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PMA améliore votre cadre de vie

Aménagements 
Route de Seloncourt à Audincourt

Pays de Montbéliard Agglomération réalise 
d’importants travaux sur la route de Selon-

court, à Audincourt, à partir du lundi 19 avril. Du 
fait de la présence de la nappe phréatique, des 
terrains meubles et de la présence de nombreux 
réseaux existants, cette opération nécessite de 
couper la voie. Ainsi, durant toute la période des 
travaux, la RD34 sera barrée du lundi au vendredi 
et une déviation sera mise en place par la RD35 et 
la RD38E (route de Bondeval à Audincourt et rue 
du Bannot / rue Viette à Seloncourt, voir carte de 
déviation au verso). 
Un chantier global en lien avec le THNS
Ces travaux se réalisent dans un cadre global où 
s’inscrit notamment le projet de Transport à Haut 
Niveau de Service (THNS). La ligne THNS 3 relie-
ra en effet à terme Montbéliard à Hérimoncourt 
en passant par Audincourt et Seloncourt. Il s’agit, 
route de Seloncourt, de moderniser les arrêts de 
bus afin d’améliorer le confort futur des voya-
geurs et de garantir les temps de parcours.   
Une amélioration des réseaux 
d’assainissement
Cette zone de travaux d’ampleur est longue d’en-
viron 755 mètres et s’étend du carrefour avec la 
rue de Verdun (au niveau du magasin Super U) 
jusqu’au carrefour avec la rue Sous la Vigne (li-
mite de commune avec Seloncourt). Un collec-

teur de transfert des eaux usées d’un diamètre 
de 500 millimètres sera remplacé, une opération 
prioritaire puisque les pertes de pollution dans 
le milieu naturel sont jugées importantes du fait 
de la dégradation de ce réseau. Un total de 42 
branchements, enfouis entre 2,50 et 3 mètres de 
profondeur, seront progressivement remplacés. 
Les travaux s’effectueront en effet par tranches, 
débutant au niveau du magasin Super U pour 
remonter la rue de Seloncourt selon un sens 
d’avancement imposé pour raisons hydrauliques 
(phasage au verso).
Maintien de l’accès aux commerces
Afin de minimiser l’impact de ces travaux pour 
les riverains, les usagers et les commerçants, Pays 
de Montbéliard Agglomération et la commune 
d’Audincourt ont décidé de fermer la route sur 
un tronçon d’environ 70 mètres par semaine. 
Ainsi, l’accès sera possible de part et d’autre du 
chantier, de même que l’accès piéton sur les trot-
toirs face à la zone de travaux. Les travaux s’éten-
dront du lundi au vendredi (8h-18h). En fin de se-
maine, le chantier sera remblayé, 
autorisant la circulation en 
double sens le week-
end.

Certains sens de circulation seront modifiés 
durant les travaux → Plus d’informations 

sur agglo-montbeliard.fr
Durée des travaux : 8 mois
Montant des travaux : 1,042 M €

ÉDITO

« L’Agglomération 
va réaliser un chan-
tier d’ampleur sur 
Audincourt dans le 
but d’y faire passer 
la ligne 3 du THNS 
et de moderniser ses 
réseaux d’assainis-
sement. Cette opé-
ration importante, 
pour un coût d’ un 
million d’euros TTC, 
vise également à 
éviter le rejet, dans 
notre sous-sol, d’un 
certain nombre de 
pollutions. En cela, 
PMA œuvre pour 
l’environnement et 
l’amélioration du 
cadre de vie de ses 
habitants. »

Charles Demouge 
Président de Pays 
de Montbéliard 
Agglomération 

Damien Charlet, Vice-Président de PMA en charge des Mobilités : 
« Les aménagements qui seront réalisés, particulièrement dans le cadre du 
Transport à Haut Niveau de Service, garantissent une requalification totale 
de la rue de Seloncourt. Surtout, ils offriront aux habitants un service de 
transport en commun de grande qualité qui permettra de rallier Montbéliard 

à Hérimoncourt dans les meilleures conditions. »

Daniel Granjon, Vice-Président de PMA en charge de l’eau et 
l’assainissement  : « Par ces travaux, PMA va transférer vers la station 
d’épuration d’Arbouans la totalité des eaux usées d’une population de plus 
de 12 000 habitants. L’Agglomération améliore ainsi la qualité de ses réseaux 

assainissement en conformité avec les lois et décrets en vigueur. »



Phasage et planning des travaux - 2021

Carte de déviation pour véhicules légers
et les poids lourds

Des travaux en lien avec 
d’autres projets

POUR RAPPEL : LA RUE DE SELONCOURT SERA OUVERTE À LA CIRCULATION TOUS LES WEEK-ENDS.
Travaux Assainissement – Route de Seloncourt à AUDINCOURT – organisation et phasge 1 

Carrefour RD34 /  
Rue sous la Vigne 

Carrefour RD34 
/ Rue de Verdun 

Super U 

Tronçon 1 :   
mi-avril à fin juin 

Tronçon 2 :   
fin juin à mi-août Tronçon 3 :   

mi-août à  
fin septembre 

Tronçon 4 :   
fin septembre à 

mi-décembre 

Usine Flex-N-Gate 

Travaux Assainissement – Route de Seloncourt à AUDINCOURT – organisation et phasage 1 

Rue Viette 

Rue du 
Bannot 

Accès commerces 
et riverains 

Accès commerces 
et riverains 

Rue de 
Bondeval 

Rue Côté 

Rue de 
Valentigney Seloncourt 

Flex-N-Gate 

Moloco 

Zone de 
    travaux 

Les travaux seront 

suspendus du 10 au 14 mai 

(pont de l’Ascension) et du 

24 au 28 mai (Pentecôte). 

La circulation sera rétablie, 

à ces occasions, dans les 

deux sens de circulation.

Les travaux d’assainissement sur 
Audincourt se font en coordination 
avec plusieurs projets, que ce soit la 
requalification urbaine de la rue de 
Seloncourt (maîtrise d’ouvrage Ville 
d’Audincourt), la réfection de la voi-
rie automobile (maîtrise d’ouvrage 
Conseil Départemental) ou la ligne 
THNS 3 (maîtrise d’ouvrage Pays de 
Montbéliard Agglomération).
Cette ligne 3 du Transport à Haut 
Niveau de Service (THNS) reliera, 
à terme, Montbéliard à Hérimon-
court. Trois stations de bus seront 
ainsi réaménagées route de Selon-
court : Ranchots, Square Dison et 
Coteau. Il s’agit de mettre ces arrêts 
aux normes PMR (Personne à Mobi-
lité Réduite), de modifier le mobilier 
urbain et d’installer les bornes d’in-
formation voyageur (information en 
temps réel). En accompagnement de 
la ligne THNS 3, Pays de Montbéliard 
Agglomération réalise également 
une importante liaison cyclable entre 
Audincourt et Hérimoncourt.
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INFO BUS : Des navettes seront mises en place 
sur la partie concernée par les travaux. 
Plus d’info : evolity.fr


