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Favoriser la circulation sur

Le

parc d'affaires

Ce jeudi matin, la bretelle de dégagement du rond-point de Champagne est entrée en
service. D'autres aménagements doivent voir le jour pour fluidifier la circulation sur la zone.
BEZANNES

L'FSSENTlEL

UN GROS T1AVA1L

Le 1octobre 2018, le chantier

DE S1GNALTI QUE EN COURS

d'aménagement d'une bretelle de
dégagemest de 51)0 mn de lenga

Alu premior trimestre 20 9 seront
installés de nouveaux panneaux
indicateurs, notamment peur aiguiller
les visiteurs sur l'accès des urgences
et de la maternité de la polyclirique.
L'idée est aussi de rappeler aux automobilistes qu'il y a cinq accès pour se
rendre au parc d'affaires de Bezannes.

démarré,

Deux mois après, la bretelle est
en servïce,

Début 2019 Un alïgnement
d'arbres sera replanté: environ
20 érs bi es.

'A l'horIzon 2026, lorsque l'ensemble des programmes seront sortis
de terre sur la Z.IC de Bezaunes, la
bretelle qui vient d'être aménagée
permettra de délester 433 véhicules
provenant de la LAC sur un total de
151 véhftulev 1 heure do pointe
du soir surie giratoire.

teure, fait savoir Catherine Vautrin.
Concernant lui Zac de Rezannes, il

y e cinq accès. Jean-Pierre Belfie
assure: «C'est fa LIS de dire que la
zone est engorgée. La circulation y
est difficile environ 3/4 d'heure par

Coût de l'opération: Un peu pRis

de 1,3 Mavecl,2 R1pourla
voirie, 62 tOC

jour. e

Côté stationnement: la mise en
place de la zone bleue a permis

potin l'éclairage et

entre200C0et450l)Dpour les
espaces verts.

de limiter les voitures ventouses,
« nous avons aussi créé de nouvelles

Un cadeau de Noel avant
l'heure pour le maire de Be-

zannes, Jean-Pierre 8elfie.
Ce vendredi matin, au jnur
naissant, le shunt (dénommé encore bretelle d'accès) e été inauguré. «Après seulement, deux mois
de travails e, commente Catherine

Vautrin. la présidente du Grand
Reims.

Cette collectivité a engagé 1,3
million d'euros pour améliorer

places de stutionnereient ave-

nue Frariçois-jacob (68 places) et
21 outres nie Kastler. Nous prévoyons aussi d'aménager le carre-

jour

Cet rsinanstnsettesdedMiryerlû %ibrcrilatias[louarLsstesas
d'ampleur permet de dévoyer IOZ

être complété par d'autres amérra-

de b circulation et même de souRisger le giratoire de 257 véhwr,les

gemerts

durant

l'heure de poïnte (17 h -

tant aller en direction d'Epernay
ou prendre l'autoroute à hauteur

18h)e,

rappelle Catheririe Vau-

lin peu plus loin, le rond-point de
Champfleury est aussi un carrefour qui pose problème au.x
heures de pointe. «Nous nommes

de Champfleury, n'ont plus à s'insérer dans le rond-point de
Champagne. « Cette opération

trin.

de ta

rue Brunet, près du

centre de dialyse. Le « cédez le pas-

ainsi la desserte de la ZAC de 8ezannes.
Dorénavant les véhicules provenant du parc d'affaires etsouliai-

è venir», indique Jean-

Pierre Belfie.

sage» est devenu obsolète.» Un
parking en silo devrait aussi prochainement être construit près
de la polyclinique. L'amélioration

de la signalétique, devrait per-

mettre ainsi de faire connaître les

accès méconnus du parc d'af.-

D'ATflS AMÉNACMNTS A VENIR

ers discsissken avec le Département

faires.

Ce chantier d'aménagenserst « va

pour ion amértogernent du sec-
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