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Dans quelques jours, la route départementale 6, entre Teilhet et Manses,

sera rendue à la circulation, en deux temps : aux véhicules légers à

compter du lundi 31 août ; aux poids lourds dès le lundi 4 septembre.

L'aménagement sécurisé du tronçon d'accès au centre d'enfouissement

des déchets de Berbiac est en effet en voie d'achèvement. Le chantier,



engagé le 25 mai entre le hameau de La Forge et le carrefour de la RD50,

avait pour objectif de sécuriser le trafic des poids lourds assurant la

collecte des déchets ménagers. 

Différentes phases se sont succédé comme l'élargissement de l'emprise de

la chaussée, l'abattage d'arbres, le terrassement de talus et de fossés, la

réfection des ouvrages hydrauliques, le renforcement de la structure et la

construction de caniveaux, pour permettre la récupération des eaux, et

enfin la mise en œuvre d'une couche de roulement au béton bitumineux.

Plus que quelques jours donc à devoir contourner la RD6 par Mirepoix : le

31 août, la circulation reprendra uniquement pour les véhicules légers. Elle

sera juste réglée avec un alternat par feux pour un parachèvement optimal

des travaux (marquage et signalisation, notamment). Les poids lourds

devront quant à eux patienter jusqu'au vendredi suivant.

Dans l'attente, il est formellement rappelé aux usagers que cette portion de

route est fermée à la circulation.

Pour le Conseil Départemental, gestionnaire des 2600 km du réseau

routier ariégeois, il s'agissait du plus important chantier engagé cette

année, pour un coût global de 970 000 €.

Le Conseil Départemental de l’Ariège incite les usagers à la

plus grande prudence lors de leurs déplacements. Il leur

rappelle en outre qu’ils peuvent préparer leurs trajets en se

connectant sur le site www.inforoute09.fr. Un serveur vocal

d’information routière est également disponible: tél.

05.61.02.75.75.
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