
 

 

 

RUE SAINT SIXTE 

Date de début des travaux : 3 février 2020 

Durée prévisionnelle des travaux : 3 mois ½  

 

Nature des travaux et de l’aménagement 
 

Suite au diagnostic archéologique, les services de l’État n’ayant pas émis de prescription, la 

communauté urbaine du Grand Reims va engager des travaux de voirie rue Saint Sixte  à 

compter du 3 février prochain, afin de réaménager la rue et mettre en place progressivement la 

zone 30 du secteur, dans la continuité de la rue des Salines.  
 

Le sens de circulation sera conservé avec application d’un double sens cyclable. Aussi, le 

stationnement sera optimisé et délimité par marquage au sol, en tenant compte des accès garages 

et des girations des véhicules dans les parties étroites. Au préalable des réparations auront lieu sur 

le réseau d’eau potable et sur l’enfouissement des réseaux électriques. 
 

L’ensemble des trottoirs sera requalifié et la chaussée sera réfectionnée en fin d’opération. 
 

Coût 
 

Le coût global de l’opération est de 330 000 € TTC (voirie 140 000 € TTC/réseaux 190 000 € TTC). 
   
Phasage des travaux 

 

Les travaux se dérouleront en trois phases : 

 1
re

 phase à partir du 3 février : renouvellement de la conduite d’eau potable sur toute la 
longueur,  

 2
e
 phase à partir du 16 mars : enfouissement des réseaux électriques par le Syndicat 

Intercommunal d’Energies de la Marne,  

 3
e
 phase à partir du 6 avril, pour une durée de 5 semaines : rénovation complète de la 

voirie incluant la reprise ponctuelle de branchements d’assainissement et la dépose des 

supports électriques (répartis en 2 étapes) 

o étape 1 : aménagement des trottoirs par côté (pair, impair) 

o étape 2 : réfection de la chaussée et finitions 
 

Restrictions de circulation et de stationnement 
 

Durant cette période de travaux, des restrictions de circulation seront mises en place, à savoir : 

 le stationnement sera interdit des deux côtés sur la voirie le temps des interventions  

 le cheminement des piétons sera préservé sur les trottoirs 

 l’accessibilité des secours et des riverains sera maintenue sauf en phase de 

terrassement de la chaussée 

 les travaux seront réalisés en voie fermée à la circulation générale, sauf riverains 
 

Collecte des déchets 
 

Durant les travaux, les collectes de déchets ne pourront s’effectuer dans votre rue. De ce fait, des 

enclos seront installés à chaque extrémité de la rue. 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 les retirer en dehors des jours de collecte. 

 


