Aménagement de la rive gauche à
Châtellerault : à Châteauneuf, une
vraie attente
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Sophie Aubegny a pris appui sur des projections et des plans réalisés par le cabinet d’architecte.
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A Châtellerault, les esquisses du projet d’aménagement du quai
Alsace-Lorraine et du Pré de l’Assesseur, dévoilées samedi 6 mars
sur le marché de Châteauneuf, semblent recueillir l’adhésion d’une
majorité d’habitants.
Après le quai de rive droite, la Ville de Châtellerault s’attaque à son pendant de la
rive gauche. Les premières esquisses de ce projet ambitieux – que Jean-Pierre
Abelin avait inscrit dans ses promesses de campagne lors des municipales 2020 –
ont été dévoilées hier matin sur le marché de Châteauneuf.
Pour éclairer les curieux et recueillir les remarques, la Ville avait mandaté Sophie
Aubegny, du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de la
Vienne.

Va se poser la question du stationnement dans le secteur
L’urbaniste n’a pas eu beaucoup de répit de la matinée ; preuve – s’il en fallait une
– que ce projet génère une véritable attente localement.

Chacun a pu prendre connaissance des plans et des deux projections de ce que
sera le quai après les travaux – qui doivent se dérouler entre juin 2021 et juin 2022.

Voici une projection de l'aménagement du bas du quai Alsace-Lorraine.
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Ces photos-montage, réalisées par le cabinet d’architecture Phytolab, semblent
recueillir l’adhésion d’une large majorité. « Ça va être très chouette ! », a-t-on
beaucoup entendu hier. Plusieurs personnes se voient déjà « pique-niquer et flâner
au bord de l’eau ». « Ça va requalifier Châteauneuf », applaudit le directeur de la
Maison pour tous Hervé Guédjali.
Devant ces photos « idéales », un couple émet une réserve : « L’aménagement de
la rive droite est une réussite… mais néanmoins un peu survendue par rapport à la
projection qui avait été faite. »
Pour les badauds du marché de Châteauneuf, la mise en valeur des pavés, le
cheminement doux près de la rivière, les espaces de repos, la plantation d'arbres,
le projet d’aire de jeux en bois au Pré de l’Assesseur constituent des éléments forts
du projet.

Autre projection de l'aménagement du quai Alsace-Lorraine à Châtellerault.
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De même, le choix de la Ville de condamner le parking qui borde la rivière est perçu,
globalement, comme un (très) bon point… Même si certains riverains craignent,
demain, un gros déficit de places dans le secteur.
À ceux-là, Sophie Aubegny précise que la Ville va aménager en contrepartie un
parking (de 35 places) dans l’ex-carrosserie Bonnin et qu’elle entend conserver une
quinzaine de stationnements sur le quai devant les anciens abattoirs. Cette option
intermédiaire ne convient pas à cet habitant du quartier, qui milite au contraire
pour « zéro voiture » devant la Vienne.

La passerelle en « 2023 »
Au-delà de l’aménagement du quai Alsace-Lorraine, Sophie Aubegny a été
interpellée à plusieurs reprises sur le projet de passerelle au-dessus de l’Envigne,
entre le jardin du directeur et le chemin de halage parallèle à la rue de Gravelines.
Ce projet, prévu à l’horizon « 2023 », semble attendu par les promeneurs,
beaucoup moins par les riverains de la rue de Gravelines qui craignent un afflux de
mobylettes à leur porte. « On est encore loin de la phase opérationnelle »,
temporise la porte-parole de la Ville.
Deux autres présentations-consultations publiques du projet « rive gauche »
sont prévues : mercredi 10 mars sur le marché d’Ozon, samedi 13 mars sur le
marché des Halles.
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