
« APLEMONT DEMAIN »
UNE CONCERTATION RÉUSSIE !

APLEMONT DEMAIN, une concertation réussie !

I
maginer « Aplemont Demain » en préservant l’esprit convivial du quartier et en renforçant son attractivité, tel est le 
défi lancé que nous relevons tous ensemble pour Aplemont ! 
La ville du Havre, aux côtés des bailleurs sociaux, a décidé de mener une opération de requalification urbaine 

ambitieuse en co-construction avec les habitants, et vous avez été nombreux à répondre présent aux différentes 
étapes de la concertation. Je vous en remercie. 
L’ensemble des réalisations prend en compte vos attentes. Nos échanges ont permis d’enrichir les projets. Rénovation 
de logements, nouveaux services, structuration de l’espace urbain, le quartier prend aujourd’hui un nouvel essor.
Des réalisations innovantes verront prochainement le jour avec notamment des îlots d’habitats neufs et/ou rénovés, 
un nouvel écrin pour le Collège Romain Rolland et la création d’un parcours urbain pour (re)découvrir le patrimoine 
architectural et naturel d’Aplemont.  
Ces projets continuent, toujours dans le dialogue, de faire l’objet d’un suivi avec les habitants et les acteurs d’Aplemont. 
Encore une fois, pour votre implication au service de la transformation urbaine de votre quartier, merci !

Edouard PHILIPPE
Maire du Havre

RETOUR SUR LA CONCERTATION
LES GRANDES ÉTAPES

Cette démarche d’écoute et de dialogue a permis aux habitants et acteurs d’Aplemont d’exprimer leurs attentes 
pour leur quartier :
• Rénover le quartier en préservant son identité
• Attirer de nouveaux habitants en favorisant la mixité sociale
• Redynamiser en préservant un cadre de vie agréable

Sur la base des besoins exprimés, la Ville du Havre et les bailleurs sociaux ont travaillé avec les habitants sur les 
axes suivants :
• L’habitat
• Les équipements et espaces publics
• Les animations et la communication de proximité

À l’issue des trois premières années de concertation, plusieurs chantiers ont débuté et de premières réalisations ont 
vu le jour !
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LES RÉALISATIONS 
LOGEO SEINE 
L’ÎLOT B30, SYMBOLE DU RENOUVEAU DE LA CITÉ JARDIN 

Premier îlot issu de la concertation avec les habitants, l’îlot B30 préfigure le nouveau visage de la Cité Jardin et le 
devenir de tout un quartier.
C’est grâce à la mobilisation des habitants aux côtés de Logeo Seine, de la Ville du Havre et des équipes de maîtrise 
d’œuvre que le projet a pu voir le jour. L’ensemble de ces contributions donne corps à un projet conforme à l’esprit 
“Cité Jardin” avec le respect de grands principes : 

• Des logements pour tous.

•  Un projet qui s’insère bien dans le quartier avec des hauteurs limitées. Des maisons et une résidence à taille humaine 
qui respectent les échelles du quartier.

• Un cœur d’îlot partagé aéré et verdoyant parcouru de percées visuelles.

• Des habitations construites en retrait pour maintenir une bande plantée sur les fronts de rue.

Des maisons de ville, des maisons superposées, un collectif avec des typologies variées qui permet à chacun de 
trouver son bonheur : jeunes en quête d’un premier logement, personnes porteuses d’un handicap, familles avec ou 
sans enfant, personnes vieillissantes... Le cœur d’îlot est accessible à tous les habitants. Le parc central, ouvert sur 
l’extérieur grâce à des venelles, est conçu dans un esprit naturel et permet plusieurs usages :

• La création d’une plaine de jeux pour enfants.

• Les cheminements intérieurs en dalles de béton enherbé.

• Des carrés potagers conçus dans l’esprit jardin de cloître.

Des matériaux pérennes pour privilégier au maximum la sobriété de l’empreinte carbone :
• Les maisons de ville sont construites en ossature bois et revêtues d’un bardage en bois pré-grisé.

