
 

 

 

 

RUE DE KAIROUAN 

Date de début des travaux : 14 septembre 2020 

Durée prévisionnelle des travaux : 12 semaines  

 
Nature des travaux et de l’aménagement : 

Suite aux travaux d’assainissement réalisés par la communauté urbaine du Grand Reims et les travaux 

d’enfouissement des réseaux électriques menés par le SIEM (Syndicat Intercommunal des Énergies de 

la Marne), la communauté urbaine va engager la rénovation des trottoirs et de la chaussée rue de 

Kairouan, à partir du 14 septembre prochain.  

La valorisation de ces espaces publics se traduira par : 

 l’affectation de la rue en zone 30, avec le maintien des sens de circulation existants et 

l’application d’un double sens cyclable dans la partie en sens unique, située entre la rue du 

Chalet et la rue Ernest Lefèvre, 

 l’élargissement des trottoirs à 1,50 m pour le confort des piétons, 

 l’organisation du stationnement délimité par marquage au sol, en optimisant l’offre de 

stationnement du secteur : 

o de manière unilatérale côté impair, entre la rue de Sfax et la rue Ernest Lefèvre, 

o de manière bilatérale, entre la rue du Châlet et la rue Ernest Lefèvre. 

Coût : 
Le coût global de l’opération est estimé à 590 000 € TTC (voirie 285 000 € TTC, réseaux 305 000 € 
TTC). 

Phasage des travaux : 

 phase 1 : entre la rue du Chalet et la rue Ernest Lefèvre 

- étape 1, à partir du 14 septembre (3 semaines) : réalisation des trottoirs par côté, 

- étape 2, à partir du 5 octobre (3 semaines) : rénovation de la chaussée. 

 phase 2 : entre la rue de Sfax et la rue Ernest Lefèvre 

- étape 1, à partir du 26 octobre (3 semaines) : réalisation des trottoirs par côté, 

- étape 2, à partir du 16 novembre (3 semaines) : rénovation de la chaussé. 

 

Restriction de circulation et de stationnement : 

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

 stationnement interdit des deux côtés sur la voirie le temps des interventions, 

 cheminement des piétons et accessibilité des secours et des riverains maintenue, 

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

 

Collecte des déchets : 

Durant l’opération, les collectes seront maintenues. 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. 

 


