
Des fontaines et jeux d'eau seront
implantés sur la place d'Armes. Ce seront
des fontaines sèches, c'est-à-dire sans
bassin. L'eau sort directement du sol.

LA UNE
Parking souterrain, halle, jeux d'eau, rue Royale en sens unique
Calais Nord : premières esquisses, premier plan
vendredi 22.10.2010, 06:00

Salle comble au marché couvert. Pourtant les joueurs du Calais Basket,
habituels utilisateurs des lieux, ne sont pas sur le parquet. Les habitants
de Calais-Nord ont investi la salle.

Ils viennent découvrir l'avancée des études sur la rénovation de leur
quartier On ne chôme pas autour de la Tour du Guet. Depuis le
printemps, les architectes du cabinet Richez chargé du dossier de la
rénovation de Calais multiplient les études, les réunions de travail et les
propositions aux élus. Quelques mois plus tard, ils sont capables
d'apporter leur premières réflexions, les premières esquisses. Jeudi soir,
Natacha Bouchart a démandé leur avis aux Calaisiens tout en distillant les
informations au fur et à mesure de la soirée. Les Calaisiens ont accueilli
les idées et les esquisses sans retenue, les observations négatives étant

inexistantes ou presque.
Premier sujet de la soirée, et pas des moindres : les axes de circulation. La rue Royale doit-elle devenir piétonne ou à
sens unique ? Si les voitures ne peuvent l'utiliser que dans un seul sens, quelle est la meilleure solution ? Et la rue de la
Mer : pourquoi ne pas l'interdire à la circulation ?
Frédéric Blerot, architecte à Richez Associés, a choisi les chiffres pour renforcer la solution retenue. « La rue Royale
connaît un débit de 780 voitures par heure et les rues perpendiculaires sont à 320 véhicules par heure. Un débit moyen
se situe entre 1 800 et 2 000 véhicules. Et sur ces 780 voitures seules 40 % ont pour destination Calais Nord. Les autres
ne font que passer. » Elles partent vers la plage en passant par la rue Royale. Elles devront trouver un autre itinéraire.
« Si nous voulons requalifier ce quartier dans de bonnes conditions, nous proposons une rue Royale en sens unique sud-
nord, du centre-ville vers la plage. C'est le sens principal du flux actuel. » Le sens unique de circulation aura des
répercussions sur les rues parallèles : « Mais toutes les rues peuvent absorber 100 véhicules par heure de plus. Cela ne
représente qu'une voiture en plus toutes les 38 secondes. » Jean-Jacques Hazell apporte un élément important aux
commerçants de la rue Royale, défavorables à tout changement : « Nous aménagerons la rue Philippine-de-Hainaut de
telle sorte qu'elle puisse servir pour irriguer facilement la rue Royale. » Philippe HENON
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philox : ce qu'il ne faut pas lire, on a vu ce que
c'était...

wasabi : merci minimouse ;c est très difficile pour le
moral...

minimouse : ce que tu écris par rapport à ce qu'il se
passe...

Guillaumus : Les crs sont pas pret de quitter le coin
entre le blocage...

wasabi : simplet p§o est dans le rouge et un plan de
suppression...

Henri4444 : Wasabi,je ne me réjouirai jamais du
désespoir de ceux...

TIFIU : Ce qui règne en maître sur l'ouvrier c'est...

simplet : Erwaan : proposition très intéressante et
novatrice....

simplet : Wasabi : le "roman" Seafrance... Certains
disent ou écrivent...

wasabi : et cette impression que le syndicat
majoritaire promet...
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Du côté des forums
LES HABITANTS COMMENTENT LE SENS UNIQUE

