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A Orgeval, une nouvelle maison
de quartier verra bientôt le jour

Le cabinet d’architecte en
charge du projeta pensé le lieu
en ce sens : un espace ouvert,
avec un toit végétal, lumineux
bref tout est fait pour que les
18 000 habitants aient envie de
s’approprier au maximum le
lieu.

Quant aux anciennes mai
Sons de quartier Schweitzer et
Poincaré, elles devraient être
détruites. Les travaux, qui vont
coûter 6,1 millions d’euros
(dont 2,1 pris en charge par la
Ville), débuteront début 2014
et s’achèveront la fin 2015.
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Le bâtiment devrait achevé
en décembre 2015.

—

Trop d’inaugurations?
Eric Quénard, premier adjoint au maire notamment en
charge du logement, est revenu sur les accusations de
l’opposition (l’union du 12 juillet) qui estime que l’équipe
dirigeante multplie les inaugurations un peu moins d’un an
avant les municipale dans un but électoraliste. Pour M. Qué
nard, ce ne sont que « des polémiques inutiles. On est en
train de voir aboutir des projets mis en place depuis des
années. Celui d’Orgeval date de 2009. C’est normal que les
projets que nous avons lancés en début de mandature
voient le jour ajourd’hui mais ce n’est pas pour faire cam
pagne. Encore une fois, ce sont des projets qui prennent du
temps et ne datent donc pas d’hier» Alors que les munici
pales n’ont lieu que dans huit mois, on imagine que la
question de l’utilisation des moyens de la ville en vue de la
campagne refera surface. Et le cas Sarkozy sera certainement
dans tous les esprits.

C.s.

La ville de Reims est en train
de changer et ça se voit! Depuis
quelques temps de nombreux projets
arrivent dans leur dernière phase.
Orgeval fait partie des quartiers
profondément remaniés. Le projet de
la nouvelle maison de quartier et de
la salle municipale a été dévoilé hier.

D
EPUIS 2009, de nom
breux travaux ont été
entrepris. Adeline Hazan,

maire de Reims, est revenu sur
ce projet de longue haleine à
Orgeval : « Il s’agit à la fois de
rénover, de désenclaver ce quar
tier. Mais pour nous, la rénovation
cela ne concerne pas que le bâti.
C’est un projet transversal ».

Ainsi, l’endroit va voir sortir de
terre une maison de santé, des
locaux du Foyer rémois, et donc
les 2500m2 dédiés à la maison
de quartier et à la salle munici
pale. Le tout s’organisera autour
d’une grande place centrale où
pourront être organisées des
manifestations culturelles par
exemple.

L’équipe municipale rappelle
aussi sa volonté de mener ses
projets « en concertation avec
les habitants qui se sont parti
culièrement investis ».

Dans ces nouveaux locaux, ils
pourront profiter d’un espace
sportif (notamment avec de la
boxe), d’un espace petite
enfance, de salles d’activités,
tandis que la salle municipale
pourra être transformée en salle
de spectacle avec 90 places assi
ses. De quoi dynamiser le quar
tier. C’est aussi une façon d’atti
rer à Orgeval des gens qui
n’auraient pas l’habitude de
s’y rendre, afin de casser l’image
de quartier difficile nous
souffle-t-on.

Le quartier aura complètement changé d’aspect d’ici 2015
pour un coût total de 100 millions d’euros.


