
« Aplemont demain ? Prenez la parole! » 

Classement analytique des propositions 

N° THÈME ENJEUX SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

1

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

IDENTITÉ 

D'APLEMONT

Identité du 

quartier

Conserver la notion de quartier-village et rendre attractif le 

quartier, pourquoi pas, avec des petites structures très 

végétalisées et des jardins partagés au sein de petits collectifs.

* Faire revenir des familles sur le quartier, peut-être le seul de 

la ville qui fait "campagne" (mélange de pavillons réhabilités 

et de petits collectifs.)                        * Relations 

intergénérationnelles au niveau expériences de jardins.

* Construire des petits collectifs avec des espaces verts 

qui puissent être investis par les habitants.                                                        

* Rénover les pavillons pour favoriser et conserver les 

espaces verts.

2

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

IDENTITÉ 

D'APLEMONT

Identité du 

quartier

Conservation du caractère résidentiel, pavillonnaire et 

populaire d'Aplemont.

* Permet la préservation d'un lien social pour tous et 

bénéfique (entraide, civilité, savoir-vivre et confort)

Réhabilitation des pavillons inoccupés :

- soit en les rénovant et en les remettant à la location

- soit en les rénovant et en les mettant en accession à 

la propriété.

- soit en les reconstruisant avec les normes BBC et en 

lesmettant en prêt social location/accession.

3

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

IDENTITÉ 

D'APLEMONT

Identité du 

quartier

Que le quartier reste "pavillonnaire" avec plus de commerces 

d'approvisionnement courant : boucher, charcutier, 

poissonnerie, vêtements, etc., plus impérativement des 

médecins, dentistes, spécialistes…

Pour satisfaire une population vieillissante, mais aussi pour 

les jeunes (futurs habitants du quartier.)
Pavillons, voire "petits immeubles."

4

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

IDENTITÉ 

D'APLEMONT

Identité du 

quartier

Ilot B30

* Préserver l'esprit pavillonnaire du quartier en construisant 

des maisons avec jardins.

* Éviter la densification et les constructions d'immeubles

* Garder l'esprit "quartier fleuri", "cité jardin".

Les densifications en France sont un échec (problèmes 

sociaux, d'insécurité, d'hygiène...)

Attirer les familles dans un cadre agréable.

Vente des terrains à des groupes immobiliers et 

imposer un cahier des charges (m²de jardin minimum, 

éviter la densification, esprit "cité jardin"...)

5

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

IDENTITÉ 

D'APLEMONT

Identité du 

quartier

Habitat bas dans la cité des Fleurs. Garder l'esprit 

pavillonnaire aéré et verdoyant, accessible aux personnes 

âgées et handicapés. Mixité de la population jeune et moins 

jeune.

Faire venir des familles avec des jeunes enfants ; pour bien 

vivre ensemble.

Construire une maison de vie intégrée aux pavillons. 

Constructions basses.

Proposition prise en compte dans les scénarios.

La redaction d'un guide de recommandations architecturales, urbaines, paysagéres et 

environementales garant de l'identité "quartier jardin" d'Aplemont  est proposée

Proposition prise en compte dans les scénarios 

Proposition prise en compte dans les scénarios

La redaction d'un guide de recommandations architecturales, urbaines, paysagéres et 

environementales garant de l'identité "quartier jardin" d'Aplemont  est proposé

Réflexion en cours sur la maison de vie

REPONSE

À partir de l’enquête qualitative audiovisuelle et des 6 rencontres-débat qui se sont tenues du mois d'avril au mois de mai 2015,

2 thèmes ont été proposés aux participants des ateliers  de propositions :

… et ont produit au total 304 propositions. Ces propositions ont été classées en sous-thèmes et hiérarchisées. Il en ressort les grands enjeux suivants : 

Enjeu 1 : L'identité d'Aplemont / Enjeu 2 : Aménager un quartier pour tous / Enjeu3 : Promouvoir la qualité de vie / Enjeu 4: Dynamiser les liens entre les 

habitants / Enjeu 5 : Centralités et lieux de rencontres 

Aplemont, quel quartier pour demain (formes architecturales) : 199 propositions

Identité du quartier : 11 propositions
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« Aplemont demain ? Prenez la parole! » 

Classement analytique des propositions 

N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

6

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

IDENTITÉ 

D'APLEMONT

Identité du 

quartier

Garder un habitat pavillonnaire sur la cité des fleurs pour 

garder l'esprit de cette cité-jardin.
Faire venir de nouvelles familles et surtout plus jeunes.

Réhabiliter les pavillons, au besoin s'ils sont en trop 

mauvais état, reconstruire des pavillons neufs.

7

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

IDENTITÉ 

D'APLEMONT

Identité du 

quartier

Garder quelques pavillons qui paraissent encore de bonne 

qualité.
Pour conserver l'identité d'Aplemont.

8

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

IDENTITÉ 

D'APLEMONT

Identité du 

quartier
Travailler sur l'âme du quartier.

Concevoir une architecture marquée comme elle est 

aujourd'hui marquée par les Molières, les chalets 

suédois.

9

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

IDENTITÉ 

D'APLEMONT

Identité du 

quartier

Garder la forme architecturale telle qu'elle est, c'est-à-dire 

garder des maisons individuelles avec jardin, une densité 

urbaine équivalant à la population actuelle d'Aplemont si 

toutes les maisons étaient habitées.

Un quartier convivial et à échelle humaine permettant de 

bonnes relations entre ses habitants. C'est un quartier village 

où les gens se rencontrent, où il fait bon y vieillir, un quartier 

dynamique, résidentiel et non une forêt d'immeubles ou de 

petits cubes.

Il ne faut pas qu'Aplemont devienne un quartier où les 

personnes âgées vieillissent dans l'indifférence et où les jeunes 

sont livrés à eux-mêmes.

* Réhabiliter les maisons

* Construire une résidence pour personnes âgées

* Créer des associations culturelles et sportives et être 

mieux informé.

10

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

IDENTITÉ 

D'APLEMONT

Identité du 

quartier
 Garder l'architecture du quartier

11

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

IDENTITÉ 

D'APLEMONT

Identité du 

quartier

Garder les arbres et surtout ne pas les couper, car ils font le 

charme d'Aplemont.
C'est vivant et cela donne du charme. Ne pas couper les arbres.

La redaction d'un guide de recommandations architecturales, urbaines, paysagéres et 

environementales garant de l'identité "quartier jardin" d'Aplemont  est proposée

Non envisgé sauf si leur état sanitaire le nécessite

Proposition prise en compte dans les scénarios

La redaction d'un guide de recommandations architecturales, urbaines, paysagéres et 

environementales garant de l'identité "quartier jardin" d'Aplemont  est proposée

Un concours d'architectes est envisagé

Proposition prise en compte dans les scénarios, réflexion en cours sur les logements adaptés. 

La Ville peut accompagner des porteurs de projets pour la création d'associations
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« Aplemont demain ? Prenez la parole! » 

Classement analytique des propositions 

N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

12

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation

Repeupler un quartier mourant et vieillissant, en réhabilitant 

les pavillons vides et y mettre des familles avec enfants. 

Mettre des aires de jeux et rendre le quartier plus vivant.

Amener la jeunesse pour un quartier vieillissant.

Éviter que des classes ferment et que le quartier se meure.

Relouer les maisons de la cité Jardins après les avoir 

réhabilités, puis remettre des familles avec enfants 

pour dynamiser le quartier.

13

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation

Réhabiliter et relouer tous les pavillons inoccupés, certains 

pouvant recevoir des familles avec 2 ou 3 enfants, ce qui 

redynamiserait ce beau quartier d'Aplemont.

* Repeupler ce quartier, mixer la population âgée et des plus 

jeunes * Ramener des enfants dans les écoles
Immédiatement.

14

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation
Réhabiliter les pavillons inoccupés depuis 15 ans et ramener 

de la jeunesse dans Aplemont.
 * Accession à la propriété pour les pavillons non occupés. Faire les travaux par nous-mêmes.

15

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation Réhabiliter les maisons vides.
Attirer les jeunes couples avec des enfants pour éviter que les 

classes ferment.

Pour faire revivre le quartier d'Aplemont, il faut 

relouer les pavillons fermés depuis trop longtemps, 

qui sont en train de s'abîmer ou les vendre (pour 

attirer les jeunes couples avec des enfants, pour éviter 

que les classes ferment.)

16

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation Relouer les pavillons inhabités ! Redonner de la vie et repeupler le quartier.

Sommes persuadés qu'un projet existe dans les tiroirs 

de Logéo et que la mairie le cantonne ! But recherché 

est la rentabilité ! Toute cette concertation n'est qu'un 

simulacre pour endormir les habitants et mieux faire 

passer "la pilule" !!! (*) (*) Évidemment, ce feuillet ne 

sera pas pris en compte et sûrement "jeté au panier" 

par CAMPANA ELEB SABLIC !!!

17

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation

Rouvrir les pavillons pour être reloués s'ils sont encore en 

état, les réhabiliter et les remettre aux normes.

Pour celles qui sont très abimées, les détruire et les 

reconstruire.

Repeupler le quartier et garder les classes ouvertes.

18

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation Réhabiliter les maisons de la Cité Jardin. Densifier le quartier, éviter la fermeture des classes. Réhabiliter les maisons vides.

19

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation Réhabiliter les pavillons de la cité Jardin.
Accueillir des familles avec deux ou trois enfants qui 

pourraient remplir les écoles et redonner vie au quartier.
Réhabiliter.

20

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation  Réhabilitation des pavillons et mise en vente Redonner vie au quartier. Voir le goût, la durée des travaux.

21

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation

Louer ou réhabiliter lorsque c'est nécessaire toutes les 

maisons inoccupées du quartier d'Aplemont (pavillons de 

l'Estuaire de La Seine.) Pas de barres d'immeubles sur ces 

terrains.

Repeupler le quartier d'Aplemont.
Mise en œuvre par le propriétaire bailleur Estuaire de 

La Seine.

22

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation
Réhabiliter les pavillons avant qu'ils ne soient squattés et 

dévalisés, ce qui amènera des enfants et des personnes.

Que fait le bailleur Estuaire de La Seine, ce sera un pas vers 

l'avenir dans ce quartier (village.)
Refaire un coup de propre dans certains pavillons.

23

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation
Petits pavillons avec petit jardin, 2 chambres, un salon séjour, 

pas plus et ne pas oublier les handicapés.

Biens immobiliers entretenus, car immeubles délabrés, il y en 

a déjà trop !

24

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation

Réhabilitation du quartier pour relouer les pavillons, ce qui 

donnerait une jeunesse sur Aplemont, avec des enfants pour 

les écoles.

Garder la cité pavillonnaire.

Construire sur l'emplacement du B30 un logement 

pour des jeunes couples, des personnes âgées qui 

pourront habiter au rez-de-chaussée. Les personnes 

âgées veulent mourir dans leur maison.

C'est comme au niveau des travaux, commencez donc 

par les pavillons qui sont fermés.

Proposition prise en compte dans les scénarios.

Proposition prise en compte dans les scénarios.

Proposition prise en compte dans les scénarios.

Proposition prise en compte dans les scénarios.

Proposition prise en compte dans les scénarios.

Proposition prise en compte dans les scénarios. 

Proposition prise en compte dans les scénarios.

Proposition prise en compte dans les scénarios. Le projet propose également l'aménagement de 

la place St Paul

Proposition prise en compte dans les scénarios

Proposition prise en compte dans les scénarios.

Il n'y a pas de projet déjà écrit, le projet qui sera retenu sera le résultat de la concertation en 

cours.

Proposition prise en compte dans les scénarios.

Proposition prise en compte dans les scénarios. Le projet propose également l'aménagement de 

la place St Paul

Aménager un quartier pour tous : 125 propositions
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« Aplemont demain ? Prenez la parole! » 

Classement analytique des propositions 

N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

25

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation
Réhabilitation des pavillons pour certains et pas pour 

d'autres.

Faire venir des familles avec enfants pour sauvegarder les 

classes sur Dahlia et à Paul Bert.

26

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation
Réhabiliter les maisons laissées à l'abandon de la cité Jardin 

et reloger des jeunes.
Densifier et éviter de fermer des classes pour nos écoles. Réhabilitation.

27

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation
Réhabilitation des pavillons pour leur mise en location et 

acquisition.

Repeupler la cité des Fleurs qui se désertifie avec la mise en 

abandon des pavillons et la radiation d'un îlot complet (B30.)

Éviter la désertification de l'école primaire Paul Bert qui a 

une grande capacité d'accueil.

Combiner les habitations --> faire cohabiter des 

surfaces différentes afin d'y loger des familles et des 

familles monoparentales ou jeunes.

28

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation
Réhabiliter les petites maisons abandonnées et les louer à des 

jeunes et des familles.

Éviter le « dépeuplement » et le « squat » des logements et de 

ce fait la dégradation du quartier et sa baisse de popularité.

* Avec l'aide de notre bailleur social...

* Donner un budget aux nouveaux locataires pour 

qu'ils effectuent eux-mêmes les travaux.

29

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation Reconstruire des petits pavillons. Pour repeupler Aplemont avec des jeunes. Ilot B 30.

30

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation Réhabilitation des pavillons fermés.
Faire venir des familles, éviter la fermeture des classes, 

redonner de la vie au quartier, des rires dans les jardins.
La décision appartient à l'Estuaire.

