
ALLÉE KRUG 

Date de début des travaux : 25 mars 2019 

Durée prévisionnelle des travaux : 3 semaines 

Nature des travaux et de l’aménagement 

Dans la continuité de l’aménagement de la rue de Cernay, la communauté urbaine du Grand 

Reims va procéder à la rénovation de la chaussée et des trottoirs de l’allée Krug, incluant 

des réparations ponctuelles sur le réseau d’assainissement et la reprise du réseau d’éclairage 

public. 

Cette voie est incluse dans le périmètre des zones 30 du secteur. Elle sera réaménagée en 

conservant les caractéristiques géométriques existantes, en renouvelant les revêtements en 

enrobés. 

Le trottoir côté impair sera rehaussé pour préserver le cheminement des piétons contre le 

stationnement illicite et sera agrémenté avec des chainettes de pavés en grés. 

L’aire de retournement en fond d’impasse sera conservée pour permettre les demi-tours des 

véhicules au quotidien et les interventions des sapeurs-pompiers. 

Coût 

Le coût global des travaux d’aménagement est estimé à 50 000 € TTC. 

Restrictions de circulation et de stationnement 

Pour des raisons de sécurité du personnel et des usagers, des restrictions de circulation et de 

stationnement seront mises en place en fonction de l’avancement des travaux : 

 stationnement interdit des deux côtés sur la voirie,

 circulation interdite sauf pour les riverains en dehors des heures de chantier et en

fonction des possibilités techniques, et uniquement pour accéder à leurs garages,

 cheminement des piétons dévié et préservé sur les trottoirs,

 accessibilité des secours et des services techniques maintenue.

Collecte des déchets 

Pour l’ensemble des prestations, les collectes seront maintenues durant les travaux. 

Les horaires de collectes pouvant être avancés pendant les travaux, il est demandé de sortir les 

bacs la veille du jour habituel de ramassage et de retirer en dehors des jours de collecte. 

Une zone de regroupement provisoire sera créée à cet effet, à l’angle de la rue de Cernay. 


