
 

QUESTIONS À NATACHA BOUCHART

On parle d'un marché couvert sur la place d'Armes. Qu'en est-il ?
On avance sur des idées mais cela reste un projet comme un autre. Il est vrai que nous aimerions avoir un
marché semi-ouvert et couvert sur la place d'Armes, ce qui permettrait aussi d'organiser d'autres
manifestations comme des marchés aux fleurs les dimanches ou des petites animations chaque week-end.

LA UNE
Rénovation de Calais nord

Un projet d'une « importance extrême »
mercredi 21.07.2010, 14:00

En mai dernier était présenté le projet de rénovation du quartier de Calais nord. Mardi soir, les commerçants étaient
conviés à rencontrer les maîtres d'oeuvre du projet et à donner leurs premières recommandations.

Calais nord devrait faire son "lifting" d'ici 2013.
Après la réunion du 27 mai, la municipalité de Calais a convié les commerçants des rues Royale, de la Mer et de la place
Foch à rencontrer les architectes et membres du bureau d'études qui travailleront et transformeront le quartier de Calais
Nord d'ici 2013. Cette date est vitale pour Natacha Bouchart, qui souhaite que les travaux de rénovation aillent au plus
vite pour éviter toute gêne, aussi bien pour les riverains que pour les restaurateurs et autres commerçants : « Dans
d'autres villes, ce genre de travaux a duré dix ans. C'est pour cela qu'il ne faut pas perdre de temps  ».
C'est donc pour cette raison que la première magistrate a rassemblé mardi soir au casino de Calais, en pleine période
estivale, les commerçants de Calais Nord pour leur présenter l'équipe qui sera en charge de ces travaux : le cabinet
d'architecture Richez Associés, représenté par Frédéric Blérot et le cabinet d'études, dont une annexe est basée à Lens,
Infra Services, dirigée par Éric Thobois.

Un « travail collectif » 
Natacha Bouchart veut que ces travaux se passent en toute tranquillité. Pour elle, ce doit être « un travail collectif  ». Un
message bien perçu par Frédéric Blérot qui souhaite instaurer d'ici septembre des petits « ateliers de travail  » sur
différents thèmes tels que le stationnement, l'homogénéisation des revêtements de sols, des terrasses ou encore du
recouvrement des trottoirs.
Les commerçants ont déjà commencé à sonder riverains et collègues sur certains points, notamment le sens de circulation
dans les rues Royale et de la Mer.
Ce projet veut instaurer un sens unique : « Nous préférons le sens centre-ville/plage », déclare un restaurateur qui avait
fait un sondage ce mardi après-midi. Le commerçant a aussi conseillé d'agrandir les trottoirs et de transformer les deux
rues en voie piétonne lors de manifestations importantes. Un avis pris en compte par Frédéric Blérot : « Rien n'est encore
établi mais toutes les idées seront notées.
C'est une piste de réflexion vers laquelle nous penchons. Mais il faut avant tout que ce projet soit fonctionnel et durable. Il
serait dommage de tout recommencer cinq ans après la fin des travaux ». Natacha Bouchart tient à « être vigilante » sur
le choix des matériaux et ne tient pas à « faire n'importe quoi ». La maire de Calais invite les commerçants à faire preuve
de patience et est bien consciente des désagréments que causeront ces travaux : « Calais nord n'a pas été rénové depuis
sa reconstruction dans les années 50. Ce projet est d'une importance extrême, notamment pour le tourisme  ».
De juillet à octobre aura lieu le diagnostic du quartier effectué par Richez Associés. D'ici la fin de l'année, l'avant-projet
sera réalisé. En 2011, les maîtres d'oeuvre se coordonneront avec les concessionnaires pour le renforcement de réseau.
Les travaux de rénovation débuteront fin 2011 pour s'achever en 2013.
Vincent PIHEN
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On aimerait surtout avoir un équipement très moderne mais ce projet n'est pas inclus dans le projet de
rénovation de Calais nord. C'est un projet annexe.
Quel sera l'avenir des fêtes foraines sur la place d'Armes ?
Nous sommes en discussion avec les forains. Nous nous reverrons en août. Il est certain que la fête
foraine ne pourra plus avoir lieu sur la place d'Armes une fois les travaux de Calais nord en cours. Nous
sommes à la recherche de lieux adaptés. Nous cherchons un compromis pour que les deux parties soient
satisfaites. Les riverains de la place d'Armes ont l'habitude de ces fêtes foraines, ce qui n'est pas le cas
des riverains d'autres quartiers de la ville. Il est clair que la fête foraine doit rester dans le quartier pour ne
pas déranger les riverains des autres quartiers, qui n'ont jamais reçu ces fêtes foraines. Nous avons deux
lieux plausibles et quelques pistes de réflexion. Nous allons regarder les espaces disponibles et faire des
propositions. L'important est de trouver un accord qui donne satisfaction à tout le monde.
Un voyage d'étude était prévu pour les commerçants récalcitrants à ce projet de rénovation. Qu'en est-il ?
Pour l'instant, nous sommes en contact avec des villes dont le centre a été rénové récemment. Nous
cherchons notamment un centre-ville avec une boucherie, le gérant de la boucherie de la rue Royale fait
preuve de scepticisme à ce sujet. Cela devrait se faire d'ici la fin du mois d'août ou au début du mois de
septembre.
V. P.

