Hérouville-Saint-Clair!: le tramway,
levier d’une nouvelle configuration urbaine

Le 14 octobre 2005, Hérouville-SaintClair, seconde ville du Calvados, a signé
avec l’Agence nationale pour la
rénovation urbaine (Anru) et onze
partenaires locaux, en présence de JeanLouis Borloo, ministre de l’Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement, une
convention de rénovation urbaine pour
2005-2009. Ce programme de 150 millions
d’euros est dans la continuité du grand
projet de ville (GPV) de Caen –
Hérouville-Saint-Clair – Ifs, signé pour
2000-2006, qui se structurait autour du
tramway, véritable «!lien!» entre les trois
villes.
Dès la signature du GPV, en 2000, les
maires ont souhaité profiter de la
réalisation du futur tramway pour
favoriser
l’intégration
urbaine,
économique et sociale de l’agglomération
Caen-la-Mer1 mais aussi pour améliorer
les conditions de vie des familles habitant
les quartiers d’habitat collectif.
« ! Le nouveau mode de transport
traversera en effet la plupart des
quartiers dont la population est
confrontée à de réelles difficultés,
déclarent les maires lors d’une
conférence de presse le 17 décembre
19992. Et si l’on entend faire du tramway
un levier du changement de la ville et de
sa configuration, il importe de
l’accompagner
d’opérations
de
réaménagement des centres-villes,
d’actions de démolition et de
reconstruction dans les quartiers les plus
sensibles, d’une offre plus équilibrée
dans le domaine du logement, du
1

L’agglomération de Caen-la-Mer est constituée de 28
communes, soit 221000 habitants.
2
Cf. www.herouville.net.

renforcement de la présence et de la
qualité de services publics et de réelles
passerelles vers l’emploi pour les
populations les plus éloignées du marché
du travail.!» C’est cette volonté qui a
guidé le GPV puis le projet de
renouvellement urbain.
Une ville récente
Hérouville-Saint-Clair est une commune
de 24!000 habitants située au nord de
Caen. Construite dans les années soixante
pour répondre au besoin de logements
liés à l’industrialisation de la BasseNormandie, la ville est l’une des trois
zones à urbaniser en priorité (Zup) de
Caen. À l’époque, Hérouville-Saint-Clair
est un village de 1!663 habitants.
Aujourd’hui, la commune dispose de cinq
zones d’activité qui génèrent 10!500
emplois. Avec 47!% de logements sociaux
et une zone urbaine sensible (Zus) qui
comprend les quartiers du Grand Parc,
des Belles Portes et du Val, la ville
connaît une urbanisation dense.
Hérouville-Saint-Clair a été conçu en
forme de fleur, chaque pétale est à lui
seul un «!village!». Les cinq quartiers sont
tournés sur eux-mêmes et disposent
chacun de toutes les infrastructures
nécessaires!: écoles, centre commercial,
services publics… Pour que la ville
appartienne aux piétons, des parkings ont
été prévus autour de chacun des
quartiers. De fait, le centre-ville est
refermé sur lui-même!: le théâtre et les
administrations comme la mairie,
l’inspection académique, l’ANPE, l’Opac
ou le Trésor public sont effectivement
situés au centre de la ville mais sur une
dalle, invisible depuis la rue, dépourvue
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de commerces, dénommée aussi «!la
Citadelle!».

Diversification de l’habitat et nouveau
maillage urbain

À la fin des années quatre-vingt-dix, la
ville est confrontée à diverses difficultés
urbaines et sociales. Le taux de chômage
de la commune atteint 17!%, le parc de
logements sociaux et privés est
vieillissant, le centre de la ville est trop
refermé sur lui-même, beaucoup
d’équipements montrent des signes
d’obsolescence, les entrées de ville sont
peu accueillantes, les axes de circulation
isolent les quartiers les uns des autres,
certains quartiers ont perdu 10!% de leur
population. C’est ce diagnostic qui pousse
Hérouville-Saint-Clair à s’inscrire dans un
GPV intercommunal.

