Pont Y : travaux de rénovation
La Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise (ACSO) entreprend des travaux de requalification sur le
Pont Y situé au croisement de la rue Jean Jaurès et de la rue des Usines à Creil, entre le mois d’avril
2017 et le mois de septembre 2017. Une réunion publique est prévue le mardi 28 février à 18h30 au
siège de l’ACSO, 24, rue de la Villageoise à Creil pour informer et débattre avec la population sur ces
travaux de rénovation et sur la manière dont ils vont être mis à exécution.
Ces travaux vont entraîner un certain nombre de déviations. Entre mai et août, le pont sera fermé à toute
circulation. Seuls les piétons auront toujours un accès permanent et sécurisé pour l’emprunter. Il est
prévu de re-ouvrir le Pont Y, à la circulation routière et piétonne, avant l’ouverture de l’école Gournay
début septembre.
Ces travaux sont indispensables pour garantir la pérennité de l’ouvrage. Ils visent à reprendre l’étanchéité
et les peintures. L’opération de requalification est réalisée en étroite collaboration avec la SNCF. Certains
travaux seront réalisés sous interruption de service par la SNCF et de nuit. L’Agglomération profite de ces
travaux d’entretien pour réaménager l’ouvrage et notamment sécuriser les circulations piétonnes et
vélos. Cette requalification s’inscrit dans le plan de développement des circulations douces au sein de
l’agglomération, contribue à la modernisation du quartier de Gournay les Usines et par voie de
conséquence à la dynamique du projet Gare Cœur d’Agglo. L’Agglomération profitera également de cette
fermeture pour réaliser des travaux d’amélioration du réseau d’assainissement sans accroître la gêne à la
circulation. Ils seront effectués sur la rue de la Verrerie, la rue Jean Jaurès, la rue du Port et la rue du Quai
d’Aval. Il était indispensable que les travaux se déroulent le plus rapidement possible car le Pont Y est un
des trois ouvrages de franchissement du faisceau ferroviaire sur le territoire. En outre, il est au cœur de
l’Agglomération.
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