
Descriptif de la déviation (carte à joindre page suivante) :

Lieu:

Objet de la déviation:

Dispositif:

Date de début : Date de fin:

Déviation levée (weekends et jours fériés): 

Ligne(s) impactée(s) et sens (direction):

dans les 2 sens un seul sens

dans les 2 sens un seul sens

dans les 2 sens un seul sens

dans les 2 sens un seul sens

dans les 2 sens un seul sens

dans les 2 sens un seul sens

Demandeur: GR Tel:

Date de la demande

Intervenants: Colas Tel:

Arnaud Parechi Tel:

Ligne 12 vers gare Champagne TGV: A partir de l'arrêt Murigny, les bus emprunteront la rue Chrétien de Troyes, 

à droite AV de Champagne , place des Combattants D'AFN, à gauche AV du Maréchal Juin, à gauche impasse de 

la chaufferie, à droite rue Fernand Brunet, tout droit rue Louis Renault, à gauche AV Alcide de Gaspéri, à gauche 

avenue Jean Monnet, demi tour au rond point Jean Monnet et itinéraire normal.                                                                                                                                                                                                                                             

Haut le pied vers Gare Champagne TGV:     Sortie dépot, rue André Huet, à droite BD Albert 1er, à droite rue de 

Courcelles, à gauche rue Henri Midol,à droite rue Pierre Maître, à gauche rue de la Victoire, à droite rue Pasteur, 

tout droit rue de la traversière, à gauche  route de Champigny, à droite rue Charles Boucton, tout doit rue Sarah 

Bernhardt, tout droit rue des blancs fossés, à droite Chemin des femmes,  route de Dormans, à droite AV François 

Mauriac , à droite chemin de Reims ( creps ) , à gauche rue Louis Renault, à droite AV Alcide de Gaperi et Gare 

Champagne TGV.                                                                          

FICHE DE DEVIATION
Avenue Jean monnet Bezannes

Travaux de voirie

Rue barrée à la circulation au niveau du rond point de Champagne vers Gare 

Champagne TGV

lundi 15 octobre 2018 09/11/208

Non

_12 BEZANNES Gare Champagne TGV

lundi 15 octobre 2018

lieu

Chef de chantier ou 

organisateur:

Arrêts provisoires

ligne

Arrêts impactés Reportés à l'arrêt

Néant

Sens Nom ligne SensNom



CARTOGRAPHIE DE LA DEVIATION