Le rond-point de la rue de la Mer et du boulevard des Alliés est trop petit. Il sera un frein pour le nouveau
plan de circulation.
Natacha Bouchart : « C'est le noeud de notre plan. Nous allons travailler sur ce rond-point. Son
agrandissement est prévu. » Frédéric Blerot, architecte : « Plusieurs carrefours seront réaménagés afin de
fluidifier le trafic. » Le sens unique de la rue Royale est une bonne idée, mais il faudra des aménagements
sur les voies périphériques pour éviter les vitesses excessives.
Jean-Jacques Hazell, chef du service technique de la ville de Calais : « Nous favoriserons la fluidité du
trafic de retour tout en limitant les vitesses. Plusieurs axes seront en sens unique. L'espace gagné sera
réservé aux piétons et cyclistes. Et ce nouveau plan de circulation doit aussi fonctionner quand la rue
Royale est piétonne et quand il y aura des spectacles. » Pourquoi ne pas transformer la rue Royale en rue
piétonne ? Il n'en existe aucune sur Calais. Un sens unique accélère automatiquement la vitesse des
voitures.
Natacha Bouchart : « Nous ne sommes pas favorables à une rue Royale piétonne. Il faut un accès
minimum à la circulation. Il faut penser aux bus, aux camions de livraison, etc. Mais la voie réservée aux
automobiles doit être la plus restreinte possible. Notre projet prévoit que la rue Royale sera transformée en
rue piétonne le plus souvent possible, cela se fera en relation avec les commerçants de la rue Royale. Au
Touquet, la rue Saint-Jean est piétonne à certaines heures de la journée... Ce n'est qu'un exemple. »
Frédéric Blerot : « Les cyclistes et les piétons seront au centre des préoccupations. Actuellement, 70 % de
l'espace entre deux façades de la rue Royale sont réservés à la voiture. Après les travaux, plus de 50 %
seront appropriés par les piétons ou les vélos. » Pourquoi ne pas transformer la rue de la Mer en rue
piétonne. Rien ne l'interdit ?
Natacha Bouchart : « Nous allons commencer par la rue Royale en sens unique. C'est déjà une avancée
significative... Nous donnons un premier signe fort. Ensuite nous ferons des expériences régulières de
piétonisation et nous analyserons leur impact. Le projet prévoit la suppression du stationnement sur la rue
de la Mer. C'est une belle avancée. » La rue de Moscou sera transformée en desserte. Nous y
connaissons déjà un problème de flux migratoire.... Nous ne voulons pas être les rebuts de Calais Nord
Natacha Bouchart : « Votre réflexion est très déplacée. En plus l'entrée de la nouvelle zone de distribution
de repas aux migrants ne se trouve pas rue de Moscou. La rue de Moscou est sur le domaine portuaire,
elle ne se trouve pas dans une zone résidentielle et cependant nous ne la sacrifierons pas.
»

LA CIRCULATION EXISTANTE

En moyenne, 8 123 voitures empruntent le boulevard Clemenceau et la place Foch, en direction de la
plage par jour. 7 041 continuent sur la rue Royale et 4 808 poursuivent vers la plage après la place
d'Armes.
Dans le sens nord-sud, 4 673 véhicules reviennent de la plage. Elles sont 5 836 à emprunter la rue
Royale et 6 572 à arriver au rond-point George- V.

350 PLACES SOUS LA PLACE D'ARMES

« Nous avons beaucoup écouté, enregistré l'ensemble des idées. La rénovation de Calais Nord est un
projet d'aujourd'hui, de demain, un projet qui existera encore dans trente ans. » Natacha Bouchart dresse
le tableau avant d'aborder le sujet du stationnement : « Il ne me paraît pas sérieux de travailler sur cette
rénovation sans penser à un parking souterrain. » Le maire de Calais a changé son fusil d'épaule. Elle
avait rejeté cette idée lancée par le responsable d'une agence bancaire lors de la réunion réservée aux
commerçants : « Un parking souterrain coûte beaucoup trop cher. » Et les comptes de la mairie sont déjà
plombés par un autre parking, celui des 4B. « Le parking des 4B est un gouffre car il est surdimensionné.
Plus de 700 places alors que la moitié aurait été suffisant. » rappelle le maire de Calais. Le parking
souterrain de la Place d'Armes proposera 350 places en souterrain.
Une quarantaine seront créées en surface « pour des achats rapides dans les magasins du secteur. Il
existe des horodateurs qui, après 5 ou 10 minutes de gratuité, verbalisent automatiquement. » explique le
maire de Calais.
Sans parking souterrain, le travail était difficile voire impossible pour les architectes : « Nous devons limiter
la place de la voiture dans le quartier tout en ne perdant pas de places de parking. » Les architectes
appliquent la même recette qu'à Saint Quentin. « Cela change complètement l'image de la ville. » Pour
son financement, le maire de Calais ne veut pas toucher à l'enveloppe de 11 millions d'euros prévue pour
la rénovation du quartier : « Nous ferons des choix pour ne pas pénaliser les Calaisiens. Nous
n'augmenterons pas les impôts. » P.H.

