Communiqué de presse
Un nouveau carrefour giratoire et un nouveau
pôle scolaire : ça bouge à Mareuil-le-Port !
Châlons-en-Champagne, le 1er décembre 2017
La chose n’est pas si fréquente ; samedi 2 décembre à 10h30 se déroulera au
sein de la commune de Mareuil-le-Port une double inauguration.
A savoir l’inauguration du carrefour giratoire (RD3-RD423) et celle du nouveau
pôle scolaire. (Le rendez-vous est fixé sur le parking du pôle scolaire).

Carrefour giratoire (RD3-RD423)
Un peu d’histoire… Depuis 2006 et le transfert des routes nationales aux
départements, la RN 3 entre Épernay et la limite de l'Aisne est passée sous la
responsabilité du département de la Marne et a été désignée RD 3.
Le Département a d'abord réalisé un diagnostic de sécurité de cet itinéraire et a
ensuite retenu, dans son programme d’investissement routier une opération de
sécurisation de la RD3 entre la limite de l’Aisne et Épernay en y intégrant notamment
la reprise du marquage au sol, le renforcement de la signalisation verticale, le traitement
des obstacles latéraux et la sécurisation de certains carrefours tels que l'aménagement
notamment :
- d'un giratoire avec la RD980 à Try (travaux en 2011 – 1.1M€),
- d'un giratoire avec la RD401 à Mardeuil (travaux en 2013 – 0.9M€)
- d'un carrefour tourne-à-gauche à Boucquigny (travaux en 2015 – 0.65M€).
Dans la foulée, le Département a pris la décision de réaliser un carrefour
de type giratoire à l’intersection de la RD3 et de la RD40. Une décision prise compte
tenu du trafic, des vitesses pratiquées, du caractère accidentogène et de l'implantation
d'un groupe scolaire à proximité.
Tout est alors allé assez vite. Les études, en coordination avec la communauté de
communes, sont lancées en 2016. Les travaux vont ainsi démarrer le 9 mai 2017
pour s’achever en septembre de la même année.

Profiter des travaux pour en réaliser d’autres
L’opération, d’un montant de 1 million d’euros TTC, a consisté en la
transformation d’un carrefour existant de type "tourne à gauche par la droite" par
un giratoire, qui mesure 25 mètres de rayon extérieur et comporte quatre branches :
deux donnent sur la RD3, une sur la RD423, une sur une voie communale (accès
déchetterie).
Le Département, la communauté de communes d’Épernay - Pays-de-Champagne
et la commune de Mareuil-le-Port se sont concertés pour préparer cette opération et
réaliser d’autres travaux simultanément afin de minimiser l'impact sur les
conditions de circulation. A savoir : la modification des réseaux d’adduction d’eau potable
et d’assainissement d’eaux usées, ainsi que l’enfouissement des réseaux France Télécom
et basse tension, de même que l’éclairage public.
A noter, le projet a également fait l'objet d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur
l'eau qui a abouti sur l'aménagement d'un bassin d'écrêtement des eaux pluviales.

Le Pôle scolaire
L’inauguration du pôle scolaire en même temps que celle du carrefour giratoire
correspond à une certaine logique. Les chantiers se sont en effet suivis de près.
Ainsi, les travaux pour le pôle scolaire ont démarré début 2016 et se sont
achevés en juin 2017. Ouverture en juillet 2017 pour le CLSH d'été et en septembre
2017 pour la rentrée des classes.
Le coût des travaux s’élève à 3.200.000 €.
Le Financement se présente de la façon suivante :
- Département : 398.000 €
- Etat DETR pour les travaux VRD (voirie et les réseaux divers) : 130.000 €
- Réserve Parlementaire : 14.000 € (construction) et 10.000 € ; réserve attribuée
en 2017 par Madame le Sénateur, Françoise FERAT, pour l'acquisition de tableaux blancs
interactifs (coût : 33.000 € TTC)
- Une seconde subvention du Département pour l'extension du parking : 49.700 €
- Conseil Régional : 88.000 €
- Part à la charge de la commune : 2.500.000 €
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