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Dès sa création, le Pôle Métropolitain 
Caen Normandie Métropole « ré-
seau » a engagé une réflexion sur les 
villes reconstruites qui constituent un 
enjeu partagé par la majorité des 
villes de l’Ouest de la Normandie. 
L’objectif affiché est de développer 
une stratégie commune à l’échelle 
des villes ayant un centre reconstruit. 
A travers ce guide évolutif, destinés 
aux élus et techniciens en recherche 
d’outils et de retours d’expérience le 
Pôle Métropolitain souhaite motiver et 
enclencher le passage à l’action. 

Le Pôle Métropolitain réunit de nom-
breuses villes et de nombreux villages 
impactés par les bombardements liés 
au Débarquement du 6 juin et recons-
truits par la suite. Ils sont aujourd’hui 
tous confrontés aux mêmes problé-
matiques, enjeux et difficultés inhé-
rentes à ces quartiers de la Recons-
truction.

Ce qui a déjà été fait 
Depuis 2014, le Pôle Métropolitain et 
l’Agence d’Urbanisme de Caen Nor-
mandie Métropole (AUCAME) se sont 
emparés du sujet. Un travail approfon-
di de recherche a permis de cerner 
précisément le sujet et sa complexité. 
En 2015, les deux structures ont parti-
cipé à la rencontre du club PRISME, 
club qui réunit des villes françaises 
confrontées à cette problématique. 
Des ateliers dédiés ont également 
été organisés par le Pôle en 2015 et 
2016. Des publications thématiques, 
sur les copropriétés, la rénovation du 
parc privé et les leviers d’action ont 
été produites.

Le projet : guider les 
collectivités
Ce guide est issu pour partie de ce 
travail préalable. Pendant le premier 
semestre 2018, des visites de terrains 
ont été l’occasion de mieux connaître 
les villes du Pôle Métropolitain concer-
nées par cette problématique et un 
travail d’approfondissement a été ré-
alisé.

Ce projet vise à guider les collectivités 
dans la définition d’une stratégie d’in-
tervention globale en présentant une 
large palette d’outils. Quatre théma-
tiques ont été sélectionnées – habitat, 
commerce, cadre urbain, appropria-
tion – qui sont déclinés en fiches.  

Le projet a pour ambition d’être co-
construit : les outils, les leviers de fi-
nancement, les retours d’expérience 
doivent émaner de l’ensemble des 
villes et des acteurs concernés. C’est 
bien par une collaboration et par des 
échanges que ces villes normandes 
pourront relever les enjeux qui se 
posent à elles. 

Un panel de villes moyennes, 
une problématique commune 
à l’ensemble des villes-centres
A titre exemplaire (et provisoire), 
onze villes ont été sélectionnées car 
elles répondent à trois critères. Elles 
ont toutes subi des destructions par 
bombardements et combats et ont 
été par la suite reconstruites. Elles sont 
adhérentes au Pôle Métropolitain 
« réseau » et sont villes moyennes au 

Une opportunité à saisir
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sens de l’étude du CESER1 (selon des 
critères démographiques, le nombre 
d’emplois, le rôle de pôle local, etc.). 
Une série de fiches présentant les ca-
ractéistiques de ces différentes villes 
accompagne ce livret.

1CESER, 2011, « L’avenir des villes moyennes dans 
le développement de la Basse-Normandie » 

Toutefois, les fiches produites 
concernent également l’ensemble 
des villes moyennes (au sens du CE-
SER) de l’ouest normand. La problé-
matique ville-centre est très proche 
de celle des villes reconstruites. Les 
fiches n’ont pas de spécificité « re-
construction » et peuvent donc inté-
resser l’ensemble des villes.

Une opportunité à saisirUne opportunité à saisir

[L’AUCAME a choisi de faire figurer le nom des villes déléguées pour des raisons de 
lisibilité de la carte et car l’analyse se concentre sur les villes-centres.]
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Villes détruites, villes 
reconstruites – éléments 
historiques
Les villes de l’ouest de la France ont 
payé un lourd tribut à la victoire des 
Alliés et à la Libération du pays. Afin 
d’anéantir l’armée allemande, les 
Alliés ont lancé une vaste offensive, 
de 1943 jusqu’à la fin de l’été 1944, 
dont le bombardement des villes 
côtières, des ports et des sites straté-
giques était le mode opératoire. Le 
jour du Débarquement approchant, 
les Alliés ont intensifié leurs frappes 
dans l’ouest de la Normandie afin 
d’empêcher tout repli des soldats 
allemands et entraver l’arrivée de 

renforts ennemis. La bataille de Nor-
mandie a laissé exsangues un grand 
nombre de villes et de villages de la 
région, dont le Havre et Caen, mais 
aussi des plus petits pôles comme 
Saint-Lô, Falaise, Coutances, Flers, … 

