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LE QUARTIER SAINT-CYR AUJOURD’HUI 

En 2011,  le terrain présentait une forte topographie de fond 

de vallon et les bâtis  y étaient implantés de manière 

agressive, sur un plan orthogonal. Cette composition empêchait 

les vues sur le grand paysage et sur le château, qui se trouvait 

enclavé en hauteur. La démolition d’immeubles a permis une 

appréhension différente.  

 

L’objectif principal était donc de redonner du lien dans cet 

espace en dégageant de larges perspectives sur les coteaux 

environnants et sur ce patrimoine historique et d’ouvrir sur les 

autres espaces environnants (le quartier du Mont Vallot et de 

Sainte Thérèse).  La manière de concrétiser cet enjeu a été de 

créer de nombreuses transversalités en prenant le dénivelé 

comme une véritable opportunité de réaliser des liens à la fois 

pratiques et esthétiques. Ainsi, il existe aujourd’hui de multiples 

façons de déambuler (emmarchements, paliers, pas d’ânes,…). 

La largeur des dispositifs est généreuse  afin d’en faire de 

véritables espaces publics, où l’on peut contempler le paysage, 

se poser pour discuter sur les marches, visualiser les saisons au 

travers des traitements plantés, …. 

 

L’idée qui a guidé la conception était d’offrir un cadre de vie 

de qualité, par une ambiance de « parc », en synergie dans la 

présence des boisements environnants.  La palette végétale y 

variée : plusieurs dispositifs paysagers sont mis en place afin 

de favoriser la biodiversité du site et l’adaptabilité des 

essences.  

Ils ont été inspiré par la trame verte existante, en particulier 

les pins. La volonté de les conserver a été forte, car l’ambiance 

qu’ils créaient sur le quartier était déjà de qualité. Il était donc 

important de les valoriser et de garantir leur pérennité 

(éloignement des futures constructions, conservation du talus en 

état et éloignement des véhicules). Cette pinède a également 

inspirée  les nouvelles constructions, pour lesquelles il était 

demandé de jouer avec le dedans et le dehors par la création 

de balcon, loggia,… Les ombres des pins sur les façades 

produisent aujourd’hui une œuvre visuelle de grande qualité.  

 

La sobriété était un objectif dans  la conception du quartier et 

dans le choix du mobilier et des revêtements, afin que la 

dimension verte prenne toute sa place. L’ambiance de parc du 

quartier est également réussie grâce à l’intégration des poches 

de stationnement et à l’absence de clôture sur le pourtour des 

immeubles. Il s’agissait de maintenir un caractère apaisé au 

lieu, en laissant la nature apparaitre partout. La 

résidentialisation s’est donc opérée simplement par la 

qualification des espaces extérieurs, sans distinction en rapport 

avec le statut foncier (Ville d’Elbeuf sur Seine et SA d’HLM). 



Le renouvellement du quartier Saint Cyr a été conçu de 

manière respectueuse, en s’adaptant au plus près aux 

caractéristiques du site.  

Pour exemple, les tas de terre laissés par le déblai liés 

aux fondations des constructions démolies ont été 

remodelés afin d’accueillir une aire de jeux, adaptés à 

plusieurs tranches d’âges. Ils étaient disgracieux et 

obstacles ; ils sont devenus esthétiques et  ludiques. Deux 

toboggans ont été « posés » sur les buttes afin que tout 

cet espace devienne espace de jeux, de détente et de 

découverte.  

De même, le fort dénivelé entre le quartier et le château 

de Saint Cyr empêchaient toute synergie, l’enjeu était de 

les rapprocher : un grand escalier a été créé accompagné 

d’un modelage du talus en paliers afin de créer des 

terrasses enherbées. C’est d’ici que les vues sur le grand 

paysage sont  les plus remarquables.  Cet équipement est 

aujourd’hui connecté au quartier. 

 

La combinaison entre le minéral  / le végétal a favorisé 

des traits de conception imbriquée, où des parterres ronds 

plantés viennent ponctuer le parvis du château, où des 

bandes végétales structurent le découpage des escaliers,  

où les massifs viennent souligner les entrées,… La réussite 

de cet aménagement tient à la conception également des 

détails. Les mains courantes, les gardes de corps et les 

totems pour les jeux sont du sur-mesure. La fabrication des 

gardes de corps a été particulièrement soignée, car il 

s’agit de reproduire les dessins et les prénoms des enfants 

à l’aide de perforation sur de l’acier. Cet enjeu social 

était primordial, c’était un gage de la bonne 

appropriation des espaces aménagés.  

