PLACE RENÉ CLAIR
Date de début des travaux : 9 septembre 2019
Durée prévisionnelle des travaux : 4 mois
Historique et nature des travaux
Conformément à la dernière notice d’information du mois de juin, les travaux de requalification
du secteur de la place René Clair se poursuivent. Ceux-ci débuteront le 9 septembre prochain
sur la place piétonne, au droit de l’église.
Les travaux d’extension du parking du Ludoval seront terminés à cette date, en dehors des
plantations à venir en fin d’année.
Comme prévu, les autres phases de travaux (parking rue André Chenier, allée d’accès à la
place René Clair, espace entre l’église et la rue André Chenier, abords piétonniers du groupe
scolaire Mazarin, terrain multisports le long de la rue Michel Hamaide et rue Mazarin entre la
rue Camille Saint Saëns et la rue André Chenier) feront l’objet d’informations ultérieures en
fonction de l’avancement des aménagements.
Les travaux de rénovation de la rampe d’accès à l’école Mazarin se poursuivront aux
prochaines vacances scolaires.
Coût
Pour mémoire, l’enveloppe budgétaire affectée aux travaux 2019 s’élève à 700 000 €, répartie à
hauteur de 500 000 € pour la Ville de Reims et 200 000 € pour la Communauté urbaine du
Grand Reims.
Phasage des travaux




Phase 1 : mise en place des clôtures de chantier
Phase 2 : abattage des arbres, pose d’un éclairage provisoire
Phase 3 : travaux de voirie

Circulation et stationnement





L’accès aux véhicules sur la place sera interdit, ainsi que sur la voie de desserte le long
de celle-ci ;
L’accès des piétons et des secours sera préservé, ainsi qu’aux différents commerces,
services et à l’église ;
Une rampe d’accès provisoire à l’école Mazarin sera mise en œuvre ;
Le parking du Ludoval offre un stationnement supplémentaire. Le stationnement de part
et d’autre de la voie d’accès vers la place est inchangé.

Collecte des déchets
La collecte des déchets reste inchangée.