Un quart des bombes alliées de la 
Seconde Guerre Mondiale a touché 
la France, particulièrement l’ouest et 
le nord, tuant près de 60 000 civils et 
détruisant 20 % du patrimoine immo-
bilier du pays. Tout est à reconstruire. 
De 1945 au milieu des années 1960, 
la France engage un vaste chantier 
de reconstruction qui changera pro-
fondément l’image de ces villes dé-
truites.

1. Un héritage collectif, des 
problématiques communes
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C’est le temps de la Reconstruc-
tion. Les villes se sont engagées dans 
d’importants travaux, dès 1945, sous 
l’égide de l’Etat, via le Ministère de 
la Reconstruction et de l’Urbanisme 
(MRU), qui donne l’agrément à 
chaque projet et organise le finance-
ment des constructions. C’est égale-
ment lui qui désigne l’architecte-ur-
baniste en chef. La Reconstruction 
marque durablement l’histoire archi-
tecturale de ces villes mais aussi leur 
identité et la mémoire de ses habi-
tants. Même si les architectes et les 
urbanistes ont reconstruit en tentant 
(le plus souvent) de créer un lien avec 
la ville du passé, le changement est 
radical. Des villes nouvelles s’élèvent 
de terre à mesure que la Reconstruc-
tion avance, avec une architecture 
et un urbanisme modernes.

La nouvelle ville, c’est l’application 
de principes modernes avec de nou-
velles armatures viaires et de nou-
veaux matériaux. Pour les architectes 
et urbanistes de l’époque, la ville se 
doit d’être un cadre de vie adapté 
au présent, mais également au futur, 
en prévoyant les extensions et les évo-
lutions à venir et souvent la place de 
l’automobile. Ces quartiers doivent 
répondre aux attentes et aux besoins 
de la population d’après-Guerre : 
voiries larges, logements spacieux et 
pourvus d’équipements modernes 
(séchoirs, garde-manger, ...).

Si pendant longtemps ces quartiers 
ont été mal considérés par les ha-
bitants, ils font partie de notre pa-
trimoine. Ils racontent une époque, 
mais ils font également partie du fu-
tur et il convient de les préparer aux 
enjeux de la ville de demain.

Photos d’archives - ©DR

1. Un héritage collectif,  1. Un héritage collectif,  
des problématiques communesdes problématiques communes

Caen

Saint-Lô

Flers
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L’importance urbaine des centres 
reconstruits
Les quartiers de la Reconstruction sont pré-
sents, à des degrés divers, dans la plupart des 
villes de l’ouest normand. Ils sont reconnais-
sables par une homogénéité architecturale 
(gabarits, matériaux, coloris…). Ces quartiers 
sont des éléments constitutifs de la ville :

 ▪ Les parcs immobiliers des centres villes 
reconstruits concentrent les fonctions ur-
baines de la centralité essentielles à l’en-
semble de la ville et aux espaces périur-
bains qui en dépendent,

 ▪ Leur charge symbolique est majeure 
car constitutive de l’identité et de l’image 
contemporaines de la ville,

 ▪ Ces quartiers constituent également le 
premier pôle commercial des villes où les 
magasins en pied d’immeuble offrent une 
expérience d’achat proprement urbaine,

 ▪ Les espaces publics et la voirie, large-
ment dimensionnés, ont permis à ces villes 
de s’adapter facilement au développe-
ment de la mobilité automobile.

1. Un héritage collectif,  1. Un héritage collectif,  
des problématiques communesdes problématiques communes

Des villes structurantes  
pour leur territoire 

17 %  
de la population de 
l’ouest normand  
en 2014

31 %  
de l’emploi total  
dans l’ouest normand

27 %  
des établissements  
de santé  
(dont 10 % à Caen)
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Un constat, une problématique 
commune
Le constat est le même pour l’en-
semble des villes concernées : les quar-
tiers reconstruits vieillissent de façon 
homogène et uniforme. De plus, la pro-
blématique « ville-moyenne/ centre-
bourg » touche de nombreuses villes 
de l’ouest normand, enclenchant un 
processus général de déqualification 
progressive. 

