
RUE JEANNE D’ARC 

Date de début des travaux : 8 avril 2019 

Durée prévisionnelle des travaux : 5 semaines 

Nature des travaux et de l’aménagement 

La communauté urbaine du Grand Reims va engager des  travaux de voirie rue 

Jeanne d’Arc en vue de réfectionner le trottoir côté pair. Les revêtements actuels 

seront remplacés par des pavés grès et les bordures existantes par des éléments en 

pierre naturelle en granit gris clair. 

Par ailleurs, ces travaux consisteront à créer une avancée de trottoir sur la longueur de 

la façade de l’école Pouply dans le cadre du plan VIGIPIRATE. Cet espace sera 

protégé  par des barrières métalliques. 

Le stationnement sera optimisé en revoyant la répartition des places tout en 

maintenant la présence d’une place pour personnes à mobilité réduite, d’un arrêt 

minute et de ranges vélos. 

Au carrefour des rues Jeanne d’Arc et Thillois, la régulation des feux tricolores pour la 

traversée  piétons sera modifiée pour offrir plus de sécurité aux écoliers. 

Coût 

Le coût global des travaux d’aménagement est estimé à 150 000 € TTC. 

Phasage des travaux  

Les travaux se dérouleront de la manière suivante : 

 phase 1 du 8 au 19 avril, entre la rue Buirette et la rue de Thillois

 phase 2 du 23 avril au 10 mai, entre la rue de Thillois et la rue Vesle

Restrictions de circulation et de stationnement 

Durant cette période de travaux des restrictions de circulation seront mises en place à 

savoir : 

 la desserte des garages restera maintenue de 17 h 30 à 7 h 30 le lendemain.

 le stationnement sera interdit sur la longueur de la zone de travaux sur toute la

longueur de la rue. Il sera néanmoins restitué en fonction de l’avancement des

travaux.

Collecte des déchets  

La collecte des déchets  reste maintenue aux heures et jours habituels. 


