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Le Comité de résidants exceptionellement réuni dans la salle polyvalente de la Grande Delle. 
 

 
De novembre 2004 à janvier 2005, un diagnostic partagé des espaces 
extérieurs  de la Haute Folie a été réalisé. 
 
A partir de cet état des lieux, un Comité de résidants,  rassemblant des habitants-
relais, des représentants des partenaires du quartier et des services de la Ville 
d’Hérouville Saint-Clair, s’est réuni pour élaborer des propositions 
d’aménagement pour les espaces extérieurs de la Haute Folie. 
 
A partir de ces réflexions, la Ville d’Hérouville Saint-Clair a missionné Ardissa , 
agence d’urbanisme et de paysage, pour poursuivre la démarche engagée et 
aboutir ensemble en juin 2006 à un projet d’aménage ment pour le quartier . 
 
Ces prochains mois, nous allons donc poursuivre activement la concertation: tous 
les habitants du quartier sont invités à participer , à enrichir et à construire le 
projet. 
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Comité de résidants du mercredi 29 mars 2006 
 

Etaient présents : 
Cinq habitants-relais, 
Partenaires : Association Quartier Jeunes, Plaine Normande, Boutique Habitat, 
Unir la ville. 
Ville d’Hérouville Saint-Clair : Mme S. Lepoittevin – Maire adjoint et élue référent 
du quartier, Mme C. Garnier – Maire adjoint, Services techniques, Service 
jeunesse,  Service Habitat. 
Ardissa. 
Atelier troisième étage. 

 
Afin de poursuivre ensemble la démarche concertée engagée, S. Lepoittevin, Maire 
adjoint, et les services de la Ville ont présenté au Comité de résidants les orientations ou 
décisions prises par la Municipalité depuis la dernière réunion de juin 2005. 
 

La crèche et la salle polyvalente de la Haute Folie 

La crèche de la Haute Folie devrait prochainement rejoindre le  pôle éducatif  
en projet dans les locaux de l’école Malfilâtre au Grand Parc. 

Cette crèche occupe actuellement une position stratégique à la Haute Folie. Son 
déménagement permet d’envisager des alternatives nouvelles dans les futurs 
aménagements du quartier. 

L'association des habitants de la Haute Folie suggère de déplacer la salle 
polyvalente près de l'actuel city-stade et de la porte 9  (accès facilité). 
 

Le centre commercial et le marché de la Haute Folie 

Les commerçants du centre commercial de la Haute Folie sont inquiets sur leur 
devenir. En effet le centre commercial du Grand Parc devrait être déplacé dans 
les nouveaux emplacements commerciaux créés sur l’avenue de la Grande Cavée. 

Le mercredi matin, le marché de la Haute Folie  est un rendez-vous important 
pour les habitants du quartier et pour les hérouvillais en général. Très 
prochainement, le parking de la porte 2 fera l’objet d’aménagements  afin 
d’accueillir ce marché dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité . Il a 
été souligné que l’accès des secours en cas d’incendie reste problématique. 

 

Le Silo Arcole 

La Ville d’Hérouville Saint-Clair a « cassé » la vente du Silo Arcole  en cours 
(celui-ci étant construit en partie sur un terrain municipal) et négocie actuellement 
l’acquisition du bâtiment. 

 

Suppression ou réaménagement des bacs à sable de la ville 

Le service des espaces verts de la Ville commence très prochainement un 
programme de suppression ou de réaménagement des bacs à sable de 
l'ensemble de la ville . 

Les projets envisagés à la Haute Folie seront préalablement présentés au Comité 
de résidants par les service espaces verts. 

 

Des associations hébergées temporairement dans l’école Auber 

Les locaux de l’école Auber  vont accueillir temporairement différentes 
associations Mission locale, C.I.O., etc... pendant la durée des travaux de 
restructuration du C.I.S. 
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Un PIMMS à Hérouville Saint-Clair ? 

L'association Unir la Ville , délégataire du service public, et ses partenaires 
étudient la possibilité d'implanter un lieu d'accueil labellisé Point d'Information et 
de Médiation Multiservices  à Hérouville Saint-Clair. 

L'an dernier, un lieu similaire a ouvert ses portes à la Grâce de Dieu (17 place du 
commerce) à Caen. Cette expérience s'avère très positive et permet d'envisager 
l'ouverture d'un autre lieu dans l'agglomération caennaise. 

Les membres du Comité de résidants ainsi que ceux qui le souhaitent ont été 
invités à venir visiter le PIMMS Caen Sud. 

