
Le devenir d’Aplemont

>>> Concertation

Réunion publique
20 mai 2016



19 décembre 2014 1ère réunion publique

Janvier-mars 2015 Enquête audiovisuelle

Avril-mai 2015 6 rencontres débats - 620 participants, 323 propositions

Juin-décembre 2015 3 ateliers avec les rapporteurs

18 décembre 2015 Réunion publique - point d’étape

Février-avril  2016 4 ateliers avec les rapporteurs

20 mai 2016 Réunion publique - Présentation des engagements 
de LOGEO Seine Estuaire et de la Ville du Havre

>>> Concertation 
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>>> Enseignements de la consultation
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Vous nous avez dit qu’il était important de :

• Rénover le quartier «sans perdre son identité»

• «Attirer une nouvelle population» sans trop densifier le quartier

• «Permettre à toutes les générations de s’y installer et d’y rester»

• Maintenir les « espaces aérés et verdoyants » du quartier

• « Redynamiser le quartier »
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L’Habitat 
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• Réhabiliter les pavillons et préserver les ilots afin de maintenir l’esprit pavillonnaire

« Déjà la priorité c’est de réhabiliter nos pavillons qui sont fermés. Déjà si on réhabilite ces pavillons-là, 
on met déjà des familles, des jeunes, avec des enfants » (12 mai 2015 – Gymnase Coubertin)

• Maintenir un équilibre entre les différents types d’habitats (pavillons, maisons de 
ville, maisons superposées, petits collectifs)

« Je pense qu’il faut garder des petites maisons, en effet, mais je pense qu’il y a peut-être besoin de 
petits immeubles comme il y a Thiré et Bonfait par exemple ». (12 mai 2015 – Gymnase Coubertin)

• Conserver une « entrée de village » sur l'avenue Paul Verlaine 

• «Éviter la concentration» des immeubles collectifs 

• Penser les futures constructions en fonction des perspectives (ombres portées) et 
de l'ensoleillement

Cité jardin : lignes directrices du scénario final

>>> LOGEO Seine Estuaire – Projet Cité des Fleurs 



>>> LOGEO Seine Estuaire – Projet Cité des Fleurs 



>>> LOGEO Seine Estuaire – Projet Cité des Fleurs 
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>>> LOGEO Seine Estuaire – Projet Cité des Fleurs 
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Réaménagement du B 30

>>> LOGEO Seine Estuaire – Projet Cité des Fleurs 

• Choix de l’équipe opérationnelle en cours par le bailleur

• A partir de l’été lancement de la concertation sur le projet avec la Ville

et un groupe d’habitants

• Objectif de dépôt de permis de construire fin 2016
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Engagement de LOGEO Seine Estuaire dans l'organisation d'entretiens 
individuels avec l'ensemble de ses locataires : 

• ceux dont le pavillon sera réhabilité et qui pourraient être intéressés par un 

projet d'accession

• ceux dont le pavillon sera démoli et pour lesquels une solution 

de relogement sera trouvée

Tenue d'un atelier avec un groupe de locataires référents en juin pour définir les 

modalités de cet accompagnement individuel

>>> LOGEO Seine Estuaire – Projet Cité des Fleurs 
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Réalisation d’un guide de recommandations 
architecturales, urbaines, 

paysagères et environnementales

>>> Volet habitat sur l’ensemble du quartier 



>>> L’évolution du patrimoine collectif existant 2016-2020
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IMPORTANTE



>>> Le projet d’un Etablissement d’Hébergement pour 

Personnes Agées Dépendantes  (EHPAD) sur le quartier

Projet d’EHPAD - 122 lits >>> secteur Pommeraie
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Aménagement 
des espaces publics 
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>>> Aménagement des espaces publics 

Une charte des grands principes d’aménagement et de gestion des espaces publics

pour conserver l’identité et l’esprit  « quartier jardin » d’Aplemont
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La mise en place de parcours urbains

Extension du réseau cyclable existant

Parcours santé intergénérationnel 

Parcours patrimonial

>>> Aménagement des espaces publics 
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La plaine de jeux   

>>> Aménagement des espaces publics 
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La place Saint Paul – le cœur d’un quartier « village » ?

>>> Aménagement des espaces publics 
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La place Saint Paul

>>> Aménagement des espaces publics 

?
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L’animation du quartier
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>>> Vivre ensemble à Aplemont

•

• Développer l’offre d’animation locale

• Accompagner les projets des habitants

• Elaborer des actions permettant de promouvoir le lien 
intergénérationnel et la participation des habitants
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>>> Vivre ensemble à Aplemont

• Améliorer la communication avec des outils adaptés en 

s’appuyant sur le réseau d’acteurs

• Mettre  en place des animations et des projets autour la 

« nature en ville »
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>>> Prochaines étapes …

A partir de juin 2016 
LOGEO Seine Estuaire rencontre un groupe de locataires référents 
pour définir les modalités de l'accompagnement individuel

Septembre 2016 
• Concertation sur le projet du B30
• Définition du calendrier de réhabilitation des pavillons conservés
• Réunion de travail sur l’aménagement de la Place Saint Paul 

Novembre 2016 
Réunion de travail sur la constitution du guide de recommandations 
architecturales et de la charte sur l’aménagement des espaces 
publics

Fin 2016 
Dépôt du permis de construire sur le B30


