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« à Colombelles on
parle et ailleurs on
parle de Colombelles »
Par Colin Sueur,
Maire de Colombelles

VU DE MA FENÊTRE

Participer, suivre et comprendre le renouvellement urbain À COLOMBELLES
N° 9 • Juillet 2011

On commente beaucoup l’aspect
des nouvelles constructions sur
la ville… chacun donne son avis
sur les couleurs un peu vives des
bâtiments de la place François
Mitterrand… ça plaît ou ça
déplaît… bref ça fait parler !
Ça fait parler aussi la presse
nationale : « le Moniteur » a mis
en première page d’un récent
numéro, une photographie d’un
bâtiment construit sur le quartier
du Libéra. « Le Moniteur » n’est
pas connu du grand public, il
s’agit d’un hebdomadaire à grand
tirage destiné aux professionnels
de l’architecture, du bâtiment
et de l’urbanisme. Le quartier
du Libéra y est présenté comme
exemplaire sous de nombreux
aspects ! Désormais notre ville
est devenue une référence
nationale… là aussi
ça fait parler !
Lors des récentes « rencontres
nationales de la rénovation
urbaine » tenues à Paris,
Colombelles a été remarquée
comme exemplaire dans sa
catégorie pour sa façon de
conduire les opérations sur le
terrain. Là encore, ça fait parler !
Bref, à Colombelles on parle et
ailleurs on parle de Colombelles.
L’architecture et l’urbanisme,
c’est bien l’affaire de tous !

point fort

C’EST À VENIR

Mai 2011
La place François Mitterrand est née
La place de l’hôtel de ville
a un nouveau nom. Elle doit
désormais s’appeler place
François Mitterrand.
Sous la halle, le lundi 23 mai dernier, a eu lieu l’inauguration de la
nouvelle place de l’hôtel de ville
qui porte maintenant le nom de
l’ancien Président de la République
Française (1981-1995), François

Mitterrand. Un événement majeur
en présence de Colin Sueur, maire,
des élus du conseil municipal et de
personnalités locales et nationales
qui ont accompagné cet illustre
homme politique, au premier rang
desquelles Louis Mexandeau, ancien
ministre de François Mitterrand et
ancien député du Calvados. Ce dernier a rappelé le parcours de l’ancien chef de l’Etat et ses souvenirs

personnels, « des années de complicité et d’amitié ». Toute l’histoire
de la commune a aussi été évoquée,
« du village et de ses 180 habitants
en 1914 » à la ville d’aujourd’hui, en
plein renouvellement urbain. Pour
clore la cérémonie, le drapeau tricolore, une fois enlevé, a pu laisser
apparaître le nouveau nom de la
place.
(Lire aussi page 2 )
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RETOUR
EN IMAGES

18 MARS,
MOIS DE L’ARCHITECTURE
Un parcours et des
visites de chantiers pour
découvrir le nouveau
visage du centre ville
de Colombelles. Une
centaine de personnes
était au rendez-vous.

DU 21 AU 25 MARS,
EXPOSITION PHOTO
Exposition photographique
de Patrice Monchy
« Fragments de
chantier ». Visiteurs dans
la pénombre, torches
électriques, terrain vague,
engins et matériaux :
une exposition organisée
comme un chantier
ouvert à tous.

6 AVRIL,
REUNION PUBLIQUE
AU PLATEAU
L’avancement des travaux
du Libéra a été évoqué : sens
de circulation, dénomination
des rues, aménagement
des espaces verts, gymnase
Hidalgo, résidence hôtelière
à vocation sociale,
inauguration du Libéra.

29 juin,
SEANCE EDUCATEUR CANIN
Tout au long de l’année
2011, Colombelles fait la
part belle au chien dans la
ville. Ainsi, chaque dernier
mercredi du mois une
éducatrice canine propose
2 heures de conseils
gratuits aux propriétaires
de chiens de 17h à 19h.
Place François Mitterrand.

La reconstruction
sur la place Mitterrand
L’ex-place de l’hôtel de ville, devenue place François Mitterrand, connaît de profonds
changements. Elle porte désormais un nouveau nom pour de nouveaux logements.

Ce que sera la place
François Mitterrand
demain (en bas à
droite, les premiers
immeubles sortis de
terre et habités).