LA RESTRUCTURATION EN DÉBAT DEPUIS DE LONGUES ANNÉES

Calais nord. Sa restructuration est en suspens depuis de nombreuses années. Et les problématiques
actuelles se posent depuis plusieurs années : rue Royale à sens unique, déménagement de la foire, Tour
du Guet, parkings... Par exemple, à l'été 1993, la place d'Armes est sur le devant de la scène. «  La place
d'Armes appelée à être aménagée et embellie », titre Nord Littoral en juin. « C'est normalement à compter
du 1er juillet prochain et ce à titre d'expérience que la célèbre rue Royale, nerf vital de Calais nord, sera
mise en sens unique. Une idée intéressante qui demande aussi une adaptation de la place d'Armes. »
« De retour de la plage et du secteur ouest du front, les usagers de la route doivent se préparer à une
certaine adaptation. Les automobilistes descendant la rue de la Mer auront le choix, arrivés place d'Armes,
de virer à droite pour regagner le boulevard de l'Esplanade ou à gauche pour se diriger vers la rue de
Thermes, l'église Notre-Dame ou encore le phare. » A l'époque, les commerçants ne sont pas tous hostiles
à ces essais, reste à savoir si cela « ne va pas entraîner un manque à gagner pour les commerçants
riverains ». En parallèle, les commerçants souhaitent « un aménagement de la place d'Armes afin qu'elle
soit mieux adaptée au stationnement des voitures des touristes. » 
Quid des fêtes foraines ?

« Et les fêtes foraines ? », s'interroge votre journal... « Ces aménagements souhaités et certainement
effectifs dans quelques mois ne seront pas sans contrarier certaines personnes ou sociétés. Ce sera le cas
pour les industriels-forains qui été et hiver comptent encore installer leurs métiers sur la place d'Armes et
ne semblent guère favorables à déménager. On a envisagé de transférer le champ de foire au bassin
ouest. En attendant certains souhaitent que la mise en sens unique de la rue Royale ne soit pas effective
avant la fin de la foire d'été.
 » Appel qui sera entendu. Le test de la rue à sens unique est repoussé après le 15 août. « L'expo
organisée par la municipalité n'ayant pas suffi à calmer les inquiétudes, une rencontre a été organisée
avec les commerçants », où a été décidé le report du sens unique. Autre question soulevée : les terrasses
de la rue Royale. « Là encore, le prix d'acquisition envisagée (100 000 francs par terrasse) a fait grincer
quelques dents. » Après le stationnement et les projets municipaux, l'architecte des bâtiments de France
se penche sur la place d'Armes et épingle les enseignes commerciales faisant de l'ombre à la Tour du
Guet : « certaines enseignes mal placées dénaturent la cohérence architecturale de la place. » «  Pour
l'architecte des bâtiments de France, la place d'Armes ne doit pas devenir le "Las Vegas" de Calais. » Des
procès-verbaux ont ainsi été adressés à une quinzaine de commerçants. « Certains commerçants
égratignés par cette affaire ne manquent pas de mettre en avant que l'on devrait aussi s'intéresser à la
Tour du Guet. » Au final, les changements prévus en 1993 n'ont pas abouti. Espérons qu'un compromis
soit trouvé pour que Calais nord soit redynamisé.

