
Visite des travaux de renforcement 
des fondations du pont de Dangé Saint Romain 

RD22

Visite animée par Charly AUGER 
Conseil départemental de la Vienne

Construit en 1858 pour relier les deux parties de la 
commune de Dangé et Saint Romain, cet ouvrage 
en maçonnerie est composé de cinq arches, mesure 
119,50 mètres de long et 10,50 mètres de haut au 
dessus de la Vienne.
Cette phase de travaux concerne le renforcement des 
fondations en rivière. Pour cela, les piles du pont en 
travaux en été mises « à sec ». La visite permettra 
d’observer les fondations de l’ouvrage ; EPI à prévoir.

Visite de l’îlot Tison à Poitiers

Visite animée par Yvonnick GUINARD  
Grand Poitiers Agglomération, adhérent ATTF

Depuis l’été 2018, l’ancienne scierie de l’îlot Tison 
offre un nouveau parc de 2ha, lieu de détente, de pro-
menade et d’animations au bord du Clain, reliées par 
une passerelle flottante.
La reconquête des vallées par l’aménagement d’es-
paces publics en bord de rivière contribue à cette 
volonté d’améliorer le cadre de vie et la préservation 
d’espaces de nature.
C’était l’une des dernières friches industrielles, face à 
l’île Jouteau, qui était l’un des lieux historique d’ani-
mation pour les poitevins au temps des guinguettes 
et du canotage, la scierie, abandonnée il y a plus de 
30 ans, reprend vie. Complètement ouverte sur la 
prairie elle est équipée pour accueillir des anima-
tions et des évènements culturels.
Le projet s’inscrit également dans une démarche 
globale portée par la collectivité qui a plusieurs vo-
cations :
•	Offrir	la	nature	en	ville	par	la	mise	à	disposition	du	

public dans la trame urbaine d’espace d’expression 
de la faune et de la flore spontanées

•	Créer	 un	 nouvel	 espace	 de	 loisir	 et	 de	 détente	
comme support aux initiatives citoyennes

•	Relier	 les	quartiers	au	centre-ville	par	des	 liaisons	
douces (déplacements piétons et cyclistes) grâce à 
la nouvelle passerelle.

À partir de 9h À partir de 14h

journée technique 
dans la Vienne

7 septembre 2020


