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Rue Gambetta

[1]

Période des travaux :
Lundi 25 Janvier 2021 h - Mardi 13 Juillet 2021 h
Comptant parmi les chantiers prioritaires de 2021, la rue Gambetta va connaître une rénovation totale : raccordement
d'eau potable et d'assainissement, enfouissement des réseaux secs (télécom/électricité/éclairage public), travaux de
voirie (trottoirs, caniveaux, bordures, chaussée etc.) et d'éclairage, création d'un quai de bus..
Des travaux seront entrepris à compter du lundi 25 janvier et se termineront mi-juillet.
LES ACCES DES PIETONS ET AUX COMMERCES SONT MAINTENUS PENDANT TOUTE LA DUREE DU
CHANTIER.
Lire la suite [1]

Rue de la Chaude-Ruelle

[2]

Période des travaux :
Lundi 25 Janvier 2021 h - Vendredi 18 Juin 2021 h

Travaux :
Travaux de renouvellement, de renforcement d’eau potable et d’assainissement rue de la Chaude Ruelle, place Carnot et
rue Nommois à Épernay.
A noter : à l’issue des opérations de renouvellement de ces réseaux humides, le Syndicat Intercommunal d’Energies de la
Marne (SIEM) procèdera à l’enfouissement des réseaux secs (télécom/électricité/éclairage public) au niveau de la section
de la rue Chaude-Ruelle concernée par les travaux. Cette intervention devrait durer environ dix semaine.
Lire la suite [2]

Rue Croix de Bussy

[3]

Période des travaux :
Lundi 15 février 2021 h - Lundi 12 Avril 2021 h
Travaux de coulage de béton avec toupie et pompe à béton
Restrictions :
Rue Croix de Bussy au droit du mur mitoyen de la Propriété de MHCS :
- stationnement de deux camions toupie sur trottoir et chaussée, sur une emprise de 45 m²
- restrictions de circulation par alternat manuel
- matérialisation de la zone de travaux avec cônes de chantier ou barrières rouges et blanches
- aménagement d’un cheminement pour les piétons de part et d’autre du chantier
Lire la suite [3]

Rue des Berceaux

[4]

Période des travaux :
Lundi 1 Mars 2021 h - Mercredi 31 Mars 2021 h
Travaux : effacement du réseau BT Télécoms et d’éclairage
Restrictions :
Rue des Berceaux, section rue Jean-Pierrot/ rue Simone-Caillet :
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- circulation et stationnement interdits
Lire la suite [4]

Rue de la Cité

[5]

Période des travaux :
Lundi 15 Mars 2021 h - Vendredi 26 Mars 2021 h
Travaux : renouvellement de câbles haute tension rue de la Cité
Restrictions :
Rue de la Cité, section rue des Huguenots/rue de Mulhouse :
- Stationnement interdit au droit du n°12 jusqu’au 16
- circulation interdite, section et sens rue des Huguenots jusqu’au 16 rue de la Cité
- Aménagement d’un cheminement piétons de part et d’autre du chantier
Lire la suite [5]

Rue Dom Pérignon

[6]

Période des travaux :
Lundi 11 Janvier 2021 h - Vendredi 19 Mars 2021 h
Travaux de réfection des ouvrages sur le Cubry, rue Dom Pérignon
Restrictions :
Rue Dom Pérignon :
- circulation interdite, section rue Frédéric-Plomb / parking boulodrome
Rue Frédéric-Plomb :
- une passerelle, au dessus du Cubry, sera installée, côté plateau jeu, afin de permettre le passage des piétons
Lire la suite [6]

Rue de Touraine

[7]

Période des travaux :
Lundi 15 février 2021 h - Vendredi 12 Mars 2021 h
Travaux de modification de branchement gaz
Restrictions :
Rue de Touraine au droit du n°4 :
- travaux sur trottoir et chaussée
- stationnement interdit sur 2 places en vis-à-vis du n°5
- restriction de circulation
- aménagement d’un cheminement pour les piétons de part et d’autre du chantier
Lire la suite [7]

Rue du Professeur Langevin

[8]

Période des travaux :
Vendredi 5 Mars 2021 h - Vendredi 12 Mars 2021 h
Travaux : pose de fibre optique
Restrictions :
Rue de la Fauvette :
- interdiction de stationner au droit du n°34 (une place devant le passage pour piétons)
Rue du Professeur Langevin, à l’angle de la rue de la Fauvette :
2

- restriction de circulation
- aménagement d’un cheminement pour les piétons de part et d’autre du chantier
Lire la suite [8]

Angle du Chemin Beausoleil et de la rue Jacques-Cartier

[9]

Période des travaux :
Lundi 8 Mars 2021 h - Mardi 9 Mars 2021 h
Travaux : installation d’un poteau à incendie
Restrictions :
Chemin Beausoleil, à l’angle de la rue Jacques-Cartier :
- travaux en demi-chaussée laissant un couloir de circulation
- aménagement piétons de part et d’autre du chantier
- restriction de circulation
- limitation de vitesse à 30km/h
Lire la suite [9]
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Liens
[1] https://www.epernay.fr/travaux/rue-gambetta-1
[2] https://www.epernay.fr/travaux/rue-de-la-chaude-ruelle
[3] https://www.epernay.fr/travaux/rue-croix-de-bussy-0
[4] https://www.epernay.fr/travaux/rue-des-berceaux
[5] https://www.epernay.fr/travaux/rue-de-la-cite
[6] https://www.epernay.fr/travaux/rue-dom-perignon
[7] https://www.epernay.fr/travaux/rue-de-touraine
[8] https://www.epernay.fr/travaux/rue-du-professeur-langevin
[9] https://www.epernay.fr/travaux/angle-du-chemin-beausoleil-et-de-la-rue-jacques-cartier

3

