RUE D’OSEILLE – RUE DU BARBÂTRE
Décembre 2018

Madame, Monsieur,
Suite à la découverte d’effondrements du sous-sol ayant impacté la voirie au niveau de la cour de
l’école Nicolas Roland, la communauté urbaine du Grand Reims va procéder à des inspections
techniques complémentaires visant à vérifier la présence d’éventuelles cavités souterraines rues
d’Oseille et du Barbâtre, entre la rue Bailla et la rue Eugène Wiet, à compter du 15 janvier
prochain.
La durée des inspections est estimée à 2 jours. Elles n’impliquent pas de travaux de
sondages destructifs.
Aussi, ces mesures scientifiques nécessitent l’absence de bruit routier et de masses statiques sur
le domaine public (véhicules en stationnement).
À cet effet, une réglementation temporaire de la circulation et du stationnement des véhicules sera
mise en place et soumise aux prescriptions définies ci-dessous :





la circulation sera interdite localement par tronçon le temps de l’intervention,
le stationnement sera interdit des deux côtés afin de permettre d’effectuer les mesures,
les cheminements des piétons seront préservés sur les trottoirs,
l’accessibilité des secours et des services techniques sera maintenue.

Les bus de la Citadine circulants sur la rue du Barbâtre seront déviés dans les rues parallèles
le mercredi 16 janvier 2018.
Pour connaître l’arrêt le plus proche, reportez-vous aux informations de votre station habituelle de
CITURA.
Les jours d’intervention et les amplitudes horaires sont les suivants :
Phase 1 : mardi 15 janvier 2019 de 8 h 30 à 19 h - fermeture de la rue d’Oseille .
Phase 2 : mercredi 16 janvier 2019 de 8 h 30 à 19 h - fermeture partielle de la rue du Barbâtre,
entre la rue des Créneaux et la rue Eugène Wiet - les mesures se répartissant en deux sous phase
pour libérer la circulation en fonction de l’avancement des prestations :
-

phase 2 a : entre la rue Bailla et la rue d’Oseille
phase 2 b : entre la rue d’Oseille et la rue Eugène Wiet

…/…

…/…

De plus, des mesures seront effectuées dans les locaux de l’école Nicolas Roland, dans la
continuité des interventions, sans impact sur le domaine public.
Les usagers circulant dans les voies précitées devront se conformer aux restrictions de circulation
imposées par la signalisation réglementaire de chantier.
Nous vous remercions de votre compréhension face à la gêne occasionnée par cette intervention.
Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos
salutations les meilleures.
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