Ville-moyenne et centre-bourg, un 
contexte pénalisant 
Les quartiers reconstruits des villes sé-
lectionnées constituent bien souvent 
tout ou partie du centre d’une ville 
en proie à la décroissance démogra-
phique et parfois économique. Les 
experts parlent même d’une crise du 
centre-ville et non de l’ensemble de la 
ville. Les stores fermés des commerces 
et les volets clos des appartements 
sont les signes très voyants d’une crise 
qui touche, à des degrés variables, les 
petites et moyennes villes françaises. Si 
le phénomène n’est pas nouveau, les 
regards et actions vers ces espaces 
sont plus récents.

A l’origine de ce déclin, un cumul de 
processus formant un système com-
plexe et différents selon les villes. Pre-
mier facteur, le dynamisme global du 
territoire : les villes moyennes des fa-
çades littorales comme l’Atlantique ou 
la Méditerranée se portent plutôt bien, 
à l’inverse des communes du centre 
de la France. Deuxièmement, la proxi-
mité d’une métropole : cette dernière 
peut concentrer les emplois et les acti-
vités, au détriment des plus petites villes 
voisines… Mais ces villes peuvent en ti-

1. Un héritage collectif,  1. Un héritage collectif,  
des problématiques communesdes problématiques communes

Des villes en décroissance  
qui présentent des difficultés 

- 3,7 %  
d’habitants  
entre 2009 et 2014

Un taux de pauvreté  
supérieur à la  
moyenne régionale : 

17 %  en 2014

Un taux de chômage  
supérieur : 

15 % en 2014 
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rer des bénéfices par synergie. Enfin, 
à plus petite échelle trois processus 
interagissent : 

 ▪ Le déclin démographique : les fa-
milles quittent le centre pour les 
lotissements neufs du périurbain, 
par manque de moyens financiers 
mais aussi par inadéquation du 
parc de logements (trop petits, 
sans jardin, etc.). Les personnes 
âgées, les jeunes et les personnes 
en situation de pauvreté sont les 
seuls à rester, ce qui n’est pas sans 
impact sur la fiscalité communale 
et l’état du parc immobilier. 

 ▪ La vacance commerciale : le dé-
placement d’une partie de l’ac-
tivité commerciale en périphérie 
et les modifications des modes de 
consommation (achat sur inter-
net, par exemple) entraînent une 
baisse, parfois forte, de l’activité 
dans les centres.

 ▪ Une partie des services publics a 
été soit fermée, soit déplacée, 
impliquant une diminution du 
nombre d’emplois en centre-
ville qui, cumulée à la baisse du 
nombre d’habitants, entraîne une 
perte de chalands de proximité et 
de consommateurs potentiels.

 » Le parc immobilier
Le principal enjeu des quartiers re-
construits réside dans le parc de lo-
gements. Ce parc n’est pas dénué 
d’atouts : les logements clairs et 
vastes, leur localisation centrale et 
leur prix abordable attirent les nou-
veaux habitants, notamment les 
jeunes. 

Pourtant, de nombreux problèmes 
sont à relever. La nature même des 
prestations techniques offertes par 
ce parc apparait aujourd’hui ina-
daptée : mauvaise qualité ther-
mique et phonique, réseaux d’eau 
et d’électricité ancien, difficulté 
d’accès (absence d’ascenseur et 
contre-marche), etc. Construits rapi-
dement, avec des matériaux parfois 
de qualité médiocre, ces bâtiments 
présentent des défauts constructifs 
et/ou structurels qu’il convient de 
détecter. Jusqu’à une date récente, 
ce parc immobilier n’a pas fait l’ob-
jet d’intervention de la part des pou-
voirs publics.

Selon des degrés d’intensité variable, 
ce parc immobilier subit aujourd’hui 
de lents processus de déqualifica-
tion : 

 ▪ Les logements locatifs privés n’ont 
fait l’objet que de peu d’investis-
sements de la part de leurs pro-
priétaires,

 ▪ Ce parc immobilier montre au-
jourd’hui une faible capacité à 
retenir les ménages en situation 
de choix, en particulier les familles,

 ▪ Il abrite une forte proportion de 
petits ménages âgés, de jeunes 
actifs et d’étudiants, ce qui 
conduit à une diminution sensible 
de la population des centres-villes,

1. Un héritage collectif,  1. Un héritage collectif,  
des problématiques communesdes problématiques communes
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 ▪ Dès qu’apparaît une offre loca-
tive concurrente de logements 
neufs ou récents, ce parc immo-
bilier s’avère nettement moins at-
tractif.