 

Une autre des particularités de ce projet tient au 

caractère évolutif de son programme. En effet, les 

logements sociaux ont été (ou sont en train d’être) 

reconstruits sur site, mais la volonté municipale était de 

favoriser la diversité sociale en proposant des opérations 

de promotion privée. N’ayant trouvé acquéreur lors du 

démarrage du projet, ces lots ont été transformé en parc 

paysager, dont les lignes de conception préfigurent leur 

futur découpage, lorsque le marché économique sera plus 

opportun.  
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PRÉCISIONS SUR LE PARTI D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET URBAIN 

Historique des missions 

En 2011, nous avons répondu et gagné cette consultation de 

maîtrise d’œuvre, lancée par la Ville d’Elbeuf-sur-Seine. Nous 

étions fortement intéressés par la problématique de 

requalification de quartier de grands ensembles, avec de 

multiples problématiques (sociales, architecturales, urbaines, 

paysagères,…). L’opération Saint-Cyr, inscrite en  ANRU et 

d’une superficie de 6ha, nous ont permis d’appréhender tous ces 

enjeux. Nos missions ont commencé par un diagnostic suivi d’une 

reprise de l’esquisse d’aménagement, ensuite nous avons 

poursuivi par l’élaboration du permis d‘aménager et des fiches 

de prescriptions sur les lots à bâtir ou à restructurer (qui ont été 

confiés aux architectes pour leur réalisation). Depuis avril 2013, 

le chantier pour un montant de travaux de 2,8 M€ HT 

(aménagement des extérieurs) a démarré et il est aujourd’hui 

toujours en cours (fin prévue en Novembre 2015).  

 

La qualité de l’insertion urbaine 

Au démarrage de la réflexion, le quartier Saint Cyr était 

contrasté : il était d’une part une enclave, en périphérie du 

centre ville et un lieu de vie, situé dans un paysage de coteaux 

de grande qualité. Le lieu portait les stigmates d’un urbanisme 

d’agression ;  en témoignaient les «barres et tours » 

d’habitations des années 70-80 implantées en contradiction 

avec la géomorphologie du site. Il s’agissait pour nous d’un 

véritable projet de « reconquête » et de « réappropriation » 

des espaces, en s’appuyant sur les grandes potentialités du  

paysage et de son histoire.  Notre intention était de faire 

émerger un parc paysager habité, réconciliant les différentes 

fonctions. Il convenait  donc de lui donner un caractère «plus 

intégré» entre le tissu urbain résidentiel et la valleuse 

environnants. Pour cela, les interfaces avec l’existant ont été 

soignées. 

 

Les enjeux d’aménagement 

Le projet d’aménagement a été composé dans le respect de 

l’existant conservé et sur l’harmonie d’une conception partagée 

entre urbanisme et paysage. Concernant les bâtis, certains 

étaient prévus à la réhabilitation (135 logements répartis en 4 

plots et une tour Iris), d’autres à la démolition. Cette libération a 

permis la création de nouveaux logements sociaux (programme 

de construction de collectif et de maisons de ville par la SA 

d’HLM d’Elbeuf sur Seine)  selon un plan d’aménagement, 

offrant de grandes respirations. 

De façon générale, les principes de réaménagement résident 

dans : 

La valorisation du patrimoine naturel (la frange boisée) 

et la confirmation de son rôle fédérateur dans le tissu 

urbain par une meilleure visibilité (de larges perspectives 

ont été dégagées alors qu’auparavant les vues étaient 

bloquées)  ;  
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La requalification et l’aménagement des espaces publics  avec la création d’aires de jeux 

diversifiées selon les âges, d’une entrée de quartier, d’un parc partagé,… comme support à la vie du 

quartier, comme lieu de rencontre, de détente et de convivialité) ;  

La restructuration de la trame viaire interne en s’appuyant sur les voies existantes afin de ne pas 

tout réinventer et d’être économe ; 

Le traitement des interfaces entre l’espace public et l’espace privé afin de préserver l’intimité des 

rez-de-chaussée tout en ouvrant l’espace (absence totale de clôtures)   

 L’organisation des zones de stationnement, préférentiellement en poches paysagées et 

ponctuellement le long des voies. 

