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CIRCULATION

Des pistes pour bciliter
l'accès â Murigny
Les habitants du quartier Murigny ont fait le point
sur les différents travaux routiers annoncés.
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UNE BRETELLEAU ROND -POINT DE CRAMPFLEURY
Parmi les différentes pistes do Grand Reins pour désengorger la zone, le shunt
Monnet-Liberté s été inauguré en novembre dernier. Des comptages devraient
prochsïnereenl étru effectués par laggioméralion pour mesurer Vefficacé de
cette bretelle à 1 377 000 euros, au niveau dii roiid.point de Champagne. Les
servites du département prévoient également or ouvrage similaire au niveau
do giratoire terler Cbampfleury pour permettre aux véhicules légers de passer
au-dessus do entrée du contre commercial. Si les études sont toujours on cours,
les travaux, estimés à 4 millions d'euros pourraient être finalisé5 en 2020.
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