L’enjeu : Le parc immobilier des 
centres-villes reconstruits après la Se-
conde Guerre mondiale se situent 
au croisement de l’obsolescence 
technique, de la hausse du coût de 
l’énergie et de la baisse des valeurs 
immobilières, au moment même où 
s’impose la nécessité d’effectuer 
des travaux lourds sur le bâti. Ils at-
teignent la fin d’un cycle technique 
mais également la fin d’un cycle dé-
mographique et pourraient subir une 
« double peine » : dégradation tech-
nique et déqualification sociale. Un 
tel scénario serait catastrophique au 
vu du rôle que jouent ces parcs en 
matière d’habitat, mais également 
en raison de leur place dans le fonc-
tionnement et l’image des centres-
villes.

1. Un héritage collectif,  1. Un héritage collectif,  
des problématiques communesdes problématiques communes

Photos : Aucame

Saint-Lô

Lisieux

Vire

Coutances
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 » L’enjeu urbain et commercial
La qualité urbaine des quartiers s’est 
fortement dégradée, handicapée 
notamment par l’omniprésence des 
espaces de stationnement : cœurs 
d’îlots transformés en parkings ou ga-
rages, disparition des espaces verts, 
faiblesse ou absence des espaces 
collectifs… Les espaces publics ap-
paraissent peu appropriés par les 
habitants du quartier comme par les 
chalands. Adaptés à l’automobile, 
la voirie large et les espaces publics 
amples sont difficiles à réaffecter à 
un autre usage que celui des dépla-
cements motorisés. 

Les cellules commerciales, dimen-
sionnées pour le commerce des 
années 50, ne sont plus forcément 
adaptées aux magasins et pratiques 
de consommation d’aujourd’hui.

D’une manière générale, les quar-
tiers reconstruits souffrent d’un déficit 
d’image : ternes, associé à des élé-
ments très minéraux, au « béton », ils 
rappellent aux plus anciens un trau-
matisme fort. De fait, ils sont souvent 
peu appropriés et peu regardés. Leur 
richesse patrimoniale et architectu-
rale est méconnue. 

1. Un héritage collectif,  1. Un héritage collectif,  
des problématiques communesdes problématiques communes

Photos : Aucame

Saint-Lô

Lisieux

Vire

Coutances
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 » L’enjeu  
particulier du stationnement 
Au lendemain de la Seconde Guerre 
Mondiale, les urbanistes entendent ti-
rer profit de la nécessaire reconstruc-
tion pour moderniser la ville. Aux rues 
sombres et sinueuses, ils substituent 
des espaces aérés, lumineux, conçus 
autour de l’essor programmé de l’au-
tomobile. A mesure que  le nombre 
de véhicules par ménage augmente, 
ces vastes espaces se convertissent 
en lieux de stationnement. Toute-
fois, ce stationnement – parce qu’il 
est aisé – ne fait pas toujours l’objet 
d’une optimisation. De ce fait, l’auto-
mobile a pris une place croissante au 
cœur des villes reconstruites, là où les 
villes épargnées par les destructions 
ont conservé des espaces où les 
piétons trouvent plus facilement leur 
place que les voitures. Si la possibilité 
d’assurer une circulation fluide et une 
offre de stationnement importante 
constitue un atout, la prégnance des 
véhicules dans le paysage pose un 
problème d’animation urbaine. En 
effet, en consommant de l’espace 
de façon prioritaire, les véhicules 
motorisés restreignent le confort des 
autres usagers (piétons, cyclistes) et 
limitent les espaces d’interaction qui 
construisent la ville comme lieux de 
rencontre (trottoirs étroits, espaces 
verts limités, espaces publics ouverts 
peu nombreux). Par ailleurs, la pré-
sence de la voiture au cœur de la 
ville, encouragée par une large offre 
de stationnement, aboutit à des pol-
lutions et à une insécurité qui n’en-
couragent pas les usagers (résidents 
mais aussi touristes) à déambuler 
dans le centre-ville, à découvrir son 
patrimoine, ses commerces, ses ha-
bitants.