•  Les façades des maisons superposées et le bâtiment collectif sont habillés de briques de teinte sable en référence à 
la brique de vase très présente au Havre et aux couleurs des maisons meulières du quartier.

•  L’ensemble des toitures sont en zinc naturel tandis que les toitures terrasses visibles sont végétalisées ou rendues 
accessibles.

CHIFFRES CLÉS :
• 47 logements locatifs neufs
• 12 maisons individuelles
• 16 maisons superposées
• 19 appartements au sein d’un bâtiment collectif 
• Livrés en février 2021

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE SAINT-PAUL 

Considérée comme le cœur du « village » Aplemont, la place Saint-Paul a été totalement 
repensée en concertation avec les habitants.

Livrée en décembre 2019 la nouvelle place, 
protégée de la circulation automobile, 
propose un grand espace aéré et végétalisé 
accueillant sur sa partie sud une aire de jeux 
d’enfants.
Un totem permettant de favoriser la 
communication de proximité, en lien avec 
la Fabrique d’Aplemont, y sera également 
implanté prochainement.
Cette opération a été réalisée avec le soutien 
de la Région Normandie.

CHIFFRES CLÉS :
•  3 esquisses retenues suite aux réunions de concertation
•  4900 foyers appelés à voter pour choisir une des esquisses
•  326 personnes se sont exprimées
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        APLEMONT DEMAIN  

Toujours dans la concertation et en adéquation avec les ateliers menés avec les habitants, plusieurs 
chantiers sont en cours, et des projets vont se concrétiser rapidement.

LOGEO SEINE – L’ÎLOT B48
Le projet veut s’inscrire dans l’histoire collective du quartier d’Aplemont et dans une 
architecture respectueuse des enjeux actuels en terme sociaux et environnementaux.
Il s’appuie pour cela sur la valorisation contemporaine de ce qui semble être les 
caractéristiques fortes des îlots :

• Des maisons « balises » qui marquent les angles du terrain

•  Des maisons groupées deux à deux dans une volumétrie unitaire afin de conserver 
l’échelle des habitations.

•  La valorisation par des percées vertes sur l’espace végétal de cœur d’îlot avec la 
préservation des arbres existants remarquables.

• Un travail sur la transition du public vers le privé, par des espaces intermédiaires.

•  Le respect de la dualité entre maisons « en dur », et constructions annexes plus légères, 
par l’utilisation de revêtements de briques et d’enduit jouant en contraste avec les 
éléments en ossatures bois.

•  Des habitations conçues pour être évolutives, permettant de passer d’un logement de type 
T4 à un T5.

Ces habitations, en accession à la propriété, comptent dans leur configuration initiale 
quatre T3, vingt-trois T4 et trois T5.

ALCÉANE - LA RÉSIDENCE BALZAC  

Les 73 logements de la résidence Balzac (rues Balzac et des Hirondelles) connaissent 
une importante opération de réhabilitation démarrée en début d’année 2021. Les travaux 
concernent à la fois les logements, les parties communes ainsi que les espaces extérieurs, 
et devraient s’achever pour le milieu de l’année 2022.
Au cœur du projet, la rénovation énergétique des immeubles permettra un gain de confort 
et des économies de chauffage pour les locataires. Elle sera améliorée par la mise en place 
d’une isolation par l’extérieur, la modernisation des installations électriques, l’installation 
de radiateurs plus performants, de nouvelles portes palières et fenêtres. Les équipements 
sanitaires seront également changés dans les logements. Les parties communes seront, 
elles aussi, totalement rénovées et les halls seront agrandis et sécurisés. Les espaces 
attenants aux bâtiments seront également davantage mis en valeur.

