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CIRCULATION

"Le court-circuit

nous a fait du bien !"
Le maire se félicite de l'aménagement
du rond-point de Champagne par le Grand Reims.
BEZNNES

Le rund-poiot le Champara: les beuchues de la ssrlie des leisaus p eut iii bien réduits deptis dicueubre seins le maie bezauiss. Èlauurd Lanleneis

Comment circule-t-on à Re-

ment en venant de la gare TGV

sannes? Les choses se sont
arrangPes si l'on en croit le

quand on veut rejoindre le centre
de Reims d'un côté, ou bien la di-

mai rejean-Pierre BeIfle. Dans

rection Champfleuru Épema de
l'autre.
Mais ces
difficultés

son discours des voeux, celui-d
avait laissè entendre que se posait

quelque problème. Pas tout

le

temps bien sûr, mais dans le cré-

.

"Ce shunt absorbe
environ 3O2du trafic
passant par le rondpoint de Champagne"
Jeaiu-Piee Baille, mie i

flezares

neau critique de sortiedes koleset
des bureaux, soit en gros d'un peu
avant 17 heures, jusqu'à un peu

semblent aujourd'hui surmontées,
au moins en partie. Le maire bezannais pense principalement en

disant cela à l'aménagement du
rond-point de Champagne cité
plus haut par l'entremise du Grand
Reims: on se souvient sans doute

en effet que le 20 décembre dernier, a été inaugurée une nouvelle
voie d'accès, une bretelle de dégagement qui permet d'aller directe-

COMMENTAIRE
Nous confirmons
Nous avons nous-méFie emprunté
le point noir «de la citculalion be
zannaise. le fameux rond-point de
Champagre, en pleit dans le cré-

neau fatidique, soit vers 17h30
mardï soïr. Etde fait, on doit patïenter us peu avant rie pouvoir s'y engager et repartir vers Reims. Mais
quoi ? Quelques nhinutes. pas davantage... En tout tas pas de quoi

s'attacher les theveux. Et nous

Épemay sans s'engager sur le rond-

avons constaté dans la foulée que.
pour rejoindre Clairmarais au sortir
de la traverséeurbaineTaittinger, il

point, une sorte de court-circuit

faut bien patienter au moira au-

donc, ou. shunt», « qui absorbe environ 30 ?du trafic». Du coup, le flot
qui s'engage vraiment sur le rondpoint, pour aller vers Remis notamment, est allégé d'autant, et cela se
sent au niveau de la fluidité, assure
le maire. «Ce shunt sous af&t du

tast, sinon davantage. -

ment de la lac bezannaise vers

bien I » résume-t-il. Nous ne le

-

D
l'installation de feux tricolores à
l'intersection Maréchal-juinjBrunet notamment, ainsi que la pose.
bien en amont, d'une signalétique

contredirons pas, nous avons Fait
nous-même l'expérience (lire par
ailleurs).
M.Reltie met aussi son espnirdans

nouvelle chargée de faire comprendre aux automobilistes que

après 18 heures. Et pas partout non
plus, mais essentiellement au

rond-point de Champagne, relui

d'autres aménagements à venir

céder à la Zac ou pour en sortir

sur lequel on débouche générale-

pour améliorer encore les choses:

CHItInE PIJIDESIUI

l'on n'est pas obligé de passerpar le
rond-point de Champagne pour ac-

Page 1/1

