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6 avril 2017

Travaux sur la RD 619 (boulevard Thiers – boulevard Gambetta à
Chaumont) du 18 au 21 avril
(Réfection de la couche de roulement de la RD 619)

Le Département de la Haute-Marne a mandaté l’entreprise Eiffage pour réaliser la réfection
des enrobés du boulevard Thiers, sur la section située du carrefour avec l’avenue du
Général Leclerc (pont de Langres) au carrefour de la rue du Souvenir Français (pont de
Clamart) et sur une petite section située sur le boulevard Gambetta au niveau du carrefour
avec la rue du Capitaine Tassard.
Ces travaux consistent à raboter la couche de roulement existante sur 5 cm d’épaisseur, à
remettre en place du béton bitumineux et à rétablir le marquage horizontal avec l’incorporation
d’une bande cyclable.
Ces travaux sont programmés du 18 au 21 avril prochains. Le 18 avril sera consacré au rabotage
du boulevard Thiers et du boulevard Gambetta. Les 19 et 20 avril, l’entreprise mettra en œuvre les
enrobés sur le boulevard Thiers. Le 21 avril, l’entreprise mettra en œuvre le béton bitumineux sur
le boulevard Gambetta.
La circulation des usagers sera impactée par la fermeture de l’accès au boulevard Thiers par
l’avenue du Général Leclerc et au niveau du pont de Langres dans un premier temps, puis par la
fermeture de la rue du Souvenir Français dans un second temps, selon les phases de travaux. Des
itinéraires de déviation seront mis en place pour orienter les usagers.
Le chantier sur le boulevard Gambetta se réalisera en rétrécissant la chaussée sur une voie.
Les schémas ci-joints (page suivante) illustrent les déviations qui seront mises en œuvre pour les
travaux du boulevard Thiers.

Le Département minimise autant que possible la gêne occasionnée par ces travaux.
Tous les travaux en cours sur les routes départementales sont consultables sur le site internet du
Département : www.haute-marne.fr à la rubrique « Infos routes »
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