
 

Date : 31 janvier 2020 

Lieu concerné : Halles du Boulingrin 

Nature de la manifestation 

 
Reims va accueillir le traditionnel départ du Rallye Monte-Carlo Historique. 
 
Le parc des véhicules sera situé sur le parking des Halles du Boulingrin. À partir de 19 h, 124 
voitures s’élanceront des Halles du Boulingrin toutes les minutes. 
 

Restrictions de circulation et de stationnement 
 

Le stationnement sera interdit à compter du 31 janvier à partir de 7 h et jusqu’à la fin de 
la manifestation dans les rues suivantes : rue Andrieux (de la rue Coquebert jusqu’à la rue 
de Mars), rue Coquebert (de la rue Andrieux jusqu’au boulevard Lundy), rue Olivier Métra et le 
parking du Boulingrin. 
 
La circulation des véhicules sera interdite le 31 janvier de 13 h à la fin de la 
manifestation dans les rues suivantes : rue Andrieux (sauf riverains de la rue Jean-Jacques 
Rousseau à la rue Linguet), rue Olivier Métra, rue Coquebert (de la rue Andrieux jusqu’au 
boulevard Lundy), rue du Temple (de la rue Linguet jusqu’à la rue de Mars, sauf riverains), rue 
Albert Réville (sauf riverains) et le parking du Boulingrin. 
 
La circulation des véhicules sera autorisée le 31 janvier de 13 h à la fin de la 
manifestation rue du Temple (de la rue du Docteur Pozzi jusqu’à la rue de Mars), afin de 
permettre l’extraction des véhicules des riverains. 
 
La circulation des véhicules sera mise en double sens le 31 janvier de 13 h à la fin de la 
manifestation rue Andrieux (de la rue Coquebert jusqu’à la rue Linguet), afin de permettre 
l’extraction des véhicules des riverains. 
 
En raison de la fermeture à la circulation de la rue Andrieux le 31 janvier de 13 h à la fin 
de la manifestation, une déviation sera mise en place et empruntera les voies 
suivantes : rue Jean-Jacques Rousseau, place Léon Bourgeois et rue de Mars. 
 

Collecte des déchets 
 

La collecte des déchets du vendredi 31 janvier qui a lieu habituellement en début de 
soirée sera retardée à 23 h. 
 
Les rues concernées par ce décalage de collecte figurent dans la rubrique circulation 
susmentionnée. 
 
Nous vous invitons à sortir vos sacs et bacs de déchets sur les trottoirs le plus tardivement 
possible par rapport à cette nouvelle heure de collecte ou de les présenter au ramassage de 
samedi soir. 

 



 