La création d’un cadre de vie agréable était clairement explicitée dans la convention ANRU. Ainsi, cela s’est 

opéré au travers d’un travail fin sur les implantations bâties, les volumétries, le mobilier urbain, le modelage 

du sol, les revêtements de sol et la déclinaison de la palette végétale. Les abords de chacun des bâtiments 

(existants ou projetés) ont fait l’objet d’une attention particulière. Ce travail de résidentialisation a permis 

d’optimiser la lisibilité des espaces  tout en favorisant leur appropriation collective. 

 

 
Le parti d’aménagement urbain et paysager 

L’intention était de maintenir l’ambiance pittoresque que l’on a trouvé 

lors de notre première visite. Ainsi, le projet a été conçu avec les arbres 

au grand gabarit, la lisière de la forêt qui cadre cet espace et  un jeu 

de multiples ambiances. Le parti d’aménagement a été conçu en 

prenant en compte la forte topographie du site, afin de la révéler et 

de transformer cette contrainte en atout d’aménagement. Il se compose 

de: 

• Trois entités paysagères étendues qui se distinguent en terme de 

traitement et de spatialité 

-le Parc St-Cyr comme une coulée verte à l’Est en lisière du 

bois ;  

-la Pinède accolée à la forte pente du terrain et constitué de 

pins existants ; 

-les Portes de St-Cyr, configurés par les ilots urbains. 

• Une large percée traversant le quartier de bas en haut et parcourant 

chacune des entités créées. Il s’agit de la percée vers le Château 

liaisonnant la rue (caractère urbain) au parc (lisière de bois). 

• Un évènement :  la tour Iris perçue comme un signal vertical au milieu 

du parc St-Cyr et devant être assumée en tant que telle ; 

• Des espaces spécifiques tels que les aires de jeux, le parvis du 

Château et l’entrée de quartier  

 

Un projet s’appuyant sur l’histoire du site 

Ainsi, la volonté de préservation de l’histoire du lieu a amené  : 

•à réinterpréter les buttes de terres présentes en raison des 

terrassements des constructions initiales, en les reconfigurant par des 

lignes sinueuses, aux abords de multiples espaces de jeux dans une 

ambiance ludique.  

•à conserver la maximum d’arbres présents et d’adapter les espaces en 

fonction ;  

•à jouer avec la déclivité du terrain. Plutôt que de subir le fort dénivelé 

du talus, les aménagements  favorisent l’appropriation des espaces 

extérieurs: le futur habitant s’y installe (construction encaissée / 

escaliers ou pas d’âne), le traverse (passerelle accédant à la 

construction) ou le contemple (jardin suspendu). 

 

 

 



Prise en compte de l’existant 

Le projet de requalification du quartier Saint-Cyr à ELBEUF s’inscrit sur un 

site déjà constitué, possédant ses propres caractéristiques. Dans une logique 

d’aménagement durable, il a été essentiel de prendre en compte l’existant 

afin de limiter les contraintes de cet aménagement (importance des travaux, 

coûts, nuisances pour les riverains, etc.). C’est dans cette perspective que la 

topographie du site a été intégrée dans la définition du projet. Les 

terrassements nécessaires à la création des voiries et des espaces verts ont 

ainsi été minimisés suivant au maximum le terrain naturel.  Une démarche de 

valorisation des terrassements a été engagée tout au long de la phase 

étude et lors du chantier. Cela s’est traduit par la réutilisation des matériaux 

issus des déblais pour niveler certaines zones du quartier. De même, pour 

limiter l’évacuation des excédents de terres du chantier, ceux-ci ont été 

réutilisés afin de créer des talus végétalisés sur l’aire de jeux (servant 

également de lieu de rencontre intergénérationnel) et le recours au 

traitement de sol a été privilégié afin de limiter l’apport de matériaux sur le 

site. Enfin, la prise en compte de l’existant a également permis de valoriser 

les atouts présents dans le périmètre de l’opération, à l’image du château 

de Saint-Cyr. 