 

 

1. Un héritage collectif,  1. Un héritage collectif,  
des problématiques communesdes problématiques communes

Photos : Aucame

Saint-Lô

Lisieux Vire
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La définition d’une stratégie globale 
est nécessaire pour répondre effi-
cacement aux enjeux des quartiers 
reconstruits. Les liens entre les pro-
cessus de déqualification urbaine 
supposent en effet de travailler la 
question dans sa transversalité.

La requalification des centres recons-
truits vise à (re)développer l’attracti-
vité générale pour différents publics : 
nouveaux habitants, chalands, pas-
sants, etc. Les quatre thématiques 
définies doivent être vues comme 
formant un tout permettant d’y par-

venir. Les objectifs assignés à chaque 
fiche outil renvoient tous à l’objectif 
final, celui d’améliorer ces quartiers 
d’un point de vue « bâti » mais aussi 
dans l’image et la fonctionnalité. 

Ce guide s’inscrit pleinement dans la 
politique nationale, à destination des 
villes moyennes, et la politique régio-
nale, à destination des villes recons-
truites. En effet, L’Etat et la Région 
Normandie ont lancé deux appels à 
projets qui ont pour objet l’accom-
pagnement des villes concernées. 

2. Une nécessité :  
mettre en place une stratégie 
globale d’intervention

Habitat  
 

Objectif : créer une offre de 
logement adapté à différents 

ménages notamment les familles  
 

- Rénover le parc 
- Structurer les copropriétés 

Commerce 
 

Objectif : lutter contre la vacance 
commerciale 

 
- Organiser le commerce, 

notamment les locaux, les baux 
- Faire venir des locomotives 

commerciales 

Espace public 
 

Objectif : rendre agréables et 
fonctionnels les quartiers 

 
- Favoriser les mobilités douces, 

organiser le trafic 
- Embellir les bâtiments   

Appropriation 
 

Objectif : faire des quartiers reconstruits 
des espaces connus et acceptés 

 
- Faire découvrir l’architecture et la 

richesse patrimoniale 
- Valoriser les atouts patrimoniaux via 

certains bâtiments ou ensembles 
d’éléments bâtis 

Agir 
globalement 

pour les 
centres-villes 
reconstruits : 
quels leviers ?  

 

Le commerce dépend en partie 
du contexte 
sociodémographique : la perte 
d’habitants induit une baisse 
du potentiel de 
consommateurs. 

Un quartier approprié  
est un quartier où il fait  
bon vivre. La découverte de la 
valeur patrimoniale permet un 
meilleur habité. 

La recomposition des modes de 
consommation impliquent d’offrir 

aux chalands une autre expérience 
de commerce, différente de celles 

des centres commerciaux de 
périphérie. 

Un espace public embelli 
 améliore le sentiment 

d’appropriation et par là le bien-
vivre dans le quartier. 

Schéma : Aucame
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Action Cœur de Ville, un plan 
national en faveur des villes 
moyennes 
En janvier 2018, l’Etat a annoncé un 
vaste plan à destination des villes-
moyennes et en particulier de leur 
centre. Le plan a deux ambitions : 
améliorer les conditions de vie des 
habitants des villes moyennes et 
conforter leur rôle de moteur de dé-
veloppement du territoire. Fin mars 
2018, le Ministre de la Cohésion des 
Territoires a annoncé la sélection de 
222 villes, dont douze normandes. 
Chaque convention – entre l’Etat, la 
collectivité et les partenaires - repose 
sur cinq axes : réhabilitation de l’ha-
bitat, développement économique 
et commercial, accessibilité, mise en 
valeur du patrimoine, accès aux ser-
vices et équipement publics. 

Le financement est défini ainsi : 
« L’appui aux projets de chaque 
commune repose sur des cofinan-
cements apportés par les parte-
naires : plus de 5 milliards d’euros 
mobilisés sur 5 ans, dont  1 Md€ de 
la Caisse des Dépôts [et Consigna-
tions] en fonds propres, 700 M€ en 
prêts, 1,5 M€ d’Action Logement et  
1,2 Md€ de l’Agence nationale de 
l’habitat. » 

(Source : CGET)

Un appel à projet de la Région 
Normandie : « Renforcement 
de l’attractivité des centres 
des villes reconstruites »
Depuis quelques années, la Région 
a programmé un vaste projet visant 
à renforcer l’attractivité des centres-
villes et des centres-bourgs nor-
mands. Ce programme mobilise 60 
millions d’euros entre 2018 et 2023. 
En avril 2017, la Région Normandie a 
lancé un appel à projets, s’inscrivant 
dans ce programme, en direction 
de 19 villes et de leurs centres re-
construits. La région a retenu 7 villes, 
pour une enveloppe totale de plus 
de 11 millions d’euros.

