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France Relance – Recyclage des friches : Rouen le 22 juillet 2022

15 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 3ème appel à projets, qui s'est déroulé du 16 février au 15 avril 2022, 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 15 nouveaux projets pour un montant total
de subventions de 5,4 millions d'euros.

L'ensemble de ces projets permettra de construire 105 600 m2 de logements et 61 000 m2 de
bâtiments pour l'accueil d'activités économiques. Ce sont près de 34 hectares d'espaces en
friche qui seront requalifiés, soit autant d'espaces naturels, agricoles et forestiers préservés.

Les chiffres clés des 3 appels à projets 2021-2022

• 33,7 M€ alloués à la Normandie
• 72 projets soutenus
• 151 hectares de friches recyclés
• 338 000 m² de logements et 302 000 m² de surfaces d’activités économiques créés

Cabinet du préfet
Service régional et départemental
de la communication interministérielle

Tél : 02 32 76 50 14 7, place de la Madeleine
Mél : pref-communication@seine-maritime.gouv.fr 76036 ROUEN Cedex

mailto:pref-communication@seine-maritime.gouv.fr


Les lauréats du 3ème appel à projets

Calvados
• Hérouville-Saint-Clair (14200) – Réhabilitation et aménagement de la friche industrielle

de la Presqu'île Hérouvillaise (EcoQuartier Archipel)

Eure
• Bernouville (27660) – Travaux de réhabilitation d’une friche industrielle pour l’accueil

d’une nouvelle activité de recyclage de big-bags et la location de bureaux

Manche
• Carentan-les-Marais (50500) – Acquisition-amélioration d'un ancien bar-hôtel pour la

création de 3 logements collectifs sociaux et un commerce
• Carentan-les-Marais  (50500)  –  Acquisition-amélioration  d'une  ancienne  polyclinique

pour la création de 9 logements collectifs sociaux
• La Haye (50250) – Acquisition-amélioration d'une ancienne maison de retraite pour la

création de 7 logements collectifs sociaux
• Marigny-Le-Lozon  (50570)  –  Démolition  d'un  ancien  bâtiment  communautaire  et

reconstruction d'un immeuble de 11 logements collectifs sociaux
• Saint-Hilaire-du-Harcouët (50730) – Acquisition-amélioration de l'ancienne Maison des

Maîtres pour la création de 8 logements collectifs sociaux

Orne
• Bagnoles de l'Orne Normandie (61140) – Renouvellement du quartier de la gare
• Mortagne-au-Perche (61400) – Reconversion d'une friche en résidence sénior

Seine-Maritime
• Arques-la-Bataille  (76880)  –  Reconversion  d’un  ancien  site  industriel  en  logements

sociaux
• Blangy-sur-Bresle (76340) – Acquisition et réhabilitation d'une friche industrielle pour y

installer les ateliers municipaux
• Elbeuf (76500) – Réalisation d'un programme de logements sur une friche urbaine
• Fécamp (76400)  – Requalification de la  friche industrielle  de l’Epinay en vue de la

relocalisation d'activités économiques situées en entrée de ville
• Fécamp  (76400)  –  Réhabilitation  d’une  ancienne  boucane  en  centre  ville  pour  la

création de logements locatifs sociaux
• Saint-Nicolas-d'Aliermont (76510) – Réhabilitation d'un ancien lycée afin d'accueillir un

pôle de services à la population

La liste complète des lauréats normands est disponible à cette adresse: www.prefectures-
regions.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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