31

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation
Réhabilitation des pavillons inoccupés - voir sur le B30 pur 

un petit immeuble en carré, maison de retraite.
Principalement redonner une vie au quartier.

32

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation

Je pense qu'il serait bien de ne pas faire durer plus longtemps 

le chantier de réhabilitation ou reconstruction des pavillons 

alors qu'il y a déjà eu des modifications de construction sur le 

quartier et fort agréables à vivre.

Je demeure rue Ludovic Haléry, les maisons sont adaptées 

pour les handicapés, sauf le bain, et c'est très satisfaisant.

33

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Réhabilitation
RÉNOVATION DES PAVILLONS, NE PAS LES DÉMOLIR, 

NE PAS AJOUTER D'IMMEUBLES.
Repeupler à partir de l'existant. Rénover en modernisant.

N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

34

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Rénovation 

habitat collectifs 

existants

Redynamiser la rue des Hêtres, recréer des activités dans ce 

micro quartier.
On se sent abandonnés. Refaire les façades des immeubles.

35
Quel quartier et 

pour qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Rénovation 

habitat collectifs 

existants

Réhabiliter, rénover et redynamiser la rue des Hêtres. Repeupler le quartier

* Acompagner la jeunesse

* Peinture des immeubles, faire une fresque

* Revoir le système des poubelles

* Rénover (voire plus.)

36

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Rénovation 

habitat collectifs 

existants

Rénovation de la rue des Hêtres. Bien-être des habitants.

* Restauration

* Peinture

* Plus de porte blindée

* Mise en place d'activités, réouverture du local pour 

activités

* Boutique (comme une épicerie.)

37

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Rénovation 

habitat collectifs 

existants

Réhabilitation de la rue des Saules en totalité.
Rendre les ensembles plus conviviaux, plus agréables à vivre 

pour leurs habitants.

Assainir les appartements vétustes, mieux les isoler, 

mettre des couleurs sur les façades, y construire des 

petits balcons ; aménager des jardins paysagés avec 

des petits terrains de jeux sécurisés pour les enfants et 

les familles.Installer des ascenseurs extérieurs (avec 

concertation des habitants.)

38

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Rénovation 

habitat collectifs 

existants

Faire tomber la barre de la rue des Saules et faire des petits 

cubes (ou autres) comme cela a été fait au Mont Gaillard.
Améliorer le cadre de vie dans cette partie du quartier.

39

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Rénovation 

habitat collectifs 

existants

* Rénover la rue des Saules

* Fracturer en plusieurs immeubles (de deux étages) sans 

polluer la vision 

Pour le bien du paysage et améliorer la vision.

Raser la barre d'immeuble de la rue des Saules et 

fractionner en plusieurs habitations tout en donnant 

une vision correcte.

40

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Rénovation 

habitat collectifs 

existants

Faire reprendre par Alcéane les terrains d'Estuaire de la 

Seine.

Alcéane a une meilleure connaissance du secteur locatif du 

secteur du Havre.

41

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Rénovation 

habitat collectifs 

existants

L'avenir du quartier, avec la place de l'Estuaire de La Seine 

dans le quartier, la place importante est le projet sur le 

quartier.

Voir ce que l'Estuaire envisage.
Voir l'avis des habitants concernés et non une 

population non concernée.
La concertation permet à chacun de s'exprimer.

Une réflexion avec Alcéane sur le devenir de son patrimoine est en cours

Une réflexion avec Alcéane sur le devenir de son patrimoine est en cours

Une réflexion avec Alcéane sur le devenir de son patrimoine est en cours

Une réflexion avec Alcéane sur le devenir de son patrimoine est en cours

Proposition non retenue

Proposition prise en compte dans les scénarios

Les réflexions incluent la rénovation d'uen partie des pavillons existants (ilots B53 et B54 déjà 

en chantier). Le projet qui sera retenu devra trouver un certain équilibre de densité, avec 

différentes formes d'habitat.

Une réflexion avec Alcéane sur le devenir de son patrimoine est en cours

Une réflexion avec Alcéane sur le devenir de son patrimoine est en cours

Proposition prise en compte dans les scénarios.

Proposition prise en compte dans les scénarios

Proposition prise en compte dans les scénarios

Proposition prise en compte dans les scénarios

Proposition prise en compte dans les scénarios

Proposition prise en compte dans les scénarios.

Proposition prise en compte dans les scénarios.
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Classement analytique des propositions 

42

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Rénovation 

habitat collectifs 

existants

Propositions de constructions existantes pour avoir une idée 

et du choix (photos.)

43

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Rénovation 

habitat collectifs 

existants

Ne pas redéménager les personnes/locataires ??? Cité Jardin 

qui étaient déjà sur le B30 et les autres.

La manière de faire à l'époque a été odieuse, un vrai 

traumatisme.

Concerter les habitants avant, ne pas obliger les 

locataires à partir s'ils ne le souhaitent pas.

44

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Rénovation 

habitat collectifs 

existants

Réduire le foncier.
Aider les gens à pouvoir vendre et, paradoxalement, acheter 

les maisons pour renouveler et repeupler Aplemont.
Monsieur le Maire.

N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

45

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Densification des 

parcelles

* Pour faire revivre le quartier, il faudrait surtout ne pas 

mettre des bâtiments de 2 ou 3 étages.

* La réhabilitation devrait passer par la construction de 

pavillons (2 sur 1 terrain actuel.)

* Mettre des dos d'âne au carrefour Rue des Saules/Avenue 

de la Pommeraie/Rue Pierre Babeau/Rue Raoul Ancel.

* La vie est beaucoup plus agréable dans une cité 

pavillonnaire où les gens se connaissent plus facilement.

* Même dans de petites structures la convivialité n'est pas la 

même avec ses voisins.

Mettre un logement pour les personnes âgées sur le 

terrain herbeux maison de jeunes.

CROQUIS

46

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Densification des 

parcelles

Sur l'îlot B30, il faut reconstruire des pavillons, certes, en plus 

grand nombre.

Le quartier d'Aplemont doit rester un quartier pavillonnaire.

Urgent : réhabiliter les pavillons pour faire venir des couples 

de jeunes.

47

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Densification des 

parcelles

Construire un lotissement de pavillons plus ou moins grands, 

avec des petites superficies de terrain.

Afin d'y attirer des familles, soit des personnes seules ou en 

couple avec enfants.

48

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Densification des 

parcelles

Réduire les terrains afin de construire plus de pavillons de 

plus grande capacité.

Faire venir des familles avec enfants.

Créer du lien social : enfants = école = centres de loisirs = 

amitiés.

Construction de pavillons pour familles avec enfants 

et petits immeubles pour les jeunes (étudiants, couples 

sans enfant) et penser à faire des rez-de-jardin pour les 

personnes âgées.

49

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Densification des 

parcelles
Construire plus de pavillons sur les mêmes terrains. Entraîne une augmentation de la population (voir jeunes...)

50

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Densification des 

parcelles

Réhabilitation des 75 pavillons "Estuaire de la Seine". Si pas 

possible, refaire des petites maisons  avec de + petits jardins 

comme rue Émile Dupont.

Densifier le quartier tout en gardant l'ambiance d'Aplemont. EDLS + DGEO Politiques Habitants.

51

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Densification des 

parcelles
Construire des pavillons dans un minimum de terrain

Permet de retrouver un dynamisme dans Aplemont par 

retour de nouvelles familles.
Construction de pavillons de qualité à moindre coût.

52

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Densification des 

parcelles

Réhabiliter les maisons de la cité des Jardins, peut-être aussi 

en incorporant d'autres maisons sur les terrains trop grands, 

peut-être parfois non entretenus.

Cela permettrait aux personnes habitant la cité des Jardins de 

rester chez eux, au bailleur de récupérer des locataires.

Faire des constructions au loyer modéré dans le style 

de la cité des Jardins.

53

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Densification des 

parcelles

Si les maisons sont trop vétustes, je propose de les démolir et 

reconstruire de nouvelles maisons de différentes tailles en 

reparcellisant les terrains.

Repeupler le quartier pour qu'il vive. Reconstruction.

54

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Densification des 

parcelles

Pas de barres d'immeubles, mais des maisons individuelles 

avec moins de terrain.

Des familles, donc des enfants en nombre suffisant pour 

remplir les écoles du quartier (avec des immeubles, pas de 

place pour tous.)

Des maisons.

55

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Densification des 

parcelles

Architecture : pavillons individuels d'environ 90 m avec des 

jardins d'environ 300 m. Les pavillons comporteraient 3 ou 4 

chambres ---> construction de pavillon T4 ou/et T5 au cœur 

de la cité Jardins.

* Ne pas dénaturer la cité Jardins

* Surface d'accueil et habitable correspondant aux besoins des 

familles de 2 ou 3 enfants.

56

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Densification des 

parcelles
Construire des pavillons. Pour faire venir du monde.

Comme à Bollec, construction de 115 logements par 

l'estuaire de la Seine.

N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

57

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Sur l'îlot B30 qui vient d'être démoli, construire des 

habitations en R+1, de la même taille que les plus grandes 

maisons de la cité des Fleurs pour accueillir des jeunes et des 

personnes plus âgées ne pouvant plus s'occuper de leur 

jardin.

La cohabitation des jeunes et des personnes âgées amènerait 

une cohésion et solidarité entre générations. Les jeunes qui 

démarrent et ne peuvent pas avoir des maisons pourront 

avoir des appartements en gardant l'esprit village 

d'Aplemont.

Bâtiments R+1 en gardant un petit rez-de-jardin.

58

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Faire un bâtiment en rez-de-chaussée + 1 ou 2 étages mixtes, 

pour personnes âgées et couples avec enfants côté rue Paul 

Bert, avec jardin intérieur où les gens pourraient se 

rencontrer.

Redynamiser le quartier et éviter la fermeture de classes.

Permettre aux personnes âgées de rester dans leur quartier.

59

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Créer un habitat mixte d’un étage pouvant accueillir des 

anciens et des jeunes (étudiants, par exemple) --> type 

« maison de vie », avec espaces verts (esprit cité-jardin.)

Permettre aux anciens de rester à Aplemont et rajeunir la 

population.

Une telle maison de vie pourrait être construite sur 

l'îlot B30 : un rez-de-chaussée pour les personnes 

âgées, un étage pour les jeunes (étudiants.)

La question de la localisation des logements pour personnes agées est en cours de réflexion.

Proposition concernant la taille des parcelles prise en compte dans les scénarios.

Proposition concernant la taille des parcelles prise en compte dans les scénarios.

Ilot qui fera l'objet d'un concours d'architectes. Les scénarios proposent un petit collectif R+3 rue 

Paul Bert.

La question de la localisation des logements pour personnes agées est en cours de réflexion.

Proposition prise en compte dans les scénarios (réhabilitation de plus de 100 pavillons)

Proposition concernant la taille des parcelles prise en compte dans les scénarios.

Proposition concernant la taille des parcelles prise en compte dans les scénarios.

Proposition concernant la taille des parcelles prise en compte dans les scénarios.

Proposition concernant la taille des parcelles prise en compte dans les scénariosLa questionde la 

construction de 3 collectifs est en cours de réflexion.

Proposition prise en compte dans les scénarios. La question du logement collectif est en cours de 

réflexion.

Proposition prise en compte dans les scénarios. La question du logement collectif est en cours de 

réflexion.

Proposition concernant la taille des parcelles prise en compte dans les scénarios.

Proposition concernant la taille des parcelles prise en compte dans les scénarios.

Proposition concernant la taille des parcelles prise en compte dans les scénarios.

La redaction d'un guide de recommandations architecturales, urbaines, paysagéres et 

environementales garant de l'identité "quartier jardin" d'Aplemont  est proposée

Un suivi au cas par cas est proposé par LOGEO / Estuaire de la Seine.

Le principe de réduction de la taille des parcelles est intégré dans les scénaris proposés.
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« Aplemont demain ? Prenez la parole! » 

Classement analytique des propositions 

60

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat
Mixité des logements et des populations.

Ramener des familles, donc commerces, écoles, animations... 

Et en même temps garder les aînés.
Construire des maisons à étages, des petits immeubles.

61

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Logements pour étudiants, grande maison en colocation, 

petits logements collectifs avec services partagés (lingerie, 

jardin collectif...)

Rajeunir le quartier

Petits boulots de proximité (baby-sitting, aide aux personnes 

âgées, cours aux enfants...)

Conserver les briques/tuiles typiques d'Aplemont, 

varier les volumes.

62

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Garder l'habitat pavillonnaire et créer un habitat mixte 

(anciens-jeunes) sur la zone détruite (B 30).

Attirer les couples avec enfants pour les pavillons

Garder les anciens sur le quartier dans des logements 

adaptés.

Réhabiliter les pavillons et construire sur la zone B 30 

un habitat adapté aux personnes plus âgées ou 

handicapées.

63

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat
Petits blocs de deux étages Pavillons avec un coin de terrain

Pour les personnes âgées ne pouvant plus assumer le jardin 

tout en ayant la verdure autour.

Construire des habitations à taille humaine, sans être 

serrés les uns sur les autres — ne pas oublier les 

balcons.

64

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Réhabiliter les maisons, faire des petits immeubles de deux 

étages ilot 30.

65

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Rénovation des pavillons

Nouvelles constructions pavillonnaires, petits immeubles 

R+1, R+2.

Faire revenir les habitants sur le quartier.

* Rénovation des pavillons

* Nouvelles constructions

* Pavillons à étages

* Accession à la propriété.

