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Bélesta : six mois de travaux sur la RD 117

Le 26/02/2021 par Ariege Le Departement

A compter du 1  mars, la commune de Bélesta, en concertation avec leer

Conseil Départemental de l'Ariège, engage des travaux de réfection des

trottoirs et du réseau pluvial sur la route départementale 117. Ils dureront

quatre mois. Une déviation sera nécessaire pour les poids lourds*, dans

les deux sens de circulation :

entre Lavelanet et Puivert par :

- la RD117: Belesta – l’Aiguillon

- la RD16 : l’Aiguillon – Labastide sur l’Hers

- la RD620 : Labastide sur l’Hers – Chalabre



- la RD12 : Chalabre – Puivert

entre Bélesta (RD9-Pont sur l’Hers) et Lavelanet par :

- la RD9 : Belesta – Les Chaubets via Montsegur

- la RD117 : Les Chaubets – Lavelanet

 *Les bus scolaires, véhicules de services de secours, de ramassage

d’ordures ménagères et de service d’entretien de la voirie départementale

pourront continuer de circuler.

Ensuite et en accompagnement de ces travaux communaux sur la RD 117,

le Conseil Départemental de l’Ariège réalisera une réfection de la

chaussée, depuis la place de la mairie jusqu’à la sortie d’agglomération en

direction de l’Aiguillon. Ces travaux départementaux se dérouleront

pendant les vacances scolaires d’été, du 6 juillet au 31 août, afin de ne pas

gêner les transports scolaires.

Les poids lourds devront emprunter les itinéraires de déviation indiqués

ci-dessus, durant le mois de juillet, .a minima

Pour l’ensemble des six mois de chantier, la circulation des véhicules

légers sera possible sur une seule voie, avec un alternat par feux.

Le Conseil Départemental de l’Ariège rappelle aux usagers

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.



 - Directeur de la Communication Nicolas Hubert
05 61 02 09 97 - 06 86 63 33 52 , nhubert@ariege.fr

Votre
contact