La place de l’hôtel de ville vit depuis
plusieurs mois une actualité particulièrement riche, entre démolitions,
livraisons et inauguration. En septembre 2009, une partie de la barre
de la place (2 et 4) avait été détruite,
ce qui avait engendré quelques
semaines plus tard, un début de
reconstruction. Une méthode de
construction d’ailleurs particulière
puisqu’elle consiste à poser les parois
des murs préfabriqués et réalisés en
ateliers (prémurs), cela impose par
conséquent une préparation de longue haleine mais qui bénéficie d’un
avancement rapide du chantier et
d’une meilleure qualité. Le 4 mai
2010, c’est la pose de la « 1ère pierre
» en présence de Colin Sueur.

Au mois de mai 2011, 22 logements ont
déjà été mis en location par le Foyer
Normand et 29 autres seront livrés
fin 2012. Une opération qui compte
donc 51 logements dans le cadre du
programme de rénovation urbaine
et qui est exemplaire en matière
d’écologie. La construction est labélisée ‘’ très haute performance énergétique ’’, l’eau chaude sanitaire
est produite par panneaux solaires
et les eaux grises sont recyclées.
De surcroît, la nouvelle place de
l’hôtel de ville permettra de reloger des
commerces existants, parmi lesquels
un salon de coiffure « Espace coiffure
», un toiletteur pour chien « Bigoudi
dog » et une cordonnerie « Les souliers d’Isa », dans des espaces entiè-

rement rénovés. Il reste également
une case commerciale, celle dédiée
aux kinésithérapeutes qui déménageront bientôt de l’avenue Léon
Blum. La déconstruction des n°6,
8 et 10 de la place a déjà commencé.
Leur démolition débutera le lundi
11 juillet à partir de 11h30. Venez
nombreux !

rePortaGe

VOCA
BULAIRE

GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES VERTS
« La gestion différenciée des espaces verts s’inscrit dans les principes du développement durable ; elle doit permettre de préserver et enrichir la biodiversité,
limiter les pollutions et gérer au mieux les ressources naturelles tout en maintenant un niveau de qualité des espaces. Elle passe par un classement des lieux
en fonction de leur nature et de leurs usages afin d’adapter l’entretien et les
aménagements nécessaires. A titre d’exemple un espace forestier comme le bois
de Colombelles nécessite un entretien minimum pour permettre la régénération
la plus naturelle possible des arbres que constituent les futaies. En revanche,
pour la pratique des sports de plein air et la promenade, les allées doivent être
régulièrement tondues ».

DANS
LA VILLE
LE PROJET ANNÉE DU CHIEN
PARLONS CHIEN ! CONSEILS
EN ÉDUCATION CANINE

Tourner la page pour
mieux écrire la suite
Retour sur l’exposition « Pages (à) venir », présentée du 14 au 21 juin
dernier, avant la sortie l’an prochain de l’ouvrage entièrement consacré au renouvellement urbain de Colombelles, Mémoires urbaines.

C’est ici, dans l’appartement n°8, que
s’est tenue la 3e et dernière exposition
de l’écrivain Véronique Piantino et du
photographe Patrice Monchy. Depuis
2009, les deux artistes se consacrent
au renouvellement urbain de la ville.
Après Les murs ont la parole, en 2009,
Toutankarton et Voisinages, en 2010,
Pages (à) venir a été conçue comme une
invitation à venir écrire un dernier mot
sur ces murs. Pour l’occasion, ces derniers avaient été recouverts de pages
blanches, de portraits et de photographies des nouveaux immeubles. Une centaine de personnes, dont une vingtaine
de collégiens, a visité l’exposition durant
la semaine. « Une collégienne, qui a vécu
dans cet appartement, a osé y laisser

une trace avec un texte qu’elle a écrit
avec beaucoup d’émotion », racontent
Patrice Monchy et Véronique Piantino.
« Il faut tourner la page, allez vers
l’avenir, regarder devant sans se retourner », a par exemple écrit l’un des visiteurs. Pages (à) venir préfigure le livre
Mémoires urbaines, attendu fin 2012.
Il comprendra « des témoignages, des
portraits, des photos d’appartements
avant et après le relogement, des textes
produits par des visiteurs lors des expositions, notamment par ceux du groupe
d’écriture Mine de riens », détaillent
les deux artistes, qui travaillent actuellement à sa conception. Une page se
tourne. Les habitants écriront la suite
de l’histoire.