La convention de rénovation urbaine
prévoit la démolition de 450 logements
sociaux (dont 419 de l’Opac du Calvados
sur les quartiers Grand Parc et Belles
Portes) et de 180 chambres d’un foyer de
jeunes travailleurs. En contrepartie, est
prévue la construction de 1!000
logements à Hérouville!: 290 dans le parc
social, 700 dans le parc privé. L’Opac du
Calvados construira 210 logements
sociaux sur l’agglomération caennaise.
Concernant le foyer de jeunes
travailleurs, 150 nouvelles chambres
seront créées au sein du centre
international de séjour qui sera
restructuré.
Par ailleurs, 25 maisons au sein du parc
social et 35 au sein du parc privé seront
construites. «!Le PRU va permettre
d’attirer de nouvelles populations et de
favoriser la mixité sociale au niveau de
l’agglomération en implantant du privé
là où il n’y a que du social!», explique
Stéphanie Fréger.
Enfin, un grand nombre de réhabilitations
sera réalisé, dont 50 bâtiments de l’Opac
et 290 logements sociaux du bailleur
Dialoge. Les réhabilitations les plus
conséquentes concernent le parc privé,
qui va bénéficier d’une opération
programmée d’amélioration de l’habitat
(Opah) pour 1!000 logements en
copropriétés dégradées sur une durée de
cinq ans.

Le tramway, une nouvelle étape

La mise en service du tramway à
l’automne 2002 est une étape
importante. Le parcours de 15,7 km
dessert les trois villes, avec 34 stations,
dont les centres-villes et trois campus
universitaires. Hérouville-Saint-Clair
profite de cette opportunité pour
construire son avenir.
« ! Le tramway a été un levier pour
repenser la ville, la rénover, l’ouvrir,
explique Stéphanie Fréger, la chef de
projet. Le programme de renouvellement
urbain s’est construit en fonction de
cette artère centrale qui structure la
ville, que ce soient les aménagements
urbains ou la transformation de la
circulation automobile. L’implantation
d’activités économiques en centre-ville
et de nouveaux logements du parc privé
est rendu possible grâce au tramway et à
la proximité du centre-ville de Caen.!»

Un nouveau maillage urbain, en lien avec
la présence du tramway, va permettre de
décloisonner les quartiers et d’améliorer
leur accessibilité avec, entre autres, la
création de nouvelles rues, une
circulation à double sens en centre-ville,
une redéfinition des stationnements en
pied d’immeuble et la création d’un
parking souterrain de 250 places en
centre-ville. À ces transformations
s’ajoutent des aménagements paysagers,
la réalisation de parcs et de
cheminements. Enfin, des équipements
publics seront édifiés, dont un pôle
scolaire et un pôle animation jeunesse.
Le pôle emploi sera réhabilité pour
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accueillir une maison de l’emploi, une
halte-garderie sera démolie.
Nouveaux logements sociaux

GRAND PROJET DE VILLE
Conseil Municipal du 12 Septembre

Hérouville Saint-Clair

Îlot Belles Portes

Nouveaux logements sociaux

GRAND PROJET DE VILLE
Conseil Municipal du 12 Septembre

Hérouville Saint-Clair

Quartier Belles Portes

Exemples de logements sociaux qui seront
construits (source!: cabinet Archiquadra
Les 150 millions d’euros du PRU
• L’Europe (Feder)!: 0,2!%
• L’Anru!: 33!%, 48 millions d’euros
• Le Conseil général!: 4!%, 6 millions
d’euros
• Le Conseil régional de BasseNormandie!: 2!%, 3,6 millions d’euros
• La Communauté d’agglomération Caenla-Mer!: 3!%, 5 millions d’euros
• La commune!: 6!%, 9 millions d’euros
• Les bailleurs sociaux (Opac du Calvados,
Dialoge, Plaine Normande, Les Foyers)!:
40!%, 58 millions d’euros
• Autres!: 12!%
Le
développement
économique

