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Promenade à Provins
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Assemblée générale
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_________

_______________

«les élèves de
nos ateliers, associés
à ceux des cours de
l’»Escal»
à Witry les Reims,
présentent,
dans cette structure,
leurs réalisations.»
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Circulation apaisée
_______________

Mosaïques anciennes
_______________

Coulée verte, elle avance
_________________

du 2 au 28 mai
prochain

Souscription ouvrage

S

_________________

Des chantiers, promesse des fleurs

Promenade à Provins
le 1er juin 2013
o
o
o
o
o

Visite guidée privée de la Cité médiévale
dont 30 minutes en petit train.
Visite de la Tour César.
Déjeuner place du Chatel.
Visite guidée privée des souterrains.
Visite commentée de la Roseraie.

INSCRIPTION auprès de Janine Varenne 03 26 06 56 94
Michèle Pinet 03 26 82 37 51
72 € par personne. Date limite d'inscription 15 mai 2013

circulation et Coulée verte

ssemblée

Vendredi 8 février, à la salle des Régates, 90 personnes, dont 44
adhérents, nous ont rejoints pour notre assemblée générale annuelle de Bien Vivre à Sainte-Anne. Après une
ouverture de la séance sur la morosité ambiante, les administrateurs ont présenté le rapport
moral, le rapport d’activité et le rapport financier, panorama des ateliers et animations qui font le
dynamisme de l’association.
Les interventions des élus et des associations ont évoqué le cadre de vie et l’aménagement
du quartier : rénovation de la rue Clovis Chézel, aménagement de la Coulée Verte, apaisement
de la circulation, etc. Myriam Bâ, artiste rémoise, nous a parlé, 10 ans après sa création, du Pont
Rouge « Ici … Aussi » et de sa nécessaire restauration. La présentation de l'ouvrage sur le quartier Sainte-Anne, la remise des lots de la tombola gratuite (merci aux ateliers et aux commerçants
du quartier !), suivies par le pot de l'amitié ont conclu cette assemblée générale sur un mode plus
festif.
Les conditions climatiques, la réunion en soirée sont peut-être un frein à la présence de certains
de nos adhérents (52 pouvoirs). Une prochaine assemblée générale, un samedi matin ou dans
l'après-midi, qu'en pensez-vous ? Donnez nous votre avis.
Compte rendu exhaustif sur le site.
MC.E.

générale

circulation apaisée
é
La commission Voirie du Conseil de quartier s’est tenue le 21 mars 2013 en présence de M. Didier
DRACHE, directeur de la voirie-circulation de la ville de Reims, M. Frédéric DUMAY, représentant
du Service Démocratie Locale et de 6 conseillers de quartier.
Stationnement sur la rue :
- parking de la place Mozart : un atelier urbain de proximité sera programmé sur le réaménagement de cette place.
- parking de la Mosquée Chaussée St Martin : convention en cours de négociation entre la Ville et
l’AMCIR pour une ouverture de ce parking au public, les soirs de match et le dimanche matin.
- parking du bas de la rue Ledru Rollin : la domanialité de ce terrain est à vérifier avant une éventuelle structuration ou amélioration.
Artères principales et pistes cyclables :
Les rue Clovis Chézel, Louvois, Maison Blanche, d’Estienne d’Orves, Courlancy, Boulevard Wilson,
avenue Paul Marchandeau supportant une circulation de transit importante, nous avons demandé
de faire respecter la limitation à 50 km/h et la création de pistes cyclables tout en sachant que la
largeur des voies et le stationnement rues Maison Blanche, Louvois et Courlancy rendaient difficile
la création de ces pistes et que celles existant dansles rues d’Estienne d’Orves, Boulevard Wilson
et Avenue Paul Marchandeau posaient des problèmes.
Les services de la Ville travaillent actuellement sur les cheminements vélo et leur continuité du
secteur :
- rue de la Maison Blanche : un réaménagement est programmé en 2014-2015.
- rue de Courlancy et avenue Paul Marchandeau : la problématique est déjà recensée par les
services de la Ville, les solutions sont complexes et nécessitent un réaménagement de ces voies,
réaménagement qui à ce jour, n’est pas programmé.
- boulevard Wilson : le cheminement doit être revu sur la totalité de l’axe.
La ville de Reims et le Conseil général sont arrivés à un accord concernant la réfection de la rue
Clovis Chézel.
Le Conseil général a voté les crédits qui vont permettre la réfection de cette rue ainsi que le transfert de cette voirie départementale à la ville de Reims.
Un atelier urbain de proximité s’est tenu le 12 avril 2013 à l’Ecole primaire Louvois, en présence
de M. Eric QUENARD.
Les esquisses d’aménagement de cette voirie ont été présentées à la trentaine de personnes
(commerçants, riverains, conseillers de quartier) qui avait fait le déplacement et ces derniers ont
été associés à la réflexion.
.../...

suite
Le démarrage des travaux de réseau est fixé début juin 2013 et la date de travaux de voirie début
août 2013. La durée des travaux sera d’environ 5 mois. La rue sera barrée et le stationnement
interdit suivant l’avancement des travaux.
Au regard des flux de véhicules, des commerces de proximité et de l’école, une proposition ambitieuse serait de la mettre à 30 km/h ainsi que la place Sainte-Anne. Cette place est à repenser
complètement pour redonner leur place aux piétons tout en prenant en compte, les lignes de bus,
les livraisons, le stationnement...
M.M.