Coussin Berlinois
Devis pour Matériel de Voirie Une Equipe Qualifiée à
votre Ecoute
www.cbsdirect.fr

Architecte ( Rénovation )
Trouvez et Comparez des Architectes pour vos Projets de
Rénovation.
123devis.com/architecte_renovation

Réservation parking
parking orly réservé moins cher Gardé et sécurisé
Www.parcorly.fr

Renovation Maison
Entreprise de Peinture, Plomberie Electricité. 01 40 09 02
75
batieuroservice2.web.officelive.com
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Direction

Publicité

Mentions légales

Boutique, Billetterie, VoyagesLE STATIONNEMENT EN CHIFFRES

L'existant Rue de la Mer29 places Place d'Armes309 places Notre Dame86 places Rue Royale71 places
Place Foch74 places Le futur Rue de la Mer0 place Place d'Armes350 places en souterrain et 40 en
surface Notre Dame70 places Rue Royale30 places Place Foch40 places 
Prochaine réunion
Des réunions de travail seront organisées entre les restaurateurs de la rue de la Mer et les architectes,
puis ceux-ci s'entretiendront avec ceux de la place d'Armes, puis ceux de la rue Royale. Une dernière
réunion mettra autour d'une table l'ensemble des acteurs. Quant aux habitants du quartier, ils seront invités
à une nouvelle réunion en décembre.

UNE HALLE TRANSFORMABLE

Les architectes sont inspirés sur le sujet de la future halle. Seule obligation qui engendre plusieurs axes de
travail : elle doit être multifonctions.
Cette halle accueillera sous son toit le marché. Elle sera alors entièrement ouverte. Elle pourra aussi se
transformer en chapiteau de 800 à 1 000 m².
Enfin, cet équipement deviendra une scène pour les concerts. Son design n'est pas arrêté. Par contre son
positionnement se situera au fond de la place d'Armes. Des jeux d'eau orneront la place d'Armes au
printemps et l'été. « Il n'y aura pas de bassins, sinon, ceux-ci seront vite transformés en déchetterie. »
souligne l'architecte Frédéric Blerot. Enfin, on pourra traverser la Tour du Guet qui se reflétera sur la place
d'Armes grâce à un miroir d'eau.

VOS RÉACTIONS

ben voyons
Vendredi 22 octobre 2010 à 10h02
PAS AUGMENTER LES IMPOTS
C EST DEJA FAIT MERCI MME LE MAIRE
Signaler un abus

wilmo
Vendredi 22 octobre 2010 à 10h08
ahhhhhhhhhhhh la sacro sainte bagnoles des culs de jatte qui nous gouvernent...
Signaler un abus

GD62
Vendredi 22 octobre 2010 à 10h18
MOINS DE DEPENSES = MOINS D'IMPOTS.
DEJA TROP DE TAXES , NOS PAIES NE SUIVENT PAS LE MEME ENVOL.
Signaler un abus

chd
Vendredi 22 octobre 2010 à 10h44
Le projet reste tourné vers la bagnole encore et toujours. si on peut admettre que le parking
souterrain est nécessaire pour requalifier la place, la question du coût implique qu'il soit payant et il
ne sera alors jamais rentable si c'est gratuit autour d'où la nécessité de remettre le stationnement
payant dans le centre ville avec des abonnements très peu chers pour les riverains
Signaler un abus