d’un

développement d’un pôle économique en
centre-ville. Pour la commune, «!il s’agit
de faire venir l’emploi au cœur de la
ville, au cœur de l’habitat social3.!» Le
PRU prévoit la création de 3 m2 de
bureaux et de 1 m2 de commerces qui
s’implanteront place de l’Europe, aux
abords de la sortie du tramway, au niveau
de la rue, en rez-de-chaussée
d’immeubles d’habitation, constituant
ainsi un centre-ville identifiable. Les
commerçants de l’actuel centre
commercial Grand Parc, qui connaît une
baisse d’activité, pourraient se déplacer
en centre-ville dans ces nouveaux locaux,
tandis que le centre commercial Grand
Parc serait réaménagé pour accueillir une
grande surface. Les passerelles qui
reliaient les quartiers au centre-ville
seront modifiées pour favoriser
l’émergence du nouveau centre-ville.
Enfin, la ville a tenu à se doter d’un lieu
de rencontre culturel et convivial pour les
habitants!: le Cityzen Café, qui est à la
fois une télévision locale, un service de
restauration et un lieu d’accueil des
expositions, des concerts…
À terme, Hérouville-Saint-Clair souhaite
devenir le futur pôle tertiaire de
l’agglomération caennaise. Perspective
encouragée par la création d’une zone
franche urbaine (ZFU) faisant partie des
15 nouvelles ZFU créées le 7 mars 2006
par Jean-Louis Borloo.

pôle

L’attractivité économique de la ville
renforcée par le tramway permet à
Hérouville-Saint-Clair d’envisager le

Projet du nouveau centre-ville. Avenue
de la Grande-Cavée, cabinet Reichen et
Robert

3

Dossier de presse «Projet de renouvellement urbain
d’Hérouville-Saint-Clair», octobre 2005.
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La concertation des habitants
Le processus d’accompagnement des
habitants et de communication autour du
projet a été lancé dès le grand projet de
ville au sein des instances de démocratie
participative de la ville!: les conseils de
résidents et les conseils de cadre de vie.
Un bus a sillonné les quartiers pour aller
présenter aux habitants le projet. Une
charte d’accompagnement des habitants
qui sont amenés à changer de logement a
été élaborée et signée en mars 2003 en
partenariat avec la ville, les bailleurs
sociaux, la caisse d’allocations familiales,
le conseil général du Calvados, EDF-GDF
et les habitants. Elle a pour objectif de
«!donner aux différents partenaires une
ligne de conduite commune et
partenariale, d’optimiser l’accompagnement des familles, de produire un
document de référence pour les
habitants!», précise la charte.

Par ailleurs, une maison des projets a été
inaugurée en février 2004 en centre-ville,
où une animatrice informe les habitants,
recueille leurs avis et répond à leurs
interrogations. Pour 2006, la maison des
projets développe un projet artistique
pluridisciplinaire afin de collecter la
mémoire des Hérouvillais, intitulé
«!Mémoires des quartiers, Mémoire de la
ville!», qui proposera des ateliers gratuits
encadrés par des professionnels autour de
la photographie et de l’écriture.
Des démolitions et des aménagements ont
d’ores et déjà démarré et 12 millions
d’euros ont été engagés dans le cadre de
la rénovation urbaine. Grâce à l’arrivée
du tramway, renforcé par les moyens
accordés dans le cadre de la rénovation
urbaine, Hérouville-Saint-Clair s’engage
dans une profonde mutation.

Hôtel de ville
BP 9
14!201 Hérouville Cedex
Tél.!: 02 31 45 33 11
Site!: www.herouville.net
Mots clés (indexation DPH) : POLITIQUE DE L’HABITAT, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ACCÈS AU
LOGEMENT, RÉHABILITATION DE L’HABITAT, TRANSPORT URBAIN.
Fiche réalisée le 21/12/2005

Profession Banlieue 15, rue Catulienne 93200 Saint-Denis
Tél. 01 48 09 26 36 – Fax 01 48 20 73 88 - site!: www.professionbanlieue.org

