
 

  

 

Foix, le mercredi 20 mai 2020 

 
Teilhet et Manses : trois mois de chantier 

pour élargir la chaussée vers la déchetterie de Berbiac 
 
 

Le Conseil Départemental de l’Ariège engage un important chantier d’élargissement de la chaussée de la route 

départementale donnant accès à la déchetterie de Berbiac, à Manses. Depuis 2011, différentes opérations ont 

été réalisées sur des secteurs voisins afin de sécuriser le trafic des poids lourds assurant la collecte des déchets 

ménagers : aménagement des traverses des hameaux d’Embarou, de La Laiterie et de La Forge ainsi que des 

RD 50 et RD 206. A compter du lundi 25 mai, c’est sur la RD 6, entre le hameau de La Forge et le carrefour de 

la RD 50 menant à la déchetterie, que les travaux se concentreront donc.  

 

Le chantier sera réalisé par l’Entreprise Jean Lefebvre Rescanières pour un montant de 965 330 €. Il se 

déroulera du 25 mai au 30 août 2020, en deux phases distinctes : 

 

- du 25 mai au 26 juillet : la circulation sera alternée par feux pour les véhicules légers, mais interdite pour les 

poids lourds de plus de 3,5 tonnes, afin de permettre l’élargissement de la chaussée et la réfection des ouvrages 

hydrauliques. 

  

- du 27 juillet au 30 août : la circulation sera interdite à tous véhicules ainsi qu’aux piétons et cyclistes, tandis 

que l’entreprise réalisera le renforcement de la structure de chaussée, après avoir stabilisé les talus. 

 

 

 
 
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. 

Les travaux d’élargissement de la RD 6 entre Teilhet et Manses 
dureront trois mois. Photo CD09 