Face au succès de ce premier appel 
à projets, la Normandie l’a reconduit 
en 2018. Les modalités de l’attribu-
tion imposent que la collectivité ait 
une réflexion globale à l’échelle du 
centre-ville, en amont de la candida-
ture, avec une évaluation des consé-
quences des projets sur l’attractivité. 
Les projets attendus sont de plusieurs 
types :

 ▪ études techniques et travaux por-
tant sur les parties communes du 
bâti privé de la reconstruction 
(ex. : mise en accessibilité des 
parties communes, traitement 
des cœurs d’îlots, traitement des 
façades d’immeubles présentant 
un intérêt architectural, redynami-
sation commerciale…) ;

 ▪ études techniques et travaux por-
tant sur des équipements publics 
de la reconstruction participant 
à l’attractivité du-centre-ville (va-

2. Une nécessité :  2. Une nécessité :  
mettre en place une stratégie globale d’interventionmettre en place une stratégie globale d’intervention
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lorisation patrimoniale, améliora-
tion, réhabilitation, amélioration 
de l’accessibilité…) ;

 ▪ actions, études techniques ou 
travaux de valorisation du patri-
moine de la reconstruction (che-

minements, aménagements ur-
bains, mise en lumière...). »

(source :  
https://aides.normandie.fr/renforcement-de- 

lattractivite-des-centres-des-villes-recons-
truites-appel-projets-2018 )

2. Une nécessité :  2. Une nécessité :  
mettre en place une stratégie globale d’interventionmettre en place une stratégie globale d’intervention
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 » À titre d’exemple et d’illustration :
La Région a retenu les projets ci-des-
sous pour les villes de l’ouest nor-
mand lauréates du premier appel à 
projets :

 ▪ Avranches : Travaux proposés sur 
une copropriété importante et 
centrale très visible avec com-
merces en rez-de-chaussée. Ré-
habilitation du centre Jacques Si-
mon, équipement emblématique 
de la ville, installation après tra-
vaux d’un centre médico‐social. 
Réaménagement urbain de la 
place Carnot avec front bâti ca-
ractéristique de la reconstruction 
(stationnement, multimodalité, 
cheminements piétonniers...).

 ▪ Caen : Actions proposées sur le 
quartier Saint-Jean. Ambitieux 
programme de travaux sur 20 co-
propriétés. Réhabilitation de l’an-
cienne école Lemière pour ac-
cueillir une MJC, aménagement 
urbain place de la Résistance : 
modernisation des espaces pu-
blics (éclairage, mobilier, station-
nement, cheminements...).

 ▪ Lisieux : Actions proposées sur le 
périmètre centre-ville/gare. Pro-
gramme de travaux sur une co-

propriété importante en face de 
la gare. Réhabilitation de l’Espace 
Victor Hugo et réaménagement 
des espaces publics attenants 
(cours et parvis Victor Hugo).

 ▪ Saint-Lô : Actions proposées au 
sein de l’hyper-centre, autour de 
l’église Notre Dame et du Beffroi. 
Programme de travaux sur 3 co-
propriétés. Réhabilitation et mise 
en valeur d’un équipement public 
très emblématique de la recons-
truction, la halle-beffroi. Vaste 
programme d’aménagements 
urbains et de restructuration des 
espaces publics : piétonisation de 
certaines voiries, cheminements, 
éclairage, mobilier...

 ▪ Vire : Actions proposées sur un pé-
rimètre entre le centre historique 
et la gare. Programme de travaux 
sur 8 copropriétés. Réhabilitation 
de 3 équipements publics struc-
turants. L’aménagement urbain 
proposé permettra de valoriser le 
patrimoine de la reconstruction : 
restructuration des espaces pu-
blics, accessibilité piéton et PMR, 
végétalisation, signalétique... »

Source : Région Normandie, Direction de l’Amé-
nagement des Territoires, Service Politique de la 
Ville et des Territoires Vulnérables

2. Une nécessité :  2. Une nécessité :  
mettre en place une stratégie globale d’interventionmettre en place une stratégie globale d’intervention
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