DE L'EXPÉRIENCE EN MATIÈRE D'URBANISME

La ville de Calais a choisi l'agence parisienne Richez Associés, cabinet d'architecture, et Infra Services, un
bureau d'études d'envergure nationale qui compte une antenne à Lens pour la rénovation de Calais Nord.
« Nous avons choisi ces cabinets, non pas pour un projet mais pour leur savoir-faire », explique Natacha
Bouchart.
Richez Associés, dirigée par Thomas Richez et Frédéric Blerot, a 25 ans de pratique. Forte de plus de 50
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collaborateurs, elle mène des projets de bâtiments, notamment HQE, de logements, de bureaux et
d'équipements publics. Elle a dirigé des opérations d'aménagement, à Montpellier, Metz, Amiens, Bègles
ou encore la rue Vaugirard, à Paris. Localement, elle a géré la rénovation de la gare routière de Lens et
les trois tours d'Euralille.
Elle est devenue un intervenant de référence en espaces publics, et le leader de la conception urbaine des
tramways, avec celui du Mans en exploitation depuis 2007, et des chantiers à Reims, Orléans, Paris, et
bientôt Brest, Bordeaux, et peut-être la Réunion et Casablanca.

De Reims par Amiens en passant par la Malaisie 
Classée par World Architecture au 262e rang mondial, et au cinquième rang français des sociétés
d'architecture en 2004, l'agence parisienne collabore avec la société malaisienne Z.D.R, à Kuala-Lumpur,
qui a une part importante du capital de Richez Associés.
L'agence malaisienne est passée de la conception de l'urbanisme de la ville nouvelle de Putrajaya à la
construction de cinq projets dans la ville, dont l'Hôtel de Ville. Paris n'est pas en reste, avec des projets de
bureaux et de logements, un développement sur les projets de tramway, avec ceux du Mans, de Reims et
de la Réunion, l'arrivée des premiers paysagistes à l'agence, et les quartiers des Grisettes à Montpellier, et
de la cathédrale à Évry.
Infra Services est un bureau d'études techniques infrastructures spécialisé en aménagements urbains.
Ingénieurs et techniciens réalisent la maîtrise d'oeuvre pour le compte de maîtres d'ouvrage privés et
publics. Ses domaines d'intervention sont les suivants : espaces publics ; éco quartiers ; renouvellement
urbain ; espaces extérieurs connexes aux équipements publics (esplanade, parvis, parking, abords des
piscines, salle de spectacles, salle de sports, lycée, collège) ; parcs d'activités ; sites industriels ou encore
espaces de loisirs (voies vertes, véloroutes, aires de jeux, parcs, terrains de sports, bases de loisirs,
berges de rivières...)

HOMMAGE

Au cours de cette réunion, Pierre Nouchi a tenu à rendre un vibrant hommage à Grégory Lhote, le gérant
de l'hôtel-restaurant le Folkestone, décédé ce samedi d'une crise cardiaque : « Il avait participé à la
première réunion et était très intéressé et attaché à ce projet. Il manque une personne à cette réunion et
j'aimerais avoir une pensée pour lui », a déclaré Pierre Nouchi avant de donner son avis et de poser des
questions sur la rénovation de Calais nord.
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