66

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Construire des maisons parfois jumelées ou à étage qui 

permettent le logement de toutes les populations, du  T1 au 

T5.

Permettre le logement, des jeunes aux anciens en passant par 

les familles, pour tous les revenus.

67

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Construction de pavillons et petits immeubles ne dépassant 

pas deux étages.

Les petites structures favorisent l'échange entre les locataires. 

Mieux se connaître incite le dialogue entre tous.

Penser à mettre des terrasses pour embellissement --> 

convivialité, dialogue entre voisins.

68

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Équilibrer l'occupation des terrains entre maisons 

individuelles, petits immeubles (3 étages) et zone de "liberté" 

pour les jeunes au sein d'un Plan d'Occupation des Sols.

* Intégrer de nouveaux jeunes à faibles revenus dans des 

appartements 

* Garder les anciens du quartier au sein de logements de 

maison de retraite.

* Laisser les jeunes se rencontrer entre jeunes, voire 

jeunes/anciens.

* Intégrer également les services (crèche, poste...)

* Analyser le besoin dans les trois domaines

* Disposer dans un POS.

69

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Mixer des petits immeubles (maximum R+2) et des pavillons.

Mixer les types d'habitation : T2, T3, etc.

Garder l'esprit de quartier tout en densifiant.

Mixer les habitants : familles, célibataires, etc.

70

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Rénovation des pavillons Construction de petits immeubles 

pour que les jeunes reviennent dans le quartier.
Les écoles ne ferment pas.

71

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Réhabiliter les maisons ou en construire même si on fait des 

jardins un peu plus petits et rénover les immeubles déjà 

existants.

* Cela permettrait de rajeunir le quartier et le dynamiser, car 

des familles avec enfants y habiteraient.                                                           

* Cela éviterait aussi de fermer des classe et par la suite 

fermeture de l'école des Dalhias. ---> Économie d'argent et 

écologie.

* Là où les maisons sont vides et là où il y a le terrain 

vague du château d'eau                 * Isolation, 

changement des fenêtres, chauffage collectif                                            

* Par exemple, des petits immeubles de 4 personnes 

qu'il y a à Rouelle devant l'église, avec rez-de-

chaussée avec jardin.   * Attention à l'esthétique.

N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

72

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat
Immeubles à un étage maximum, mais surtout des pavillons.

Respect de la zone "monument historique" de l'abbaye de 

Graville et des zones "meulières".
Respect d'une zone de jardins, espaces verts.

73

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Il est urgent de réhabiliter le "QUARTIER" et non pas les 

maisons qui n'en valent certainement pas le choix ni 

technique, ni économique.

Un tel projet doit comporter les éléments suivants :

- Îlots des petits collectifs en VENTE + LOCATION + espaces 

verts

- Îlots de maisons plus densifiés que l'existant.

- Plus de commerces, de salles de quartier...

* Inverser la courbe de désertification du quartier rapidement 

et attirer des jeunes et anciens pour la qualité et les 

commodités, et non pas par des maisons en décrépitude...

Est-il envisageable d'envisager un concours 

d'urbanistes ??

74

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Il faut apporter plus de variétés dans l'offre de nouveaux 

logements : maisons/appartements, dont certains avec 

ascenseurs, en vente et en location.

Attirer les jeunes et les anciens par le confort des logements 

nouveaux. Les jeunes sont habitués au CONFORT.

Il faut fixer des objectifs : nombre d'habitants 

supplémentaires souhaité!

75

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

* Construire des immeubles de 4 ou 5 étages

* Des maisons, mais qui pourront accueillir une famille.

* Faire venir des jeunes dans le quartier pour ceux qui n'ont 

pas les moyens d'acheter une maison.

* Pour faire venir des familles.

Construire des immeubles et maisons.

Un concours d'architectes est envisagé sur le B30.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité.

Les scénarios proposées envisagent cette mixité.

Les scénarios proposées envisagent cette mixité.

Les scénarios proposées envisagent cette mixité.

Les scénarios proposées envisagent cette mixité. La rédaction d'un guide de recommandations 

architecturales, urbaines et paysagères garant de l'identité quartier jardin est proposée.

Proposition prise en compte dans les scénarios.

Les scénarios proposées envisagent cette mixité.

Les scénarios proposées envisagent cette mixité.

Les scénarios proposées envisagent cette mixité.

Les scénarios proposées envisagent cette mixité. La rédaction d'un guide de recommandations 

architecturales, urbaines et paysagères garant de l'identité quartier jardin est proposée.

Les scénarios proposées envisagent cette mixité.

Les scénarios proposées envisagent cette mixité. La rédaction d'un guide de recommandations 

architecturales, urbaines et paysagères garant de l'identité quartier jardin est proposée.

Les scénarios proposées envisagent cette mixité.

Les scénarios proposées envisagent cette mixité.
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« Aplemont demain ? Prenez la parole! » 

Classement analytique des propositions 

76

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

Créer des petites maisons, des immeubles de deux ou trois 

étages.

* Rajeunir la population d'Aplemont pour éviter le 

« dépeuplement du quartier » et la clôture de certains 

magasins.

* Éviter la fermeture des classes dans nos écoles.

Moins de terrain (jardin) pour créer deux maisons en 

une déjà existante aujourd'hui. Si cette solution n'est 

pas possible, créer des petits immeubles pour les 

jeunes.

77

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Mixité de 

l'habitat

(2 plans accompagnent cette fiche.)

Suggeston du B30.

* Réaménagement du B30 au lieu de laisser cet espace vide.

* Immeuble pouvant accueillir des personnes âgées et des 

jeunes.

cf. plans ci-joints.

N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

78

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas

Pour garder les jeunes sur le quartier et contenter les 

habitants sur la réhabilitation, quelques petits immeubles et 

reconstruire des maisons ou les réhabiliter, pour contenter 

tout le monde.

Garder le calme du quartier et avoir un peu plus de 

logements difficiles à trouver en dehors des quartiers 

(M. Gaillard, Caucriauville.)

De plus, ceci permet de lutter contre la pénurie de 

sable. Les habitations ne demandant pratiquement pas 

de moyen de chauffage, ceci permet de diminuer les 

émissions de CO2 (action bénéfique surle 

réchauffement climatique.)

79

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas

Logements intergénérationnels, deux ou trois niveaux maxi, 

un appartement famille contiguë à un appartement pour 

personne âgée.

Jardin commun, bancs, bacs à sable...

* Créer du lien

* Maintenir les personnes âgées chez elles, quasi en 

autonomie

* Faciliter la prise en charge de la personne âgée par sa 

famille.

Conserver les briques/tuiles typiques d'Aplemont, 

varier les volumes.

80

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas

Construction d'un ou de plusieurs petits logements collectifs 

réservés aux jeunes comme aux gens âgés.

Peut convenir à tous.

Vivre ensemble

Peut réunir jeunes et moins jeunes.

Peu d'étages et avec jardin collectif et aire de jeux 

(B30).

Projet esthétique qui ne jure pas dans le paysage !

81

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas

Faire revenir des jeunes ménages, construire des petits 

immeubles de deux, trois étages avec garage en sous-sol.
 Pour les personnes âgées, une maison pour handicapés.

82

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas

Intégrer de nouveaux jeunes dans de nouveaux logements 

adéquats à prix raisonnables, de 2 à 3 étages, que ce soit 

accueillant.

Intégrer de nouveaux jeunes et redynamiser le quartier qui 

meurt à petit feu.

Trouver un bon endroit qui ne dérangerait pas les 

voisins (les jeunes, ça fait du bruit.)

83

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas

Faire revenir des jeunes ménages, construire des petits 

immeubles de deux, trois étages avec garage en sous-sol.
 Pour les personnes âgées, une maison pour handicapés.

84

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas
Faire vivre des familles dans un lieu accueillant.

Rejeunir le quartier, ouvrir le quartier à la ville, ne pas en 

faire « une campagne en ville. »
Habitations collectives de petite capacité.

85

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas
Petits blocs où cohabiteraient 4 familles

Densifier la population tout en conservant espace vert et 

caractère d'Aplemont.

Problème de l'architecte.                                                                                                         

* 4 logements de tailles différentes (ex. 6 pers./4 

pers./4 pers./1 pers. Ou 2 âgées.)                                                                                                                                       

* conserver un jardinet pour chacun                                                                                       

* avec garage ou place de stationnement                                                                              

* Bloc, style Aplemont, double pente au toit, pas plus 

de deux étages.

86

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas

Appartements pour personnes seules ou jeunes couples dans 

ensemble esthétique à valeur ajoutée (connexion, salle 

commune de sport...)

Rajeunir le quartier en faisant venir des jeunes actifs.
Conserver les briques/tuiles typiques d'Aplemont, 

varier les volumes.

87

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas

Logements pour étudiants, grande maison en colocation, 

petits logements collectifs avec services partagés (lingerie, 

jardin collectif...)

Rajeunir le quartier

Petits boulots de proximité (baby-sitting, aide aux personnes 

âgées, cours aux enfants...)

Conserver les briques/tuiles typiques d'Aplemont, 

varier les volumes.

88

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas

Construire des logements qui accueilleraient essentiellement 

des jeunes ou des étudiants. Ça amènera beaucoup plus de 

vie dans ce quartier mort.

Ramener la jeunesse dans le quartier, il n'y a pas assez 

d'enfants ou de jeunes.
Utiliser le terrain à côté de Paul Bert, par exemple.

89

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas
Construction de petits immeubles, maxi deux étages.

Pour redonner de la jeunesse dans le quartier et faire installer 

des familles.
Là où il y a un terrain vide comme l'ilot B30.

90

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas

Immeubles de maximum deux étages avec terrasse et rez-de-

jardin, avec accès prévu pour personnes âgées (qu'elles 

puissent rester dans le quartier.)

Garder l'esprit village et repeupler Aplemont, garder les 

classes.

91

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas

Sur le terrain B30, construire des petits immeubles dans le 

style de celui près du Balto, ne dépassant pas 2 ou 3 étages.

Les immeubles permettraient d'augmenter la population sur 

Aplemont.

Les constructions devront respecter le style 

d'Aplemont et ne pas avoir des loyers trop onéreux. 

Mettre au rez-de-chaussée des personnes âgées et dans 

les étages des jeunes.

92

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas

Remplacer les petites maisons abandonnées par des petits 

cubes ou ensembles de 2/3 étages maximums (ex. Thiré et 

Bonfait).

Diversifier Pas plus de 3 étages. Jardins.

N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

Les scénarios proposés envisagent cette mixité et le respect de cette hauteur.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité. La rédaction d'un guide de recommandations 

architecturales, urbaines et paysagères garant de l'identité quartier jardin est proposée.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, en particulier sur le B30.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, en particulier sur le B30.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité. La construction d'un EHPAD est envisagée.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité. La rédaction d'un guide de recommandations 

architecturales, urbaines et paysagères garant de l'identité quartier jardin est proposée.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité.

Les scénarios proposées envisagent cette mixité. La rédaction d'un guide de recommandations 

architecturales, urbaines et paysagères garant de l'identité quartier jardin est proposée.

Les scénarios proposées envisagent cette mixité. La rédaction d'un guide de recommandations 

architecturales, urbaines et paysagères garant de l'identité quartier jardin est proposée.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité.
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« Aplemont demain ? Prenez la parole! » 

Classement analytique des propositions 

93

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas

Appartements en espaliers avec terrasses sur 2 étages avec 

ascenseur pour personnes handicapées.
Pour faire venir des familles et ne pas avoir que du béton. À voir avec des plans.

94

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas

Penser à mettre des terrasses sur les immeubles (2 étages 

maxi) afin que les habitants puissent mettre des plantations.

* Embellissement de l'immeuble.                                                                                         

* Convivialité - échange de plantes entre voisins                                                             

* Appartement avec terrasse, complémentaire des pavillons 

qui auront un jardin.

Prenez l'exemple avec petit immeuble orange 

Alcéane, Bleuets/Camélias. Terrasses décalées avec 

toute possibilité d'être en plein air (les plantes ont 

besoin de soleil.)

95

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas
Espace libre secteur rue de la Pommeraie. Création de logements. Voir avec le propriétaire du terrain.

96

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas
Construction d'immeubles. Accueillant tous âges --> jeunes, âgés, riches, moins riches. Construction d'immeubles.

97

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

Construction 

d'immeubles bas
Immeubles de 4 ou 5 étages.

Faire venir des jeunes dans le quartier qui n'ont pas 

forcément les moyens d'investir dans une maison.
Bâtir de jolies petites résidences ou cubes.

N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

98

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse
Aider plus les jeunes en dynamisant le quartier.

Création d'une cohésion entre jeunes, mais aussi tout le 

monde.

* Aide de l'État pour permettre la création de ce genre 

d'infrastructure.

99

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse
Faire des activités pour les jeunes. Il n'y a pas d'activités pour les jeunes.

Créer une association type Émergence (Mare Rouge) 

avec la possibilité de passer le BAFA.

Faire des salles de sport.

100
Vivre ensemble à 

Aplemont.

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse

Les jeunes sont un peu délaissés, on privilégie plus les 

personnes âgées.
* Faire des journées pour que tous les habitants se réunissent.

* Création d'une association pour les jeunes 14-20 ans, 

sans pour autant oublier les plus jeunes et les moins 

jeunes.

