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COMPTE - RENDU – N°8 

Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 mai 2006

 
 
 

 

 
Carte des équipements – ardissa 

Les cercles représentent la distance moyenne parcourue à pied en 1, 3 et 6-7 minutes depuis le centre commercial. 
 
  

Les mardi 9 mai, mercredi 10 mai et jeudi 11 mai 2006, le Comité de résidants s'est réuni en 
petits groupes de travail autour de trois ateliers thématiques .  
 
La réflexion a été menée de manière interactive sur les thèmes suivants : 

- atelier 1 : le quartier dans la ville, son statut, 
- atelier 2 : habitat et patrimoine bâti, 
- atelier 3 : qualité des espaces publics. 

 
Cet échange entre les différents acteurs du quartier de la Haute Folie a permis à l'équipe 
d'ardissa de confronter leur propre diagnostic avec les pratiques quotidiennes des 
habitants dans leur espace de vie, avec leur perception du patrimoine bâti ainsi que de leur 
environnement paysager, et avec les disfonctionnements d'usage et les réaménagements 
envisageables. 
 
Après avoir bien identifié ensemble les enjeux du quartier, un programme d’aménagement 
des espaces extérieurs du quartier  sera réalisé par ardissa et présenté au Comité de 
résidants lors des prochains rendez-vous. 
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Atelier 1 : Le quartier dans la ville, son statut 
Mardi 9 mai 2006 
 

Etaient présents : 
Un habitant-relais 
Ville d’Hérouville Saint-Clair : Service politique de la ville 
Ardissa et atelier troisième étage 
 

La présence d'un seul habitants-relais n'a pas permis une lecture significative du thème au 
cours de cet atelier. Toutefois le statut du quartier dans la ville a de nouveau été évoqué et 
discuté par les différents groupes de travail lors des deux autres ateliers. 
 
 
 

Atelier 2 : Patrimoine bâti et habitat  
Mercredi 10 mai 2006 
 

Etaient présents : 
Trois habitant-relais 
Partenaires : Cabinet Billet-Giraud, Plaine Normande, Boutique Habitat 
Ville d’Hérouville Saint-Clair : Service politique de la ville, Mission habitat 
Ardissa et atelier troisième étage 
 

Typologie du bâti, qualités architecturales, organisation extérieure  et intérieure, 
potentiel d'évolution 

La qualité architecturale de la résidence Arcole  est perçue différemment selon les 
habitants. Pour  les uns, elle est agréable et offre une vue imprenable depuis les 
étages les plus  hauts, pour les autres elle a une image négative de par sa couleur et  
sa forme compacte et en hauteur. En tout état de cause, c'est un élément identitaire 
du quartier et un repère significatif de l'entrée de ville . 

L'ensemble Masséna,  aux façades colorées, est aussi un point de repère central et 
identitaire du quartier . Sa position lui confère un rôle d'interface entre le centre 
commercial et les espaces verts.  

La résidence Iéna  présente des problèmes de gestion des espaces au bas des 
immeubles, accentués par des jeux de niveaux assez complexes. Par ailleurs, les 
terrasses (au-dessus des parkings) sont très dégradées. Elles représentent pourtant 
un espace intéressant qui pourrait être valorisé afin de créer un lieu de vie au coeur 
de la résidence. 

Les immeubles Plaine Normande  forment un ensemble aux qualités architecturales 
et paysagères intéressantes. Les espaces sont bien hiérarchisés, les volumes sont 
assez bas et suffisamment espacés, à échelle humaine. Les aménagements 
extérieurs (murets, haies, plantes basses) confèrent au lieu une certaine poésie du 
type « parc à la française ». 

 Parcours d'usage, du parking au logement... 

La plupart des habitants pratiquent un itinéraire assez réduit à l'intérieur du 
quartier , essentiellement de leur lieu de stationnement à l'immeuble. 

Les grandes allées sont empruntées pour se rendre au centre commercial, pour se 
diriger vers le centre-ville (cafés, cinéma, bibliothèque,...) ou le centre commercial 
Carrefour par la cité universitaire ou le long de l'avenue de la Grande Cavée. 

Les espaces publics  du quartier sont peu fréquentés en général. Ils sont investis 
essentiellement aux beaux jours par les familles, ainsi que les jeunes. Les 
promenades se font plutôt hors du quartier au Bois de Lébisey ou le long du canal. 
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Clairement, la question du stationnement  pose problème: il n'y a pas assez 
d'emplacements. Nombreux sont les habitants qui disposent d'un garage ou se 
montrent intéressés par une offre de parking sécurisée. 

