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GENESE D’UNE INTERVENTION

2003 : Création de l’ANRU Agence  Nationale de  Rénovation  
Urbaine / 1er programme national de rénovation urbaine 
2005 :  signature de la convention elbeuvienne Puchot Blin Saint Cyr
2007 : 1ère OPAHRU
2009 :  loi Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion
programme national de requalification des quartiers anciens 
dégradés
2010: centre ville d’Elbeuf retenu au titre de la subvention 
ingénierie

2013 : prémices d’un nouveau programme national de rénovation 
urbaine : la ville présente le secteur république

2014 : loi Lamy : nouvelle géographie prioritaire et NPNRU nouveau 
programme national de rénovation urbaine, le porteur de projet est 
l’EPCI

2015 : création du QPV centre ville  



Ambition Quartier République : un projet en cœur de ville 



GENESE D’UNE INTERVENTION

2016 : élaboration du protocole de préfiguration 
sous pilotage de la MRN 

2017 : signature et lancement des études de 
définition du contenu du projet  

2018 : 3ème OPAHRU

2017/2018 : études urbaines 
2018/2019 : élaboration de la convention ANRU 





GENESE D’UNE INTERVENTION

2020 : signature de la convention, lancement des 
premières études opérationnelles, consolidation 
de la méthode « les cercles »



LA GOUVERNANCE LOCALE



Schéma global d’aménagement du secteur 



Schéma global d’aménagement du secteur 



Les habitants et le projet

Un conseil citoyen en fonction dès 2015 partenaire du dispositif des cercles

Des initiatives effectives depuis la signature de la convention :

L’ouverture en décembre 2019 du Petit Atelier à la fois « Maison du projet », 
support à la coproduction et à l’information des habitants et lieu d’animation
associatif et citoyen en préfiguration du futur Atelier 23

Mise en place du Cercle « Participation et co-construction du projet avec les 
habitants », réuni à 3 reprises en 2020
Recrutement d’un médiateur « Participation des habitants » et diffusion d’un 
questionnaire (102 réponses)
2 temps de présentation du projet en janvier 2020
Organisation de la « rue aux enfants » en août 2020

Des initiatives en cours et/ou reportées à 2021 :
L’organisation de réunions publiques par EBS Habitat et d’ateliers
participatifs par la ville (Atelier 23) et la Métropole (espaces publics)



L’îlot 17/37 : reconversion globale 4,4 m

n2020 : acquisitions foncières, gestion des périls 

Perspectives 2021 :

npoursuite des acquisitions

nMarché de démolition

nEngagement d’une démarche de conception urbaine transitoire post-démolition+ 
diversification de l’habitat



L’îlot 17/37 : calendrier des acquisitions foncières 



La réalisation d’un équipement public de proximité

la réalisation d’un équipement public mixte de type tiers-lieu public pour 1,3 
M€ HT

L’Atelier 23 : 

- Une programmation architecturale et fonctionnelle tournée 

vers la polyvalence et l’évolutivité 

- 4 niveaux de 150 m2 

- À desservir par ascenseur; sanitaires et locaux techniques

- Un espace numérique

- Un espace d’accueil ludique

- Des espaces de coworking ouverts 

- Des salles de réunion à plusieurs échelles

- Des espaces de convivialité



La réalisation d’un équipement public de proximité

S1 2020 : programmation et consultation de maîtrise d’oeuvre

T3 2020 : sélection de l’équipe pluridisciplinaire (Architecte +
Psycho-sociologue + BET)

T4 2020 > S1 2021 : co-production du projet et conception Architecturale

S2 2021 : marchés de travaux et démarrage travaux

Observations :
Une mission spécifique coproduction adossée à la maîtrise d’oeuvre



La réalisation d’un tiers lieu dédié à l’économie

sociale et solidaire

Rappel : la réalisation d’un tiers-lieu économique pour un coût d’opération de 
800 K€ HT

2019-2020 : structuration d’une filière ESS à travers
la mobilisation des acteurs locaux, un partenariat avec la CRESS,
La rédaction d’une charte ESS commune et les premiers échanges
de préfiguration du tiers-lieu

2021 : poursuite de l’animation du réseau ESS, élaboration du programme
fonctionnel du futur équipement et consultation de maîtrise d’oeuvre en vue
de travaux de réalisation en 2022


