Synthèse des chantiers en cours ou prévus
sur les routes départementales
Mise à jour du vendredi 12 Janvier 2018
Les usagers sont priés de respecter la signalisation au niveau des chantiers.
Ils sont également invités à prendre leurs dispositions vis-à-vis des éventuels allongements de parcours liés à ces perturbations.
N.B : Cette liste n'est pas exhaustive, elle est constituée à partir des informations reçues au centre d'information et de gestion
du trafic. Les dates de début et de fin de chantier sont données à titre indicatif.
NC = Date non communiquée

Réseau départemental principal
Dates

Axe

Localisation

Sens

Nature des travaux

Modalités d'exploitation

début

fin

D008

Agglomération de Taissy

2 sens

Entretien des réseaux d'eau potable

Circulation alternée - Vitesse limitée à 30 km/h

01/01/2018

31/12/18

D008

Agglomération de Taissy

2 sens

Entretien et réparation de la voirie

Circulation alternée - Vitesse limitée à 30 km/h

01/01/2018

31/12/18

D396

Entre Marolles et Vitry-le-François

2 sens

Aménagement d'une piste cyclable

Circulation alternée par feux - Vitesse limitée à 50 km/h

27/11/2017

28/02/18

Département de la Marne
Direction des routes départementales
Tél. 03 26 69 52 32 - drd@marne.fr - www.marne.fr
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Réseau départemental secondaire - Routes barrées
Axe
D025

Localisation
Agglomération de Courville

Département de la Marne
Direction des routes départementales
Tél. 03 26 69 52 32 - drd@marne.fr - www.marne.fr

Sens
2 sens

Dates

Nature des travaux

Modalités d'exploitation

Travaux d'assainissement

Axe coupé à la circulation sauf pour les riverains :
déviation locale mise en place

début

fin

08/11/2017

31/03/18
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Réseau départemental secondaire - Autres chantiers
Axe

Localisation

Sens

Nature des travaux

Modalités d'exploitation

D020

Agglomération de SaintEtienne-sur-Suippe

2 sens

Abattage d'arbres

D020

Agglomération de Saint-Martinl'Heureux

2 sens

D080

Agglomération de Sarry

D214

Entre Etrepy et Heilt-leMaurupt

Département de la Marne
Direction des routes départementales
Tél. 03 26 69 52 32 - drd@marne.fr - www.marne.fr

Dates
début

fin

Vitesse limitée à 30 km/h

05/01/2018

31/01/18

Raccordement au réseau électrique

Circulation alternée - Vitesse limitée à 30 km/h

05/09/2017

NC

2 sens

Travaux sur réseau électrique

Circulation alternée par feux - Vitesse limitée à 30 km/h

18/10/2017

NC

2 sens

Mesure conservatoire afin d'éviter la dégradation de la
chaussée

Vitesse limitée à 30 km/h

17/01/2017

NC
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Chantiers en prévision
Dates

Axe

Localisation

Sens

Nature des travaux

Modalités d'exploitation

début

fin

D003

Agglomération d'Epernay

2 sens

Travaux de voirie

Axe coupé à la circulation, déviation locale mise en place

15/01/2018

31/08/19

D001

Agglomération de Tours-surMarne

2 sens

Reprise de branchement en plomb sur le réseau d'eau
potable

Circulation alternée par feux - Vitesse limitée à 30 km/h

15/01/2018

29/01/18

D019

Agglomération de Tours-surMarne

2 sens

Reprise de branchement en plomb sur le réseau d'eau
potable

Circulation alternée par feux - Vitesse limitée à 30 km/h

15/01/2018

29/01/18

D944

Entre Beaumont-sur-Vesle et
Reims

2 sens

Démolition et reconstruction d'un ouvrage d'art

Vitesse limitée à 70 km/h

15/01/2018

30/11/18

D037

Entre Les Petites-Loges et
Trépail

2 sens

Réfection d'un ouvrage d'art

Circulation alternée - Vitesse limitée à 50 km/h

02/03/2018

11/05/18

D058

Entre Matignicourt-Goncourt et
Moncetz-l'Abbaye

2 sens

Travaux de remplacement d'un tunnel métallique

Axe coupé à la circulation : déviation locale mise en
place

15/01/2018

02/02/18

Département de la Marne
Direction des routes départementales
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