Par ailleurs, la résidence Vélodrome et ses 140 logements (rues Ludovic Halevy, des 
Hêtres et des Peupliers) connaissent déjà depuis quelques mois une opération similaire de 
rénovation. 
Une étude est également en cours en vue de réhabiliter la résidence Les Camélias  
(40 logements, rues  René Mottin et des Bleuets).
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        VILLE DU HAVRE – UN QUARTIER JARDIN À DÉCOUVRIR
Aménagement d’un parcours urbain 

En 2021 la Ville du Havre va travailler, en concertation avec les habitants, à l’aménagement d’un parcours urbain.
L’objectif : découvrir ou redécouvrir le patrimoine architectural et naturel d’Aplemont par le prisme de l’activité 
physique et le loisir.
Ce parcours d’environ 6 km (ainsi que ses extensions vers d’autres quartiers) sera libre d’accès, animé par une 
signalétique adaptée et jalonné d’agrès sportifs.

        DÉPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
Un nouvel écrin pour le collège Romain Rolland

Dans le cadre du plan « Ambition collège 2017-2024 » le département de Seine-Maritime va 
construire un nouveau bâtiment, en lieu et place du bâtiment actuel, qui sera détruit, pour 
accueillir le collège Romain Rolland.
Le temps des travaux les collégiens sont accueillis depuis le 4 janvier 2021 dans un collège 
provisoire rue de la Concorde.
Le nouvel établissement pourra accueillir 550 élèves dès la rentrée 2022. 

TÉMOIGNAGES

Mathias LEVY-NOGUÈRES
Directeur Général
Logeo Seine

Notre intervention sur la Cité Jardin est 

une véritable opération de requalification 

urbaine menée en étroite collaboration avec 

la ville du Havre et les habitants d’Aplemont. 

À l’horizon 2024, cela nous permettra de 

proposer 254 nouveaux logements locatifs, 

30 maisons de ville en accession sociale, 

135 pavillons réhabilités dont une centaine 

qui sera proposée en vente sociale. Une 

nouvelle offre qui permettra de redynamiser 

le quartier, apporter une véritable mixité et 

répondre aux attentes des habitants avec 

des solutions logements confortables et 

abordables.»

«
Pascal LACHÈVRE
Conseiller municipal délégué, chargé 
des quartiers Sainte-Cécile et Aplemont
Ville du Havre

La concertation a permis la renaissance du 

quartier d’Aplemont. L’écoute des services de 

la ville, du maire du Havre et du bailleur Logeo 

Seine, qui ont su rester ouvert au dialogue,  

a permis de réfléchir à l’avenir de la cité des 

fleurs. De nouveaux logements permettent 

d’accueillir des familles qui participeront à la 

vie du quartier havrais. Aujourd’hui la place  

Saint-Paul a pris ses fonctions de cœur de 

quartier grâce au réaménagement choisi par 

les habitants et a été rapidement adoptée. 

Ces changements sont nés de réflexions 

collectives issues de chaque acteur pour 

améliorer l’Aplemont de demain. »

«

«

Sandrine CUFFEL
Directrice Accession et Syndic
Logeo Seine

Nous initions depuis 2015 une large 

concertation avec les habitants d’Aplemont 

qui nous a permis de redessiner les nouveaux 

contours de la cité jardin tout en respectant 

l’esprit du quartier, un quartier aéré, verdoyant 

et ouvert. Cette démarche participative nous 

a beaucoup apporté et elle a permis d’enrichir 

considérablement les projets. Aujourd’hui 

chaque îlot  fait l’objet d’ateliers auxquels 

les habitants sont conviés et leur parole est 

prise en compte. Les suggestions pertinentes 

des habitants sur l’intimité, sur les cœurs 

d’îlot partagés, l’agencement des logements, 

l’aspect architectural, l’accessibilité nous ont 

permis de faire évoluer nos projets. Cette 

méthode coconstruction qui met au cœur 

des débats les habitants, la ville du Havre, les 

équipes de Logeo Seine et les architectes, 

nous la dupliquons maintenant sur l’ensemble 

de nos opérations.»

