COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 02/06/2022

RN 67 – Travaux de réfection de chaussée
à hauteur de Saint-Dizier, Roches sur Marne et Eurville-Bienville (52)
Du lundi 13 juin au vendredi 22 juillet 2022, la Direction Interdépartementale des Routes Est (DIR Est), pour
le compte de l’État, va procéder à des travaux de réfection de chaussée à hauteur de Saint-Dizier, Roches sur
Marne et Eurville-Bienville sur la RN67 entre le giratoire de Marnaval et le carrefour RN67/RD335 à EurvilleBienville.
Ces travaux entraîneront une fermeture de la RN67 dans les deux sens de circulation entre Saint-Dizier
(Giratoire de Marnaval) et Rachecourt sur Marne entre le 13 juin et le 1 juillet 2022.
Des déviations seront mises en place :
•

Dans le sens Saint-Dizier→ Chaumont :
o

•

par les RD2b, RD384, RD2, RD4 et RD60
via les communes de Humbécourt, Louvemont-Champ-Gerbeau, Attancourt, Wassy,
Brousseval, Guindrecourt aux Ormes, Nomécourt et Joinville.

Dans le sens Chaumont → Saint-Dizier :
o

par les RD9, RD2, RD384 et RD2b
via les communes de Rachecourt sur Marne, Wassy, Attancourt, Louvemont-Champ-Gerbeau,
Humbécourt et Saint-Dizier.

Les itinéraires de déviations mis place sont interdits à la circulation des transports exceptionnels.
Entre le 4 juillet et le 22 juillet 2022, les travaux seront réalisés sous basculements de circulation.

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 les déviations.
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RN67

Travaux de réhabilitation de chaussée
Du giratoire de Marnaval au carrefour de Eurville-Bienville (52)
PHASE 1 - du 13 juin au 1er juillet 2022
-> coupure totale de la RN67
PHASE 2 - du 4 juillet au 22 juillet 2022
-> basculement de circulation
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Du 13 juin au 1er juillet 2022 : phase 1
Les déviations
Déviation 1 : Sens Chaumont vers Saint-Dizier
Sortie obligatoire de la RN67 à Rachecourt,
puis suivre Magneux, Wassy, Attancourt, Louvemont
et Humbécourt vers RN4 à Saint-Dizier.

Déviation 2 : Sens Saint-Dizier vers Chaumont
Sortie obligatoire de la RN4 à l’échangeur de la RD2b
vers Humbécourt, puis Louvemont, Attancourt,
Wassy, Brousseval, Guindrecourt aux Ormes,
Nomécourt et Joinville
pour retrouver la RN67 par l’échangeur de Rupt.

La DIR Est procéde à des travaux de réhabilitation de
chaussée pour améliorer votre sécurité.
Pourquoi une coupure totale de la RN67 ?
Pour assurer la sécurité des usagers et intervenants,
Pour minimiser la durée des travaux, les congestions du trafic et la gêne à
l'usager.
Pour assurer la qualité des travaux.

Anticipez vos déplacements et adaptez votre trajet.
Prévoyez un allongement de votre temps de parcours.

La DIR Est remercie les automobilistes de leur compréhension.
Elle leur recommande la plus grande prudence et la modération de leur
vitesse aux abords du chantier et sur les déviations pour leur propre
sécurité et celle du personnel travaillant sur la route.
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Consciente des désagréments liés à ce chantier,
la DIR Est remercie les riverains des communes
traversées par les déviations de leur compréhension.
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