
 

 

 

PLACE RENÉ CLAIR  

Date de début des travaux : 20 janvier 2020 

Durée prévisionnelle des travaux : 7 semaines  

 
Nature des travaux et de l’aménagement 

Faisant suite à la dernière notice d’information de septembre dernier, les travaux de requalification de 
l’ancien espace piétonnier devant l’église sont en voie d’achèvement. 

En raison des conditions météorologiques, ceux-ci n’ont pas pu être achevés fin 2019. 

Afin de faciliter l’activité de la place en période de fêtes de fin et de début d’année, les travaux 
reprendront le 20 janvier 2020, pour une durée de 7 semaines. 

Ils consisteront à solder l’aménagement du nouveau parking et de ses abords. 

L’opération se poursuivra, conformément au phasage des travaux présenté en réunion publique, par le 
réaménagement et l’extension du parking rue André Chenier, à l’arrière de l’église. Une notice viendra 
préciser en temps utile l’organisation du chantier. 

Coût 

L’enveloppe budgétaire affectée aux travaux 2020 s’élève à 1 850 000 € (750 000 € pour la 

communauté urbaine du Grand Reims et 1 100 000 € pour la ville de Reims). 

Restrictions de circulation et de stationnement durant les travaux 

Les travaux d’achèvement du parking impliqueront la neutralisation de la circulation le long du chantier. 
Ainsi, l’accès aux véhicules sera interdit le long des immeubles situés au droit du cabinet dentaire et de 
la mairie de proximité, l’accès étant rendu en fin de journée. 

La place René Clair sera mise en impasse et double sens de circulation depuis la rue Mazarin avec une 
aire de retournement. 

Une voie en sens unique  provisoire sera instaurée dans l’espace piétonnier rue Michel Hamaide, au 
droit du Ludoval, pour déboucher sur la rue Pierre Fresnay. 

Une signalisation indiquant le cheminement vers les commerces et les services sera renforcée, ainsi 
que pour l’accès aux aires de stationnement. 

L’accès des piétons, des secours et de la collecte des déchets est préservé. 

Collecte des déchets 

La collecte des déchets reste inchangée. 


