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Démocratie participative, rénovation urbaine et vie des quartiers 

 

Avec les habitants, le quartier Grammont se transforme !  

 

 

 

A l’occasion de la démolition de l’immeuble Jules-Adeline par « Rouen 

Habitat », la Ville de Rouen a souhaité organiser un projet participatif 

favorisant l’expression des habitants sur le passé, le présent et l’avenir du 

quartier Grammont, en vue de créer une dynamique positive de valorisation de 

l’identité du quartier. Il est actuellement en cours. Prochain temps fort : le 

recueil des témoignages des habitants sur leur quartier mardi 24 octobre 2017, 

de 10h à 12h, à la bibliothèque Simone-de-Beauvoir. Retour sur cette démarche 

originale au cœur de Grammont.  

 

 



 

 

 

« Les objectifs de cette démarche sont triples: favoriser l’expression et la fierté des 

habitants, impliquer les différentes composantes du quartier (enfants/familles, 

jeunes, femmes, milieux associatifs…) pour conforter leur rôle en faveur de l’avenir 

du quartier, montrer enfin que le quartier Grammont est engagé dans une 

perspective d’avenir.   

Pour nous, il s’agit aussi de poursuivre l’engagement de Rouen en faveur de la 

valorisation de ses quartiers par l’art urbain, si possible par le street-art ou le land-

art. Les travaux pourront donner lieu à un travail de sensibilisation des utilisateurs de 

l’espace public sur le thème de la biodiversité en lien avec les différentes 

composantes du quartier (école, centre social…). 

Ces initiatives s’inscrivent enfin dans le prolongement des travaux de mémoires 

urbaines qui avaient été menés sur les quartiers de la Politique de la ville entre 2005 

et 2010. Le quartier Grammont se transforme et ça se voit » soulignent à cette 

occasion Yvon ROBERT, Maire de Rouen, Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint au 

Maire en charge de la Coordination des outils de la démocratie participative et 

de la politique de proximité et Caroline DUTARTE, Adjointe au Maire en charge 

de la Politique de la ville et Jean-Loup GERVAISE, Adjoint de quartier centre-

ville rive-gauche. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zoom sur la démolition de l’immeuble Jules-Adeline 

Lancé par le bailleur social « Rouen Habitat », le chantier, commencé en avril 2017, devrait 

prendre fin à la mi-décembre 2017. Il est réalisé par l’entreprise « Boutté » selon trois 

phases : 

- Curage des logements et désamiantage du sous-sol d’avril à août 2017 ; 

- Démolition des bâtiments par « grignotage » en septembre ; 

- Remblai du terrain en attente d’un futur projet avec dépose de la palissade et pose d’un 

grillage de type jardin de 1,20m de haut, tout autour du site à l’hiver 2017. 

 

 

Zoom sur l’élaboration du nouveau projet social Grammont 

 

Suite à la disparition en 2016 de l’association « La Sablière » qui portait le centre social du 

quartier, la Ville de Rouen a proposé aux habitants et partenaires intervenant sur le quartier 

de contribuer à un travail participatif de conception d’un nouveau projet social sur Grammont. 

Au cours des 6 derniers mois, des rencontres ont été proposées (réunions, ateliers, collecte 

de paroles, entretiens…) pour réaliser dans un premier temps un diagnostic partagé des 

besoins des habitants et des enjeux du territoire et dans un deuxième temps pour imaginer 

les projets et les actions à développer en réponse à ces besoins. 

Ce travail arrive à son terme. Les habitants et partenaires du territoire seront invités en 

novembre à une rencontre destinée à présenter les propositions qui seront ressorties de ces 

temps de concertation et les modalités envisagées de leur mise en œuvre.  

 

 



 

Le projet participatif en trois axes 

 

Trois axes d’intervention sont en cours. Ils sont menés dans le cadre de 

concertations régulières, depuis début 2017, entre plusieurs services de la Ville, en 

lien avec « Rouen Habitat », le Conseil de quartier Grammont, le Service des 

Archives du Département de la Seine-Maritime, les habitants. 

 

Le projet « Jules Briques » 

 

 

 

Le principe du projet « Jules Briques » est de réutiliser des briques de l’immeuble 

Jules-Adeline, offertes par « Rouen Habitat », afin de compléter une installation 

pérenne déjà existante sur le quartier. Sur ces briques seront gravés des messages 

des habitants pour l’avenir du quartier. L’installation consiste en un mur de pavés 

situé près des agrès du parc Grammont (dans le prolongement de l’allée de 

l’horloge) et dont il manque des parties. Ce choix répond aux différents souhaits 

exprimés par les habitants de dédier cette allée d’entrée du parc Grammont à la 

mémoire du quartier, de compléter et d’améliorer une installation déjà existante en lui 

donnant une dimension participative et mémorielle. 

 



 

 

 

 

Les messages seront gravés sur les briques à partir de phrases ou de mots clés 

produits par les habitants lors des 4 ateliers participatifs « écriture – parole – 

témoignage » organisés durant l’été par le réseau Rn’Bi et la Direction de la 

démocratie participative de la Ville. Le recueil des témoignages des habitants, 

directement devant le chantier et au sein de la bibliothèque Simone-de-Beauvoir, est 

en cours. L’ensemble de ce travail sera poursuivi avec les habitants le mardi 24 

octobre 2017, de 10h à 12h, à la bibliothèque Simone-de-Beauvoir et devrait aboutir 

en 2018 à la réinstallation des briques de l’immeuble Jules-Adeline démoli sur le mur 

du parc Grammont avec inscription des messages des habitants sur ces briques. 

 

Le projet « mémoire du quartier » 

 

Le principe est de recueillir et de mettre en commun des « objets-témoignages » du 

Jules-Adeline et du quartier gardés par les habitants (à l’image des aiguilles de 

l’horloge) : des carnets,  des photos, des enregistrements sonores, des affiches, des 

dessins, une quittance de loyer, une photo de classe … 



 

 

 

Cette démarche a été lancée en septembre 2017. Deux jours de collecte ont 

programmés le 22 septembre et le 11 octobre de 10h à 17h. Durant ces journées, les 

habitants sont invités à prêter leurs objets-souvenirs (photos, affichette, écrits 

divers…) afin d’être numérisés et gardés dans la mémoire collective. Ces objets 

seront ensuite mis en commun à travers un ensemble d’événements qui ponctueront 

l’actualité 2017-2018 du quartier : expositions, groupes de paroles… Cette démarche 

est menée par le service des Archives du Département de la Seine-Maritime.  

 

Le projet  « utilisation temporaire du site démoli » 

 

« Rouen Habitat », propriétaire, livrera le site démoli à la mi-décembre 2017. En 

attendant la mise en œuvre d’un prochain projet dans le cadre de l’Anru 2 non défini 

à ce jour, il est proposé d’étudier, en lien avec « Rouen Habitat » et en concertation 

avec les habitants, différentes activités participatives (espace d’expérimentation de la 

biodiversité, lieu d’éducation à la citoyenneté et à la propreté…). Ces activités seront 

vouées à disparaître quand seront lancées les futures opérations d’aménagement du 

site. 


