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COMMUNIQUÉ À L’ATTENTION DES RÉDACTIONS 

Date : 22/01/2021 Objet : remplacement des garde-corps du pont Pimont à Bergerac (RD 936E1) 
 

 

 

PPPPerturbations de circulation sur la route départementale n°936erturbations de circulation sur la route départementale n°936erturbations de circulation sur la route départementale n°936erturbations de circulation sur la route départementale n°936EEEE1111    
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Le Département va entreprendre les travaux de remplacement des garde-corps du Pont Pimont 
sur la route départementale n°936E1 à Bergerac. 
Ces garde-corps sont en effet extrêmement corrodés et nécessitent d’être remplacés pour 
assurer la sécurité des usagers. 
 
A ce titre, la circulation sera perturbée sur la RD936E1 et le Pont Pimont  

du lundi 25 janvier au vendredi 5 février 2021 

de 8h15 à 17h00, 
 

selon les dispositions suivantes : 
 

- la circulation des véhicules circulant sur le pont Pimont dans le sens entrant vers 
Bergerac (rive gauche vers rive droite) sera maintenue, 

- la circulation des véhicules dans le sens sortant sera déviée par la RD660 en direction 
de Creysse, puis par la RN21 et enfin par la RD936E1 en direction de Bergerac. 

 
La circulation des piétons reste maintenue sur l’ouvrage pendant la durée des travaux. 
 
La circulation sera rétablie dans des conditions normales les soirs, nuits et weekLa circulation sera rétablie dans des conditions normales les soirs, nuits et weekLa circulation sera rétablie dans des conditions normales les soirs, nuits et weekLa circulation sera rétablie dans des conditions normales les soirs, nuits et week----end de la end de la end de la end de la 
période précitée.période précitée.période précitée.période précitée.    
 
Les usagers sont invités à prendre leurs dispositions 

 


