vendredi 9 septembre 2022

Route départementale 67 - commune de Scey-Maisières
Traitement d’un glissement de terrain aval
Circulation par alternat pour une durée prévisionnelle d’un mois
à compter du 19 septembre 2022

Route départementale 67 - commune de Scey-Maisières : traitement d’un
glissement de terrain
Circulation par alternat pour une durée prévisionnelle d’un mois à compter
du 19 septembre 2022.
Entre la commune de Tarcenay et Ornans, la route départementale 67 présente une zone instable
avec des fissures affectant la rive de chaussée côté aval nécessitant des travaux de stabilisation.
La zone à conforter est située entre les anciennes tuileries des Combes de Punay et l’intersection
entre la RD 67 et la RD 280 sur la commune de Scey-Maisières.
Des travaux de terrassement de 1 600 m3 vont être réalisés sur un linéaire de 200 mètres, avec
mise en place d’un masque drainant par apport de matériaux sains et drainants et reconstitution
de la chaussée.
Une haie paysagère en pied de talus (site classé) sera également reconstituée.
Les travaux seront réalisés par l’entreprise Bonnefoy installée à Saône.

Planification des travaux et gestion de la circulation
Afin de minimiser la gêne aux usagers, les travaux seront réalisés sous alternat par feux de chantier
pendant toute leur durée, estimée à un mois à compter du 19 septembre 2022.
L’opération (153 000 euros TTC) est entièrement prise en charge par le Département du Doubs.
À noter que sur le même secteur, des travaux de réfection du pont de la Brême RD 67 à Ornans
ont été entrepris pour une durée d’un mois, afin notamment d’améliorer le système d’évacuation
des eaux pluviales. L’opération prévoit en outre une réfection partielle de la maçonnerie et un
nettoyage par sablage.
Les travaux, réalisés par l’entreprise TPRE d’Arc-les-Gray, sont conduits sous alternats ponctuels
suivant les phases de chantier, l’essentiel des interventions se situant sous l’ouvrage.
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