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COMMUNIQUE DE TRAVAUX 

Madame, Monsieur 

Le commune de Mouzay va procéder aux travaux de réfection de la 

couche de roulement dans la traverse sur la rue la Grande Rue  située 

entre les deux panneaux d’agglomération de la RD964 (axe Verdun - 

Stenay).   

Pour la bonne réussite et réalisation de ces travaux il est nécessaire de 

barrer cette section du 19  au 23 juillet 2021 de 07H à 19H. 

Les déviations pour les usagers en transit seront mises en place pour assurer 

les liaisons durant cette période: 

Déviations des usagers en transit 

 

Déviation n°1 : Les poids lourds en 

transit en provenance de Verdun 

direction Stenay seront déviés à 

Vacherauville au carrefour 

RD964/905 direction Damvillers par 

la RD905 puis jusqu’à Jametz, 

carrefour RD905/69 puis direction 

Baâlon jusqu’au carrefour RD69/947 

direction Stenay jusqu’au carrefour 

947/964 et inversement pour les 

véhicules venant du nord de 

Mouzay. Pour le bon déroulement 

du chantier aucun transit ne se fera 

également via la RD17 route de 

Baâlon à Mouzay les véhicules en 

provenance de Montmédy ou de 

l’Est devront emprunter cette même 

déviation. 

Déviation N°2 : Pour les véhicules en 

transit venant de Dun-sur-Meuse, ils 

seront déviés au niveau du 

carrefour RD964/30 sur le territoire 

de Sassey-sur-Meuse direction 

Laneuville-sur-Meuse jusqu’au 

carrefour RD30/947 puis direction 

Stenay inversement dans l’autre 

sens.  
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Nous ferons le maximum pour ouvrir la circulation au plus vite. 

Nous comptons sur votre compréhension et votre plus grande prudence, à la fois pour votre sécurité mais aussi 

pour celle des agents intervenant sur le chantier. 

Nous nous efforcerons de vous apporter le moins de gêne possible. 

Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter la Commune de Mouzay au 0329803376. 

 

Merci pour votre collaboration 

 


