
 

 

RUE RUINART DE BRIMONT 
Date des travaux : 23 janvier 2023 

Durée prévisionnelle des travaux : 2 mois  
 

 

Nature des travaux et de l’aménagement : 
 

Dans la continuité de l’opération de la rénovation de la rue Ruinart de Brimont et de la poursuite des 
aménagements des trottoirs de la phase 2, la communauté urbaine du Grand Reims va engager les 
travaux de la chaussée, entre la place du 30 août 1944 et le boulevard Saint Marceaux. 
 
La chaussée sera rénovée en structure « réservoir » comme sur la première partie afin de limiter les 
apports d’eaux pluviales vers l’avenue Jean Jaurès. De plus, les espaces verts fleuris sur la place du 
30 août 1944 seront également repris afin d’y installer des structures enterrées permettant  le 
stockage de l’eau provenant de la rue de Cernay. Les arbres ainsi que les aménagements récents 
seront préservés. 
 
L’ensemble des trottoirs sera réaménagé en asphalte. 
 
La rue sera réfectionnée en enrobé en fin d’opération, avec la remise en place du stationnement dans 
sa globalité et de la réglementation en zone 30. 
 

Phasage des travaux : 
 

Les travaux s’ordonnanceront en 2 phases : 
 phase 1 : de la place du 30 août 1944 au boulevard Saint Marceaux 

 étape 1 : poursuite des murets d’étanchéité et programmation de l’asphalte des trottoirs 

 étape 2 : élaboration de la chaussée réservoir 
 phase 2 : bassins d’infiltration dans les espaces verts place du 30 août 1944 

 traitement des systèmes d’infiltration restants à programmer pendant la phase de voirie 
 

Restriction de circulation et de stationnement : 
 

Durant ces travaux, des restrictions de circulation seront mises en place, à savoir : 

 circulation et stationnement interdit sur  la rue Ruinart de Brimont (phase 1) et la place du 30 
août 1944 (phase 2), 

 Accès des riverains rétablis en fonction des possibilités techniques après l’élaboration de la 
chaussée réservoir et des enrobés, 

 Mise en impasse et double sens de circulation des rues Perseval et Nicolas Henriot. 
 

Collecte des déchets : 
 

La rue Ruinart de Brimont étant fermée pendant les travaux, entre la place du 30 août 1944 et le 
boulevard Saint Marceaux, des bacs de regroupement seront mis en place aux extrémités des rues : 
 

 rue Ruinart de Brimont (entre la place du 30 août 1944 et boulevard Saint Marceaux), 

 rue Perseval (côté rue des Moissons), 

 rue Nicolas Henriot (côté rue des Moissons). 


