
 

 

 

QUARTIER CHEMIN VERT 

Date des travaux : 24 août 2020 

Durée prévisionnelle des travaux : 10 mois 
 

Historique et nature des travaux : 
 

Dans la continuité de la rénovation de l’avenue de la Marne et des fouilles archéologiques actuellement 

en cours, la communauté urbaine du Grand Reims a programmé à compter du 24 août 2020, la 

poursuite des réaménagements de voirie sur la deuxième partie de l’avenue de la Marne et de 

l’avenue de la Somme, entre l’église Saint-Nicaise et l’allée des Mamans incluse. 

Les travaux d’assainissement, d’eau potable et d’enfouissement des réseaux électriques seront menés 

et coordonnés par le SIEM (Syndicat Intercommunal des Énergies de la Marne). 
 

Coût : 
 

Le coût global des travaux est estimé à 1 976 000 € TTC (réseaux assainissement : 906 000 € TTC - 
voirie 1 070 000 € TTC). 
 

Phasage des travaux : 
 

Cette intervention se déroulera par phases : 

 phase 1 : allée des Mamans, 3 semaines, à partir du 24 août 

 phase 2 : carrefour avenues de la Somme et de la Marne, 2 semaines, à partir du 14 septembre 

 phase 3 : avenue de la Marne (tronçon entre l’église Saint-Nicaise et la place du 11 novembre), 6 

semaines, à partir du 28 septembre 

 phase 4 : avenue de la Somme (tronçon entre l’église Saint-Nicaise et l’allée des Mamans), 9 

semaines à partir du 9 novembre (hors périodes de congés) 

 

Les durées pourront être diminuées en fonction de l’avancement des travaux. 
Les travaux de voirie seront exécutés par la suite selon le même phasage, à compter du 14 
septembre et s’achèveront fin juin 2021.  

 

Restriction de circulation et de stationnement : 
 

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

 le cheminement des piétons sera dévié par panneaux 

 l’accessibilité des secours sera maintenue  

 les travaux seront réalisés en voie fermée à la circulation générale, avec ouverture aux riverains 
suivant l’avancement des travaux et en fonction des possibilités techniques 

 des parcours de déviation seront mis en place par phasage (avec changement de sens de 
circulation pour l’allée des Roses et l’allée des Bons Enfants) 

 

Collecte des déchets : 
 

Les collectes des déchets ne pourront pas être maintenues. Il convient de déposer vos sacs de déchets 
dans les enclos matérialisés où des bacs de regroupement y seront installés, aux extrémités de la rue. 
Les horaires de collectes pouvant être avancés, il est demandé de sortir vos bacs la veille du jour 
habituel de ramassage et de les retirer en dehors des jours de collecte. 
 


