
MATÉRIALISATION DES ENTRÉES EN ZONE 30 

SECTEUR RUE DE CERNAY  

Date de début des travaux : avril 2019 

Durée prévisionnelle des travaux : 4 semaines 

Nature des travaux et de l’aménagement 

Suite à l’aménagement de la rue de Cernay en zone 30 et dans le cadre de la mise en place des 

mesures visant à apaiser la circulation sur le quartier, le Grand Reims en collaboration avec le Conseil 

de quartier a décidé d’étendre la réglementation en « zone 30 » dans le périmètre de l’avenue Jean 

Jaurès, la rue des Gobelins, le boulevard Dauphinot, la rue de Cernay, les boulevards Carteret, Saint-

Marceaux, Paix et la place Aristide Briand. 

Cette extension vise à assurer la continuité des zones 30 et à faciliter leur respect. 

Conformément à la réglementation des « zone 30 » visant également à faciliter le déplacement des 

modes actifs, les cycles seront autorisés à circuler en double sens dans les rues à sens unique, suivant 

la configuration de ces voies. 

Phasage des travaux 

L’installation des panneaux et la réalisation du marquage au sol s’établiront en différentes étapes pour 

marquer les différentes entrées des zones 30, selon les conditions météorologiques. 

Les rues concernées par le traitement en zone 30 sont  les voies suivantes (les autres voies dans le 

périmètre disposent déjà d’un classement en zone 30) (voir plan au verso) : 

 rue Ruinart de Brimont, entre la place du 30 Août 1944 et le boulevard Saint-Marceaux,

 rue David,

 rue de Berru, entre la rue de Cernay et le boulevard Carteret,

 rue du Bastion,

 rue Jean de la Fontaine,

 rue Croix Saint Marc, entre la rue des Gobelins et la rue de Cernay,

 rue Pierre Varin,

 rue d’Alsace Lorraine, entre la rue des Gobelins et la rue de Cernay.

L’identification des entrées en zone 30 par l’application d’un marquage spécifique sur chaussée, 

comprenant un lettrage au sol et des pavés collés en résine, concerne les intersections suivantes : 

 rue de l’Écu, côté place Aristide Briand,

 rue de Cernay, côtés avenue Jean Jaurès et boulevards Carteret et Dauphinot,

 rue David, côté avenue Jean Jaurès,

 rue Ruinart de Brimont, côtés avenue Jean Jaurès et boulevard Saint-Marceaux,

 rue du Bastion, côté avenue Jean Jaurès,

 rue Favart d’Herbigny, côté avenue Jean Jaurès,

 rue Houzeau Muiron, côté boulevard Saint-Marceaux,

 rue Labori, côté boulevard Saint-Marceaux,

 rue des Moissons, côté boulevard Saint-Marceaux,

 rue Piper, côté boulevard de la Paix.
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