Mosa

ïques

anciennes

Les adhérents qui fréquentent les ateliers de mosaïques avaient
prévu de se rendre, le 13 mars, au musée Saint Remi ; les conditions
météorologiques particulièrement défavorables les ont contraints, avec
l’accord du musée, à reporter cette visite. Elle a pu avoir lieu le mercredi 27 mars 2013. C’est un groupe de 20 personnes qu’a accueilli la
personne responsable de la salle« Reims antique ».
Les visiteurs ont tout d’abord pu découvrir un médaillon reconstitué d’un gladiateur Thrace,
faisant partie d’une œuvre de 11 mètres sur 8 mètres, découverte en 1860 aux environs du
square Colbert. Il est possible d’imaginer la beauté et l’importance de cette œuvre, aujourd’hui
totalement disparue, grâce à un livre rédigé par Ch. Loriquet, autrefois bibliothécaire et archiviste
de la Ville de Reims.
La mosaïque des gladiateurs (5.30 m x 3 m 80) illustre les jeux du cirque. La mosaïque de
Bellerophon (4.72 m x 4 m) représente, en son centre, Bellerophon terrassant la chimère. Enfin,
une réalisation géométrique (1 m 20 x 1 m 20) suscita l’admiration de tous.
Il restait à remercier notre guide qui sut répondre aux nombreuses questions. Un petit goûter,
dans les locaux de l’Association, permit de terminer cet après-midi.
MT.M/J.V.

Coulée verte, elle avance !
Mercredi 6 mars 2013, salle des Régates Rémoises, « atelier urbain de proximité », vendredi
15 mars, rue de la Roseraie, « balade de quartier », animés par Daniel Bonnet, vice-président
de Reims Métropole en charge de la Coulée Verte, et par Eric Quénard, premier adjoint de Reims,
avec la contribution des Services : Christian Lepage et Eric Lavoisy (Espaces verts), Eric Citerne et
Corine Moreau (Urbanisme). La vingtaine d’habitants présents ont eu beaucoup d’informations, sur
les projets d’aménagement du Parc des Grenouilles vertes et d’autres parcelles de la Coulée Verte.
Le double objectif est de rendre public ces espaces, tout en sauvegardant son originalité. Le mur en
mauvais état serait coûteux à restaurer (crépi, tuiles…). Il serait remplacé par une grille qui ouvrira
le parc aux regards. La Métropole a acquis une bonne part du foncier en direction du Pont aux canards. Le Parc des Grenouilles vertes serait ouvert à la belle saison, en raison de l’humidité du sol.
Un vrai échange a permis d’aborder bien des questions : possibilités de stationnement près des
Régates ou du côté de René Tys ? Points d’eau et toilettes, toilettes sèches ou à la hauteur des
ponts sur le canal ? Sécurité de rue de la Roseraie et du futur parc ? Histoire et caractère des
lieux à restituer (roses, Roi de Patagonie, Sœurs Etienne) ? Avenir d’arbres plus que centenaires,
portail, fontaine, buis, allée de pierres ? Accès aux handicapés? Entretien des espaces et possible intervention de l’Association E.P.I.S. ? Suivi des démolitions et réutilisation des matériaux ?
Les travaux commenceraient au printemps 2013. A ce jour, pas de concert des Flâneries Musicales sur le site, mais du côté du Temps des Cerises et du Parc de la Cerisaie bientôt inauguré.
Compte-rendu de réunion sur le site BVSA 51 free. Affaire à suivre…

A.P.
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DES CHANTIERS, PROMESSE DES FLEURS
Avec ce printemps tardif, une douzaine de « chantiers » sont enfin en train d’éclore, auxquels
il faut ajouter la rue Clovis Chézel, le parking de la Mosquée, les pistes cyclables du Boulevard
Wilson et la rénovation de la Place Mozart (cf. Apaisement de la circulation). Les habitants ont pu
exprimer leurs avis et échanger avec les élus en conseil de quartier. Affaires à suivre !
1. Coulée Verte. A court terme, rue de la Roseraie, ouverture au public et aménagement
d’espaces dans le respect du caractère des lieux… et des grenouilles (cf. article).
2. Rue de Courlancy. Dès ce printemps, passages piétons pour sécuriser les
cheminements.
3. Espace Claudel. En avril, par les partenaires associatifs et sociaux, proposition à la
Ville et à la Caf des scénarii pour l’animation du secteur et l’avenir d’un équipement
obsolète.
4. Espace Louise Michel. Mobilisation en cours des partenaires autour de la Ville et de la
Maison de quartier pour sécuriser le secteur et re-ouvrir progressivement l’équipement.
La Ville finance un élargissement de l’équipe salariée pour ce très vaste équipement.
5. Plan Local d’Urbanisme. En avril, avis de Bien Vivre à Sainte-Anne sur les orientations
d’aménagement et de développement durable. Réponse attendue.
6. Réfection de la Basilique. Envisagée fin 2013 et 2014, en lien avec la paroisse et le
reliquaire.
7. Chaussée Saint-Martin. Sous peu, présentation du projet d’urbanisation et espoir d’un
échange avec les riverains et les jardiniers.
8. Protection de l’eau. En avril, avis de Bien Vivre à Sainte-Anne sur le Schéma
d’aménagement et de gestion de l’eau (Ardre, Suippe, Vesle), dans le cadre de l’enquête
publique.

L’AGENDA

GdE

2 au 28 mai : Exposition de peinture à l‛ESCAL,Witry-Lès-Reims
1er juin : excursion à Provins
Responsable de publication : Gabriel d’ELLOY
Réalisation : Corinne ARNOULD
Siège de l’association :
30 rue Clovis Chézel - 51100 REIMS
Tel. 03.26.85.30.83
Site : bvsa51.free

