Communiqué de presse
2 mai 2012

Réfection de ponts (RD 74) sur la Marne et le canal
à Champigny-lès-Langres
Déviation de la circulation du 11 juin au 3 septembre 2012

Au titre de son budget d’investissement 2012, le conseil général engage une opération de
réfection des ponts de la RD 74 permettant de franchir la Marne et le canal sur la
commune de Champigny-lès-Langres.
Le marché de travaux correspondant vient d’être attribué à l’entreprise EST OUVRAGES
de Nancy pour un montant de 540 000 € TTC.
•

Présentation de l’opération :

L’objet principal de cette opération est d’élargir et de conforter le pont en maçonnerie
traditionnelle franchissant la Marne. Le chantier qui va être engagé porte sur le
démontage du dessus du pont et sur la construction d’une dalle en béton armé destinée
à renforcer la structure et améliorer l’étanchéité. Cette dalle permettra également
d’élargir les trottoirs et d’ancrer de nouvelles barrières.
Le conseil général souhaite mettre à profit la période de travaux nécessaire à la réfection
du pont sur la Marne pour traiter en parallèle l’ouvrage adjacent franchissant le canal.
L’opération portera sur le confortement des appuis, l’élargissement des trottoirs,
l’amélioration de l’étanchéité et le remplacement des barrières.
La période de travaux sera enfin mise à profit pour la sécurisation renforcée du carrefour
de la RD 55 (route de Champigny les Langres).
•

Echéancier de l’opération :

•

Adaptation des circuits de ramassage scolaire :

Du 11 juin au 6 juillet 2012, certains circuits de ramassage scolaire des secteurs de
Rolampont et Neuilly-l’Evêque seront adaptés pour prendre en compte l’allongement des
trajets causé par la coupure de la RD 74 à Champigny-Lès-Langres. Pour ne pas impacter
le fonctionnement des établissements scolaires, un bus complémentaire sera affecté au
transport d’enfants de l’école primaire « Langres-Marne », à Langres.
Pour toute information complémentaire, contacter les organismes en charge des
transports scolaires :
-

SITS de Rolampont au 03.25.84.75.32

-

SITS de Neuilly l’Evêque au 03.25.84.35.53

•

Déviation par l’A 31 des véhicules en transit du 11 juin au 3 septembre 2012 :

•

Itinéraire balisé pour la desserte locale du 11 juin au 3 septembre 2012 :

Un itinéraire d’accès temporaire sera aménagé pour permettre la desserte par véhicule
léger des riverains résidant entre la Marne et le canal.
Un cheminement accessible aux piétons, cycles et poussettes permettra de franchir la
Marne et le canal durant toute la durée des travaux.
•

Activités implantées le long de la RD 74, aux abords de la zone de chantier :

Les commerces ci-après listés seront accessibles durant la phase de déviation :
- Restaurant « le Relais de la Marne » à Champigny les Langres ;
- Camping « Hautoreille » de Bannes ;
- Hôtel- Restaurant « Chez Françoise » à Bannes ;
- Restaurant « le petit Charmes ».
Conscient des contraintes imposées par ces travaux indispensables à une meilleure
desserte des communes environnantes, le conseil général veille à la bonne information
des communes et des professionnels concernés.
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