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Communication

COMMUNIQUE DE PRESSE

RN67 - Travaux d’entretien au niveau
de Rupt et de Fronville (52)
par la DIR-Est
Du lundi 8 juin au vendredi 3 juillet 2020, la Direction Interdépartementale des Routes
de l’Est (DIR-Est) pour le compte de l’État, poursuit ses travaux d’entretien courant de
chaussée et de dépendances sur la RN67 au niveau de des communes de Rupt et de
Fronville (52).
Le chantier se déroulera en 4 phases distinctes :
 du 8 au 12 juin : travaux dans l’échangeur de Fronville, qui entraîneront la
fermeture des bretelles de l’échangeur et la mise en place de déviations,
 du 15 au 22 juin : travaux sur la section courante de la RN67 entre les
échangeurs de Rupt et de Fronville. La circulation sera déviée par la RD200 via
les communes de Rupt et de Fronville dans les deux sens de circulation,
 du 22 au 26 juin : travaux sur la section courante de la RN67 entre le pont sur la
Marne et l’échangeur de Rupt. La circulation sera déviée par les RD200, RD60 et
RD197 via les communes de Joinville et Veccqueville dans les deux sens de
circulation,
 du 29 juin au 3 juillet : travaux dans l’échangeur de Fronville qui entraîneront la
fermeture des bretelles de l’échangeur et la mise en place de déviations.
Consciente des désagréments liés à ce chantier,
la DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension.
Elle leur recommande la plus grande prudence et la modération de leur vitesse
sur la déviation.
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