
RUE SAINT SIXTE 
Date de début des travaux : 26 août 2019 

Durée prévisionnelle des travaux : 4 mois 

Historique et nature des travaux 

La communauté urbaine du Grand Reims projette cette année, la requalification en zone 30 de 
la rue Saint-Sixte. Au préalable de ces travaux, le service Archéologique du Grand Reims 
procédera à un diagnostic préventif à partir du 26 août prochain pour une durée estimée à 2 
semaines. Suivront ensuite, les phases de travaux décrites ci-après. 

Coût 

Le coût global de l’opération est décomposé ainsi : 
- voirie : 185 000 €
- réseaux : 191 000 €

total : 376 000 € 

Phasage des travaux 

Les travaux s’échelonneront de la manière suivante : 

 phase 1, fouilles pour le diagnostic archéologique comprenant la réalisation de
trois tranchées sur chaussée, en fonction des contraintes techniques, à partir du 26
août (2 semaines).

 phase 2, renouvellement de la conduite d’eau potable sur toute la longueur, à
partir du 9 septembre (4 semaines).

 phase 3, enfouissement des réseaux électriques par le Syndicat Intercommunal
d’Energies de la Marne, à partir du 7 octobre (2 semaines).

 phase 4, rénovation complète de la voirie incluant la reprise ponctuelle de
branchements d’assainissement et la dépose des supports électriques, à partir du 21
octobre (8 semaines, en fonction des recommandations des services de l’État pour le
suivi éventuel archéologique, des aléas techniques et des conditions
météorologiques).

Circulation et stationnement 

Durant cette période de travaux, des restrictions de circulation seront mises en place, 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 est maintenue sauf en phase de

terrassement de la chaussée

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

Collecte des déchets 

Dès le démarrage et pendant toute la durée des travaux, les collectes de déchets ne seront pas 
possibles. Il convient de à déposer vos sacs de déchets dans les enclos matérialisés où des 
bacs de regroupement y seront installés, aux extrémités de la rue. 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. 


