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Travaux sur les routes haut-marnaises
En 2015, 18,6 millions d’investissement sont consacrés aux infrastructures routières,
un chiffre qui reflète l’intérêt de la collectivité pour la sécurité et le confort des
usagers. En cette période estivale, propice à l’entretien des routes, le Conseil
départemental a programmé des travaux dans plusieurs secteurs. Conscient des
perturbations engendrées par ces chantiers, le Département met tout en œuvre pour
minimiser la gêne occasionnée par ces travaux.
• À Chaumont : réfection de la couche de roulement sur l’avenue de la République
(RD 619) à Chaumont et création de voies cyclables
Le Conseil départemental de la Haute-Marne va procéder au renouvellement de la couche
de roulement d’une portion de la RD 619 dans l’agglomération de Chaumont.
La Ville de Chaumont profitera de ces travaux pour créer une voie cyclable de chaque côté
de l’avenue.
Ces travaux, dont la réalisation est prévue du 20 juillet au 14 août 2015, concernent
l’avenue de la République, du carrefour avec la rue Youri Gagarine jusqu’au carrefour
giratoire Ashton.
Ce chantier se décompose en 3 phases :
phase 1 du lundi 20 juillet au mardi 21
juillet 2015 : rabotage de l’ancien
revêtement sur l’ensemble de la section de
la RD 619 ;
phase 2 du mercredi 22 juillet au lundi
31 juillet 2015 maximum : mise en œuvre
des bétons bitumineux ;
phase 3 du lundi 3 août au vendredi 14
août 2015 maximum : réalisation de la
signalisation horizontale.
Durant cette période, la circulation sera
interrompue temporairement au niveau des
rues débouchant sur le chantier.
Les usagers venant du sud et se dirigeant
vers le centre ville seront invités à
emprunter les voies parallèles au chantier.
Toutefois, la circulation dans la zone de
chantier sera maintenue par alternat.
Pour tout renseignement :
Conseil départemental de la Haute-Marne – Pôle technique de Chaumont :
03 25 02 18 01
Ville de Chaumont : 03 25 30 60 73

•

À Langres : travaux sur les deux giratoires de la zone dite du « Sabinus »

- fin de semaine 30 (soit une semaine plus tôt que celle annoncée initialement) :
rabotage de la chaussée.
Ces travaux seront gérés sous circulation alternée.
- mercredi 22 juillet (phases 1 et 2) : travaux en journée uniquement

- jeudi 23 juillet (phases 3, 4 et 5) : travaux en journée uniquement

Remise en circulation normale jeudi 23 juillet au soir (le vendredi en cas d’aléas).
Dans tous les cas, la circulation normale sera rétablie avant le week-end.
- début de semaine 31 : exécution des enrobés
Reprise du chantier lundi 27 juillet au soir
- durant les nuits du 27 au 28 juillet et du 28 au 29 juillet (pas de travaux la journée
durant cette semaine) : pose du revêtement routier (enrobés).

-

nuit du 27 au 28 juillet (phases 1, 2)

-

nuit du 28 au 29 juillet (phases 3, 4 et 5)

Pour réduire l’impact sur un maximum d’activités alentours, les travaux sous circulation
alternée débuteront à partir de 20 h. La circulation sera donc normale en journée.
Pour tout renseignement :
Conseil départemental de la Haute-Marne – Pôle technique de Langres : 03 25 90 52 90
•

À Thonnance-lès-Joinville : requalification de la RD 60, traversée de Thonnancelès-Joinville

Le Conseil départemental de la Haute Marne et la commune de Thonnance-lès-Joinville
réalisent à partir du 20 juillet, pendant 4 mois, une deuxième tranche de travaux dans
la traverse de la commune. Ce projet d’envergure concerne la réhabilitation du réseau

d’eaux pluviales, le renforcement de la chaussée et l’aménagement des trottoirs sur une
longueur de 530 mètres.
Afin de permettre le déroulement du chantier en toute sécurité et réduire au maximum les
contraintes pour la circulation routière, des itinéraires de déviation seront mis en place :
- à partir de Joinville :
- RD 427 de Suzannecourt à Germay, via Poissons, Noncourt sur le Rongeant,
Thonnance les Moulins
- RD 151 de Germay à Pansey via Soulaincourt, Echenay
- RD 427 de Suzannecourt à Morionvilliers (52) – Trampot (88) – Aillianville (52) –
Liffol-le-Grand (88)
- RD 674 – Neufchâteau – RD 164 via Coussey, Domrémy, Greux (88)
- RD 166– RD 966 via Gondrecourt le Château – Houdelaincourt (55)

Pour tout renseignement :
Conseil départemental de la Haute-Marne – Pôle technique de Joinville : 03 25 07 36 20
•

À Paroy-sur-Saulx : aménagement de la traverse de Paroy-sur-Saulx

Le Conseil départemental de la Haute Marne et la commune de Paroy-sur-Saulx réalisent
des travaux dans la traverse de la commune à partir du 20 juillet, jusqu’au 15 novembre
2015.
Un itinéraire de déviation par Montiers-sur-Saulx et Bure dans la Meuse, Saudron et Pansey
en Haute-Marne sera mis en place.
Pour tout renseignement :
Conseil départemental de la Haute-Marne – Pôle technique de Joinville : 03 25 07 36 20
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