
 

 

 

Route départementale 482 : Rénovation du pont sur le canal sur la 
commune de Roanne. 
 
Le maintien du patrimoine en bon état est une priorité pour le Département de la Loire.  

Le renouvellement des revêtements permet de préserver l’étanchéité et l’adhérence des chaussées, 

gages de pérennité et de sécurité. 300 à 350 km de routes sont concernés chaque année, pour un 

budget de 8,5 M€ avec différentes techniques adaptées à l’importance et aux caractéristiques de 

chaque tronçon. Parallèlement, 4 à 5 M€ sont consacrés aux réparations des chaussées et des ouvrages 

d’art (ponts et murs de soutènement). Près d’une centaine d’interventions sont réalisées chaque 

année. 

 

En ce début d’année 2020, l’ouvrage situé sur la RD 482 et qui permet de franchir le canal de Roanne 

à Digoin nécessite une importante rénovation. Les travaux comprennent principalement la reprise de 

l’étanchéité et du revêtement de chaussée, le changement des appareils d’appuis et une remise en 

peinture complète de la partie métallique. 

 

Ces travaux indispensables à la pérennité de l’ouvrage doivent être réalisés en tenant compte des 

impératifs environnementaux et pendant la période de chômage du canal (fermeture à la navigation 

pour entretien). Cette fermeture du canal a lieu du 27 janvier au 22 mars. 

 

La Vélo Route Voie Verte qui passe sur la rive du canal sera également concernée par ce chantier avec 

des coupures ponctuelles et une déviation. 

 

Les travaux impacteront la circulation de la RD 482 (Roanne-Vougy) du 27 janvier au 22 mars 2020 : 

 

- 1ère phase : jusqu’au 10 février : alternant par feux. 

 

- 2ème phase : du 10 au 28 février : coupure de la circulation avec déviation : 

RD 39 RD 43  et boulevard de Valmy. Un aménagement provisoire permettra de tourner 

à gauche en direction de Vougy en quittant la RD39 à Aiguilly. 

 

- 3ème phase : du 28 février au 22 mars : alternat par feux. 

 

Les services du Département mettront tout en œuvre pour limiter la gêne aux usagers. 

 

CHIFFRES CLÉS 
 

3 800 km de routes départementales 

2 000 ponts et murs de soutènement 

300 à 350 km de revêtement de routes renouvelé 

285 agents sur les routes pour en assurer l’entretien 

 

 

CONTACT PRESSE : Jean-Pierre Chapuis : 06 23 08 40 51 


