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Kédange-sur-Canner | Aménagement

Une passerelle destinée aux piétons enjambe la Canner

05:00 - Temps de lecture : 1 min

 |  | Vu 64 fois

Une passerelle normalisée mixte en bois et acier financée par le Syndicat des Bassins Versants Nord Moselle permettra
désormais aux piétons de traverser la Canner en toute sécurité. L’ouvrage a été installé à côté du pont existant.

Tout le monde sur le pont… et la passerelle.  Photo RL

U ne grue de 80 tonnes bien calée sur le pont enjambant la Canner sur la route de Buding et donc un trafic routier dévié par le

centre du village pendant une partie de la matinée. C’est à cette scène qu’élus et nombreux badauds ont assisté, suivant une

opération délicate et impressionnante à la fois, lors de l’installation de la passerelle piétonne.

Une passerelle de 17 mètres de long et 7,5 tonnes

Sur place, Laetitia Lonardi, technicienne du Syndicat des Bassins Versants Nord Moselle rive droite (maître d’ouvrage), Alexandre

Reiter, chargé d’affaires génie civil ouvrages d’art, et Dominique Lebrino, responsable de la société Tertu équipements (61) qui a

fabriqué cette passerelle de 17 mètres de long pour un poids de 7,5 tonnes. Elle enjambe désormais la Canner, à côté du pont

existant. Elle permettra aux collégiens comme à tout piéton de passer en sécurité à un endroit délicat. Une passerelle normalisée

mixte en bois et acier financée par le Syndicat des Bassins Versants Nord Moselle. Reste à la charge de la commune le financement

des travaux de raccordement à la piste cyclable menant au collège et à Kœnigsmacker via Buding, Inglange et Elzange ainsi que vers

Hombourg-Budange.

Esthétique et sécurisant ce bel ouvrage. Un plus très apprécié.
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