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RUE DE TAISSY
SPÉCIAL TRAVAUX ROUTIERS

DU 20 FÉVRIER AU 26 MAI 2023
Ce début d’année est marqué par d’importants travaux routiers. La commune 
entreprend en effet des travaux de restauration et de sécurisation de la rue de 

Taissy. Ils se dérouleront en 4 phases afin de réduire au maximum l’impact sur la 
circulation et l’accès aux commerçants.

Rue de Taissy

Ru
e d

e P
uis

ieu
lx

Rue de la source

Rue de la barre

Rue Nicolas Brulart

Rue des galipes

Rue Irm
a Noël

TAISSY

CHÂLONS

ZONE DE TRAVAUX

DURANT LA PÉRIODE DES TRAVAUX,
LES COMMERCES RESTENT OUVERTS !

RÉUNION PUBLIQUE : Mardi 7 février 2023 - Salle des fêtes de Sillery à 20h
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Phase 1A
Du 20 février au 3 mars
Travaux carrefour (rue Irma Noël barrée)

Phase 1B
Du 27 février au 24 mars
Travaux carrefour (rue de Puisieulx barrée)

Phase 2
Du 20 mars au 31 mars
Trottoir pair entre rue de la barre 
et la rue Irma Noël

Du 27 mars au 14 avril
Trottoir impair entre la rue de la source 
et la rue de Puisieulx

Phase 3
Du 10 avril au 21 avril
Trottoir pair entre la rue Nicolas Brulart et rue de la barre

Du 24 avril au 5 mai
Trottoir impair entre la rue Nicolas Brulart et rue de la source

Phase 4
Du 9 mai au 26 mai
Chaussée carrefour rue de Puisieulx
et entre la rue Nicolas Brulart et rue de la source

DÉCOUPAGE DES PHASES DE TRAVAUX

La commune de Sillery est traversée par la départementale n°8. Elle est constituée d’un revêtement de type 
enduit, dans un état général moyen.
La circulation est dense et les véhicules ne respectent pas la limitation de vitesse.
La largeur des trottoirs sur certaines zones n’assure pas la protection des usagers qui sont nombreux à circuler 
pour aller aux écoles et dans les commerces.

LE PROJET

Principe d’aménagement :
- Au carrefour de la rue de Puisieulx / rue de 
Taissy / rue Irma Noël, la création d’un giratoire 
franchissable. 
- De la boulangerie aux feux tricolores : création 
de places de parking voitures - réduction de la 
chaussée pour élargir les trottoirs - création de 
passages piétons.

Objectifs des aménagements :
- Réduire la vitesse sur la RD8
- Sécuriser les piétons
- Flécher par une signalétique les accès sécurisés 
(chemin et rue) pour les piétons et cycles ; la commune 
a créé plusieurs chemins piétons et vélos qui 
permettent de circuler en évitant la RD8, et trois projets 
de sente piétonne et cycliste sont en réflexion pour 
compléter notre démarche de protection des usagers.

Les dates sont données à 
titre indicatif et pourront 
varier selon les aléas.



Travaux carrefour
de la rue de Puisieulx

Alternat par feux
sur la rue de Taissy.

Travaux entre 
la rue Nicolas Brulart
et rue de la barre

Travaux entre la rue de la Barre
et la rue de Puisieulx

Travaux de chaussée

Déviation depuis la rue du 
Canada par : rue de Mailly, allée 
du veau d’or, rue de l’image et rue 
des alouettes.

Déviation depuis la rue de Taissy 
par : allée des marronniers, rue 
des mésanges, rue de l’image, 
allée du veau d’or et rue de Mailly.

Déviation depuis la rue du Canada par : rue de la barre, rue 
Saint Remy, rue de l’Abbé Fendeler et rue Irma Noël. 

Déviation depuis la rue de Taissy par : rue de Puisieulx, rue 
des mésanges et rue de la source.

Déviation depuis la rue du Canada 
par : rue N. Brulart, rue du pressoir 
et rue de la barre.

Déviation depuis la rue de Taissy 
par : rue de la source, rue de 
l’image, rue de la vigneraie, allée 
du veau d’or et rue de Mailly.

PHASE 3
Durée 4 semaines

PHASE 2
Durée 4 semaines

PHASE 1 (A/B)
Durée 5 semaines

PHASE 4
Durée 3 semaines

LES DÉVIATIONS

A

B



DÉBUT DES TRAVAUX20
FÉV FIN DES TRAVAUX26

MAI

PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX

DURANT LA PÉRIODE DES TRAVAUX,
LES COMMERCES RESTENT OUVERTS !
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Où vont s’arrêter les bus scolaires ?
Si les horaires des ramassages scolaires restent inchangées, les 
arrêts quant à eux seront déplacés durant la période des travaux. 
Les emplacements provisoires ne sont pas encore définis. Nous 
vous les indiquerons très prochainement.

Comment prendre le bus de la ligne urbaine (ligne 16) ?
Le trajet ainsi que les arrêts de la ligne 16 CITURA seront modifiés.
Les arrêts « haute ville » et « Brulart » ne seront plus desservis.
Seuls les arrêts « bois des zouaves » et « sucrerie » seront maintenus.
Un arrêt supplémentaire sera créé. Pour le moment le lieu précis n’est pas déterminé.

Comment va se passer la collecte des ordures ménagères ?
Le ramassage sera bouleversé et modifié pendant toute la période des travaux. Les agents 
du service de collecte des déchets ne pourront plus accéder à certaines rues. Dans ce 
cadre exceptionnel, le Grand Reims mettra en place des « bacs travaux » pour maintenir la 
collecte des déchets. Nous vous informerons très prochainement des rues concernées et de 
l’emplacement exact des bacs. 

N’hésitez pas à venir poser vos questions à la réunion publique.

Accès aux commerçants
Chaque jour en fin de journée et chaque week-end, 
dans la mesure du possible, le chantier sera ré-ouvert 
afin de laisser libre l’accès aux commerçants.

Les commerçants restent ouverts 
durant la période des travaux. 

Selon les phases, ils demeurent accessibles à pied.

Où dois-je me garer pour 
accéder à la garderie ?
L’accès à la garderie pour déposer et reprendre 
les enfants se fera exclusivement par l’école 
primaire en se garant sur la place de la mairie.


