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Angers. Les travaux du pont du tramway bloqués par la crue de la Maine

Vendredi 12 janvier 2018 09:01 - Angers

Angers. Les travaux du pont du
tramway bloqués par la crue de la
Maine ...
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Aujourd'hui sur maville

La crue est passée par-dessus les batardeaux des piles, bloquant les travaux du pont du tramway.© Photo Le Courrier
de l'Ouest - Laurent COMBET

Si la crue ne perturbe pas les riverains angevins, elle gêne l'avancement des travaux sur le futur
deuxième pont du tramway, au droit de l'École des Arts et Métiers.
« Le batardeau de la première pile, à l'intérieur duquel on ferraille et coule le béton, a été débordé par
les eaux, explique Philippe Lamure, responsable de projet pour Alter. Ce batardeau a été élevé jusqu'à
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chantier ».
Pratiquement, les travaux sur les deux piles ont été stoppés mercredi. Philippe Lamure compte que la
décrue qui s'amorce permettra leur reprise en début de semaine prochaine. Et espère qu'il n'y aura pas
d'autres lames de crue.
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[DEBAT] Pour ou contre la réduction de
la vitesse de 90 à 80 km/h ?

Entamé en septembre dernier, le chantier devrait être achevé l'été 2019.
A lire aussi dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi, le témoignage de riverains qui font face
à l'eau qui monte
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Le jeu de simulation de ville qui te fait voyager dans le temps
Forge Of Empires - Jeu en Ligne Gratuit
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Le Bitcoin est-il la nouvelle machine à
fabriquer des millionnaires que tout le
monde attendait ?

Si tu possèdes un PC, ne rate surtout pas ce jeu!

CryptMarkets

Throne: Jeu en Ligne Gratuit

[CES 2018] Google annonce ses
caméras VR180
Tom's Guide

Joue pendant une minute & tu comprendras pourquoi tout le monde est accro
Throne: Jeu en Ligne Gratuit
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Nº1 Insolite. Angers sur le podium
de la malbouffe

Apprendre une langue + s'amuser. Le tout en 15 minutes environ avec Babbel

Nº2 Angers. La Brasserie du
Théâtre sort de la zone rouge
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Nº3 Angers. Elles volent 430 € de
vêtements en pleine...

Plus aucun poil d'animal chez vous avec ce gant
Caressou

Nº4 Var. "Xavier Dupont de
Ligonnès n'était pas dans...

Cette appli peut vous aider à apprendre à parler une langue en 3 semaines. On l'a testé !
Babbel

Cette appli les ont aidé à apprendre une nouvelle langue en 7 jours. Découvrez comment
!
Babbel

Nº5 Angers. Un blessé dans un
accident impliquant trois...
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En 2018, apprenez une nouvelle langue en 3 semaines avec cette appli
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Des nanoparticules dangereuses dans les glaces et les bûches de Noël ?
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[QUIZ] Connaissiez-vous bien
France Gall ?

La 100e Coupe de France en 100 secondes
Eurosport

Le Mans. Vendeurs de matériel de jardinage ou complices de
trafic de stup ?
Info Le Mans Le Mans Vendeurs de matériel de jardinage ou complices de trafic de stup
- Le Mans

A découvrir aussi

[QUIZ] Ça s'est [QUIZ] Ça s'est
passé à Nantes passé au Mans
en 2017 !
en 2017 !
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