
 

 

 

RUE DE L’UNION FONCIÈRE 

RUE JEAN PUSSOT 

Date de début des travaux : 25 novembre 2019 

Durée prévisionnelle des travaux : 16 semaines 

 

Nature des travaux et de l’aménagement 
 
La communauté urbaine du Grand Reims va procéder à la rénovation de la chaussée et des 
trottoirs des rues de l’Union Foncière et Jean Pussot, à compter du 25 novembre prochain. 
 
Ces rues seront mises en zone 30, avec double sens cyclable sauf rue de l’Union Foncière dans sa 
partie comprise entre la rue de Courlancy et la rue Cazin. 
 
À la demande du conseil de quartier et préalablement aux travaux de rénovation des rues, les autres 
voies du secteur seront prochainement mises également en zone 30. 
 
 

Coût 
 

Le montant des travaux de voirie s’élève à 670 000 € TTC. 
 
 

Phasage des travaux 
 

Les travaux s’ordonnanceront de la manière suivante : 

 à partir du 25 novembre 2019 : rénovation du trottoir côté impair puis du côté pair, 

 à compter du 2 mars 2020 : rénovation de la chaussée puis de la rue Jean Pussot. 
 
 

Restrictions de circulation et de stationnement 
 

Pour des raisons de sécurité du personnel et des usagers, des restrictions de circulation et de 
stationnement seront mises en place en fonction de l’avancement des travaux. 
 
Le stationnement sera interdit des deux côtés sur la voirie. 
 
La circulation sera interdite sauf aux riverains, collecte des déchets,  en dehors des heures de 
chantier et en fonction des possibilités techniques.  
 
Le cheminement des piétons sera préservé sur les trottoirs, ainsi que l’accessibilité des secours. 
 
Les rues Alexandre Ribot, Émile Cheysson et Cazin seront mises en impasse et double sens de 
circulation. Une déviation sera mise en place par la rue du Docteur Techoueyres et les avenues du 
général de Gaulle, d’Épernay, de Paris, puis Martin Peller. 
 
 

Collecte des déchets 
 

La collecte des déchets reste maintenue aux heures et jours habituels. 


