COMMUNIQUE TRAM
Encorbellement du quai Veil Picard
Les travaux de renforcement et d'élargissement du quai Veil Picard entrent dans une nouvelle phase.
Ce renforcement a nécessité le forage de 120 pieux d'1 m. de diamètre et de 10 m. de profondeur pour supporter le poids
d'une dalle en béton de plus d'1 m. d'épaisseur capable d'accueillir les passages du tramway. Après plus d'un an de
travaux, ces travaux spectaculaires réalisés par Bouygues TP Région France, sont désormais terminés.
Le Quai Veil Picard accueille depuis 10 jours des travaux d'une nouvelle nature : la pose des poutres destinées à soutenir
l'encorbellement en bois au-dessus du Doubs. Ce balcon de 300 m. de long et de plus de 3 m. de large sera certainement
une des vues les plus prisées de Besançon. La construction d’un plateau en bois de robinier débutera à partir de la rue
Port-Citeaux pour terminer à l'entrée du Pont Battant, où sera située la station de tram "Battant".
La promenade sur le Doubs sera complètement achevée au début du mois de mai 2013.
Aussi, pour permettre l'aménagement des trottoirs le long des façades et des commerces, les piétons seront invités à
marcher à l'intérieur du chantier sur la plateforme béton, pendant le mois d'avril. Chaque accès commerces ou riverains se
fera par des escaliers ou des rampes aménagées spécifiquement pour les personnes à mobilité réduite.
D'avril à décembre 2013, les entreprises Eurovia Travaux Ferroviaires, Eurovia et Bonnefoy, membres du groupement infra
2, réaliseront la voie ferrée sur laquelle roulera en essai le tramway en janvier 2014. Le quai Veil Picard, tout comme la
place de la Révolution, sera entièrement pavé en pierre naturelle.
A noter que la replantation des tilleuls du quai Veil Picard interviendra dès novembre 2013.
La Mission Tram et Egis, Maître d'œuvre du projet, peuvent répondre à toutes vos questions.
Merci de vous faire le relais de cette information.

Besançon, le 22 mars 2013

