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Une voie â quatre
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REIMS Une voie de dégagement au-dessus du carrefour
de Champfleury est estimée 4 ME.
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L'ESSENTiEL
170 entreprises ont été invitées,

jeudi, à une riunion, suas l'égide du
Grand Reims et du Déparlemett,
concernant la section srbairic de la
RD 95 qui relie Reins à pernuy.

Le président du conseil dépar-
temental de la Marne, Christian
Bruyen, u confirmé la mise tri travaux
à l'horizon 2020 d'une voie de déga-
9ernent dénivelée dans le sens Eper'
nuy-Reins su-dscus du rarrefour de
Champfleury, estimée 4 M.
Le secteur devrait taire l'objet de

travoux pendant plusiecrs années,

Urie réunion, cous Pégide du
Grand Reims et du Départe-
ment. a eu lieu jeudi avec des
chefs d'entreprise et des

maires concernant la section sur-
baine de la RD 951 qui relie Reims
à Épernay. 170 entreprises avaient
été invitées, de la ZAC de Bezannes,
de La zone d'activités Vai-de-Mun-
gny et du centre Leclerc. Actuelle-
ment, aux heures de pointe, la cir-
culation automobile sur la RD 951,

en provenance d'Épernay ou à des-
tination d'Épernay est importante.
On enregistre entre 1 300 et 1 700
véhicules avenue de Champagne
en heure de pointe en soirée et
plus de 30000 véhicules par jour
sur cet axe. Le Grand Reims a solli-
cité Citura pour accompagner le
développement de la ZAC de 8e-
zannes avec l'ouverture récente de
la clinique Courlaricy. D'où L'aug-
mentation ponctuelle de fré-
quences et la création d'une sta-
tion et d'un arrêt de bus à proximi-
té de la clinique.

UN CABREFOUR A FEUX
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Côté aménagement de voirie, en
décembre 2018. le Grand Reims a
réalisé une bretelle de dégagement
vers laRD 951, à proximité dii gira-
toire de Champagne, pour un coût
total de 1377 000 E1TC. La

riuesion de jeudi a encore permis
de retenir l'aménagement d'un
carrefour à Feux surie secteurjuin)
Brunet I,es travaux seront réalisés
en juin 2019 pour un montant de
500 000 E. Les ronds-points de
Champagne et de la Chaufferie fe-
ront l'objet d'érudes eu 2019 afin
de revoir leur conception pour y

améliorer la visibilité, la sécurité,
la fluidité de la tirculation, tout en
gardant un champ visuel dégagé. Si
nécessaire, une rectification géo-
métrique de certaines branches se-
ra réalisée.
Le président du conseil départe-
mental de la Marne, Christian
Rruyen, s'est par ailleurs engagé
dans la mise en travaux à l'horizon
2020 d'une voie de dégagement
dénivelée dans le sens Épemay-
Reims au-dessus du carrefour de
Champûeury, estimée à 4 ME. Ce
projet sera complété par d'autres
travaux d'importance, déjà pro-
grammés. jusqu'à l'entrée d'Êper-
nay. Enfin, le Département va re-
prendre attarhe avec plusieurs
participants â la réunion pour étu-
dier l'hypothèse d'une utilisation
des trois voies de la RD951 en
queLques endroits pertinents. De
son côté, le Grand Reims va com-
mencer des études d'aménage-
ment du secteur dit de La 8as-
cule i autour de Mudgny.
Ces changements sont la première
étape d'autres aménagements sou-
mis à concertations et études, dont
les travaux s'khelooneront, en
Fonction de l'ampleur de ceux-ci,
sur plusieurs années.
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