
 

COMPTE - RENDU – N°7
Mercredi 19 avril 2006

Comité de résidants du mercredi 19 avril 2006

Etaient présents :
Dix-sept habitants-relais.
Partenaires :  Cabinet  Billet-Giraud,  Plaine  Normande,  Boutique  Habitat, 
association Unir la ville.
Ville  d’Hérouville  Saint-Clair :  Mission  politique  de  la  ville,  Service 
environnement, Service Habitat.
Ardissa.
Atelier troisième étage.

A  partir  des  propositions  du  Comité  de résidants,  la  Ville  d'Hérouville  Saint-Clair  a 
missionné ardissa, agence d'urbanisme et de paysage, afin d'aboutir ensemble, en juin 
2006, à un projet  d'aménagement pour le quartier.  La démarche d'ardissa rejoint le 
processus de concertation en cours et vient l'enrichir.
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Des ateliers thématiques pour définir les enjeux du quartier
 

Après  avoir  rencontré  le  Comité  de  résidants  le  29  mars  dernier,  l'équipe 
d'ardissa propose aujourd'hui de constituer des petits groupes de travail autour 
de trois thèmes et ainsi,  de permettre à chacun d'appréhender les enjeux du 
quartier.

Trois ateliers ont été constitués autour des thèmes suivants:
1. le quartier dans la ville, son statut,
2. l'habitat et le patrimoine bâti,
3. la qualité des espaces communs.

Dans un premier temps, l'objectif  est  de  croiser les observations d'ardissa 
avec la connaissance du quartier des habitants afin d'aboutir ensemble à un 
diagnostic partagé par tous.

Dans un deuxième temps, ardissa présentera à chaque groupe de travail  les 
enjeux pressentis. Ceux-ci seront  discutés en atelier au cours d'un deuxième 
rendez-vous.

La synthèse du travail des différents ateliers sera présentée le mercredi 7 juin au 
Comité de résidants ainsi que les enjeux  qui serviront à établir  le programme 
d'aménagement des espaces communs du quartier.

Chaque groupe de travail  se compose de deux ou trois  habitants-relais,  deux 
acteurs du quartier ainsi que deux représentants des services municipaux. Les 
membres du Comité de résidants se sont inscrits pour participer à un ou deux 
ateliers thématiques selon leurs centres d'intéret et leurs disponibilités.

Les conseillers syndicaux associés à la démarche

Le  syndic,  Cabinet  Billet-Giraud,  a  invité  les  conseillers  syndicaux des 
copropriétés privées de la Haute Folie (Massena, Iéna, Arcole, Lamartine 
et centre commercial)  à se joindre au Comité de résidants et à la démarche 
concertée.

Les espaces communs concernés par les futurs aménagements se trouvent, 
en partie, sur les terrains des différentes copropriétés privées du quartier. Dès 
maintenant,  les  copropriétaires  doivent  être  associés  à  l'élaboration  des 
projets avec le Comité de résidants.

Atelier 1 : le quartier dans la ville, son statut

Ce premier atelier proposera d'aborder la question du quartier de la Haute Folie dans 
la ville, ses liens avec les autres quartiers, l'image qu'en ont les habitants ainsi 
que les autres hérouvillais, son attractivité, son identité.

Quelques aspects ont été présentés par ardissa:

– les limites et les portes : les enjeux de l'entrée de ville, les liens avec les 
quartiers voisins, les composantes du quartier et leurs accès.

– le statut des équipements du quartier :  usage local ou communal, qui 
les  utilise,  pour  quelle  activité,  leur  accessibilité,  leur  éventuelle 
complémentarité avec d'autres équipements du quartier.
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– les flux de circulation : type de circulation,  identification et localisation 
dans le quartier, leur importance.

– la géographie sociale de la ville : peuplement, composition sociale du 
quartier, rôle du quartier dans les parcours résidentiels à l'échelle de la 
ville et de l'agglomération afin de comprendre la vocation du quartier en 
terme d'accueil de population.

Atelier 2 : l'habitat et le patrimoine bâti

Dans ce deuxième atelier,  la réflexion portera sur les bâtiments, les logements, leur 
entretien et leurs qualités, ainsi que sur les modes d'habiter.

Ardissa souhaite aborder les points suivants : 

– les différents types de bâtiments du quartier : leur organisation dans 
le quartier et les uns par rapport aux autres, leurs qualités architecturales, 
leur participation au paysage urbain.

– l'organisation intérieure des logements : le rapport entre le logement 
et l'environnement extérieur, le côté jardin et le côté rue, la qualité des 
entrées d'immeubles.

– l'état structurel des bâtiments : nécessité ou non d'entreprendre des 
travaux de confortement de certains immeubles ou dalles.

– la  mutabilité  du  bâti  :  la  possibilité  de  prolonger  certains  rez-de-
chaussée par un jardin privatif ou semi-privatif par exemple.

– les aires de stationnment et le trajet « de la voiture au logement »: 
les parcours quotidiens, lieux de vie et de lien entre les habitants

– les  façons  d'habiter  le  quartier  :  appropriation  des  logements,  de 
l'immeuble et du quartier, relations entre les habitants.
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Atelier 3 : la qualité des espaces communs
Ce troisième atelier s'attachera aux espaces communs, publics et privés.

Les thèmes suivants sont proposés par ardissa:

– les  différents  types  d'espaces  communs  du  quartier  :  leur 
répartission,  leurs  usages,  les  ambiances  paysagères  et  urbaines  du 
quartier.

– les espaces communs du quartier :  publics, collectifs ou privatifs, la 
question foncière.

– les facilités ou les contraintes d'utilisation de ces espaces.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Participez aux ateliers thématiques du Comité des résidants !

– Atelier 1 : le quartier dans la ville, son statut
Mardi 9 mai 2006 de 18h à 20h, salle polyvalente de la Haute Folie

– Atelier 2 : habitat et patrimoine bâti
Mercredi 10 mai 2006 de 18h à 20h, salle polyvalente de la Haute Folie

– Atelier 3 : la qualité des espaces communs
Jeudi 11 mai 2006 de 18h à 20h, salle polyvalente de la Haute Folie

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 !

Mémoire d'Hérouville: nous avons besoin de vous !

Le Centre  Régional  de  l'Image  et  du  Son,  en  partenariat  avec  le  Café  des 
Images, recherche des documents visuels:  photographies, images ou films 
amateurs sur la construction et l'histoire de la ville d'Hérouville Saint-Clair 
(de 1960 à nos jours).  Ces documents serviront  à  la  réalisation d'un court-
métrage qui sera présenté en juin 2006 au Café des Images lors d'une soirée 
spéciale.

Pour tous renseignements, contactez le: 06 72 27 82 85
 

Maison des projets d’Hérouville, avenue de la Grande Cavée, 14203 Hérouville Saint-Clair
02 31 95 28 37 - gpv@herouville.net 

Les partenaires :   
    

Un Grand Projet de Ville pour une vie meilleure…               

http://atelier3etage.canalblog.com/
mailto:gpv@herouville.net

