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ANIZY-LE-CHÂTEAU Un nouveau pont sur le canal de l'Oise à l'Aisne

Yves-Daudigny, le président du conseil  général, et
Stéphane Fratacci, le préfet de l'Aisne, ont inauguré
hier le pont flambant neuf franchissant le canal de
l'Oise à l'Aisne sur la RD 14, entre Anizy-le-Château
et Pinon.

Les travaux ont mobilisés un budget de 1,2 M€ (HT)
dont  54 % ont  été payés  par  le Département  de
l'Aisne et  46 % par Voies Naviguables de France
(VNF). Sur une route très fréquentée entre les deux
bourgs,  l'ouvrage d'art  précédent était  un pont en
béton armé de type bow-string, construit en 1946.

Ses fers et ses appuis étant corrodés, l'étanchéité
de l'ouvrage n'était plus assurée et son garde-corps se dégradait. Il  a fallu démolir ce vieux
pont et en reconstruire un nouveau.

Long de 32 mètres, large de 8

Le nouvel ouvrage de couleur rouge est constitué de deux poutres latérales métalliques que
relient des entretoises. Il est long de plus de 32 m et large de 8 m (dont des trottoirs de 1 m).
Un hourdis en béton est ajouté à l'ossature métallique.

Le  conseil  général  de  l'Aisne  est  propriétaire  de  83  ponts  de  routes  départementales
franchissant des canaux de VNF. En 2003, le diagnostic de ces ouvrages a recensé six ponts à
l'état  « très  préoccupant  ».  Le Département  a donc  négocié avec  VNF un  programme de
reconstruction de ces ponts défectueux et, avec le conseil régional, un volet « ouvrages d'art »
de 6 M€ dans le cadre du contrat de développement Aisne-Picardie de 2007 à 2013.

La déception d'Yves Daudigny

Le pont de Pargny-Filain (1 M€) et celui de Beautor (1,12 M€) ont été réalisés. Le prochain à
être démoli et remplacé par un ouvrage neuf sera le pont de Condren sur la RD 53 au-dessus
du  canal  de  Saint-Quentin.  Yves  Daudigny  a  profité  de  l'inauguration  du  pont  d'Anizy-
le-Château pour rappeler à VNF qu'il y a un an, il avait souhaité que le trafic soit rétabli sur le
canal de la Sambre à l'Oise vidé en prévision de travaux.

« Quelle déception ! s'est exclamé hier le président. En un an rien n'a changé. Le canal est
fermé. La halte fluviale d'Etreux ne voit toujours rien passer. Il est difficile d'admettre que l'Etat
via VNF n'a pas engagé de travaux. C'est une perte importante pour notre économie et une
situation dramatique dans les communes concernées. Car la Sambre canalisée et le canal de la
Sambre à l'Oise offrent un axe de transit à de nombreux plaisanciers qui descendent vers Paris.
»

Y.-M.L
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