101

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse

Créer un endroit pour les jeunes ados (local, petite salle) 

ouvert à toute heure, proche des jeunes, avec babyfoot, 

flippers, TV, consoles...

Créer un peu plus de dynamisme entre les jeunes, ça servira à 

les occuper plutôt que gêner les voisins, car aujourd'hui les 

familles qui se font exclure sont principalement des familles 

avec de jeunes enfants, exactement ce qu'il manque dans le 

quartier (des jeunes.)

Faire un endroit où les jeunes se sentent bien avec 

différentes activités à l'exemple des autres quartiers, 

pas qu'un simple endroit avec des chaises.

102

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse

Un local pour les jeunes avec des animations, des jeux (baby-

foot, flipper, TV) et surveillé par un animateur et caméra 

pour que les jeunes sortent de chez eux.

Ça amènera plus de jeunes dans le quartier, moins de 

squattage dans les halls ; ça ne dérangera pas les voisins.

On s'est souvent plaint que quand on est dans le hall, ça 

dérange, quand on est dehors, ça dérange. Avec ça, on ne 

dérangera personne !

À Mont-Gaillard, il y a l'exemple du Trait d'union qui 

a réussi à le faire. Il faudrait prendre exemple sur eux.

103

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse

SAM (Clec)

* Améliorer

* Diversifier par tranches d'âges les activités (pour les plus de 

14 ans aussi.)

Ne pas abandonner les jeunes.
Revoir les activités (Center parcs, Disney), projet sac à 

dos.

104

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse
Un complexe sportif.

Pour occuper les jeunes et les moins jeunes : rien en dehors du 

centre-ville à part quelques cours, un ou deux par semaine 

(de moins en moins avec le temps), malgré les listes d'attente.

105

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse

Avoir un complexe sportif (ex. : comme celui de 

Caucriauville.)

Faire ce complexe pour les jeunes pour qu'ils puissent se 

dépenser, être occupés dans leur temps libre et communiquer 

ensemble.

Améliorer le gymnase Coubertin ?

106

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse
Activités pour les adolescents et les enfants

* Terrain de cyclo-cross* Petit skate-parc avec des bancs 

autour pour les accompagnants des jeunes. * Permettre aux 

jeunes de se rencontrer.

Utiliser et aménager un terrain libre actuellement.

N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

107

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse
Rénover le terrain de foot de Super U laissé à l'abandon.

Proposer aux jeunes un terrain de foot praticable afin de 

permettre aux jeunes de faire du sport.

Changer les filets troués et remplacer l'herbe devenue 

de la terre.

108

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse
Construire un city stade.

Les jeunes ont besoin de jouer se font souvent virer, car ils 

gênent les habitants où qu'ils aillent.
Construire un city stade ou des terrains de jeux.

109

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse
Un skate parc,comme celui de la plage. En remplacement du terrain "bosses" connu des enfants. Étude VDH.

Reflexion en cours, les espaces skate en dehors du centre ville fonctionnent peu (un a été 

démonté recemment à Caucriauville).

Le quartier est bien doté en équipements sportifs et clubs, Il est régulièrement proposé au 

public jeunesse de se constituer en association afin de disposer de créneaux

Réflexion en cours

Reflexion en cours

Le city stade existe déjà

Reflexion en cours

Reflexion en cours

Reflexion en cours

La direction Sport Jeunesse propose des activités et de l'accompagnement autour de projets

Le quartier est bien doté en équipements sportifs et clubs, Il est régulièrement proposé au 

public jeunesse de se constituer en association afin de disposer de créneaux

Les scénarios proposées envisagent cette mixité.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité. La hauteur sera limitée.

Réflexion en cours

Réflexion en cours

Les scénarios proposés envisagent cette mixité.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité. La rédaction d'un guide de recommandations 

architecturales, urbaines et paysagères garant de l'identité quartier jardin est proposée.

En cours d'examen.
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« Aplemont demain ? Prenez la parole! » 

Classement analytique des propositions 

110

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse

Activités sportives pour les jeunes telles que danse, gym 

cardio, zumba, etc.
Faire revivre le quartier, le dynamiser.

* Avoir un local (salle de danse ?)                  * Création 

d'une association                            * Faire appel aux 

jeunes par le biais de la SAM d'Aplemont ?

111

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse
Salle de sport pour les jeunes. * Divertir les jeunes * Se rencontrer. Avoir des locaux.

112

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse

Faire en sorte que les jeunes n'aient plus à jouer sur des 

parkings, faire des endroits pour les jeunes qui ne savent pas 

où jouer (un parc de jeux, paniers de basket, terrain de foot 

derrière Super U rénové, par exemple.

Les petits pourront jouer en sécurité entre eux plutôt que sur 

des terrains de sable rouge avec un terrain de boules de 

pétanque qui n'occupe personne ou des parkings à côté des 

voitures.

Repérer intelligemment les terrains de jeux inutiles et 

construire quelque chose qui donne envie d'y jouer. 

On voit des endroits où il y a deux chaises sur 

lesquelles se balancer à Balzac, c'est inutile, les jeunes 

veulent de plus grands parcs de jeux, sinon, se 

balancer, ça ne les intéresse pas.

113

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse

Achat par la mairie et constructions de salles et squares pour 

les ados et plus jeunes.
Terrains libres sur Aplemont.

114

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse

Création d'un centre de vie pour jeune avec des éducateurs 

spécialisés... afin de régler certains problèmes de rue des 

Saules : trafic de drogue, d'armes, de voitures, violence...

* Empêcher un ... de violence chez les jeunes d'Aplemont.                                        

* Créer une cohésion entre les jeunes du quartier.

* Emabucher des animateurs jeunes spécialisés                                                     

* Créer un centre.

115

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place de la 

Jeunesse
Aide scolaire.

* Aide aux devoirs

* Éducation scolaire.
Solliciter la mairie et les associations.

116
Vivre ensemble à 

Aplemont.

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées
Maison de retraite pour la population qui vieillit.

Ce qui créerait des emplois et de la vie dans le quartier par 

les enfants qui viennent voir leurs parents.

117

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées
Résidence personnes âgées. Permettre aux personnes âgées de vieillir dans le quartier.

Rez-de-chaussée : les personnes âgées, à l'étage : 

appartement pour les jeunes.

118

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées
Résidence pour personnes âgées.

Que les personnes vieillissantes et devenant handicapées 

puissent rester à Aplemont. Pour réduire le coût, faire une 

maison médicale pouvant servir aux personnes âgées et aux 

personnes des alentours.

Plain-pied ou avec peu d'étages

119

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées
Résidence personnes âgées.

Résidence entièrement de plain-pied. Permettre aux 

personnes âgées de vieillir dans le quartier.
Terrain vague du château d'eau.

120

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées
Résidence pour personnes âgées.

Pour que les personnes âgées du quartier puissent rester dans 

le quartier.

121

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées
Résidence personnes âgées sécurisée. Pas de grands ensembles. Pas très loin du tramway.

122

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées

Résidence de personnes âgées. 

Résidence de familles.
Vivre avec les gens, inter génération.

Matériaux sains

Entreprise locale

Jardin non clôturé.

N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Reflexion en cours

Accueil périscolaire proposé à tous les enfants au Havre, 

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Contacts établis avec les jeunes filles porteuses de ce projet

La direction Sport Jeunesse propose des activités et de l'accompagnement autour de projets

Reflexion en cours
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« Aplemont demain ? Prenez la parole! » 

Classement analytique des propositions 

123

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées
Résidence pour personnes âgées ou handicapées.

Permettre aux personnes d'Aplemont obligées de quitter leur 

pavillon de rester sur le quartier.
Pas trop loin du tram, de faible hauteur.

124
Vivre ensemble à 

Aplemont.

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées

Sur l'ex terrain du B30, construire une résidence pour 

personnes âgées.

Ces personnes pourraient ainsi finir leur vie dans le quartier 

où certaines ont parfois vécu plusieurs dizaines d'années ! De 

plus, cela libèrerait des pavillons pour des familles plus jeunes 

avec 2 (voire 3) enfants.

En accord avec LOGEO et la mairie du Havre qui gère 

ces maisons de retraite.

125
Vivre ensemble à 

Aplemont.

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées
Création d'une maison de vie.

Les personnes âgées pourront continuer à vivre dans leur 

quartier en vivant dans de meilleures conditions.
ILOT B30.

126
Vivre ensemble à 

Aplemont.

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées
Foyer des ainés.

Se retrouver entre eux pour sorties, car les pavillons fermés 

ont tué cela.
Faire une demande à la mairie.

127

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées
Une maison de retraite Pour que les gens vieillissants puissent rester sur Aplemont. Sur une partie du B30.

128

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées

Une maison de retraite du type Le clos fleuri, situé à Harfleur 

Gonfreville.

Permettre aux personnes âgées, mais actives de rester sur 

Aplemont et permettre aux personnes actives de rester dans 

leur logement réhabilité.

Une place est encore disponible face au B55 et 

pratiquement pas utilisée, je crois, la rue Léo Delibes.

129

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées

Je voudrais voir la construction d'une maison de retraite et 

personnes en fin de vie.

Permettrait aux personnes âgées du quartier de quitter leur 

maison en location et d'intégrer un lieu de vie adapté tout en 

restant sur le quartier et ne pas quitter leurs habitudes.

Faire une étude du potentiel de personnes qui 

pourraient être concernées et utiliser le terrain libre 

(proche des pharmacies.)

130

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées

Une maison de retraite, inexistante sur le quartier où 

habitent pas mal de personnes âgées qui sont obligées de 

quitter leur quartier à un moment ou à un autre.

Cela amènerait aussi des emplois (sur le quartier.)

Ces habitations seront convoitées par les personnes 

qui verront là une excellente manière de faire des 

économies de chauffage --> la ville pourrait regagner 

des habitants.

131

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées

* Création d'une maison de retraite sur ilot 30

* Faire un point santé dans cette maison

* Créer un terrain de jeux pour les enfants en bas âge.

* Garder les personnes âgées sur le site d'Aplemont

* Rapprocher les personnes âgées et les tout petits

* Avoir un parc sécurisé pour les assistantes maternelles. 

Utiliser l'ilot B30 pour créer cet espace.

132
Vivre à 

Aplemont.

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées

Des maisons type F1/F2 en petite quantité, sur un niveau 

pour les personnes ne souhaitant pas aller en RPA, mais 

ayant peur de rester dans leur pavillon.

Rassembler les personnes âgées qui seraient rassurées et ne 

souffriraient plus de la solitude.

Trouver un terrain près des magasins. Il existe ce 

genre de covoisinage à Quincampoix et à Fontaine-le-

Dun (entre autres.)

133

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées
Création de maison de retraite, de maison médicalisée. Pour éviter l'isolement des personnes âgées.

134

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées

Sur l'ilot B30, construire une structure médicalisée pour les 

anciens (pas d'immeuble.)

Pour loger les anciens d'Aplemont qui ne peuvent plus rester 

seuls dans leur logement et qui veulent rester à Aplemont.

Ilot B30, accessibilité pour personnes à mobilité 

réduite (maxi deux étages.)

135

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées

 Créer un centre médical spécifique aux personnes âgées du 

quartier. 
Intégration et équilibre urbain.

136
Vivre ensemble à 

Aplemont.

AMÉNAGER 

UN QUARTIER 

POUR TOUS

La place des 

personnes agées
Un centre médical (kinés, rééducation...)

Accès aux soins médicaux pour les personnes âgées vivant 

dans le quartier.
Ilot B30 inoccupé.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Pas de la compétence de la Ville. La Ville et LOGOE pourraient aider des professionnels de 

santé dans leur recherche de locaux.

Pas de la compétence de la Ville. La Ville et LOGOE pourraient aider des professionnels de 

santé dans leur recherche de locaux.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés. Projet 

d'EHPAD sur le secteur de la Pommeraie.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

23



« Aplemont demain ? Prenez la parole! » 
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N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

165
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Maison assistantes maternelles (MAM)

Regroupement de deux ou trois assistantes maternelles dans 

une maison réhabilitée de type F3/F4, faire revenir des 

familles et des enfants et proposer une solution de garde aux 

familles.

Mise à disponibilité d'une maison en location, projet 

en cours, ouverture prévue début année 2016.

166

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Je regrette beaucoup la fermeture de la bibliothèque.

Lieu de rencontre, accession à la lecture pour tous (coût élevé 

d'un livre.)
Réouverture de cette bibliothèque.

167

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Réhabilitation de la bibliothèque. Espace de travail pour les jeunes, étudiants. Par le biais de la ville du Havre ?

168

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Remettre en place une bibliothèque. Pour que les enfants puissent redécouvrir la lecture. Rouvrir la bibliothèque rue des Iris.

169
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Bibliothèque.

Lieux de travail, lieu calme, car c'est bien beau d'aller à 

Caucriauville (très bruyant), mais dans chaque quartier sauf 

le nôtre ; c'est vraiment important le calme pour moi ai 

beaucoup de frères, de neveux...

La remettre où elle était !

170
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Réouverture de la bibliothèque avec plus de conférences.

Apprendre aux enfants l'envie de lire et faire la démarche 

d'entrer dans une bibliothèque.

171
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Une bibliothèque.

Les personnes qui se déplacent dans le quartier se 

rencontrent et ensuite se parlent.

Cette bibliothèque existait, je ne comprends pas 

pourquoi l'avoir supprimé pour un relai lecture.

172

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Bibliothèque à rouvrir, médiathèque.

