
 

 
       

  ► Communiqué 27.10.14 

 

Communication du Conseil Général relative au chantier du Pont de la Durance 

Sur les plaquettes d’information diffusées à la population ainsi que sur le panneau 4x3 installé à 

proximité du chantier du Pont de la Durance, le Conseil Général des Hautes-Alpes affiche son 

autosatisfaction en mettant notamment en exergue le coût total de cet investissement d’1 million 

d’euros ainsi qu’une durée totale de coupure de la circulation sur le Pont ramenée à 12 

jours seulement pour limiter la gêne occasionnée. 

 

Or, le CG 05 omet de préciser dans sa campagne de communication que le Conseil Régional PACA 

finance cet ouvrage à hauteur de 415 000 euros comme cela est indiqué sur le petit panneau de 

chantier sur lequel figure le détail du financement de ces travaux. 
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Par ailleurs, les services du CG05 ont informé le Maire de Briançon, le 10 octobre dernier, d’un 

décalage du planning prévisionnel d’une quinzaine de jours en raison notamment des autorisations 

de transports exceptionnels - qui auraient pu être facilement anticipés par les services du CG05 - et 

d’une mauvaise préparation du chantier. 

Ainsi, les travaux qui devaient se terminer le 25 novembre avec seulement 12 jours de fermeture du 

Pont, devraient au final s’achever au mieux le 12 décembre - si la météo le permet - avec une 

coupure totale de la circulation sur l'avenue du Général de Gaulle désormais de 19 jours du 10 au 29 

novembre 2014 ! 

Pour autant, à ce jour, alors que le Président du Conseil Général s’était engagé dans son courrier du 

25 juin 2014 « à délivrer une information la plus complète possible sur ces travaux qui vont 

impacter la vie courante de nombre de Briançonnais », aucune nouvelle campagne de 

communication n’a été mise en place par le maître d’ouvrage afin d’informer la population et les 

socio-professionnels de ces changements. 

Pire, le conseil général a actualisé les informations relatives au planning des travaux sur son site 

internet le 22 octobre sans même en avertir les services de la Ville de Briançon ! 

 

C’est pourquoi le Maire de Briançon demande au Conseil Général de prendre ses 

responsabilités afin d’informer largement le grand public de cette mise à jour des dates de 

chantier. 

 

 

 

 

 

 

P.J : courrier du Président du CG05 du 25 juin 2014 relatif au plan de communication du chantier 


