COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Département réalise des travaux de voirie de nuit à Morvillars
Belfort, le 17 juillet 2019

Soucieux d’améliorer la qualité des routes pour le confort et la sécurité des usagers,
Florian Bouquet, Président du Conseil départemental du Territoire de Belfort et Frédéric
Rousse, Vice-président en charge des transports et déplacements ont choisi de
programmer des travaux de renouvellement du revêtement de la chaussée sur la RD 19,
Avenue Leclerc, ainsi que sur la RD 23, rue Charles de Gaulle à Morvillars.
Le chantier s'étendra sur 550 mètres environ, depuis le carrefour rue Charles de Gaulle /
Avenue Leclerc, en direction de Grandvillars.
La surface du chantier est de 3602 mètres carrés et le montant total TTC des travaux
s’élève à 57 500 euros.
Compte tenu de la dégradation de la chaussée, cette section de route départementale
sera entièrement rabotée et un nouveau revêtement sera posé.
Les travaux de rabotage et de mise en œuvre du revêtement seront réalisés par phases
successives, de nuit, de 19h à 8h du matin, du mardi 23 juillet au soir au jeudi 25
juillet 2019 au matin, sauf en cas de conditions météorologiques défavorables qui
entraînerait un report des travaux.
Pendant la durée des opérations, la circulation sera perturbée. Celle-ci sera régulée par
alternat. Les accès aux riverains et aux entreprises seront maintenus mais ils pourront
être momentanément inaccessibles. Les stationnements sur la chaussée ne seront pas
autorisés pendant la durée des travaux.
La Direction des routes, de la Mobilité et des Réseaux s’efforcera de limiter les nuisances
et reste à la disposition des riverains et usagers pour tout renseignement complémentaire
par téléphone au 03 84 90 87 37 ou sur le site internet du Département :
www.territoiredebelfort.fr/routes.
Retrouvez également l’ensemble des infos travaux sur les routes départementales sur
notre site : http://www.territoiredebelfort.fr/routes-departementales/travaux
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