Reconquête du site Sernam : travaux secteur Pont de Laon
Date de début des travaux : 10 juillet 2019
Durée prévisionnelle des travaux : 2 mois
Nature des travaux et de l’aménagement
Une nouvelle voirie est en cours d’aménagement le long des voies SNCF et du site de l’ex SERNAM.
Desservant notamment la future piscine patinoire et le parking de 745 places, la voie permettra de relier
le pont de Laon au pont Huet au niveau de la Cartonnerie.
Pour permettre l’aménagement à terme du carrefour de cette voie avec l’avenue de Laon, il est
nécessaire de faire des travaux sur les voies de circulation du tramway et alentours.
La circulation des véhicules, piétons et cycles sera maintenue pendant toute la durée des travaux mais
réduite à une seule voie dans chaque sens, dans un premier temps côté voies du tramway puis dans un
second temps côté trottoir.
Afin de limiter l’impact sur la circulation du tramway, des travaux de nuit sur chaussées se dérouleront
du 29 juillet au vendredi 16 août.
Des travaux sur la plateforme tramway seront également entrepris par le concessionnaire Mars. La
circulation des tramways sera maintenue durant l’ensemble du chantier, avec adaptation des horaires
lors de travaux sur la plateforme les nuits du 23 au 25 août.
Des travaux ultérieurs permettront de finaliser l’aménagement définitif du carrefour au premier trimestre
2020, une notice complémentaire viendra préciser le phasage.
Restrictions de circulation et de stationnement
Les travaux seront concentrés sur une emprise avant le pont de Laon sur une distance
d’environ 50 mètres. La signalisation réglementant la circulation sera mise en place par
l’entreprise titulaire des travaux et évoluera au fil du chantier.
Deux places de stationnement seront immobilisées le long de l’avenue de Laon côté Sernam de
mi-juillet à début août, et quatre places rue Villeminot-Huart.
La rue Villeminot-Huart sera mise en impasse et double sens.

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE CHANTIER PROCHE DE CHEZ VOUS
03 26 77 78 79 – accueil@reims-contact.fr
Ou rdv à la Maison du Projet rue de Mars en face des Halles du Boulingrin
lundi 14 h-18 h ; mercredi 14 h-17 h ; vendredi 10 h-13 h

