
 

 

 

 

 

SERAUCOURT-LE-GRAND : FIN DES TRAVAUX ET INAUGURATION DU PONT SUR LE CANAL 

Les travaux de reconstruction du pont de la RD32 franchissant le canal de Saint-

Quentin à Seraucourt-le-Grand sont achevés dans les délais. 

 
Monsieur Thomas CAMPEAUX 

Préfet de l’Aisne 
 

Monsieur Nicolas FRICOTEAUX 
Président du Conseil départemental de l’Aisne  

 
Monsieur Roger LURIN 

Maire de la commune de Seraucourt-le-Grand  
 

ont le plaisir de vous inviter à  
l’inauguration du pont de la RD32 franchissant le canal de Saint-Quentin,  

 
le samedi 17 septembre 2022 à 17H30 

 
Stationnement sur le parking 

Rue du Vieux Moulin, 02790 Seraucourt-le-Grand 

 
L’inauguration sera suivie d’un moment de convivialité. 

 

 
J’aurai le plaisir de vous accueillir sur place. Merci de bien vouloir me confirmer votre présence par mail à 

presse@aisne.fr ou au 06 38 99 23 82. 

Pour de plus amples informations ou photos, n’hésitez pas à me contacter. 
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Le pont de Seraucourt avant travaux 

 
Le pont de Seraucourt après travaux 

 

En 2022, le Département consacre 75,2 M€ d’investissements à de nouveaux projets, dont 18,7M€ de travaux 

sur les routes départementales avec la rénovation d’ouvrages d’art (pont de Vaux à Laon, ponts de Seraucourt-

le-Grand, Epieds, Bourg-et-Comin), l’aménagement des véloroutes, les réparations importantes de 

chaussées… 

Le Département de l’Aisne a assuré la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre du remplacement du 
pont qui permet à la route départementale n°32 de franchir le canal de Saint-Quentin sur le territoire 
de la commune de Seraucourt-le-Grand.  
 
L’ouvrage d’origine a été construit en 1934. Depuis quelques années, l’état d’usure de l’ouvrage ne permettait 

plus le passage des véhicules lourds et un alternat de circulation avait dû être mis en place. 

En 2021, compte-tenu de l’état structurel dégradé de ce pont long de 30 mètres, le Conseil départemental de 

l’Aisne mobilise les financements et lance le début de la reconstruction. 

L’opération de reconstruction aura duré 6 mois au total, du 28 mars au 17 septembre 2022 et aura tenu les 

délais impartis. Pendant toute la durée des travaux, la circulation des piétons a été maintenue grâce à la mise 



 

en place d’une passerelle le long de l’ouvrage. La circulation des véhicules a, quant à elle, été déviée vers les 

routes départementales n°32, n°34 et n°930. 

Les travaux de reconstruction ont été réalisés par la société Ouvrages d’Art de l’Est sous la maîtrise d’œuvre 

du Département : démolitions, fabrication de la charpente métallique en atelier, réparation et aménagement 

des appuis, construction du nouveau tablier sur site et réalisation de l’étanchéité et des équipements. 

Le coût global des travaux et étude est de 1 230 000 € TTC. L’opération bénéficie du concours financier de 

l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement des Départements (DSID) pour un montant de 727 

500 €. 

Samedi 17 septembre 2022 en soirée, le pont sera de nouveau ouvert à la circulation des véhicules. 

 

 


