Urbanisme / Environnement.
Point de situation au 31 août 2019.
- Commission « Urbanisme et Cadre de vie » : en 2018, notre
Commission ne s’est réunie qu’une fois, le 7 Novembre 2018.
Nouvelle réunion, le 14 mars 2019 et décision d’adresser deux
courriers à la Ville de Reims sur :
°la procédure de consultation des riverains concernés par le
passage à 30 km/h de l’ensemble des rues de Sainte-Anne.
°les projets d’urbanisation du secteur des Naussonces et de
la Blanchisserie, mais aussi les toilettes sur la Coulée Verte
et les maisons remarquables à protéger.

- Commission Consultative des Services Locaux et Conseil de
quartier : BVSA a été représentée à quatre réunions, avec le
sentiment que cette instance municipale ne dispense que des
informations et ne tient guère compte des avis des
associations !
L’association y sera représentée en 2019/2020.
Des améliorations de notre cadre de vie sont à noter:

- Le 6 avril 2018, élu, services et conseillers de quartier ont
mesuré les problèmes de stationnement aux abords du Marché
Wilson. Affaire à suivre.

- Le stationnement autour de la Grande Mosquée se régule mieux ;
lors du Marché de Sainte-Anne, le dimanche, le parking de la
Mosquée est ouvert et gratuit, alors que des automobilistes
cherchent vainement une place.

- Après la rue de Maison Blanche, Forain et Bachelier se rénovent.
- L’Espace Claudel accueille désormais Vél’Oxygène et Recycl’Lab.
- Des interventions lourdes sont en cours pour améliorer le réseau
des eaux usées, sous la rue de Courlancy.

Des dossiers continuent de nous préoccuper :
1. Evolution du secteur des Naussonces

« Réflexion de la Ville encore en cours, notamment au vu des
études actuellement menées par un aménageur potentiel. La
lutte contre les incivilités et les dépôts sauvages d’ordures
va être étudiée, notamment son coût potentiel ». Rappel :
BVSA alerte la Ville à ce sujet depuis au moins 8 ans !
Une réunion d’information devrait se tenir à l’automne 2019.
2. Construction de tours rue de la Blanchisserie
La Ville de Reims envisage la construction de plusieurs
grands immeubles dans cette rue au bord de la Coulée Verte
et de la Vesle. « Une présentation par le porteur de projet
sera proposée en séance plénière du Conseil de quartier (30
avril). Si le projet est très avancé, peut-il encore évoluer ?
Cette présentation a été reportée, le projet étant en suspens.
3.

Coulée verte, animation et toilettes
Pour la Guinguette de l’été, « mêmes exigences de limitation
des nuisances et mêmes horaires d’ouverture, avec une exigence supplémentaire : les nocturnes autorisées seront limitées à 4 soirées durant la période et uniquement le samedi
jusqu’à minuit ». « Pas d’installation de toilettes à l’année
dans le parc de la Roseraie en raison de toilettes mises à disposition à quelques centaines de mètres seulement, sur le
Pont Huon ». C’est sous-estimer les besoins des rémois quand
ils fréquentent l’allée des Tilleuls !
Pas de réponse à ce sujet, au-delà de la période d’animation
de l’été.

4. Immeubles remarquables à protéger

«Sur ce sujet qui tient particulièrement à cœur aux élus,
nous vous proposons de nous transmettre une proposition (…)
Nous l’examinerons avec l’Architecte des Monuments de
France (…) ». Depuis 2 ans, une liste validée par le Conseil de
quartier a été remise aux élus et au Service de l’Urbanisme !

Aucune réponse à ce sujet.
5. Rénovation rue d’Estienne d’Orves et consultation

« Votre demande légitime est prise en compte et une
réunion
aura lieu bien en amont du des travaux », sachant
qu’ils sont un peu reportés (fin 2019). A suivre.

6. Déploiement « zone 30 » sur Sainte-Anne

Ce projet est suivi par le Conseil de quartier ; la Commission
Voirie en a eu une nouvelle version. « La Direction de la Voirie n’a jugé nécessaire de consulter par questionnaire que les
riverains des rues Harmant, Ludes, Canterbury (plusieurs
possibilités d’aménagement). Pour les autres rues, un seul
aménagement est possible. La présentation de ce dossier en
Conseil de quartier se fera fin juin /début juillet ». La
consultation des riverains a été engagée lors d’une réunion
publique en mai 2019 et auprès de tous les habitants concernés, en septembre 2019, avec des choix rue par rue.
7. Accessibilité Place Fléchambault (n°53/60)
Marches dangereuses. Après 4 ans, aucune solution, avec ou
sans les copropriétés concernées.
Des travaux sont en cours sur le secteur, fin août. A suivre.
____________________