La ville de Colombelles a organisé le
29 juin, sur les pelouses de la place
François Mitterrand, un rendez-vous
gratuit «Parlons chiens». Ce rendezvous qui est proposé chaque mois pour
l’année 2011, s’inscrit dans le projet
«L’année du chien», avec l’intervention d’une éducatrice canine, Bénédicte,
accompagnée de son fidèle berger australien. Un projet qui reflète la préoccupation de la ville de Colombelles sur
la place du chien dans la ville et son
souhait de sensibiliser les habitants aux
usages négatifs et aux nuisances dans les
espaces publics et privés causés par une
mauvaise éducation de ces canins. Une
initiative pour mieux connaître l’univers
de ces «meilleurs amis de l’Homme»,
mieux appréhender leurs comportements ainsi que leur éducation, tant
de questions qui trouveront réponses.
Cette nouvelle politique d’intégration
du chien dans la ville développera des
actions d’accroche et des actions de
long terme, reconduites d’année en
année. En cas de non-respect des règles
de conduite et de propreté relatives
aux chiens, des sanctions pourront être
prises. Les prochaines séances « éducation canine » sont programmées les 27
juillet et 31 août alors qu’un événement
festif, la journée du chien, est fixé au 17
septembre.
contact : 02 31 35 25 00.
Retrouvez toutes les dates de
« parlons chiens » dans la rubrique
« Agenda » du site internet de
la ville (www.colombelles.fr).
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Le programme « Domaine
Saint-Martin » des Maisons Elika

VU

DE MA
FENÊTRE

« On commence à sentir
les effets des travaux »

Dans le quartier Jean Jaurès, 22 maisons de 4 et 5 pièces seront
livrées en septembre 2011.
Ce programme immobilier propose des
maisons à ossature bois avec jardins privatifs, au niveau de performance THPE
(Très haute performance énergétique).
C’est le premier programme de logements
du quartier Jean Jaurès qui comptera à
terme 750 logements.

Inauguration de la Médiathèque
Située en centre ville (à la place de l’ancienne gendarmerie),
la nouvelle médiathèque accueillera bientôt ses visiteurs.
L’inauguration est prévue du 18 au 22 octobre.
Construite sur deux niveaux,
d’une superficie de 1000m2
avec jardin extérieur, la prochaine médiathèque promet à
ses visiteurs plusieurs espaces
et un enrichissement culturel
et littéraire. Nouvelle implantation prévue rue des Frères
Wilkin, au cœur du secteur
ANRU, ce projet a pour but de
créer et d’aménager un équipement facile d’accès et attractif
en centre ville qui saura toucher divers publics.
Projet financé dans le cadre du Projet Urbain Intégré de Caen la Mer par les
fonds FEDER de l’Union Européenne.

Démolition du 23 Cité Libérée Reconstruction de 16 nouveaux
logements
Le dernier bâtiment de la Cité libérée sera détruit en septembre pour
laisser place à la création de 16
logements (dont 10 financés dans
le cadre de l’ANRU). Le chantier
sera assuré par le cabinet MilletChilou en tant que maître d’œuvre
et par le Foyer normand en tant
que maître d’ouvrage.

JEAN-FRANÇOIS FONTAINE
Boulanger
« Cela fait cinq ans que nous sommes
installés à Colombelles. Le centre-ville
a beaucoup changé depuis. Les rues et
la place ont embelli. Les commerçants
y ont aussi contribué. Nous avons
personnellement repeint tout l’extérieur de
la boulangerie. Les habitants commencent
à investir les nouveaux logements. Cela
se ressent peu à peu sur l’activité. On est
parvenu à se maintenir pendant toute la
durée des travaux, on espère maintenant
progresser un peu plus ».

« Ça me change la vie »

JEANNE KOZUBASZ
Résidante
« Je viens d’emménager dans un
appartement qui donne sur la place
principale. Je suis vraiment contente.
Le logement est très bien. Et en plus,
j’ai une super vue. De ma fenêtre,
je vois les gens passer. C’est assez
animé. J’apprécie aussi qu’il y ait tout
à proximité. Ça me change la vie d’être
venue vivre ici ».
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