COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 22 novembre 2021

France Relance – Recyclage des friches :
32 projets supplémentaires retenus en Normandie
La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement durable des territoires
pour répondre aux objectifs de revitalisation urbaine et de limitation de la consommation
des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Dans le cadre du plan France Relance, des appels à projets régionaux, pilotés par les préfets
de région, permettent de soutenir des projets d'aménagement de friches portés par des
collectivités, des aménageurs publics, des bailleurs sociaux ou des entreprises privées.
L'objectif est de débloquer ou d'accélérer ces projets dont les coûts sont importants.
A l'issue d'un 2ème appel à projets, qui s'est déroulé du 15 juillet au 26 septembre, l'Etat et
ses partenaires (la Région Normandie, l’Établissement Public Foncier de Normandie, le
Cerema, l'Ademe et la Banque des Territoires) ont retenu 32 nouveaux projets pour un
montant total de subventions d'environ 15,5 millions d'euros.
L'ensemble de ces projets permettra de construire 112 000 m 2 de logements et 87 500 m 2 de
bâtiments pour l'accueil d'activités économiques. Ce sont près de 88 hectares d'espaces en
friche qui seront requalifiés, soit autant d'espaces naturels, agricoles et forestiers préservés.

Les chiffres clés des 2 appels à projets 2021
•
•
•
•

29,5 M€ alloués à la Normandie
60 projets soutenus
140 hectares de friches recyclés
245 000 m² de logements et 245 000 m² de surfaces d’activités économiques créés
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Les lauréats du 2ème appel à projets

Calvados
• Colombelles (14460) – Démolition du collège Henri Sellier pour réaliser des logements
• Noues de Sienne (14380) - Reconversion de la friche Granimarbre en ateliers-relais,
commerce et tiers-lieux de télétravail
• Caen (14000) - ZAC Nouveau Bassin (reconversion d'une friches portuaires en
écoquartier de centre ville à vocation dominante d'habitat)
• Mézidon Vallée d'Auge (14270) - Réhabilitation de la friche de la Ferme du Breuil en
centre Culturel et centre jeunesse
• Lisieux (14100) - Réhabilitation de l'aile Cospéan du Palais épiscopal de Lisieux
Eure
•
•
•
•
•
•

Vexin-sur-Epte (27630) - Réaménagement du Centre Bourg du Village d'Ecos
Ézy-sur-Eure (27530) - Création d'un EcoQuartier sur le site de l'ancienne friche
Garceau
Pont-Audemer (27500) - Aménagement de la friche "Cartonnerie"
Le Val d'Hazey (27940) - Création d'une plateforme trimodale sur une friche
industrielle polluée
Louviers (27400) - Réhabilitation des sheds îlot Thorel en maison du vélo et espace de
restauration
Saint-André-de-l'Eure (27220) - Création d'un pôle jeunesse sur la friche Bernard

Manche
• Marchésieux (50190) - Réhabilitation d'une friche en habitat et commerces
• Villedieu-les-Poêles-Rouffigny (50800) - Réhabilitation de l'ancienne caserne des
pompiers en appartements et commerces
• Saint-James (50240) - Acquisition amélioration d'un bâtiment en 6 logements sociaux
• Saint-James (50240) - Acquisition amélioration d'un ancien presbytère en 5 logements
sociaux (La Croix Avranchin)
• Coutances (50200) - "Les 7 Vents défrichent sur le chemin de l'école" (réhabilitation
d'une ancienne école de manière exemplaire sur les plans énergétique et architectural)
• Pontorson (50170) - Revitalisation du quartier de la gare
• Le Teilleul (50640) - Restructuration et réhabilitation d'un bâtiment en 6 logements
sociaux
Orne

•
•

•
•
•

Alençon (61000) - Restauration de l'immeuble des 7 colonnes
Flers (61100) - Opération de renouvellement urbain "Ilot Monsieur Bricolage"
Sées (61500) – Réhabilitation et restructuration de la résidence autonomie Jean Bazin
La Ferrière-aux-Étangs (61450) – Aménagement de l'ancienne friche industrielle Corlet
en logements sociaux
Saint-Mars-d'Égrenne (61350) - Réhabilitation du bâtiment industriel ZA La Trappe en
ateliers artisanaux
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Seine-Maritime
• Elbeuf (76500) – Renouvellement urbain du quartier République
• Gruchet-le-Valasse (76210) - Aménagement et reconversion de la friche industrielle
"SLIC"
• Blangy-sur-Bresle (76340) - Reconversion de la friche Pochet du Courval en centre
social, culturel et touristique
• Barentin (76360) - Parc Auguste Badin: réhabilitation de bâtiments pour l'accueil
d'activités culturelles
• Le Havre (76600) - Requalification du centre équestre de Mont-Gaillard
• Le Havre (76600) - Requalification de la friche Lipton
• Arques-la-Bataille (76880) – Réhabilitation d'un immeuble vacant pour accueillir un
centre d'excellence de l'impression 3D
• Saint-Romain-de-Colbosc (76430) - Création de logements locatifs sociaux (résidence
intergénérationnelle) à la place d'une ancienne quincaillerie industrielle
• Sainte-Adresse (76310) – Démolition d'une friche urbaine route d'Octeville et
construction de logements locatifs sociaux adaptés au vieillissement
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Les 60 projets soutenus en Normandie en 2021

La liste complète des lauréats normands est disponible à cette adresse: www.prefecturesregions.gouv.fr/normandie/Grands-dossiers/Le-plan-France-Relance/Le-plan-France-Relance/
Projets-finances-par-le-plan-de-relance-en-Normandie/#titre

Une carte de l'ensemble des lauréats en France est disponible à cette adresse:
www.ecologie.gouv.fr/laureats-du-fonds-recyclage-des-friches
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