
 

 

 

 

 

ROUTE DE WITRY – LIEU-DIT LE LINGUET 

Date de début des travaux : lundi 7 novembre 2022 

Durée prévisionnelle des travaux : 8 mois 
 

Nature des travaux et de l’aménagement 

Des travaux de voirie vont être entrepris sur la D151, au niveau du lieu-dit le Linguet, pour la 

création d’un carrefour giratoire. L’aménagement permettra de sécuriser la traversée de cet axe 

très fréquenté pour relier sans danger les communes de Bétheny et Cernay-lès-Reims. Il facilitera 

également la desserte de la zone d’activités dite des Didris. Les commerces de la zone 

resteront ouverts pendant toute la durée des travaux. 

 

Portée par plusieurs collectivités, l’opération inclut la création d’une piste cyclable ainsi qu’un 

bassin d’infiltration d’eaux pluviales. Le Grand Reims a à la fois la compétence de l’éclairage 

public, l’enfouissement des réseaux aériens, la réfection des réseaux enterrés (eaux pluviales, 

eaux potable et eaux usées) et la desserte des habitations comprises dans le projet sur les voiries. 

Le Département de la Marne est responsable des travaux de voirie sur l’emprise de la D151 et, les 

villes de Reims et de Witry-lès-Reims de l’aménagement d’une piste cyclable. 

Le projet s’élève à 2 714 160 € HT répartis entre Le Département de la Marne (862 640 € HT), la 

ville de Reims (27 289 € HT), la commune de Witry-lès-Reims (48 144,78 € HT) et le Grand Reims 

(1 776 086 € HT). 

 

Phasage des travaux  

Pour limiter la gêne occasionnée aux divers usagers de la D151, du chemin de Cernay et de la 

route de Bétheny, les travaux vont se dérouler en 4 phases, parallèlement au maintien de la 

circulation.  

 Phase 1 : création d’un demi-giratoire et de la voie riverains côté Bétheny (7 novembre 2022 au 21 

avril 2023, sous réserve), 

 Phase 2 : création de la chaussée sur la D151 (jusqu’au 5 mai 2023, sous réserve), 

 Phase 3 : création de la chaussée et du demi-giratoire côté Cernay-lès-Reims (jusqu’au 9 juin 

2023, sous réserve), 

 Phase 4 : réalisation des îlots autour du giratoire suivie de la réalisation des couches de 

roulement. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Restriction de circulation phase 1 :  

 Basculement de la voie de circulation de Witry-lès-Reims vers Reims sur le terre-plein central 
circulable.  

 Chemin de Cernay fermé à la circulation sauf pour les riverains. Une déviation sera mise en place 
pour rejoindre Bétheny par Reims.  
 
Les divers types de véhicules, y compris ceux des convois exceptionnels, circuleront sur un 

nombre réduit de voies (deux au lieu de trois) et à une vitesse maximale autorisée de 50 km/h.  

L’accès riverain coté Bétheny sera maintenu via le chemin de Cernay. Un parking provisoire sera 

créé afin de garer les véhicules des riverains en sécurité et accéder aux maisons par le trottoir.  

 

 
 


