PLACE MUSEUX
Date de début des travaux : Mars 2019
Durée prévisionnelle des travaux : 12 semaines
Nature des travaux et de l’aménagement
Dans la perspective de la requalification de la place Museux et dans la continuité de la rénovation de
l’ancien collège des Jésuites ainsi que de la restauration de l’église Saint-Maurice, la communauté urbaine
du Grand Reims va engager des fouilles archéologiques dans cet environnement compte tenu du
diagnostic archéologique prescrit par l’État pour estimer l’état de conservation des vestiges dans ce secteur.
Un opérateur en archéologie interviendra pour rechercher la présence de vestiges d’un cimetière remontant
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à l’époque moderne qui couvre les trois siècles dits « classiques » (XVI , XVII et XVIII siècle).

Phasage des travaux
Le déroulement des travaux s’établira en différentes phases pour effectuer plusieurs ouvertures de
tranchées sur l’espace de la place Museux et devant le parvis de l’église.
À l’issue de ces fouilles, les travaux du projet d’aménagement global démarreront pour une durée estimée à
5 mois. Des communications ultérieures préciseront la nature et les modalités de réalisation de ces travaux.

Restrictions de circulation et de stationnement
Pour des raisons de sécurité du personnel et des usagers, des barrières seront mise en place pour clôturer
localement les zones de chantier réparties en différentes phases prioritaires :


le stationnement demeurera interdit sur la totalité du parking de la place Museux,



les cheminements des piétons seront préservés sur les trottoirs,



l’accès à l’église Saint-Maurice sera perturbé au niveau des travaux de suivi de tranchée, en laissant
l’alternative aux paroissiens d’accéder sur le côté en toute sécurité par la rue Saint-Maurice,



les arceaux à vélo seront maintenus ou relocalisés, en fonction de l’avancement des phases,



l’accessibilité des secours et des services techniques sera toujours maintenue.

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

(voir plan au verso)

