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Élargissement et mise hors gel de la RD 25
entre Epizon et Busson
Dans le cadre du programme d’aménagement des RD 25 et 427, sur la période 2012-2016, qui a pour
objectif d’améliorer la desserte routière du canton de Poissons, le conseil général engage, à partir du
26 août, les travaux d’élargissement et de mise hors gel de la RD 25 entre Epizon et Busson.
Les travaux seront réalisés hors circulation pendant la période du 26 août au 13 décembre 2013 (si
les conditions météorologiques le permettent), hormis au niveau du carrefour avec la RD 16. Pendant
la période de déviation de la circulation, les usagers de la RD 16 pourront traverser le carrefour de la
RD 25.
Le passage ponctuel des riverains sur le chantier avec des engins légers sera toutefois autorisé en
er
dehors de la période de retraitement des matériaux prévue du 1 au 31 octobre 2013.
Au terme du chantier, la nouvelle chaussée de la RD 25 aura une largeur de 6 m et sera revêtue d’un
enrobé.
L’entreprise EIFFAGE TP qui va réaliser les travaux pour le compte du conseil général utilisera des
matériaux recyclés.
Cette opération fait suite à l’aménagement de la RD25 entre Germay et Epizon, d’août 2012 à juin
2013.
Coût des travaux : 2 500 000 € TTC
Financement :
- GIP Haute-Marne (participation demandée) : 80 % du coût HT
- Conseil général : 20 % du coût HT

Aménagement de la traverse d’Epizon
La traverse d’Epizon (RD 25 – rue principale) fait également l’objet de travaux en 2013 sous maîtrise
d’ouvrage de la commune et du conseil général :
-

la commune remplace la conduite d’alimentation en eau potable et tous les branchements des
riverains (travaux en cours depuis le mois de juillet 2013) ;

-

dans le cadre d’un groupement de commandes, la commune et le conseil général vont
procéder à la réfection complète de la voirie à partir du 16 septembre 2013 (durée du
chantier réalisé par l’entreprise COLAS-EST de Chaumont : 7 mois et demi).

Le conseil général prend en charge la réfection complète de la chaussée (structure et couche de
roulement)
Coût : 631 000 € TTC
Financement :
- GIP Haute-Marne : 80 % du coût HT
- Conseil général : 20 % du coût HT
La commune finance la réalisation d’aménagements de sécurité (deux plateaux surélevés, des
passages piétons sécurisés), l’aménagement de trottoirs avec des revêtements de qualité,
l’aménagement d’aires de stationnement, la réalisation de l’assainissement pluvial, la mise en sécurité
du carrefour RD 25 / 156 en direction de Chambroncourt.

Coût des travaux : 835 000 € TTC
Financement :
- GIP Haute-Marne : 80 % du coût HT
- Conseil général : 20 % du coût HT
Les travaux sont réalisés hors circulation et une déviation est mise en place.
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