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Aménagement du carrefour RD 74 / RD 417 à Montigny-le-Roi
Travaux du 27 mai au 20 septembre 2013
Au titre de son budget d’investissement 2013, le conseil général engage une opération
de sécurisation du carrefour RD 74 / RD 417 à Montigny-le-Roi en créant un giratoire.
Ces travaux sont cofinancés par le GIP Haute-Marne (une proposition de cofinancement à hauteur de
42,5 % fera l’objet d’une délibération par le comité directeur, le 7 juin 2013). La commune de Val de
Meuse apporte également son concours à hauteur de 15 %.
Le marché de travaux correspondant vient d’être attribué à l’entreprise EIFFAGE Travaux Publics de
Chaumont pour un montant de 530 000 € TTC.

Localisation
des travaux

•

Présentation de l’opération :

L’objet principal de cette opération est la sécurisation de ce carrefour situé en agglomération. Les
travaux consistent à construire un giratoire à 4 branches. Ce chantier fera suite aux travaux
d’enfouissement des réseaux réalisés en 2013 par la commune de Val de Meuse et à la pose en 2012
de la fibre optique par le conseil général.

•

Échéancier de l’opération / Phasage :

L’ensemble des travaux sera réalisé sous circulation moyennant un alternat par feux. Les travaux
s’échelonneront du 27 mai au 20 septembre 2013 selon le phasage suivant :
-

Phase 1 : du 27 mai au 31 mai 2013 : travaux préparatoires (avenue de Lierneux interdite à
la circulation - hors riverains et accès hôtel-restaurant - pendant cette phase des travaux).

-

Phase 2 : du 02 juin au 05 juillet 2013

-

Phase 3 : du 08 juillet au 09 août 2013

-

Phase 4 : du 12 août au 13 septembre 2013

-

Phase 5 : du 16 septembre au 20 septembre 2013 : travaux de couches de roulement et
marquage

•

Adaptation de l’arrêt bus scolaire :

Du 27 mai au 4 juillet 2013, les élèves se rendant à l’école située avenue de Lierneux seront déposés
rue des Frères Flammarion, au niveau de l’arrêt de bus du collège. Les élèves seront pris en charge
par un accompagnateur pour se rendre à l’école, via le collège.
L’accès sera maintenu pour les véhicules privés jusqu’à l’école depuis la place de Verdun, le temps
des travaux.
Pour toute information complémentaire, contacter la communauté de communes du Bassigny en
charge des transports scolaires : tél. 03 25 88 57 07
•

Itinéraire balisé pour la desserte locale du 27 mai au 20 septembre 2013 :

L’accès au centre-ville de Montigny-le-Roi se fera, soit par l’avenue de Langres, soit par la rue
Cornevin via la rue de Madeleine.

Avenue de Lierneux interdite,
sauf accès piéton école et
hôtel-restaurant l’Arcombelle

Accès centre-ville via rue de la
Madeleine et rue Cornevin

Accès centre-ville via
avenue de Langres

•

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

Durant la phase de déviation, les commerces suivants resteront accessibles :
•
•
•
•

Hôtel-restaurant « l’Arcombelle »
Garage Rabert
Magasin « Channaux »
Magasin « Menuiseries Chaumontaises »

Le conseil général et la commune de Val de Meuse veillent à la bonne information des professionnels
concernés.
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