Les modes d'habiter des différentes catégories d'habitants 

Le quartier est composé de nombreux ménages de petite taille . Depuis l'arrivée du 
tramway, on constate le retour de la population étudiante . Cependant celle-ci reste 
peu de temps dans son logement et ne participe que très peu à la vie du quartier. 

La salle polyvalente est un lieu de vie pour l'association des habitants du quartier. 
Les contacts inter-associations sont peu développés. 

Le marché  est un lieu de rencontre pour les habitants du quartier, mais aussi pour les 
hérouvillais. 
 
 
 

Atelier 3 - La qualité des espaces communs  
Jeudi 11 mai 2006 
 

Etaient présents : 
Huit habitant-relais, 
Partenaires : Cabinet Billet-Giraud 
Ville d’Hérouville Saint-Clair : service environnement 
Ardissa et atelier troisième étage 

Organisation, typologie, ambiances urbaines et paysagères 

Dans le secteur Arcole, la présence du végétal est forte et les itinéraires sont assez 
variés. Les bacs à sable ne sont plus utilisés. Les nombreux porches traversant les 
immeubles sont très empruntés, pourtant l'on peut s'interroger sur leur nécessité et 
l'amélioration de la qualité de vie des résidants que susciterait leur fermeture. 

L'ensemble Iéna et la place du marché  sont situés à un point stratégique du quartier, 
faisant le lien entre les futurs commerces du Grand Parc et la Haute Folie. Certains 
espaces verts, aujourd’hui délaissés, ont un fort potentiel de réaménagement 
paysager  (pelouses arborées porte 2). Leur réaménagement pourrait les rendre plus 
attractifs pour les habitants, mais aussi pour les usagers des bureaux et la population 
du Grand Parc. Il est possible d'envisager ici un parcours de promenade urbaine à 
l'échelle de la ville.  

La résidence Masséna , outre une forte identité architecturale, est cernée par des 
espaces verts importants. Le manque de traitement des pieds d'immeubles et des 
zones communes rend difficile leur appropriation par les habitants. Ces espaces 
résiduels offrent pourtant un potentiel d'aménagement certain. 

Les immeubles de la Plaine Normande offrent un cadre de vie très agréable, les 
grandes pelouses attenantes sont assez fréquentées par la population. La hiérarchie 
des espaces et des volumes confère à cet endroit une qualité paysagère importante. 

Le centre commercial est un axe de circulation majeur, malgré des différences de 
niveaux et un mauvais revêtement. Son agencement de type « agora » inspire un 
sentiment de fermeture. 

Sur la carte de perception du bâti (voir page suivante), ardissa a mis en évidence des 
effets de masse et les vides qui les séparent . Il s’agit maintenant de les 
hiérarchiser : espaces publics à l’échelle de la ville, espaces communs du quartier ou 
sous-quartier. 

Définition, hiérarchisation, différenciation des espaces en espa ces publics, collectifs et 
privatifs 

La question foncière a été abordée à ce sujet. En effet, les limites entre domaine 
public et privé ne sont pas claires à ce jour. Dans le cadre du projet de 
réaménagement urbain, pour obtenir des financements de l'Agence Nationale de 
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Rénovation Urbaine et pouvoir réaliser des travaux d’investissement sur ces espaces, 
un accord devra être trouvé entre les propriétaires et la Mairie. 
 

 
Carte de perception du bâti – ardissa 

Cette carte met en évidence les masses bâties et les espaces qui les séparent. 
 

 
PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 
Participez au Comité de résidants de la Haute Folie ! 

Prochaines réunions à la salle polyvalente de la Haute Folie de 18h à 20h 

- le mercredi 24 mai  2006 

- le mercredi 7 juin 2006  (réunion de synthèse) 
 

Retrouvez les comptes-rendus des réunions du Comité de résidants à la 
Maison des projets  et en ligne sur http://atelier3etage.canalblog.com . 
 

Foire aux greniers : le 28 mai 2006 
L'association des habitants de la Haute Folie  vous propose de participer à 
la foire aux greniers qu'elle organise le dimanche 28 mai 2006 sur la place 
de la Mairie. 

 
Immeubles en fête : le mardi 30 mai 2006 

Participez aux apéritifs organisés en soirée dans votre quartier, rencontrez et 
invitez vos voisins ! 

Venez nombreux ! 
 

 

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

 

Les partenaires :   
     


