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AMNAC[M ENT

LA BRETELLE
ÇIE BEZANNES

Eitfln une honnie nouvelle

La

bretelle de dégagement depuis l'avenue Jean-Monnet.
via la ZAC de ezannes, en
direction de l'avenue de Champagne vers Épernay, n'a pas encore été livrée à la circulation que

déjà les commentaires de satisfaction se font entendre. Quasiment opérationnel - il reste encore quelques derniers oménagenents é faire ,, précise Catherine
Vautrin, présidente du Grand

Reims-, ce nouvel embranchement vers Épernay sera livré ce
jeudi matin.
Sans régler pour autant la problé-

A EPERNAY
OUVRE JEUDI
Attendue de pied ferme, la nouvelle bretelle
de dégagement depuis la ZAC de Bezannes
vers Epernay est quasi opérationnelle.
Son ouverture à la circulation est prévue ce jeudi.
REIMS

matique des goulots d'éti'anglement aux heures de pointe sur
l'avenue de Champagne (la seule
qui mène à Epernay), cet aménagement doit désengorger l'un des
axes prioritaires, via le rond-point
depuis la ZAC de Bezannes en di-

Ji

ne&

à

ms. Jans

rlumey

37%
C'est le pou r(eniuge d'automobilistes
venant eIe 2ezannes qui se rendent à

Epernay, via l'avenue JeanMonnet,
puit l'avenue de Champagne, juste
avant le rond-point de Champfleury

jour), on comprend mieux l'utgeisce qu'il y avait à réfléchir sur
le moyen de désengorger cette atrère. Et c'est par l'avenue JeanMonnet ue le Grand Reims a
choisi d'attaquer ce premier aménagement. Un chantier à 1,3 million d'euros.
L'idée de cette bretelle, c'est de
permettre aux automobilistes qui
sortent de la ZAC de Bezannes de-

puis l'avenue jean-Monniet et se
rendent à Épernay de prendre

rection de Champfleury et de la

cette nouvelle voie afin de dé-

RD 951.

sens Reims-Épemay. ce à quoi
s'oute un flux nouveau de véhicules vers la polyclinique de Re-

charger le rond-point qui mène à
Reims. Après deux mois de travaux particulièrement contraignants,
l'avenue jean-Monner
ayant été restreinte à une seule
voie de circulation, la bretelle est
pour ainsi dire achevée. Et c'est
nième
avec
quelques
jours
d'avance sur le calendrier qu'elle
sera rendue à la circulation.
Attendue pour la fin de l'année, la
livraison se fera finalement jeudi
matin, juste avant les fêtes.0

zainnes (de 5 à 6000 visiteurs par
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Il raut savoir que pas moins de
37% des automobilistes qui empruntent chaque jour ce rondpoint depuis Bezannes se rendent

à Épernay. Quand on sait que
l'avenue de Champagne voit passer 18 000 véhiculeofjour dans le
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