«
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Madame Carole HENRY 
Propriétaire, rue Raoul Ancel

J’habite ici depuis juin 2005. J’étais locataire et j’ai finalement acheté le pavillon que j’habitais, 

une fois rénové, en juin 2019. J’ai acheté parce que j’avais envie de devenir un jour propriétaire 

et le moment était venu. C’était quand même une affaire parce que la maison a été entièrement 

rénovée par Logeo avec un terrain de 500 m. Le fait que ce soit un logement social m’a en plus 

permis de bénéficier d’aides à l’achat. Je connaissais bien la maison, cela faisait déjà 13 ans que 

j’y habitais. J’ai acheté les yeux fermés ! Et depuis 2 ans, tout se passe très bien. On voit du 

changement avec la démolition de maisons inoccupées depuis longtemps et la construction de 

nouveaux logements près du château d’eau. Par contre ce qui me dérange c’est que le trottoir 

devant chez moi, c’est un peu vieillot. Sinon, le quartier est toujours agréable, c’est un petit 

quartier tranquille.

Maïa SANCHEZ
Principale adjointe - Collège Romain Rolland

Le collège Romain Rolland participe au projet de rénovation et de réhabilitation du quartier d’Aplemont. 

Nos élèves nous viennent de ce tissu urbain de proximité. Les caractéristiques démographiques et sociales 

de cet environnement (habitat privé, public, individuel, collectif) donnent à notre établissement une richesse 

et une diversité singulières. Depuis les vacances de Noël, nous sommes installés dans le collège provisoire 

à quelques centaines de mètres du collège initial. C’est une première étape avant la réinstallation dans un 

collège entièrement rénové à la rentrée 2022. 

»

«

«

M. et Mme TROUVAY 
Locataires

Dans le quartier, ça fait presque 25 ans 

qu’on y habite.  

On a vu beaucoup de changements 

dans le quartier. Ce qu’on a vu 

évidemment c’est nos maisons, nos 

logements, qui ont changé. On est bien 

mieux maintenant qu’avant. J’ai été 

relogé dans une maison refaite, donc je 

suis content.  

Avant ce qui était bien triste c’était 

toutes ces maisons vides, ça ne 

faisait pas beau. Avec les nouveaux 

appartements qui sont actuellement 

en train de se construire, ça va égayer. 

Quand toutes ces maisons qui sont 

encore vides, vont tomber pour reloger 

du monde, ça va être mieux.  

Pour l’instant, on ne sent pas trop 

d’évolution dans la vie du quartier 

puisqu’il y a encore ces maisons. Mise 

à part cela, oui, il y a la place de l’Eglise 

qui a été refaite aussi, ça fait plus 

propre.  

On sent qu’il y a une envie de mettre en 

place une future vie de quartier. 

J’ai envie que ça aille plus vite, j’ai hâte 

de voir tout cela construit et fini !»

«
Pierre Yves DANDEL
Délégué territorial à la vie sociale 
Ville du Havre

La concertation a permis aux habitants d’échanger, 

de défendre leur point de vue et, plus largement, de 

s’intéresser à leur quartier. Cette implication s’est 

aussi ressentie au sein de la Fabrique Aplemont 

qui a pu mettre en œuvre de nouvelles actions 

participatives comme « Mémoire de quartier ». 

Depuis plus de deux ans, ce projet coconstruit avec 

un groupe de passionnés a permis l’élaboration de 

soirées-discussions thématiques, les « causeries » 

mais aussi d’expositions, de visites guidées et 

plus récemment d’une plaquette présentant les 

principaux points d’intérêt du quartier. Ce projet 

est loin d’être terminé puisque les participants 

fourmillent de projets. 

La nouvelle place Saint-Paul offre désormais un 

espace et des équipements adaptés et déjà très 

utilisés par les familles. Celle-ci permet aussi à la 

Direction vie sociale des territoires et ses partenaires 

associatifs de proposer des animations « hors les 

murs » variées. Plus globalement, ce vaste projet a 

rapproché de nombreux habitants et leur a donné 

envie de s’investir dans la valorisation de la cité des 

fleurs. Nul doute que les nouveaux habitants seront 

séduits par cette ambiance conviviale.   »

»

«
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