* Le relai lecture, même s'il est bien tenu, a des horaires 

beaucoup trop restreints. Les livres y sont bien trop peu 

nombreux !                                             * Ouverture à la 

lecture, la lecture pour tous.

Construire ou utiliser l'ancien bâtiment et l'agrandir.

173
Vivre à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Ouvrir une médiathèque/bibliothèque/accès public à internet.

Il y a un collège, une école primaire, deux maternelles et 

autant d'enfants ayant droit à l'accès à la culture et à 

l'information facilement en étant proches de chez eux tout en 

étant autonomes et cela crée aussi un lieu d'échange et de 

rencontre pour les jeunes.

Que l'on rouvre la bibliothèque de quartier que l'on 

avait, car le Fil'bus impose des horaires et n'est pas 

forcément un lieu d'échange par l'absence d'espace, 

alors que dans la bibliothèque on peut créer des 

animations telles que des lectures de contes ou autres 

pour les écoliers, y faire des formations à 

l'informatique pour les seniors, et j'en passe...

137
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Structures 

medicales

Prévoir un centre médicosocial qui regrouperait médecins, 

infirmiers, kinés.

Regroupement de diverses activités médicales qui pourraient 

être prises en charge par de nouveaux médecins, infirmiers, 

kinés.

Pourquoi ne pas utiliser des structures existantes, mais 

plus utilisées (PMI, Croix-Rouge, rue Dalpiaz.)

138
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Structures 

medicales
Centre médical : médecins, infirmiers, kinés. Tout regrouper pour un déplacement plus facile.

139

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Structures 

medicales
Maison médicale. Pour tous. ? dans le quartier d'Aplemont.

140

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Structures 

medicales

Endroit médical où l'on pourrait avoir un endroit pour que 

les personnes à revenus réduits puissent profiter des 

médecines douces.

Aider les gens qui aimeraient diminuer soit les médicaments 

ou autres par des médecines douces.

Construire un pôle médical sur une place vide (à côté 

de la salle de La Pommeraie.)

141
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Structures 

medicales

Créer une maison médicale, généralistes + spécialistes (il 

existe quatre cabinets d'infirmiers.)
Améliorer l'offre de soins. Professionnels et CEDAH pour la mise en œuvre.

142

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Structures 

medicales
Santé : centre médical (médecin, dentiste, dermato, etc.) Manque de médecins.

143

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Structures 

medicales
Cabinet médical.

Création d'un cabinet pour favoriser l'installation de 

spécialistes (dentiste, cardiologue, pédiatre...)

Sur l'ilot B30 pour bénéficier du parking de la place 

commando Kieffer.

144

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Structures 

medicales
Un pôle santé avec médecins généralistes et infirmières.

Avoir une médecine de proximité pour les personnes âgées et 

pour les jeunes avec enfants en bas âge.
Structure à créer.

Pas de la compétence de la Ville. La Ville et LOGEO pourraient aider des professionnels de 

santé dans leur recherche de locaux.

Pas de la compétence de la Ville. La Ville et LOGEO pourraient aider des professionnels de 

santé dans leur recherche de locaux.

Pas de la compétence de la Ville. La Ville et LOGEO pourraient aider des professionnels de 

santé dans leur recherche de locaux.

Pas de la compétence de la Ville. La Ville et LOGEO pourraient aider des professionnels de 

santé dans leur recherche de locaux.

Pas de la compétence de la Ville. La Ville et LOGEO pourraient aider des professionnels de 

santé dans leur recherche de locaux.

Pas de la compétence de la Ville. La Ville et LOGEO pourraient aider des professionnels de 

santé dans leur recherche de locaux.

Pas de la compétence de la Ville. La Ville et LOGEO pourraient aider des professionnels de 

santé dans leur recherche de locaux.

Réflexion en cours sur densification de l'offre du relais lecture

Réflexion en cours sur densification de l'offre du relais lecture

Réflexion en cours sur densification de l'offre du relais lecture

Réflexion en cours sur densification de l'offre du relais lecture

Pas de la compétence de la Ville. La Ville et LOGEO pourraient aider des professionnels de 

santé dans leur recherche de locaux.

La SAM et la maison à jouer accueillent déjà des assistantes maternelles

Réflexion en cours sur densification de l'offre du relais lecture

Reflexion en cours

Réflexion en cours sur densification de l'offre du relais lecture

Réflexion en cours sur densification de l'offre du relais lecture

promouvoir la qualité de vie : 78 propositions
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N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

145
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Structures 

medicales
Une maison médicale. Regrouper des médecins, dentistes, etc.

Un bâtiment aux normes pour tous, les clients et les 

médecins.

146

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Structures 

medicales
Centre médical. Se soigner dans son quartier.

Aplemont, Caucriauville : un bloc.

Démolition des habitations actuelles.

147

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Structures 

medicales
Réhabilitation du centre médico-social (pièces inoccupées.)

Salles d'activités associatives avec accès personnes âgées.

Salles de rencontres pour les jeunes en face salle de sport.
Étude de la ville du Havre.

148

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Structures 

medicales

Faire un nouveau centre médical à Aplemont, il n'y a plus de 

médecins généralistes qui s'installent au Havre !

Pour tous. J'ai été obligée de changer de quartier pour obtenir 

un autre médecin quand le mien est parti en retraite !

C'est au niveau gouvernemental et communal qu'il 

faudrait réfléchir !

149

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Faire revivre les écoles. Redonner de l'activité dans le quartier. Réhabiliter les maisons pour accueillir les familles.

150

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance

Réhabilitation des écoles, mise en place de minis jardins pour 

les enfants.

Attirer les familles par une offre d'enseignement 

sympathique : sorties des écoles dangereuses, sauvegarde de 

l'environnement.

* Interdire le parking devant l'école Paul Bert

* Obliger les gens à se garer sur la place du château 

d'eau

* Se rapprocher des services de la ville en matière de 

développement durable.

151

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance

Développer des activités pour les jeunes enfants pendant les 

vacances scolaires (ex. : semaine de foot ou semaine de 

basket.)

Intérêt pour les jeunes parents qui travaillent de venir dans 

ce quartier.

152

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance

Des jeux pour enfants âgés de 3 à 12 ans en face de l'église 

Saint-Paul où il y a le terrain d'herbe.
Pour occuper la place vide.

153

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance

Beaucoup d'enfants jouent principalement sur des parkings. 

Ce serait bien d'aménager des paniers de basket, un squat 

park, renouveler le terrain de foot de Super U, aménager un 

parc jeux avec balançoire, toboggan, pas juste un toboggan, 

ça n'attirera personne.

Les enfants auront un endroit pour eux, les parents n'ont plus 

peur de laisser leurs enfants jouer.

154

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Jardin d'enfants et potager. En norme (Hôtel de Ville). Sortir à pied, un lieu de vie. Place Paul Bert.

155
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Jardin public avec divers jeux pour les enfants. Attirer les familles dans les parcs. Proche de l'école Paul Bert.

156

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Jardin d'enfants. Aucun lieu de ce genre.

Reflexion en cours. Proposé dans le cadre de l'aménagement de la place.

Reflexion en cours

Reflexion en cours

Reflexion en cours. Proposé dans le cadre de l'aménagement de la place St Paul.

Reflexion en cours. Proposé dans le cadre de l'aménagement de la place St Paul.

Pas de la compétence de la Ville. La Ville et LOGEO pourraient aider des professionnels de 

santé dans leur recherche de locaux.

Pas de la compétence de la Ville. La Ville et LOGEO pourraient aider des professionnels de 

santé dans leur recherche de locaux.

Proposition prise en compte dans les scénarios

Reflexion en cours , en particulier sur les abords de l'école P Bert

L'association Sans détour, le club de frileuse, le club de basket proposent des activités durant les 

vacnaces scolaires (un centre de loisirs est ouvert durant chaque période)

Pas de la compétence de la Ville. La Ville et LOGEO pourraient aider des professionnels de 

santé dans leur recherche de locaux.

Pas de la compétence de la Ville. La Ville et LOGEO pourraient aider des professionnels de 

santé dans leur recherche de locaux.
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157

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Jardin d'enfants ENTRETENU.

* Permettre aux enfants de s'amuser                                    * 

Développer la motricité * Développer les liens entre enfants, 

entre parents + liens parents-enfants.

* Sol moelleux pour les petits                                                                            

* Structures pour les touts petits et les grands

158
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
 Aires de jeux pour plus de convivialité.

159
Vivre à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Une ou des aires de jeux pour les enfants en bas âge.

Permettre aux enfants, aux assistantes maternelles de se 

retrouver dans le quartier.

Agrandir l'aire du Super U ou aménager sur des places 

existantes sans utilité apparente.

160

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Parc à jeux digne de ce nom. Faire des parcs avec des jeux plus importants. Sol sécurisé et non pas des graviers.

161

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance

Réaménagement et création des espaces de jeux pour les 

enfants adaptés, sécurisés et bien entretenus.

* Vie dans le quartier

* Attirer et retenir la population jeune

* Éviter que les parents, assistantes maternelles... soient 

obligés de prendre leur véhicule pour aller dans d'autres 

quartiers.

Utiliser les espaces existants, les terrains vagues 

existants.

Les enfants ont besoin d'espace.

162

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Aménagement de la place Léon Lioust en jardin d'enfants. Permettre aux parents d'amener les enfants jouer. Création d'un jardin d'enfants.

163

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Créer des aires de jeux surveillées. Faire revenir une population plus jeune.

164

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecoles et petite 

enfance
Parc à jeux et repos pour tout le monde. Sécurisé.

Avoir un parc propre et sécurisé avec des jeux sans danger 

pour les enfants. Un coin repos pour les personnes qui 

habitent dans les immeubles et qui leur permettrait d'avoir 

un coin verdure.

Construire ces parcs sur l'ilot B30.

174

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecologie, 

environnemnet 

et 

developpement 

durable

* Développer le réseau local.

* Créer des commerces « locaux », « équitables », « bios »

* Implanter un point de vente exclusivement dédié à nos 

produits locaux et achetés à nos agriculteurs locaux.

Crétation d'emplois et soutien à notre économie locale.

Qualité des produits.

Approcher un entrepreneur, lui faire part du projet, le 

soutenir financièrement, qu'il respecte les règles.

175

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecologie, 

environnemnet 

et 

developpement 

durable

Ne pas se contenter d'une simple réhabilitation des maisons 

de la cité Jardin, mais en profiter pour faire un "écoquartier" 

comme dans beaucoup de villes du nord de l'Europe : les 

subventions obtenues de la CEE rendraient ce projet 

économiquement rentable.

* Chauffage collectif par centrale à gaz (comme à 

Caucréauville) ou par centrale électrique dans la mer ( Moins 

de pollution)

* Dynamisation du quartier (rénovation écoles, cité 

universitaire, maison de retraite, regroupements médicaux, 

enfin, réveil d'un quartier qui se meurt à petit feu.

Mettre en concurrence des cabinets d'architectes et 

d'urbanistes (y compris ceux de la ville et du CAU) 

nationaux et internationaux sur la base de 

constructions pavillonnaires et les gens (autorités 

municipales ou habitants) voteraient le projet de 

cabinet d'architecture contre projet de cabinet 

d'architecture.

176

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Ecologie, 

environnemnet 

et 

developpement 

durable

Prendre en considération la crise économique, la crise 

énergétique, le réchauffement climatique, le dépeuplement 

du Havre, le délitement du modèle industriel pour attirer les 

gens sur Le Havre et construire ainsi un futur désirable pour 

tous.

* Pour attirer les gens, faires des habitations entièrement 

autonomes d'un point de vue énergétique (très haute qualité 

d'isolation) à partir de matériaux naturels et locaux 

(Cématerre : entreprise innovante de Gonfreville 

L'Orcher/paille/lin/torchis allégé) et mis en oeuvre par des 

entreprises locales ou structures de l'Économie sociale et 

solidaire tel que des chantiers d'insertion (association Bâtitoit 

sur Le Havre).

Ce dispositif permet de créer de l'emploi local tout en 

développant un nouveau modèle économique qui est 

très prometteur actuellement (l'ESS).

N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

177

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Faire des aires de repos ou implanter des bancs pour jeunes et 

moins jeunes.
Pour tous, à condition que les vandales ne les cassent pas. Voir avec la mairie si c'est possible de les installer.

178

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Un square arboré pour mixité jeunes enfants et personnes 

âgées : jeux, bancs, etc., clôturé.
Manque sur le site. Étude VDH

179

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Créer un parc comme le square Saint-Roch. Améliorer la qualité de vie des habitants d'Aplemont.

180

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

* Entretien des espaces verts                                                  * 

Mise en valeur des espaces verts.

* Permettre aux habitants de cultiver ensemble des parcelles                                                                           

* Lien social entre générations                                       * 

Développer une image de ville durable, ville verte                                                                                                                

* Attractivité

* Sur la place du Pédro ou sur la place Saint-Paul 

(église.)                                                                                         

* Près de Super U

Reflexion en cours. Proposé dans le cadre de l'aménagement de la place St Paul.

Réflexion en cours pour permettre à un groupe d'habitants d'investir certaines placettes.

Un concours d'architectes est envisagé pour l'ilot B30.

La redaction d'un guide de recommandations architecturales, urbaines, paysagéres et 

environementales garant de l'identité "quartier jardin" d'Aplemont  est proposée

Reflexion en cours. Proposé dans le cadre de l'aménagement de la place St Paul.

