
 

 

 
 

RUE SAINT LÉONARD 
Date de début des travaux : 17 août 2020 

Durée prévisionnelle des travaux : 3 mois 

 

Historique et nature des travaux : 
 

La communauté urbaine du Grand Reims a programmé la rénovation de la chaussée et des trottoirs 
de la rue Saint Léonard. Dans la continuité de la phase 1, la phase 2 va démarrer à compter du 17 
août prochain dans la portion située entre la rue des Essillards et le n° 53 vers l’entrée du parc 
des Expositions. 
 

Les aménagements se feront en coordination avec les travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques menés par le SIEM (Syndicat Intercommunal des Énergies de la Marne), à partir du 7 
septembre 2020. 
 

La valorisation de ces espaces publics se traduira par : 
- le maintien de ce tronçon de rue en zone 30, avec délimitation du stationnement par 

marquage au sol en quinconce en tenant compte de la disposition des accès aux garages 
- le maintien de la géométrie existante de la chaussée avec élargissement des trottoirs  
- la mise aux normes des quais bus pour les personnes à mobilité réduite 

 

La phase 3, de la place des Droits de l'Homme à la rue Gonzalle est prévue pour le dernier 
trimestre 2020 avec l’enfouissement des réseaux électriques, incluant la rue Gabriel Fauré. À l’issue 
de ces interventions, la rénovation de la voirie pourra débuter (communication à venir). 
 
Coût : 
 

Le coût global des travaux est estimé à 960 000 € TTC : 

 phase 2 : 473 000 € (enfouissement des réseaux 60 000 € - voirie : 413 000 €) 

 phase 3 : 487 000 € (enfouissement des réseaux 83 000 € - voirie : 404 000 €) 
 
Phasage des travaux : 
 

Les travaux s’échelonneront de la manière suivante :  

 phase 2, à partir du 17 août pour une durée globale estimée à 12 semaines :  
o étape 1 : réalisation des trottoirs et quais bus par côté pair/impair (7 semaines) 
o étape 2, à partir du 7 septembre: enfouissement des réseaux électriques (2 semaines) 
o étape 3, à partir du 5 octobre: réfection de la chaussée et finitions sur la totalité (3 

semaines) 

 phase 3, à partir du 21 septembre pour une durée de 6 semaines : enfouissement des 
réseaux électriques par le SIEM, suivi des travaux de voirie (communication à venir)  

 
Circulation et stationnement : 
 

Le stationnement sera interdit des deux côtés sur la voirie le temps des interventions. Le 
cheminement des piétons sera préservé sur les trottoirs, ainsi que l’accessibilité des secours. Les 
travaux seront réalisés en voie fermée à la circulation générale, sauf pour les riverains. La déviation 
des bus sera maintenue dans les rues parallèles. Pour connaître l’arrêt le plus proche, reportez-vous 
aux informations de votre station habituelle de CITURA. 
 
Collecte des déchets  
 

Les horaires de collectes 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. 


