
 

 

 

RUE HENRI IV 

Date de début des travaux : 26 septembre 2022 
Durée prévisionnelle des travaux : 6 semaines 

 

Nature des travaux et de l’aménagement 

La communauté urbaine du Grand Reims va engager les travaux de rénovation de la rue Henri IV, 

comme évoqué en réunion publique. Ces travaux peuvent désormais débuter car la levée d’emprise 

liée au diagnostic archéologique vient d’être confirmée. Cela nécessite au préalable la réalisation 

de travaux d’assainissement. 

À cette occasion, le réseau d’eaux usées sera réhabilité et la requalification de la voirie débutera à la 

suite. 

 

 

Phasage des travaux 

Les travaux s’effectueront sur chaussée, avec un démarrage du côté de la rue des Écrevées en 

remontant vers le boulevard Désaubeau.  

Une notice d’information viendra préciser les modalités de réalisation des travaux de voirie. 

Ces derniers seront suspendus durant la période des fêtes de fin d’année, à compter de début 

décembre, la voirie étant remise en état à cet effet. 

 

 

Restrictions de circulation et de stationnement 

Durant cette période, des restrictions de circulation seront mises en place à savoir : 

 la circulation générale sera interdite durant les horaires de travail 

 stationnement interdit sur la voirie 

 des déviations seront mises en place. 

Pendant les travaux, l’accès aux commerces reste maintenu. 

 

 

Collecte des déchets 

Pour l’ensemble des travaux, la collecte de déchets ne sera pas possible. Il convient de déposer vos 

sacs de déchets dans les enclos matérialisés où des bacs de regroupement y seront installés aux 

emplacements suivants : 

 carrefour rue Henri IV / boulevard Désaubeau 

 carrefour rues Henri IV / Grosse Écritoire 

 carrefour rues Jovin / général Sarrail 

 carrefour rues du Château Porte Mars / général Sarrail 

 carrefour rues des Écrevées / général Sarrail 

 

Les horaires de collectes pouvant être avancés pendant les travaux, il est demandé de sortir les bacs la 

veille du jour habituel de ramassage et de les retirer en dehors des jours de collecte. Ces dispositions 

seront applicables dès le démarrage des travaux. 


