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LE GRAND CHANTIER

DE L'AVENUE DE CHAMPAGNE
R[IMS Satisfaits de l'ouverture de la nouvelle bretelle de dégagement de Bezannes vers Épernay,
les automobilistes attendent de découvrir les futurs aménagements de l'avenue de Champagne.

Rond-point Chutferie

flaiidpoint Sesannes

Pond- 115151

Champ eure

Le 20 décembre dernier, avec
quelques sern,sines d'avance
sur le calendrier initia], la
nouvelle bretelle de dégage-

ment depuis la ZAC de Rezannes
vers Épernay, via l'avenue le
Champagne, est entrée en service
pour la plus grande satisfaction
des automobilistes qui em-
pruntent quotidiennement cet
axe. D'un cotut de 1,3 million d'eu-
ros, cet aménagement s été pensé
pour désengorger le rond-point et
permettre aux automobilistes qui
se rendent à Épem.sy (37% du tra-
fic) d'éviter ce goulet d'étrangle-
ment, notamment aux heures de
pointe. À terme, une fois la ZAC
de Bezannes totalement aména-
gée, la bretelle est censée délester
433 véhicules provenant de la ZAC
en direction d'Épernay, sur un to-
tal de 1 151 véhicules à l'heure de
pointe du soir sur ce giratoire. Ce
premier chantier n'est qu'une
première étape dans ce vaste dos-
sier qu'est l'amélioration de la cir-
culation sur l'avenue de Cham-
pagne, l'une des artères les plus
empruntées de la cité des sacres.

"Une fois sur les voies
jusqu'au rond-point

à la hauteur de

I 'hypermarché Lederc,
il y aura toujours
des ralentissemeots"
Flantis Ma.zocky. un usager de L'asenue

La question qui se pose aujour-
d'hui est en effet celle de la pour-
suite des aménagements, sachant
que l'avenue de Champagne
draine chaque jour pas moins le
18000 véhicules (entre Reims et
Épernay), contre 12000 véhicules
par jours en 2006... s Cette bre-
telle va nornsnlement soulager te
trafic au rond-peint ses ant de 8e-

zamses, c'est rrès blets, reconnaît

Francis Mazocky, utilisateur régu-
lier de cet axe. Par contre une fois

sur les votes jusqu'au rond-point à
la hauteur de l'hypermarché Le-
clerc, il y aura tosijotsrs des mles-
tissenients, rien ne changera à ce
niveau-là. Peut-étre que quelque
chose sera fait un jour, mais
quand?»
Certe question des engorgements
récurrents sur cette entrée et sor-
tie de ville en direction d'Èpernay,
Francis Mazocky, n'est pas le seul
à se la poser. Les habitants du
Val-de-Murigny, confrontés aux
mêmes goulots d'étranglement,
déplorent eux aussi la situation.
Julien Houssack, président fonda-
teur de Projet Citoyen Murigny et
porte-parole de l'association de
commerces et d'entreprises

Grand Val Murigny , ne manque
d'ailleurs pas de s'en taire régu-

lièrement l'écho auprès des élus,
notamment depuis l'annonce par
Catherine Vautrin, en janvier der-
nier, d'un projet de carrefours à
Feux sur cet axe prioritaire. Un
dossier encore à l'étude.

BANS LATIENTE hUNE COWR1ATI]N

loru de l'inauguration de la nou-
velle bretelle de dégagement, en
décembre dernier, la présidente
du Grand Reims avait indiqué
e être en discussion avec le Dépar-
tement» pour un aménagement

du rond-point de champlleury.
Avec feux ou pas. la question
n'est pas tranchée.
Concernant cet aménagement de
l'avenue, Julien Housoack déplore
toujours l'absence de concerta-
tion avec les habitants du quar-
tier. S'il a appris avec satisfaction,
lors du conseil communautaire du
22 novembre dernier, qu'un car-
refour à Feux, rue Brunet, serait a
priori envisagé, il u rappelé le
souhait de l'association de voir la
création d'un carrefour à feux au

FAVORISER lA CIRUJIATJON SUR LE PARC D'AFFAIRES
L'aménagement de ce premier rond-point de l'avenue de Champagne, via l'ou-
verture d'une souvelle bretelle de dégagernertde 500 mètres de ong vers
Epernay, s démarré lvi" octobre 2018 pour une mise en circulutitn le 20 dé-
cenibte dernier. L'objetlil est de fluidifier la tirtulation sur le part d'affaires,
artuellerrent en plein essor, notamrriett avec l'arrivée de la nouvelle polycli-
nique de Bezannes (qui draitre de 5000 à 6000 visiteurs par sur).

croisement de l'avenue Maréchal-
juin et de la rue Brunet comme
nous i'aviorss préconisé e-n janvier
2018. Nous accueillons avec en-
thousiasme ce possible aménage-
ment au croisement de l'allée du
Vignoble et de la ruse Brus net. Ce-
pendant, nous déplorons à te jour
l'absence d'organisarion de concer-
Cations au préalable. » Et de réité-
rer son souhait «légitime», «à sa-
voir une conssslretion auprès des
habitants er comtserçunrs dus qua r-
Cier Vai-de-Murigny, la zone étant
la plus exposée à ces fisttrrs trn-

lvsux. il est nécessaire d'obtenir
lovai des habitants sur tin tel pro-
jet qui impactera les ho bitant» clans
leurs habitudes... Nouas restons un-
gibets et surtout dans le flou quant
é ta suite ries opérations dans ce
secteur et à ladite concertation.
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