Reflexion en cours. Proposé dans le cadre de l'aménagement de la place St Paul.

Reflexion en cours. Proposé dans le cadre de l'aménagement de la place St Paul.

Reflexion en cours

Reflexion en cours. Proposé dans le cadre de l'aménagement de la place St Paul.

Reflexion en cours. Proposé dans le cadre de l'aménagement de la place St Paul.

Pas de la compétence de la Ville.

Reflexion en cours. Proposé dans le cadre de l'aménagement de la place St Paul.

Reflexion en cours. Proposé dans le cadre de l'aménagement de la place St Paul.

Reflexion en cours. Proposé dans le cadre de l'aménagement de la place St Paul.

Reflexion en cours. Proposé dans le cadre de l'aménagement de la place St Paul.
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181

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

PISTES CYCLABLES Parking pour vélo

* Développer les transports doux                                 * Moins 

de pollution                                                         * Image de la 

ville dans son ensemble

* Fermer certaines routes                                                                               

* Développer les pistes cyclables dans le quartier et 

pour relier le centre-ville                                                                                                    

* Parc à vélos (comme à la piscine des docks) Ex. : face 

au bar du Pédro, devant les écoles…

182

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Circulation plus aisée. Éviter les grandes artères et les priorités non respectées. Réduire les rues, pistes cyclables.

183
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Services publics : Plan de circulation rue du Lieutenant 

Clérivet : circulation intense, demande d'alléger cette 

circulation.

Satisfaire les habitants de l'avenue Paul Bert qui n'ont plus de 

bus (n° 9).

Orienter le bus n° 9 vers l'avenue Paul Bert au lieu de 

rue Lieutenant Clérivet et après rue Deslondes --> rue 

Flandre Dunkerque.

184
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Revoir le plan de circulation des bus avenue Maurice 

Pimond.

Pouvoir, à partir de Super U, descendre en centre-ville et 

aller à l'hôpital Jacques Monod.

185
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Alléger la circulation intensive rue Lieutenant Clérivet.
Pouvoir utiliser sereinement la piste cyclable et retrouver un 

peu de sérénité.

* Revision et répartition dans des rues parallèles qui 

entrainent un équilibre des moyens de transport. * 

Aplemont est un quartier aéré avec des rues assez 

grandes.

186

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Refaire les trottoirs (rue de Lapparent) défoncés par les 

racines des arbres. Ces derniers se trouvent parfois devant les 

barrières empêchant les véhicules de rentrer dans le garage 

(arbres ou bosses sur le tronc comme au n° 10, très gênant 

entre deux barrières.)

Ce projet fait sur Aplemont pourrait être initiateur 

d'un mouvement plus vaste permettant de faire 

découvrir  les nouvelles méthodes de construction au 

plus grand nombre et de construire une nouvelle 

filière économique respectueuse des humains et de la 

nature.

187

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Revoir la qualité des rues et trottoirs.
Pour éviter des accidents corporels pour poussettes... Et les 

personnes âgées.

188

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Il faudrait refaire les trottoirs suite aux travaux du service 

des eaux.

Les personnes âgées ont beaucoup de mal à rester en 

équilibre.

Prévoir un programme de financement afin de refaire 

tout propre pour accueillir les nouvelles habitations.

189

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

La répartition des moyens de transport à revoir, bus 

scolaires...
Pollution, insécurité, bruit. Réflexion en cours.

Analyse en cours

Réflexion en cours pour développer le réseau cyclable.

A réaliser dans le cadre de l'aménagement des ilots et définir les axes prioritaires.

A réaliser dans le cadre de l'aménagement des ilots et définir les axes prioritaires.

A réaliser dans le cadre de l'aménagement des ilots et définir les axes prioritaires.

Réflexion en cours.

Réflexion en cours.

Analyse en cours
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« Aplemont demain ? Prenez la parole! » 

Classement analytique des propositions 

N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

190

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Stationnement rue étroite (rue des Hérons), malgré le 

règlement respecté (bateau), on ne peut sortir ou entrer le 

véhicule (sortie 3 et 5 Hérons.)

CROQUIS

Mettre peinture sur trottoir, signaler le non-

stationnement pour entrée et sorties de véhicules, 

suivant la règlementation (Code de la route.)

191

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Installer des dos d'âne aux carrefours

- rues Ludovic Halévy et Hallattes

- rues Ludovic Hélévy et Jacinthes

- rue Hallattes et avenue Dal Piaz

- rue Jacinthes et avenue Dal Piaz

Sécuriser le secteur pour la vitesse excessive. Dos d'âne et caméras de surveillance.

192

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Lieu de l'examen du permis de conduire : ce lieu n'est pas 

adapté à l'attente du passage des candidats.

Pour éviter le stress des candidats qui attendent dehors par 

tous les temps.

Salle d'accueil pour que les candidats soient plus 

détendus.

193

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Lieu couvert pour l'examen du permis.

Mettre à disposition un lieu couvert avec boissons chaudes... 

pour permettre aux candidats de passer l'examen dans de 

meilleures conditions.

Simple lieu couvert avec distributeurs de boissons 

chaudes.

194

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Un local pour les personnes qui passent leur permis de 

conduire.
Éviter le stress et être au chaud.

Sur la place Léon Lioust, prendre un des pavillons 

abandonnés.

195

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Installation de la fibre optique dans le quartier. Vu que c'est en cours de travaux, les prévoir dans les projets. Prévoir des gaines dans le sol.

196

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Espaces verts, 

circulation et 

voierie

Intégrer les câbles électriques volants. L'esthétique du quartier.

197

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Sécurité Une police municipale

* Pour une tranquillité

* Pour rassurer

* Donner envie aux jeunes couples avec enfants de venir 

s'installer à Aplemont.

Rénover un grand pavillon vide.

198

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Sécurité

Problème de « squat » dans les escaliers entre la rue Pablo 

Neruda et la rue des Roses :

--> beaucoup de saletés (alcool, seringues...)

--> peur pour les enfants.

Sécurité

Propreté.

Supprimer ces escaliers ?

Sont-ils vraiment utiles ?

199

Aplemont : quel 

quartier et pour 

qui ?

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Sécurité
Installer des vidéos surveillance sur les grands axes ou les 

alentours des écoles ou commerces.

Dissuader certains délinquants d'effectuer des vols ou toutes 

sortes de délits.

N° THÈME ENJEU SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

200
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Information et 

communication

* Communication concernant les activités du quartier.                                                                                       

* Mise en place d'un bulletin mensuel (boite aux lettres ou/et 

internet) sur activité et agenda du quartier.

* Animations et lieu de rencontre à activer :- salle de sport, - 

église, etc.                                                             * Si création de 

salle, penser à la polyvalence

Je suis potentiellement disposé à m'investir.

201
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Information et 

communication

Créer un petit journal sur ce qui se passe dans le quartier, sur 

les activités, avec les jeunes volontaires du quartier.
Diffuser les informations.Rapprocher les générations.

Soutien par la ville (mise à disposition d'une salle, 

d'aide...)

202
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Information et 

communication

Améliorer la communication

- association

- blog.

Être au courant de l'actualité du quartier.
Prospectus, salon des associations du quartier en début 

d'année scolaire.

203
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Information et 

communication

Communiquer sur les activités qui sont déjà réalisées sur 

Aplemont par le Comité des fêtes.

Certaines personnes (habitants d'Aplemont) ne sont pas au 

courant de toutes les activités.

Regrouper toutes les activités qui sont mises en place 

et les imprimer sur flyers (par qui ? Comité 

d'Aplemont ou des bénévoles), puis les distribuer dans 

les commerces.  Suggestion peu coûteuse. Dans un 

deuxième temps, en développer d'autres.

204
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Information et 

communication

Création d'une page internet pour communiquer et informer 

des dates et animations d'Aplemont.
Pour être au courant de l'actualité du quartier.

205
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Information et 

communication

Sur le site internet de la ville du Havre, dates des animations 

du quartier.
Internet dans le quartier. Fibre optique. Les principaux évènements sont déjà publiés sur le site lehavre,fr 

Reflexion en cours, Un journal de la SAM sera prochainement créé

Reflexion en cours, Un journal de la SAM sera prochainement créé

En cours

Reflexion en cours

Tous les ans, les Ville installe de nouvelles caméras, de nouvelles implantations sont prévues 

(2016-2018)

Analyse en cours.

Analyse en cours.

Analyse en cours.

A réaliser dans le cadre de l'aménagement des ilots et définir les axes prioritaires.

A réaliser dans le cadre de l'aménagement des ilots et définir les axes prioritaires.

La police municipale est très présente sur le quartier et peut intervenir rapidement, Un 

commissariat Police Nationale est implanté à Caucriauville (5min,)

Analyse en cours.

Analyse en cours.

Analyse en cours.

Dynamiser les liens entre les habitants = 56 propositions

Vivre ensemble à Aplemont : 105 propositions
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« Aplemont demain ? Prenez la parole! » 

Classement analytique des propositions 

206
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Information et 

communication
 Des dates précises d'animation que les gens attendraient les aider à échanger (dialoguer et conseiller)

Pourquoi pas, penser à impliquer nos anciens au 

service des plus jeunes et vice versa, pour une 

reconnaissance de chacun.

207
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Information et 

communication

Créer un outil regroupant et diffusant les actions des 

associations.

Diffuser l'information et ainsi créer du lien entre les différents 

acteurs, et donc entre les habitants.
Création d'une page Facebook, d'un journal...

208
Vivre à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Information et 

communication

Faire un audit sur les associations "disparues". Pourquoi ? 

Contenu des activités ? Cela correspond-il encore aux besoins 

actuels... ?

Relancer la vie associative, mais avec des bénévoles, cesser de 

dire : "il faut", "il faudrait".

Questionnaire auprès d'anciens locataires et 

consultation du livre sur Aplemont.

209
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Information et 

communication

Faire circuler l'information sur le but des différentes 

associations qui existent sur Aplemont.
Informer, motiver les habitants à s'investir. Faire un petit fascicule.

N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

210
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Être porteur de projets en lien avec la jeunesse, l'interculturel, 

l'intergénérationnel.

Créer du lien entre les habitants, mais aussi les différents 

acteurs associatifs et municipaux du territoire.

* Habitants moteurs du projet                                                                      

* Municipalité en soutien logistique et/ou coordination                              

* Organisation de temps forts et activités régulières.

211
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Un quartier de plusieurs générations.
Remettre l'entente des anciens, des jeunes ; donner le savoir à 

tous (jardin, couture, le manuel, sport libre.)

Des jardins et potagers avec des espaces jeux

Des structures pour la musique et le savoir, libres.

Habitations éco pour ancien, jeune famille arrivée (le 

respect).

212
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Rencontre intergénérationnelle.
Meilleure entente entre les jeunes et les personnes âgées, 

cohésion sociale.
* Fête des voisins * Associations * Centre de loisirs.

213
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Créer un lieu intergénérationnel où les projets pourraient se 

réaliser.

Se rassembler, échanger les savoir-faire de chacun, connaître 

les différentes cultures à travers des jeux, des danses, 

d'expression artistique.

Créer un journal papier distribué à Super U et chez les 

commerçants pour informer les habitants.

214
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Création d'une structure intergénérationnelle en organisant 

des activités par tranche d'âges (sport, initiation à 

l'informatique, bricolage...)

Créer un centre de rencontre de tous les citoyens avec des 

tranches d'âges différentes.

Création d'une association gérée par la ville avec des 

professionnels du métier (animateurs...)

215
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Construire des locaux qui permettent la vie ensemble :

- crèche

- maison de service public

- maison de retraite.

Permettre aux habitants de rester dans le quartier.

216
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Sensibiliser les habitants à la coexistence de pavillons et de 

petits immeubles types ILM Balzac afin de répondre à la mise 

en place d'une maison de retraite et de logements pour les 

étudiants à faibles revenus.

* Attirer une population jeune, éduquée, pouvant dynamiser 

le quartier au travers d'associations…                                           

* Conserver la mémoire des anciens sur place et éviter le choc 

émotionnel d'un changement d'habitat.

Réunion de sensibilisation pilotée par les architectes.

217
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Convialité, le vivre ensemble jeunes et aînés. Construire sans dénaturer le quartier.
Concertation avec les habitants et la ville du Havre et 

les bailleurs avant de construire.

218
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Association avec les anciens et les jeunes. Ateliers : musique, cuisine, couture, poterie, peinture.
Local libre, structure, à des heures souples, voire le 

soir pour les jeunes. Salon de thé.

219
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Pour l'association réunissant jeunes et anciens. Création d'une salle pour se réunir. Cette salle serait peut-être disponible derrière la SAM.

220
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Vivre ensemble. Des maisons et des appartements, des 

jeunes, des enfants, des personnes âgées, pour faire vivre le 

quartier.

Une vie de quartier pour tous les habitants — avoir une vie 

agréable tous ensemble.

* Repeupler le quartier avec de jeunes familles                                                            

* Créer des habitations à taille humaine (balcon, 

terrasse, pelouse) par rapport aux pavillons.

221
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Intégrer la population âgée à la population jeune dans les 

mêmes blocs de logements.
Intégration et équilibre urbain. Architecture ?

222
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Maison de vie. Réunir les jeunes et les anciens. R+2 sur le B30, le long de l'avenue Paul Bert.

223
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Sur B30, faire une maison de vie intergénérationnelle.

RDC : Personnes âgées

1er étage : appartements, nouvelles familles avec enfants.

