
 

 

 

 

    

Chantier ex-RN 43 :  la contournante de Tournes en travaux jusqu’au 23 septembre 

L’opération de réfection des chaussées de l’ex-RN43 se poursuit. Depuis ce mardi 3 septembre, des travaux modifient la 

circulation sur la 2x2 voies, contournante de Tournes, dans les deux sens de circulation.  Des perturbations sont à prévoir 

jusqu’au 23 septembre. Toutes les informations sur ce chantier seront communiquées sur le site www.cd08.fr/travaux..  

Une opération d’envergure pour le confort des usagers 

Suite à la mise en service de l’A304 en juillet 2018, ce tronçon est désormais géré et entretenu par le Conseil départemental, qui a 

décidé de le réhabiliter entièrement Faisant partie intégrante du parachèvement de l’autoroute A304 et ajoutés aux autres 

investissements routiers du Conseil départemental, ces travaux d’envergure ont vocation à améliorer la sécurité et le confort des 

usagers. Estimés à 1,5 million €, ils sont entièrement financés par l’État, réalisés par l’entreprise Colas et appuyés par les services 

de la DIE du Département. Concrètement, il s’agit de travaux de réfection générale de la couche de roulement sur un tronçon de 13 

kilomètres.  

Les infos pratiques 

Les travaux sont menés le jour (entre 7h30 et 18 heures). Des ralentissements sont à prévoir sur l’ensemble du parcours selon les 

phases de chantier.  Pour permettre la réalisation du chantier, la circulation se fera sur 2x1 voies. 

Les différentes phases du chantier : 

 Jusqu’au 12 septembre :  Le sens Charleville-Mézières-Cliron, est basculé sur la voie rapide du sens Cliron-Charleville-

Mézières. 
 

 Les 4 septembre après-midi & 5 matin septembre : Dans le sens Cliron-Charleville, la circulation est coupée de Cliron 

la Côte du Temple. Une déviation est mise en place à partir de Cliron, Les Mazures et Sécheval pour rejoindre Charleville-
Mézières. 
 

 Du 4 septembre après-midi  au 9 septembre après-midi : l’accès par la RD 309 (depuis Warcq vers la côte du temple) 

est interdit. Il sera dévié par la RD 9. 
 

 Jusqu’au 12 septembre :  Dans le sens Charleville-Cliron, l’accès à Tournes est neutralisé. Une déviation (au niveau des 

Quatre Vents à Warcq) par Arreux et Houldizy est mise en place pour rejoindre la commune de Tournes (via la RD 322 et 
la RD 222). Dans le sens Cliron-Charleville, la circulation n’est pas impactée. 

 
 A partir du 12 septembre (jusqu’au 23 septembre) :  Le sens, Cliron-Charleville-Mézières sera basculé sur la voie 

rapide du sens Charleville-Mézières-Cliron. Depuis Tournes, une déviation pour le sens Cliron-Charleville-Mézières, est 
mise en place après Cliron via Haudrecy, Belval et Warcq. 

 
 Entre le 17 et le 18 septembre : Dans le sens Cliron-Charleville-Mézières, la circulation va être fermée. Une déviation 

sera mise en place depuis le giratoire dit du Bois de la Loge, par Les Mazures, Sécheval, pour rejoindre Charleville-
Mézières (nord). 

Pendant toute la durée du chantier, l’accès au magasin Botanic restera accessible.  

Une signalisation est mise en place afin d’orienter les usagers de la route vers les déviations, dont le détail est téléchargeable sur 

www.cd08.fr/travaux 

Pour rappel, quelques consignes à respecter lorsqu’un chantier est en cours : 

 Adaptez votre vitesse à l’approche du chantier 

 Respectez les sections barrées et les panneaux   

 Redoublez de vigilance en cas d’intempéries  
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