
1979 – 2009
30e anniversaire de la non réalisation 

déviation de Chepy (RN44)

30 ANS DE 
PROMESSES…



Une histoire ancienne… résumé

Première décision le 5 novembre 1979* (sic!)

2 DUP dont une caduque et la seconde (en 

espérant qu’il ne s’agisse pas de la deuxième !) 

qui ne tardera pas à l’être…

Non retenue dans le plan de relance parce que 

des études non réalisées par l’Etat en dépit de 

ses engagements (re sic !)

* suite détail historique page 7 



• 17 777 véhicules/jour = 1 véhicule/4.5s

• 30% de poids lourds

• 20 000 traversée agricoles

• +25% de trafic entre 1997 et 2005

• Constitue un maillon des liaisons entre:
– Les régions Est (vie la RN4 et la RN67)

– Les régions Ile de France (A4), Picardie et Basse Normandie (A4 
et RN31)

– Les pays d’Europe du Nord (A26)

SARRY/SAINT GERMAIN LA VILLE =7 KM de goulot d’étranglement

La situation…résumée



Un plan de relance raté…

 La procédure loi sur l’eau ( la seule qui manque selon la DIR Est des routes) 
devait être lancée au 4e trimestre 2007 pour se finir au 3eme trimestre 2009 .  
Si ce calendrier avait été respecté la déviation de Chepy pouvait être éligible 
au plan de relance mais elle n’est toujours pas lancée….. 



Un plan de relance…raté

 Réponse de Patrick Devedjian : « le projet de 

mise à deux fois voies de la RN44 à Chepy

n’a malheureusement  pas pu être retenu à ce 

stade étant donné son degré de maturité »

 Effectivement l’étude loi sur l’eau n’a pas été  

effectuée  contrairement aux engagements (cf

doc précédent)



En conclusion

 Les habitants et les élus 

demandent l’inscription  de la 

déviation de Chepy au PDMI 

2010-2013



15 novembre 1979 : décision ministérielle 

du Parti d’Aménagement à Long Terme 

(PALT) de la RN44 entre Châlons en 

Champagne et Vitry le François fixant déjà un 

aménagement continue à 2x2 voies.

 28 juin 1982 : Le Conseil Régional accorde 

en séance plénière une priorité absolue à 

l’aménagement de la RN44 pour l’axe 

Châlons en Champagne, Vitry le François, 

Saint Dizier, Chaumont.

Une histoire ancienne…



Une histoire ancienne…

 1er avril 1992 : Décret approuvant le nouveau 

Schéma Directeur Routier National dans 

lequel la RN44 figure en tant que Grandes 

liaisons d’Aménagement du Territoire.

 3 février 1993 : Approbation ministérielle 

pour l’aménagement de la RN44 entre 

Châlons en Champagne et Vitry le François à 

2x2 voies continues avec statut à terme de 

route express.



Une histoire ancienne…

 19 juillet 1993 : Approbation de l’Avant Projet 

Sommaire d’Itinéraire (ASPI) prévoyant son 
classement au statut de route express

 27 février 1995 : Décret en Conseil d’Etat 

déclarant d’utilité publique  (première DUP) 

les travaux d’aménagement en route express 

à 2x2 voies de la RN44



Une histoire ancienne…

 27 février 2005 : Première DUP caduque; 

sans commencement  de travaux pour la partie 

du programme correspondant à l’opération 

« déviation de CHEPY »

 22 novembre 2005 : Arrêté préfectoral 

ordonnant la procédure de remembrement sur 

les territoires des communes de CHEPY, 

MONCETZ LONGEVAS, SAINT GERMAIN LA 

VILLE et SARRY



Une histoire ancienne…

 13 mars 2006 : Adoption par le Conseil 

Régional de Champagne Ardenne  du Schéma 

régional de développement économique et de 

l’emploi qui reconnaît la RN44 comme axe 

structurant dans la dynamique logistique 

territoriale régionale

 16 mars 2006 : Arrêté préfectoral déclarant 

l’utilité publique (DUP 2) des  travaux 

d’aménagement de la « déviation de 

CHEPY »