* Lutter contre l'isolement des aînés

* Devant cette maison de vie, espace avec jeux d'enfants et 

espace gymnastique pour les adultes (voir autre propositions.)

CODAH, politique UD Havre, bailleurs.

224
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Îlot B30 :

* des pavillons adaptés aux personnes âgées (seulement en 

RDC) avec des espaces verts pour qu'ils se retrouvent

* des pavillons adaptés à des familles.

Le quartier d'Aplemont est vieillissant, ces citoyens ne 

veulent pas quitter leur quartier. Des structures doivent être 

réalisées et adaptées à leurs besoins.

Le quartier a aussi besoin de familles et de jeunes --> VIVRE 

ENSEMBLE, QUARTIER INTERGÉNÉRATIONNEL

* Vendre une partie ou l'ensemble de l'ilot.

* Lancer des appels d'offres

* Imposer les règles (quartier intergénérationnel.)

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

L'espace situé derrière la SAM est la cour  de la crêche

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Les scénarios proposés envisagent cette mixité, notamment avec des logements adaptés.

Reflexion en cours

La crêche, la maison municipale existent déjà, Un projet d'Ehpad en cours

Objet de la concertation

Objet de la concertation

Reflexion en cours

Existe déjà partiellement : la SAM soutient plusieurs associations

Reflexion en cours La fête des voisins est organisée par une association, une autre propose des 

activités de jeux intergénérationnel

Reflexion en cours

Reflexion en cours

Reflexion en cours

Reflexion en cours

Reflexion en cours
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N° THÈME SOUS THÈME LIBELLE PROPOSITION UTILITÉ PROPOSITION SUGGESTION MISE EN ŒUVRE

225
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

À la place du B30, construire des maisons individuelles 

locatives du F2 au F5 pour permettre à des jeunes et des 

personnes âgées de vivre ensemble.

Densifier intelligemment le quartier avec des jeunes et des 

personnes âgées.
Utiliser le lieu du B30.

226
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Une structure regroupant les assistantes maternelles du 

quartier et les personnes âgées.

* Redynamiser les personnes âgées en apportant aux enfants 

le savoir et l'affection de personnes d'âge avancé  * *Pour les 

assistantes maternelles, éviter l'isolement dans leur travail, 

revaloriser ce travail.

Sur le terrain ilot B30, attribué à la ville, pour y 

construire une structure pouvant loger des personnes 

âgées valides avec un lieu de vie accueillant des 

assistantes maternelles.

227
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Lien 

intergénérationn

el

Créer des "espaces de liberté" pour tous les âges : parcs, 

espaces associatifs.
Permettre à chacun de vivre ensemble dans le quartier.

262
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Mettre de la vie dans le quartier en permettant la rencontre 

entre l'ensemble des habitants (pour la restauration rapide.)
Améliorer la relation, apprendre à se connaître.

* Restauration rapide

* Mise en place de lieu de retrouvailles (local...)

263
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Mettre en place des structures attractives comme les jardins 

suspendus  pour redonner vie au quartier et attirer les gens.

Rendre attractif l'endroit, embellir et permettre de garder le 

charme tout en attrayant des visiteurs ; permettra peut-être 

plus tard d'ouvrir des commerces en rapport avec le 

« tourisme ».

Utilisation du pâté de maisons rasé pour en faire une 

sorte de parc ou square, avec à l'intérieur des 

structures décoratives et interactives pour tout âge.

264
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Un quartier vivant. Voir plus de jardins potagers, un square d'enfants en norme.
Au niveau de la place de l'Église, fermer le jardin de 

Paul Bert.

265
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Plus d'animations dans le quartier, exemple : fête de la 

musique, une grande fête de voisins. Ne pas oublier les 

quartiers, ne pas toujours faire les fêtes en centre-ville.

De faire des fêtes et un peu plus de convivialité.
Créer un comité entre jeunes adolescents et anciens du 

quartier.

266
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Améliorer la fête du quartier, créer une fête des voisins, une 

fête de la musique.
Créer des moments entre générations, de convivialité.

Prévoir une fête du quartier aussi en intérieur, une 

fête des voisins où les habitants participent. Créer une 

fête de la musique avec des associations du quartier ou 

non.

267
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Créer des évènements qui rassemblent les habitants et qui 

permettent de mélanger les habitants.

Rassembler tous les habitants par des activités manuelles, du 

théâtre d'impro...
Par les habitants et des comités.

268
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Fête des voisins.
* Intégration des nouveaux habitants qui ne connaissent pas 

le quartier.                                                   * Rencontres.

* Affiches, invitations par courrier                                                                       

* Organisation avec les voisins.

269
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Repas à thèmes de découverte des différentes cuisines du 

monde asiatique, européen, africain.
Moment convivial, festif, ensemble. Mise en œuvre par le collectif des associations.

270
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Fête d'Aplemont.
* Réunir tous les habitants. * Bien être social pour tous. * 

Cohésion sociale.
* Organiser dans des locaux * centre loisir, SAM

Reflexion en cours

Reflexion en cours

La SAM d'Aplemont propose et soutient régulièrement ce type de projet

Très difficile techniquement de proposer une fête de quartier en intérieur

Reflexion en cours

Il existe déjà de nombreux espaces libres sur le quartier.

Reflexion en cours. Proposé dans le cadre de l'aménagement de la place St Paul.

Reflexion en cours, La SAM propose déjà de nombreuses activités (soirées, sorties, 

accompagnement de projets,,,)

 Très difficile techniquement de proposer une fête de quartier en intérieur

Les scénarios proposés envisagent cette mixité. 

Reflexion en cours
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271
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Activités --> fête du quartier... Pour mieux se connaître, 

barbecue...

--> bibliothèque, centre et autres.

Créer des liens, des emplois.
Combler les espaces vides en créant des bâtiments 

faits pour.

272
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Projet d'animation (associations.)
* Rencontre avec les jeunes. * Divertissement. * Intégration 

des nouveaux habitants sur Aplemont.
Sortie : Disneyland, zoo, acrobranche, cinéma, piscine.

273
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

* Recréer les animations d'antan (Juin dans la rue) * Réunir les gens * Construire des Maisons pour tous.

274
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Une fête de quartier, fête de la musique et par temps de 

pluies pouvoir la déplacer à l’abri en réhabilitant le bâtiment 

rue docteur Charles Richer.

Faire venir les jeunes. Faire des salles en réorganisant ce bâtiment.

275
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Fête des voisins du quartier. Permettre de se connaître, d'échanger, de partager, entraide...
* En salle ou extérieur si le beau temps l'autorise

* Avec un stand de rafraîchissements, de boissons.

276
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Il existe un comité de quartier, un comité des fêtes et un 

comité des anciens. C'est le même comité qui change de nom 

suivant les opportunités. La condition pour en faire partie est 

d'avoir plus de 60 ans.

Ouvrir un comité aux plus jeunes qui apporteront un 

autre dynamisme.

277
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Création d'une association, le lien entre les jeunes et les aînés.

Plus de respect pour les aînés, éviter des conflits                                                            

- permettre de mieux vivre ensemble - le dialogue entre les 

jeunes et les aînés

Création d'association en concertation avec les 

habitants du quartier.

278
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Créer une association type YAKARE (espoir avenir solidaire.)
* Cohésion sociale                                          * Convivialité 

entre les aînés et les jeunes.
* local * réunir des bénévoles.

279
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

* Plus d'associations pour les jeunes (emplois, activités et 

autres.)

Renforcer les liens entre les générations et entre la population 

d'Aplemont.

Ilot B30 --> peut être une opportunité pour encadrer 

les activités (où jeunes et adultes travailleront.)

--> rénover la bibliothèque et le terrain autour.

280
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Maison des associations. Vecteur pour les animations. Un bâtiment à réhabiliter existant.

Reflexion en cours, les comités d'Aplemont, de Frileuse, d'Aplemont n'ont pas de limitation 

liées à l'âge et sont ouverts à tous

reflexion en cours

Contacts établis avec le porteuses du projet

SAM d'Aplemont

Sorties déjà proposées par la SAM dans le cadre de projets

Reflexion en cours,
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281
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Créer une salle pouvant recevoir les différentes associations à 

des dates différentes.
Faire vivre le quartier avec des animations diverses.

Avoir un seul endroit de réservation pour gérer les 

disponibilités.

282
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Créer un local pour une association qui pourrait s'occuper des 

jeunes et moins jeunes (12 à 99 ans.)

* Occuper les personnes habitant sur Aplemont

* Avoir un encadrement professionnel

* Avoir une aide pour les personnes âgées (divers services.)

Créer un local destiné à l'ensemble des personnes 

habitant Aplemont.

283
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Temps fort/animation/vie locale.

* Dynamiser le quartier

* Repeupler le quartier pour éviter de fermer des classes, des 

commerces.

Spectacles sportifs, fête de quartier, fête de la 

musique.

284
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Activités sportives (DANSE !) (Aussi bien les jeunes que les 

personnes âgées.)

* Rassemblement des générations * Apport de la culture * 

Représentation durant les fêtes de quartier ===> redynamiser 

le quartier.

* Création d'une association * Faire passer 

l'information.

285
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Faire des animations et rassemblements à Aplemont. Fédérer les habitants d'Aplemont et mieux se connaître.
Courses de vélo, concours de pétanque, kermesses, 

courses à pied.

286
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Créer un cinéma de plein air (temporaire) qui l'été peut 

projeter une fois par semaine (mois) des films.

Solution de repli au parc pour les intempéries.

Rassembler le quartier autour d'un évènement. Utiliser une des places d'Aplemont.

287
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Parcours urbain dans le quartier qui partirait du B30 (lieux 

pour nos aînés et parcours dans le quartier : devant l'église, 

devant le "Pedro", avenue des Dahlias, Super U.

Améliorer la santé des habitants dans la bonne humeur. Avec les habitants et CODAH, dont le service santé.

288
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

* Réinsérer le cross du collège qui a été supprimé ;

* Le Mardi gras dans la rue ;

* Refaire des spectacles de fin d'année dans les classes 

écolières.

Cela redynamise le quartier. Recréer des CLEC (salle d'animation municipale.)

289
Vivre ensemble à 

Aplemont.

DYNAMISER 

LES LIENS

Dynamisme, 

activités, 

convivialité, lien 

entre les 

habitants

Plus d'animations et décors Noël. Concert en plein air, en village de Noël.

Installer plus de guirlandes lumineuses place St-Paul, 

place du château d'eau, la petite place à côté de l'école 

Dalhias.

228
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

 Des Maisons pour tous A mieux s'apprendre les uns et les autres
* Trouver une salle mise à disposition pour aider une 

création d'emploi au service des anciens.

229
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Éducatif et culturel : que le quartier reste, devienne, 

redevienne vivant autour de ses écoles et de structures 

culturelles de qualité.

Faire venir les familles, les jeunes parents ; faire vivre le 

quartier ; créer du lien (école <-->quartier) ; donner accès à 

tous à la culture de qualité et de proximité.

* Ne pas fermer de classes dans les écoles. * Redonner 

à la SAM les qualités de l'ancien CLEC : activités de 

qualité et peu onéreuses pour les enfants (danse, 

musique, etc.) et pour les adultes ; partenariat avec le 

scolaire (escalade, etc.) ; activités culturelles --> 

spectacles (théâtre, etc.)                                                                 

* Une VRAIE bibliothèque, comme avant avec une 

vraie offre, des vrais professionnels, des animations 

(pas un "relais lecture".)

De nombreuses activités sont déjà proposées par la Ville et les associations : escalade, loisirs, De 

nombreuses autres activités sont proposées dans d'autres sites, facilement accessibles en 

tramway, Une reflexion est en cours sur la densification de l'offre d'activités pour adultes

Reflexion en cours

Projet très onéreux

Proposition intégrée dans le cadre des réflexions sur les déplacement modes doux.

2 marchés de Noël sont proposés à Ste Cécile et Aplemont avec des concerts

Reflexion en cours

Reflexion en cours

Reflexion en cours, nombreuses actions proposées existent déjà 

Les porteurs sont invités à prendre contact avec la SAM d'Aplemont

Centralités et lieux de rencontre : 34 propositions

23
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230
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Il faut des structures pour "relier" les gens afin de construire 

le futur (espaces de co-working.) Le monde est en train de 

changer, il passe d'un modèle industriel à une "économie 

collaborative". 

* Vivre ensemble.                                                                       * 

Se rencontrer.                                                                       * 

Construire ensemble de nouvelles activités.                        * 

Intéresser la jeunesse à construire son futur.                    * Faire 

vivre le quartier.

Mise à disposition de la population d'une structure 

associative de type "maison des associations". Cet 

espace convivial permettrait aux jeunes de se 

retrouver, aux anciens d'avoir des activités, aux 

habitants qui souhaitent organiser des animations 

d'avoir un local. Les gens se croisent, montent des 

projets ensemble. Ils peuvent aussi juste boire un thé 

et bouquiner ou jouer à un jeu de société. La structure 

étant tenue par les habitants et quelques services 

civiques ou autre.

231
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Centraliser les services socioculturels et les commerces autour 

d'un marché couvert ou d'une agora (+ ou - jeux pour enfants 

au city stade.)

Que les nouveaux arrivants trouvent rapidement leurs 

repères et fassent des connaissances. Informations facilitées 

pour les demandes de renseignements (administration, social, 

culture, etc.)

Recherche d'un terrain foncier central accessible par le 

tramway.

