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26 juillet 2017

Réfection des joints de chaussées du pont des Flâneurs situé sur la RD
65 (boulevard Thiers) à Chaumont du 31 juillet au 11 août
Sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil départemental, l’entreprise FREYSSINET remplacera
les joints de chaussée défectueux du pont des Flâneurs situé sur la RD 65 (boulevard
Thiers), hors circulation, sur la ligne ferroviaire Paris-Bâle du 31 juillet au 11 Août 2017.
Ce chantier de remplacement de 40 m de joints se décompose en plusieurs phases :
- démolition des joints défectueux,
- préparation du support,
- pose des joints.
Entre chaque phase, des délais incompressibles de prise sont nécessaires pour garantir la
pérennité de l’ouvrage.
Pour ce faire, le pont des Flâneurs sera barré à toute circulation. Des déviations seront mises en
place à partir du lundi 31 juillet 8h00 du matin jusqu’au vendredi 11 Août :
-

Les piétons devront emprunter la passerelle adjacente à cet ouvrage.

-

Les véhicules de moins de 3.5 T (sens Auxerre-Langres) seront déviés par la Rue Blondel
qui sera en double sens pour rejoindre le pont de Langres. Dans l’autre sens, les véhicules
légers rejoindront le pont de Langres par le Boulevard Thiers (RD 65).

-

Les véhicules de plus de 3.5 T seront déviés depuis la RD 65 (Pâté de truite) par le
carrefour de la croix Coquillon (RD 65 A), le faubourg de Buxereuilles (RD 619), l’avenue
Paul Doumer (RD 619), l’avenue Carnot, la place Bel Air et le boulevard Voltaire, le
boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny (sens Auxerre - Langres) ou le boulevard
Gambetta (sens Langres - Auxerre).

Les schémas ci-joints (page suivante) illustrent les déviations qui seront mises en œuvre pour les
travaux de remplacement des joints de chaussée.

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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