
[)iRECÏlON  [)ES  ROUTES,

DE LA  MOBILIÏÉ  EÏ  DES  RÉSEAUX
INFORMAÏION  RIVERAINS

Travaux  de  voirie  en route  barrée  sur  la RD 22, Rue

du  Vieux  Lavoir  et Rue  du Moulin  Notre  Dame  à

Menoncourt,  du  26 au 29 octobre  202'1

Belfort,  le 21 octobre  202'1

Madame,  Monsieur,

Afin d'améliorer  la qualité  des routes  pour  le confort  et la sécurité  des usagers,  le

Département  du Territoire  de Belfort  a programmé  le renouvellement  du revêtement  de la

chaussée  sur la RD 22,  rue du Vieux  Lavoir  et rue du  Moulin  Notre  Dame  à

Menoncourt.  Compte  tenu  de la dégradation  de la chaussée  sur  cette  section  de route

départementale,  celle-ci  sera  rabotée  et un nouveau  revêtement  sera  posé.

Les travaux  s'étendront  sur  un tronçon  d'environ  600 mètres,  compris  entre  le carrefour

avec  la rue du Pommerot  (RD52)  / rue du Loup  pendu  (RD 25), carrefour  exclu,  et la

sortie  de l'agglomération  côté Lacollonge  (jusqu'à  hauteur  du numéro  18). En partie

centrale  du chantier,  la rue des Bochets  (RD 25) sera également  concernée  par les

travaux  sur  une  vingtaine  de mètres.

Les opérations  de rabotage  puis d'application  des enrobés  seront  effectuées  le mardi

26, mercredi  27, jeudi  28 et vendredi  29 octobre  2021,  sauf  en cas de conditions

météorologiques  très  défavorables  (fortes  pluies)  qui  entraîneraient  un  report  des
travaux.

Pendant  ces  4 jours  de travaux,  la circulation  sera  perturbée.  La circulation  des

véhicules  en transit  sera  interdite  sur  la RD 22, rue  du Vieux  Lavoir,  rue  du Moulin

Notre  Dame  et sur  la RD 25, rue  des  Bochets.  Une  déviation  avec  une  signalisation

adaptée  sera  mise  en place.

Les  accès  aux  riverains  seront  maintenus,  toutefois,  ils  pourront  être

momentanément  inaccessibles,  surtout  lors  de l'application  des  enrobés  en fin  de

semaine.  Nous  conseillons  aux  riverains  de  prendre  leurs  dispositions  pour

stationner  les véhicules  en dehors  de la zone  de travaux.  Pendant  la durée  des

travaux,  les  stationnements  sur  la chaussée  ne seront  pas  autorisés.

La Direction  des  routes,  de la Mobilité  et des Réseaux  du Département  vous  remercie  de

votre  compréhension.  Elle  s'efforcera  de limiter  les nuisances  et reste  à votre  disposition

pour  tout  renseignement  complémentaire  par  téléphone  au 03 84 90 87 37 ou sur  le site

internet  du Département  : www.territoiredebeIfort.fr/routes.

>  Contact  :
Direction  des  routes,  de  la  Mobilité  et  des  Réseaux  du  Département

Alexandre Lorenne  Tél. ü3  84  90  87 37 alexandre.lorenne@territoiredebelfort.fr

Hôtel  du Département
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