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Le Conseil départemental de la Gironde convie les habitants de Cubzac-les-Ponts, de 
Saint-Vincent-de-Paul et les usagers intéressés à une réunion publique d’information  
sur la future réhabilitation du pont Eiffel, en présence d’Alain Renard, Vice-Président  
en charge de la Préservation de l’environnement, de la gestion des risques et des 
ressources et des infrastructures routières, d’Alain Tabone, maire et des élus locaux.  

Le pont Eiffel situé au dessus de la Dordogne, fera prochainement l’objet d’une modernisation 
afin de consolider les voûtes et les systèmes de fondations des deux viaducs d’accès. 

L’enjeu est d’informer largement l’ensemble du public concerné par le projet sur les méthodes 
de réalisation envisagées. 

Le dialogue permettra aussi d’enrichir le projet. Les questions posées et les avis émis lors de 
la réunion permettront de préciser les attentes des usagers et des riverains et faciliteront les 
prises de décisions du maître d’ouvrage et des entreprises en charge des aménagements.

Cette réunion publique permettra de présenter globalement le projet :
> Expliquer les méthodes de travaux et le planning ;
> Présenter les enjeux environnementaux et les mesures prises ;
> Etre à l’écoute des remarques et inquiétudes des riverains et usagers du pont.

Un dossier sera consultable en mairie du 27 mai au 10 juin 2015, avec des registres à disposition 
pour enregistrer les remarques éventuelles.

Le Conseil départemental de la Gironde finance la réhabilitation du pont Eiffel à hauteur 
de 26,8 millions d’euros, avec une participation de l’Etat estimée à 16 millions d’euros.

Repères 
La rénovation de l’édifice long de plus d’un kilomètre, requalifié par Gustave Eiffel  
entre 1879  et 1883, débutera début 2016 et durera environ vingt mois.

Les objectifs sont les suivants :
> Stabiliser et réparer les deux viaducs d’accès ;
> Créer un cheminement pour piétons et cycles ;
> Conforter les voûtes ;
> Stopper le déversement de la pile culée rive droite en bord de Dordogne ;
> Limiter la coupure de la circulation ;
> Respecter l’architecture du pont ;
> Proposer une mise en lumière de l’ouvrage.

Invitation

Réunion publique d’information 
autour des futurs travaux liés à la réhabilitation du pont Eiffel

Mairie de Cubzac-les-Ponts, salle municipale, 49 avenue de Paris

 Mardi 26 mai 2015, à 18h30


