
 

 

 

RUE NICOLAS HENRIOT 

Date des travaux : 2 mars 2020 

Durée prévisionnelle des travaux : 10 semaines  
 

Nature des travaux et de l’aménagement 

La communauté urbaine du Grand Reims va engager des travaux de renouvellement des réseaux 

d’adduction d’eau potable et d’assainissement, nécessaires au regard de la vétusté de ceux-ci. À 

cette occasion, l’ensemble de la voirie de la rue Nicolas Henriot sera requalifié (chaussée, trottoirs, 

entrées charretières). La rue sera maintenue en zone 30 avec un double sens cyclable ainsi que le 

stationnement bilatéral sur chaussée. Pour agrémenter l’espace public, l’entrée et la sortie de cette rue 

seront marquées par des îlots plantés.  
 

Au préalable de ceux-ci, une réunion publique d’information s’est déroulée le 4 février dernier. 

Lors de celle-ci des interrogations ont été soulevées quant à la nature des revêtements.  Une 

notice d’information viendra préciser en temps utile le déroulement des travaux de voirie et la 

nature des matériaux. 
 

 

Phasage des travaux 

Les travaux se dérouleront en 2 phases : 

 du 2 mars au 7 mai 2020 : renouvellement du réseau AEP sur toute sa longueur avec la reprise 

de 33 branchements individuels et le renouvellement partiel du réseau EU à hauteur de la rue  

Ruinart de Brimont. 

 mai 2020 : réaménagement de la voirie, démarrage des travaux pour une durée estimée à  12 

semaines (notice à venir ultérieurement pour préciser les dates et le phasage des travaux). 
 

Coût des travaux 

Le coût des travaux de réseaux est estimé à 340 000 € TTC et à 415 000 € TTC pour les travaux de 

voirie. 
 

Circulation et stationnement 

Durant cette période et suivant l’avancement des travaux, des restrictions de circulation seront mises en 

place à savoir : 

 circulation interdite, sauf pour les riverains pour la desserte des garages. Ces derniers seront 

accessibles de 17 h 30 à 7 h 30 le lendemain 

 stationnement interdit au droit du chantier et restitué selon l’avancement des travaux 

 matérialisation d’un double sens de circulation et d’une voie sans issue afin de maintenir les 

accès et les arrêts de courte durée aux riverains, et ce en fonction de l’avancement des travaux. 
 

Collecte des déchets 

Aucun camion poubelle ne circulera dans votre rue durant les travaux. Des enclos seront installés 

aux intersections des rues des Moissons et Ruinart de Brimont. Il est demandé d’utiliser ces bacs 

pour vos ordures ménagères et tri des déchets ou de déposer vos bacs ou sacs à ces points de 

collecte uniquement aux jours habituels. Il vous appartient de retirer vos bacs individuels en dehors 

des collectes afin de ne pas encombrer les accès. Tout dépôt d’objets encombrants aux enclos de 

collecte est strictement interdit.  

 


