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DÉVELOPPEMENT

Personnalités et habitants ont assiste, nombreux, aux iiteux du maire de Bezannes, lundi sen.

Un plan pour résorber

les embouteillages
BEZANNES La commune se développe à la vitesse
d'un TGV, ce n'est pas sans conséquences.

Beaucoup de monde, à Bezannes
et a nulle part ailleurs e, pour les
voeux du maire, jean-Pierre Bel-
fie. Sa commune de quelque

1 600 habitants est le théâtre d'un
développement urbanistique sans
précédent au niveau de la ZAC, 2017
ne dérogera pas à la règle avec moult
projets économiques et immobiliers.
Un développement qui nécessite
d'être accompagné.
Catherine Vautrin, présidente du
Grand Reims, a ainsi évoqué une
étude en cours afin de fluidifier la
circulation au niveau de la desserte
sud. Au niveau du rond-point de l'hô-
tel Première classe, il existe des pro-
blèmes récurrents d'engorgement le
soir avec la présence de plus en plus
d'entreprises, Cela ne devrait évi-

demi-lient pas s'arranger. « C'est pour
cela qu'on anticipe », précise jean-
Pierre Belfie.

"Nous poursuivons
les études
sur la construction
d'une salle festive
près du terrain de foot"
Jean-Pierre Belfie

De même, après l'ouverture d'une
nouvelle classe en 2016, l'ouverture
d'une ou deux classes supplémen-
taires est envisagée pour 2017. L'an-
née sera aussi marquée par le lance-
ment des études sur l'aménagement
du parking de l'école et la requalifi-

cation du mail Alain Seeger. Parmi
les autres projets, en dehors de la
ZAC, la réfection complète de la rue
Victor-Lambert est programmée. Il
est inscrit auprès de la communauté
urbaine du Grand Reims.« Nous pour-
suivons les études sur la construction
d'une salie festive mois ce projet est tri-
butaire de la direction régionale des
affaires culturelles, celle-ci ayant pres-
crit des fouilles archéologiques. »
L'idée à terme est de disposer de
pôles distincts, l'un culturel à l'es-
pace de Bezannes, l'autre sportif à la
salle municipale et un festif près du
terrain de foot, sur un nouvel espace
qui sera appelé Éveline Vernier. En-
fin, la rue Source-de-Muire devant
l'espace de Bezannes sera reprofilée
et réaménagée. III YANN LE ElLÉVEC
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