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Lancement de l’opération de réparation du pont Mme de Maintenon 

Lot 1 : Travaux de réparation du pont

Suite à la déviation de la route nationale n°1 dans la traversée de l’agglomération de Sinnamary, l’ancienne route doit 
être transférée à la commune de Sinnamary.

Sur cet ancien tracé de la route nationale, le pont Mme de Maintenon sera remis en état préalablement à ce transfert. 

La réparation de cet ouvrage est une opération inscrite au volet routier du contrat de plan État – Région 2015 – 2020 
pour un montant de 3,5 millions d’euros, financé à hauteur de 2 millions d’euros par la Collectivité Territoriale 
de Guyane et à hauteur de 1,5 million d’euros par l’État. 

La Collectivité Territoriale de Guyane assure la maîtrise d’ouvrage déléguée de ces travaux de réparation.

Ce pont est un ouvrage métallique de 126 m, construit en 1956. Son tablier, structure porteuse qui permet de franchir 
la rivière, supporte une chaussée à voie unique d’une largeur de 3 m et de deux trottoirs d’une largeur de 1 m chacun. 
Il est situé en centre bourg de la commune de Sinnamary.

Sa réparation consistera à remettre en état la charpente métallique faisant l’objet d’une corrosion généralisée, mais 
également des désordres au niveau des appuis. Ces travaux permettront de remettre en service l’ouvrage et l’ouvrir à 
la circulation des véhicules.

Le marché de travaux a été notifié au groupement d’entreprises Freyssinet France – Eiffage Metal Guyane et la 
période de préparation vient de démarrer. Les travaux sont prévus de commencer d’ici la fin de l’année 2018 avec un 
délai de 8 mois d’intervention sur site hors intempéries conduisant à une fin de ces travaux durant l’été 2019.

L’appel d’offres du lot n°2, qui concerne les travaux de peinture, est en cours de préparation pour un lancement fin du 
2ème semestre 2018.
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