COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Travaux de réparations sur l’ouvrage d’art de la
Savoureuse à Giromagny à partir du 9 mai 2022
Belfort, le 5 mai 2022

Soucieux de garantir la pérennité des ouvrages d’art départementaux, Florian
Bouquet, Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort et Didier
Vallverdu, Vice-président départemental en charge des transports et
déplacements ont choisi de programmer des travaux de grosses réparations sur
l’ouvrage d’art franchissant la Savoureuse, sur la RD12, du 9 au
25 mai
2022, au centre de Giromagny.
L’ouvrage concerné par le chantier possède une longueur de 14 mètres et le
montant des travaux est estimé à 45 000 euros TTC.
En effet, à la suite de dégradations sur cet ouvrage départemental, les travaux à
réaliser consistent en la réfection de l’étanchéité, des trottoirs, des garde-corps et
du revêtement de chaussée.
Pendant toute la durée des travaux, la circulation des véhicules en transit sera
interdite sur la RD 12 au niveau de cet ouvrage d’art. Pendant la durée de
l'interdiction, la déviation des véhicules en transit s'articulera via la RD465, la
RD14, et la RD12 dans la commune de Giromagny, et inversement.
Une signalisation de déviation et de chantier adaptée sera mise en œuvre.
La Direction des routes et des mobilités du Département s’efforcera de limiter les
nuisances et reste à la disposition des riverains et usagers pour tous
renseignements complémentaires par téléphone au 03 84 90 87 35 et par courriel
à l’adresse suivante : victor.bietry@territoiredebelfort.fr
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