
PLACE RENÉ CLAIR 

Date de début des travaux : 3 juin 2019 

Durée prévisionnelle des travaux : 3 mois (parking) 

Nature des travaux et de l’aménagement 

Conformément aux différentes concertations et réunions publiques, le réaménagement du secteur de la 

place René Clair a été acté. 

Celui-ci se déroulera sur plusieurs exercices budgétaires au regard du volume financier consenti. 

Pour lancer cette opération dans les meilleurs délais, il a été choisi de répondre aux attentes formulées 

et de débuter la rénovation par l’extension du parking au droit du Ludoval afin d’offrir une capacité de 

stationnement supérieure à proximité immédiate durant les différentes phases de travaux. 

Pour mémoire, les travaux s’échelonneront de 2019 à 2022. Cette extension sera suivie de 

l’aménagement de la place René Clair, au droit de l’église. 

Suivra ensuite, dans un phasage prévisionnel à communiquer ultérieurement, le réaménagement du 

parking rue André Chenier, de l’allée d’accès à la place René Clair, de l’espace entre l’église et la rue 

André Chenier, des abords piétonniers du groupe scolaire Mazarin, du terrain multisports le long de la 

rue Michel Hamaide et de la rue Mazarin entre la rue Camille Saint Saens et la rue André Chenier. 

Coût 

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 : abattage des arbres sur l’emprise en périphérie du terrain de tennis désaffecté

 Phase 2 : extension du parking existant sur cette emprise

 Phase 3 : reprise du parking Ludoval existant

Ces phases se dérouleront à compter du 3 juin 2019 en vue d’une première livraison en septembre 

2019. 

Ensuite, la rénovation de la place René Clair, débutera dans le courant du 4
e
 trimestre 2019 ; une note

de communication viendra préciser l’organisation des travaux. 

Restrictions de circulation et de stationnement 

Les travaux seront concentrés sur l’emprise du terrain de tennis existant et de ses abords 

immédiats. Le parking du Ludoval sera maintenu durant cette phase de travaux. Le 

stationnement sera ensuite basculé sur le nouveau parking durant la rénovation des places 

existantes. 


