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DIRECTION DES ROUTES,  
DE LA MOBILITÉ ET DES RÉSEAUX 

    INFORMATION RIVERAINS 

Travaux de voirie, RD 46, Rue de la Baroche à Denney,  
du 23 au 24 septembre 2020. 

 
Madame, Monsieur, 
 

Afin d’améliorer la qualité des routes pour le confort et la sécurité des usagers, le 
Conseil départemental du Territoire de Belfort a programmé des travaux de 
renouvellement du revêtement de la chaussée de la RD 46, rue de la Baroche à Denney, 
depuis le carrefour situé au niveau de la mairie (carrefour exclu), jusqu’ à la sortie de 
l’agglomération coté Phaffans. Compte tenu de la dégradation de la chaussée sur cette 
section de route départementale, celle-ci sera entièrement rabotée et un nouveau 
revêtement sera posé. 
 

Les travaux se dérouleront pendant 2 jours (un jour de rabotage suivi d’un jour 
d’application des enrobés), du mercredi 23 au jeudi 24 septembre 2020, sauf en cas de 
conditions météorologiques très défavorables (fortes pluies) qui entraîneraient un report 
des travaux. 
 
Pendant toute la durée des travaux, la circulation sera perturbée. La circulation des 
véhicules sera interdite sur la rue de la Baroche sur le tronçon précisé ci-dessus. 
 
Les accès aux propriétés riveraines seront maintenus autant que possible durant 
le chantier, toutefois, ils pourront être temporairement inaccessibles, surtout lors 
de l’application des enrobés le jeudi 24 septembre. Aussi, pour palier à cette 
problématique, il est vivement conseillé de stationner les véhicules en dehors de 
l’emprise des travaux précisée ci-dessus.  
 
Durant les travaux, les stationnements sur la chaussée ne seront pas autorisés.  
 
Pour les véhicules en transit, une déviation avec une signalisation adaptée sera 
mise en place.  
 

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.territoiredebelfort.fr/routes. 
 

Contact : Direction des routes, de la Mobilité et des Réseaux du Département 
Alexandre Lorenne    Tél. 03 84 90 87 37   alexandre.lorenne@territoiredebelfort.fr 
 

                                                                       
                                                                      Frédéric ROUSSE 
                                                                      Vice-président en charge des routes 
                                                                      Conseiller départemental du Canton de Delle 


