
 

 

 

RUE PRIEUR DE LA MARNE ET RUE XAVIER DIZI 

Date de début des travaux : 17 février 2020 

Durée prévisionnelle des travaux : 4 semaines 

 

Nature des travaux et de l’aménagement 
 
Dans la continuité du projet d’extension du périmètre en zone 30 du secteur Sébastopol et 
suite au conseil de quartier du 4 novembre dernier, la communauté urbaine du Grand Reims va 
réaliser la sécurisation des trottoirs, aux abords du groupe scolaire Prieur de la Marne. 
 
Les aménagements consistent à élargir les trottoirs, de manière continue rue Prieur de la Marne et 
rue Xavier Dizi, en substitution des balises plastiques installées dans le cadre des dispositions du 
plan Vigipirate.  

 
Les travaux se traduiront par : 

 l’élargissement des trottoirs pour optimiser la sécurité et le confort des piétons, 

 le remplacement des bordures et dalles caniveaux et la réfection des espaces en enrobé 

 la dépose des mobiliers vétustes et l’installation de nouvelles barrières sur toute la 
longueur des avancées de trottoir  

 le passage de fourreaux en prévision des enfouissements des réseaux, ultérieurement.  
 
Phasage des travaux 
 
Afin d’occasionner le moins de gêne possible, les travaux se dérouleront pendant les vacances 
scolaires et s’échelonneront en deux étapes:  
 

 étape 1 : rue Prieur de la Marne, à partir du 17 février pour une durée de 2 semaines 
 

 étape 2 : rue Xavier Dizi, à partir du 14 avril pour une durée de 2 semaines. 
 
Circulation et stationnement 
 
Durant ces périodes de travaux, des restrictions de circulation seront mises en place : 
 

- le cheminement des piétons sera préservé sur les trottoirs côté opposé aux travaux 
- l’accessibilité des secours et des riverains sera maintenue, en fonction du déroulement des 

phases de raccord de la chaussée 

- les travaux seront réalisés en voie fermée à la circulation générale, par tronçon. 

 
 
Collecte des déchets 
 
Durant l’opération, les collectes seront maintenues. Les horaires 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. 
 


