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Le chantier a débuté fin juillet pour une première phase de travaux qui 
s’achève en novembre prochain. Sur cet itinéraire desservant Les  Arcs, 
l’opération consiste à remplacer le pont étroit actuel par un nouveau, à 
double sens de circulation, équipé d’un trottoir. Les travaux sont coordonnés 
avec la création d’un giratoire réalisé avec la participation de la commune. 
Ils intègrent le projet de piste cyclable en rive droite de l’Isère porté par la 
Communauté de communes de Haute-Tarentaise.

INFOS   CHANTIER
septembre 2018

BOURG-SAINT-MAURICE
RD84 C - RECONSTRUCTION DU PONT 
DE MONTRIGON 

Livraison des nouveaux équipements : avant l’hiver 2019/2020

Montant total des travaux : 3,6 M€
Pont : 3,2 M€ - Giratoire : 400 000 €
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+INFOS
Retrouvez les chantiers routiers 
en Savoie sur savoie.fr onglet 
Déplacements puis Routes

Le Conseil départemental 
s’efforce de réduire la 
gêne occasionnée par les 
chantiers et vous remercie 
de votre compréhension.

Renseignements :
Conseil départemental
TDL Tarentaise - Vanoise
tél. 04 79 23 21 50

Visualisation du futur ouvrage

Plan de l’aménagement complet : giratoire, pont et piste cyclable

 Fin juillet 2018       Fin novembre 2018
Réalisation des fondations et des appuis 
du nouveau pont.

 Du printemps à l’automne 2019 
Réalisation du tablier du nouveau pont et 
du giratoire.

 Au printemps 2020
Déconstruction de l’ancien pont pour 
rétablir le libre écoulement de l’Isère 
en crue.

LE POINT SUR LES TRAVAUX

Vos conditions de 
circulation 

Pendant les travaux :

 Circulation maintenue 
sur le pont avec alternats 
ponctuels et quelques 
coupures occasionnelles.

 Accès aux commerces et 
aux habitations maintenu.

 Sortie du parking du 
funiculaire temporairement 
groupée avec l’entrée.

Novembre 2019 : 

 Mise en service du nouveau 
pont et du giratoire avant 
la saison hivernale.