232
Vivre à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Les jardins "trop grands" peuvent être prêtés à des habitants 

d'immeuble (Aplemont ou autre), à une ou plusieurs 

personnes.

Soulager les personnes âgées, leur permettre un jardin soigné 

et si désir partagé ; échanges conviviaux.

La mairie ou le bailleur peut être lanceur du projet, 

mais l'idéal serait qu'une association se crée.

Objectif : 

1/ rassurer les personnes âgées : qui vient chez moi ? Y 

aura-t-il des enfants...

2/ faciliter la recherche du jardinier amateur.

233
Vivre à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Mettre à disposition un local aux personnes prêtes à faire un 

bénévolat concernant des activités : couture, cuisine, lecture, 

remise à niveau pour les enfants, musique, jeux et tout 

autre...

Donner envie aux habitants de se rencontrer pour partager 

des activités très demandées.

La mairie peut prendre contact avec un groupe 

d'habitants pour animer et organiser les activités.

234
Vivre à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Faire venir des animateurs dans le quartier de la rue des 

Hêtres pour les enfants et des personnes pour aider à faire les 

devoirs. Il faut donc pour cela rouvrir le local.

Pour ne pas laisser les enfants s'ennuyer dans le quartier.

235
Vivre à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

"Maison pour tous". Une salle polyvalente avec foyer des 

associations qui est séparable en plusieurs petites salles.

Mélange intergénérationnel. Faire du sport, du tricot, de la 

broderie…
Aidé par la ville du Havre.

236
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Il existe une salle à Aplemont. Ne pourrait-on pas faire des 

activités communes aux personnes jeunes et âgées afin de 

faire vivre le quartier ?

Jeunes et vieux se rencontreraient. Faire des tests à la rentrée ?

Reflexion à engager

La SAM d'Aplemont est à la disposition des porteurs de ce projet

Accueil périscolaire proposé à tous les enfants au Havre, et donc dans toutes les écoles du 

quartier 

Reflexion en cours

Reflexion en cours

Reflexion en cours

Proposition d'aménagement de la place St Paul.
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237
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Une piscine.
Cela permet à toutes les générations de pouvoir faire du sport 

sans avoir à se déplacer trop loin, dans d'autres quartiers.

238
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Agrandir et moderniser les installations du stade de foot.
* Permettre les activités sportives

* Développer le sentiment d'appartenance au quartier.

239
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Une salle pour faire de la gym. Je fais de la gym et nos cours 

de gym se font dans la grande salle de Caucriauville. Nous 

n'avons pas de salle à Aplemont, nous sommes 25 personnes 

à faire de la gym.

Réunir des personnes de tout âge.

Construire la salle au B30. On pourrait y jouer aux 

cartes, faire du tricot, de la broderie, jouer au scrabble, 

etc.

240
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Réhabilitation du stade Frileuse.
Beaucoup d'enfants, de jeunes, fréquentent ce lieu et celui-ci 

devient vraiment trop petit ; vestiaires non adaptés.

Si possibilité de le garder en place, se servir du large 

trottoir et reprendre les pavillons sur le côté pour en 

faire des vestiaires décents.

241
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Optimiser l'utilisation des salles et les rendre polyvalentes 

===> réhabilitation.
Évidente. Travaux et organisation.

242
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Agrandir l'espace municipal (salles.)
Création de salles de réunions, fêtes, activités associatives, 

crèches, sport.

Réunion des deux bâtiments municipaux séparés par 

la rue du Dr Charles Richet.

243
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

La construction d'une salle polyvalente de 300 à 500 places 

pour des activités multiples, et une maison des associations.
Animations diverses, sport, un lieu intergénérationnel.

À l'emplacement du B30 où il y a une place non 

utilisée ou la construire derrière le B41.

244
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Une salle polyvalente
Fêtes, banquets, concerts, lotos, soirées dansantes, thés 

dansants, vide-greniers, expositions.

Même architecture que les maisons quand elles seront 

réhabilitées.

245
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Une plus grande salle des fêtes. Pour fêtes d'anniversaires, des mariages, rassemblement... Agrandir la salle des fêtes.

246
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Une salle polyvalente de 3 à 5 fois la capacité de la salle des 

fêtes de la Pommeraie, indispensable pour le quartier, utile 

pour les anciens et les jeunes.

Animations loto, repas, activités.

Pour les jeunes, sports divers, soirées musicales ou autres.

Sur la place du B30 ou sur la place située derrière le 

B41, rue Léo Delibes.

247
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Salle polyvalente

Salle qui permet aux associations de faire beaucoup 

d'activités. Cette salle serait gérée par les associations. La 

salle pourrait se séparer en plusieurs salles.

Sur l'emplacement à côté du château d'eau.

248
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Utiliser la grande salle au-dessus de la crèche Pomme de 

Reinette.

De nombreuses personnes au cours des concertations y 

trouveront très certainement une utilité certaine.

Un monte-charge pour les personnes âgées ou 

handicapées pourrait être installé dans le grand hall 

d'entrée.

249
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Faire une salle de sport : musculation, crossfit, zumba...

Parce qu'il n'y en a pas à Aplemont, ça éviterait de se 

déplacer en ville basse :

- apporter de la vie

- faire venir de la population extérieure

- faire vivre les commerçants.

Construire un centre, salle de sport ==> accessible pour 

tous les âges.

Reflexion en cours

Il existe 2 gymnases sur le quartier.

Reflexion en cours

Reflexion en cours (contraintes techniques nombreuses)

Reflexion en cours (contraintes techniques nombreuses)

Existe sur Caucriauville 

Il existe un club de danse à Aplemont avec salle privative
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250
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Mettre en place des "jeux sportifs" pour adultes, type 

"fitness".

Permettre aux adultes du quartier de se retrouver sur un 

même lieu pour une activité de loisir.

251
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Si nouvelles constructions, prévoir des salles d'activité, voire 

une salle des fêtes.
Création de nouvelles associations. Étude bailleur/VDH.

252
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

* Donner des cours d'informatique (apprentissage.) * lieu pour des cours de formation informatique.

253
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Lieux de 

rencontre et de 

convivialité

Des représentants de la CAF, de Carsat, sécurité sociale à la 

Maison de quartier d'Aplemont.
Éviter aux personnes âgées de descendre en ville. Passer des accords avec les organismes.

254
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Centre du 

quartier-village
Trouver un centre à Aplemont (commerces, animations...) Redonner vie au quartier.

255
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Centre du 

quartier-village

Faire vivre la place Saint-Paul le plus souvent possible dans 

un but de rencontre avec les habitants.

La place Saint-Paul deviendrait la "place du village" où des 

fêtes pourront y avoir lieu, proposées par le comité de 

quartier ou les associations.

Ajouter des bancs, des fleurs. La place est très 

ombragée par la présence des grands arbres.

256
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Centre du 

quartier-village

Réaménager la place Saint-Paul, mettre le marché, faire les 

fêtes.
Être ensemble. Réaménager.

257
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Centre du 

quartier-village
Le marché est-il à la bonne place ?

Le marché est un lieu de convivialité, de rencontres et 

d'échanges. Faire découvrir le marché aux enfants des écoles.
Peut-être la Place du Pedro !

258
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Centre du 

quartier-village

Remise en état place Saint-Paul, restauration (nettoyage) de 

l'église.
Utilisation de la place. Nettoyage. Faire espace vert ?

259
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Centre du 

quartier-village

Mettre en valeur la place de l'Église, belle place qui n'est pas 

utilisée. Dommage !

Faire un lieu de rencontre, faire des manifestations, des 

marchés, des expositions, vide-greniers ou autres.

Fermer la rue devant l'église pour agrandir et 

sécuriser cette place, la mettre en valeur - peut-être 

des bancs.

260
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Centre du 

quartier-village

Suppression de la route devant l'église et créer une place 

(centre du quartier d'Aplemont) afin d'y faire venir le 

marché, l'exposition des anciennes voitures, créer un marché 

aux fleurs, etc.)

* Faire venir sur cette place différentes activités

* Sécuriser la sortie de l'église (enfants/voitures).

Suppression de la route devant l'église

Aménager la place Saint-Paul tout en gardant les 

arbres.

261
Vivre ensemble à 

Aplemont.
CENTRALITÉS

Centre du 

quartier-village

Aménager la place qui se trouve en face de l'église Saint-

Paul, genre square fleuri avec des bancs (dixit Square 

Holker.)

Embellir cette place.

Proposition d'aménagement de la place St Paul.

Proposition d'aménagement de la place St Paul.

Proposition d'aménagement de la place St Paul.

Proposition d'aménagement de la place St Paul.

Proposition d'aménagement de la place St Paul.

Proposition d'aménagement de la place St Paul.

Proposition d'aménagement de la place St Paul.

Proposition d'aménagement de la place St Paul.

Le cybercafé de l'Atrium (Caucriauville) va proposer des initiations à partir de janvier 2016 à 

une association d'Aplemont, la médiathèque de Caucriauville propose des services similaires

Il existe un club de danse à Aplemont avec salle privative
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290
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Animation 

commerciale
Développer les échanges, le commerce, la vie du quartier.

Vie de village, proximité commerces, pas de déplacements 

extérieurs au quartier (surtout pour nos anciens.)

Installation de nouveaux commerces pas toujours 

possible, alors extension du marché, du nombre d'étals 

au moins une fois par semaine (idem Ste Cécile 

Harfleur.)

291
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Animation 

commerciale
Mise en valeur des commerces

Dynamiser le commerce et Attractivité  du quartier. Attirer 

d'autres commerçants autour de l'église.

* Accompagner les commerçants pour valoriser leurs 

boutiques                                  * Améliorer l'espace vert 

devant l'église

292
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Animation 

commerciale
Commerces de proximité. Commerces trop loin pour les personnes âgées. Organiser un système pour y aller.

293
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Animation 

commerciale

Créer une restauration rapide pour les habitants et les 

étudiants qui viennent de l'IUT, du Greta et des deux lycées 

Perret et Schuman.

Apporter de la vie, faire un endroit pour discuter, pour se 

réunir.
Food truck ou emplacement sur la place Saint-Paul.

294
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Animation 

commerciale
Un marché place Saint-Paul une à deux fois par semaine.

Amener de nouveaux marchands (fruits, légumes, vêtements, 

boucher, fromager...)

295
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Animation 

commerciale
Marché couvert.

Dynamiser le quartier en créant une zone commerciale type 

"marché" avec des commerces de proximité (comme les 

Halles centrales.)

296
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Animation 

commerciale

Food truck sur la place Saint-Paul, place du quartier 

d'Aplemont.
Convier un lieu commercial convivial. Amener des camions alimentaires.

297
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Animation 

commerciale
Un petit "fast-food" (kebab ou autre.) Faire venir les jeunes personnes, lieu de rencontre entre amis.

Je pense qu'il faudrait diminuer les salons de 

toilettage, coiffure, qui ne marchent pas si bien, alors 

qu'un fast-food attirera les jeunes d'Aplemont ou 

autre...

298
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Animation 

commerciale
Fast-food, restaurants.

Ne plus se déplacer dans d'autres quartiers pour 

manger.

299
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Animation 

commerciale
Un kebab, un petit fast-food pour manger, se retrouver. Pour parler, arrêter de s'ennuyer ; manger, le plus important.

Retirer les trucs pour les chiens, car ça ne sert à rien. 

Oui un ou deux, mais là, il y a 20 vétérinaires.

300
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Animation 

commerciale
Créer un restaurant sur la place Saint-Paul. Lieu de rencontre et de restauration. Créer un restaurant.

301
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Animation 

commerciale
Création d'une pizzeria, d'un restaurant, place Saint-Paul.

302
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Animation 

commerciale
Kebab ou restauration rapide.

Ne pas sortir du quartier pour manger, attirer la jeunesse à 

habiter ici.
Mise à disposition d'un local.

303
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Animation 

commerciale
Des coiffeurs - Kebabs Ne pas avoir besoin de se déplacer dans un autre quartier. Ouvrir des salons de coiffure, kebab.

304
Vivre ensemble à 

Aplemont.

PROMOUVOIR 

LA QUALITÉ 

DE VIE

Animation 

commerciale
Demande une moyenne surface secteur Paul Bert.

La cause : personnes vieillissantes, distance trop importante à 

parcourir à pied ; le souhait d'une moyenne surface serait la 

bienvenue.

Terrain disponible avenue Paul Bert. Pas de la compétence de la Ville

Pas de la compétence de la Ville

Pas de la compétence de la Ville

Proposition d'aménagement de la place St Paul.

Pas de la compétence directe de la Ville. L'arrivée de nouveaux habitants pourra aider les 

commerces.

Popoulation pas assez importante.

Pas de la compétence directe de la Ville. L'arrivée de nouveaux habitants pourra aider les 

commerces.

Pas de la compétence directe de la Ville. L'arrivée de nouveaux habitants pourra aider les 

commerces.

Pas de la compétence directe de la Ville. L'arrivée de nouveaux habitants pourra aider les 

commerces.

Pas de la compétence directe de la Ville. L'arrivée de nouveaux habitants pourra aider les 

commerces.

Proposition d'aménagement de la place St Paul.

Proposition d'aménagement de la place St Paul.

Proposition d'aménagement de la place St Paul.

Proposition d'aménagement de la place St Paul.

NB: Animation commerciale : 15 propositions (VIVRE ENSEMBLE… ET OFFRE URBAINE DE PROXIMITÉ)
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