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LE OUARTIER ACTUEL

QUI VA PAYER QUOI?

En dix ans, Rives de Vesle a beaucoup
changé, y compris ses financeurs. On ne
parle plus aujourd'hui de Vinci ou de la .
Caisse des dépôts. Autour de Michel
Schuller et de l'architecte Jean-Michel
Jacquet, les trois mousquetaires sont la
Caisse d'épargne, Agencia (détenue à
60 % par le Grand Reims) et le promo
teur immobilier parisien Quartus.
« Quartus finance 75 % du projet, et
Michel Schuller, la Caisse d'épargne et
Agencia se partagent les 25 % restants»,
indique Jean-Marc Roze, président
d'Agencia. D'autres acteurs interviennent
cependant: d'une part l'Université de
Reims et Reims Habitat, chacun selon le
profil des logements. D'autre part, la
Ville et le Grand Reims, pour les aména. gements routiers. En mairie, on dit avoir
« joué un rôle de facilitateur auprès de
la SANEF », pour construire une bretelle
d'accès depuis la traversée urbaine. Un
investissement qui coûtera_ plusieurs
millions à la collectivité. « A part cet
accès, Rives de Vesle ne nous coûtera
pas un centime.» Pour embellir le futur
quartier, la mairie envisage toutefois, à
terme, de réaménager la place Colin et
celle de l'Atelier de la Comédie.
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Â l'arrière du garage, secteur en mal de renouveau. une auberge de jeunesse est annoncée. Tout près,
la collectivitè a prévu de financer une nouvelle bretelle d'accès depuis l'autoroute urbaine.
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UNE NOUVELLE RUE, UNE ALLÉE ET UNE FUTURE BRETELLE

C'est l'autre révolution annoncée : la circulation va être largement revue pour
désenclaver le site. Avec trois changements notables. D'une part, la rue de
!'Abreuvoir disparaît. C'est d'ailleurs le point de départ de l'opération, aveé une
enquête publique lancée la semain� dernière, pour déclasser cette rue du Grand
Reims. Afin de libérer de ta place côté Vesle et construire un important front
urbain face au Centre des congrès, la rue de !'Abreuvoir sera remplacée par une
allée piétonne, reliée au .tram et aux arrêts de bus. Ce mail minéral desservira la
résidence étudiante et des ensembles avec commerces en rez-de-chaussée,
aboutissant à une nouvelle place, reliée aux berges de la Vesle. Celles-ci seront
mises en valeur et ouvertes à la promenade, Second changement: une nouvelle
route va voir le jour, dans l'axe de la Chaussée Bocquaine, créant une nouvelle
perspective. Cette rue sera dominée par de hauts immeubles (7 étages, 26
mètres de hauteur). Enfin, après un accord_avec la SANEF, la collectivité financera
un accès direct par l'arrière, depuis la bretelle de l'autoroute urbaine (sortie
Reims Centre). Un giratoire sur la bretelle donnera accès au quartier. Reste une
question en suspens: que devient l'ancien projet de parking de 500 places
prévu sous la gauche? Pas de réponse à ce stade.

Chaussée Bocquaine