 

 

Ardissa, urbanisme et paysage 
 
Ardissa est une équipe pluridisciplinaire, composée de paysagistes, d’urbanistes, 
d’architectes, de géographes et de sociologues. A travers les études et projets qui lui sont 
confiés (expertises territoriales, études urbaines ou rurales, schémas de développement, 
quartiers d'habitations, parcs, etc...), l’équipe met en oeuvre une démarche de création 
nourrie d'un regard attentif porté sur les paysages et leurs composants. 
 
Les projets se développent à partir d'une lecture géographique du site et de son histoire, 
d'une compréhension des usages locaux, de ses héritages et de ses enjeux. Dans le 
dessin même du projet, un soin particulier est apporté au travail des échelles, des 
atmosphères, qui doivent permettre une réelle appropriation de l'espace. 
 
Ardissa met en pratique dans sa démarche et ses objectifs quotidiens la concertation et le 
souci du développement durable. 

 
Ces dernières semaines, l’équipe d’ardissa a commencé à rencontrer les différents 
services municipaux, ainsi que les associations, syndics, bailleurs et autres acteurs 
du quartier.  Cette première réunion du Comité de résidants est l’occasion de rencontrer 
les habitants . 
 
Afin d'établir un dialogue constructif et interactif entre ardissa et le Comité de résidants, 
l'équipe propose de mettre en place des ateliers de réflexion sur trois thèmes: 

 1- Le quartier dans la ville, son statut, 

 2- L'habitat et le patrimoine bâti, 

 3- La qualité des espaces communs. 

Il s'agit pour chacun des groupes de travail d'appréhender, de maîtriser et de restituer à 
l'ensemble du Comité de résidants les enjeux de chacune des thématiques en croisant 
le diagnostic d'ardissa avec le travail réalisé ensemble: diagnostic partagé et propositions 
concertées. 

Chaque groupe sera constitué d'un ou deux habitants-relais, d'un représentant de la Ville 
et d'un représentant des partenaires du quartier.  
 
 
 

Une charte de bon voisinage expérimentée la Haute Folie 
La Plaine Normande a mis en place une charte de bon voisinage avec les habitants du 
quartier de la Haute Folie, la Boutique Habitat et la Ville d’Hérouville Saint-Clair. Cette 
charte est l’occasion de rappeler les règles de la vie en collectivité et de s’engager  
ensemble à les respecter . 

Plusieurs supports ont été créés pour accompagner cette charte et ont été distribués aux 
locataires des immeubles de la Plaine Normande de la Haute Folie: affiches, calendriers  
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2006, jeux de 7 familles. Une représentation théâtrale sur ce thème a eu lieu le mardi 7 
mars 2006 lors de la signature de la charte. 

Une évaluation de cette action expérimentale  est prévue en 2006-2007. Selon les 
résultats, elle pourrait être proposée aux locataires de l’ensemble des immeubles de la 
Plaine Normande. 

Le Comité de résidants a suggéré l’élargissement de cette charte , d’une part, aux 
espaces extérieurs  du quartier et non pas seulement aux cages d’escalier, et d’autre part, 
à l’ensemble des immeubles du quartier. 

Pages extraites du calendrier 2006       
 
 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 

Participez au Comité de résidants de la Haute Folie  ! 

Prochaine réunion  à la salle polyvalente de la Haute Folie de 18h à 20h 

- le mercredi 19 avril 2006 
 

Lors de cette réunion, vous pourrez vous inscrire pour participer à l’un des trois 
ateliers thématiques qui vous seront proposés. Ils auront lieu à la salle 
polyvalente de la Haute Folie 

- le mercredi 10 mai 2005 à 10h, à 14h ou à 16h15 selon les 
groupes de travail, 

- le mercredi 24 mai 2005  à 10h, à 14h ou à 16h15 selon les 
groupes de travail. 

 
Votre participation est importante : elle permet de construire ensemble un 
projet pour votre quartier. 

 
Vous n'avez pas pu participer aux rendez-vous proposés: retrouvez les 
compte-rendus des réunions du Comité de résidants 

− à la Maison des projets 

− sur http://atelier3etage.canalblog.com  
 

Rejoignez-nous ! 
 

 
Maison des projets d’Hérouville , avenue de la Grande Cavée, 14203 Hérouville Saint-Clair 

02 31 95 28 37 - gpv@herouville.net  
 

Les partenaires :   
     


