
 

 
 

RUE MARIE CLÉMENCE FOURIAUX 

Date de début des travaux : 6 juillet 2020 

Durée prévisionnelle des travaux : 8 mois ½ 

 

 
Nature des travaux et de l’aménagement : 
La communauté urbaine du Grand Reims va engager les travaux de rénovation de la voirie rue 

Marie Clémence Fouriaux. Ces travaux permettront la requalification de la voie de façade à 

façade. 

 

Au préalable, il est nécessaire de procéder à l’enfouissement des réseaux électriques avec le 

Syndicat Intercommunal d’Énergies de la Marne (SIEM), sur le tronçon entre la rue du Mont 

d’Arène et la rue du Président Franklin Roosevelt. 

 

La tenue de réunion publique étant impossible dans le contexte sanitaire actuel, il sera proposé 

très prochainement aux riverains et usagers de consulter sur le site de la collectivité une 

présentation synthétisant le projet. 

 

Coût : 

Le coût global de l’opération (voirie et réseaux) est estimé à 760 000 € TTC. 

 

Phasage des travaux : 

Les travaux d’enfouissement des réseaux se dérouleront à compter du 6 juillet prochain et 

sont programmés jusqu’à début septembre. 

 

Les travaux de voirie sont programmés de septembre 2020 à mars 2021, sur la totalité de la 

voie. Le phasage et l’organisation de ceux-ci feront l’objet de notices d’information. 

 

Restriction de circulation et de stationnement : 

Durant la période de ces travaux préalables, des restrictions de circulation seront mises en 

place sur le tronçon de la rue du Mont d’Arène à la rue du Président Franklin Roosevelt, à 

savoir : 

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

 le cheminement des piétons sera préservé sur les trottoirs 

 l’accessibilité des secours et des riverains sera maintenue 

 les travaux seront réalisés en voie fermée à la circulation générale, sauf riverains et 

secours 

 

Collecte des déchets : 

Durant les travaux d’enfouissement des réseaux, les collectes seront effectuées avant 8 heures, 

aux jours habituels. 

Il est demandé de sortir les bacs ou les sacs la veille du jour habituel de ramassage et de les 

retirer en dehors des jours de collecte. 
 