 

Les excédents de terrassements 

ont été utilisés pour constituer 

les formes de l’aires de jeux. 

Le château a été valorisé par 

l’aménagement d’un parvis. 

Gestion des mobilités 

Dans la perspective d’inciter à une mobilité durable, les trames 

viaires ont été conçues et réalisées de manière à favoriser les 

déplacements doux. Les transversalités piétonnes ont ainsi été 

aménagées à travers le quartier, répondant à une logique de 

déplacements des piétons. Ces cheminements répondent aux 

normes pour l’accessibilité des Personnes à mobilité réduite et les 

revêtements utilisés (sable stabilisé, béton désactivé avec utilisation 

de granulats issus de carrière du secteur) les rendent attractifs. 

L’éclairage public mis en place répond lui aussi aux normes 

actuelles en termes d’éclairement de ces trames et l’utilisation 

d’éclairage à LEDS est gage d’économie d’énergie. 

L’aménagement d’arrêts de bus répondent également à cette 

logique de gestion des mobilités. 

 

Mise en place d’un réseau d’hydraulique douce 

Afin de réduire la création d’un réseau d’assainissement d’eaux 

pluviales classique, l’aménagement du quartier Saint-Cyr repose 

en partie sur un réseau d’hydraulique douce. Au niveau de l’aire 

de jeux, une noue de collecte a été réalisée afin de reprise les 

eaux de ruissèlement issues du bois. Les revêtements favorisant 

l’infiltration des eaux de pluie (sable stabilisé, mélange terre-

pierre)  ont utilisés sur certaines parties du site et des zones 

d’espaces verts avec des espèces nécessitant peu d’entretien 

(Stipa notamment) renforcent cette logique d’hydraulique douce. 

 

 

Les matériaux utilisés pour les cheminements 

en béton désactivé proviennent de carrières 

locales. 

DESCRIPTION TECHNIQUE 

Les espaces verts et les revêtements 

favorisent l’infiltration. 



CHOIX DE LA PHOTOGRAPHIE REPRÉSENTATIVE 

DSC03877.jpg 
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PLAN DE SITUATION 
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PLANS THÉMATIQUES 

• Démolitions de 187 logements 

• Réhabilitation résidentialisation de la tour Iris, des 

plots : Lilas, Primevères, Jonquilles et Perce-Neige 

• Accroissement de la diversification de l’offre en 

habitat 

•Construction d’un centre médico social et d’un centre 

multi-accueil 

• Conservation des voies existantes principales 

• Affirmation de la hiérarchie des voies, avec une 

desserte principale de quartier et une voie 

résidentielle en U 

• Modification de 2 projets de voies internes au 

quartier, pour des raisons topographiques et de 

logique de déplacements 

• Stationnement organisé préférentiellement en 

poches paysagées 

• Stationnement visiteurs, assuré sur l’espace public, 

de l’ordre de 1 place pour 3 logements + 

stationnement privé respectant le principe de 1 place 

par logement 

• Valorisation de la lisière du bois, avec l’aménagement 

d’une coulée verte , d’un parc 

• Aménagement d’un axe fort sur le château, à la fois 

routier et piéton 

• Valorisation et « mise en tension » entre les 2 polarités 

(CMS et centre de quartier dans le Château réhabilité) 

• Aménagement d’espaces publics de qualité avec un 

square et des aires de jeux 

• Conservation  des alignements de Tilleuls, des pins et 

des arbres remarquables 

• Création d’une entrée de quartier / de ville 

• Aménagement de transversalités, support aux 

déplacements  piétons et aux points de vue 
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Affirmation de la hiérarchisation des voies : 

> Voie principale requalifiée en bouclage en 

périphérie = la rue du Château (violet) 

> Voie secondaire = une partie de l’axe historique, en 

bouclage intérieur (jaune) 

> Axe historique = allée du Château, une partie en 

voie roulée / une partie en voie piétonne 

> De nombreuses transversalités piétonnes quadrillant 

l’ensemble du quartier (pointillé vert) 

La répartition du stationnement visiteurs sur l’espace public: 

PLANS THÉMATIQUES 
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Le parti paysager a été conçu en prenant en compte la forte topographie du site, afin de la révéler et de 

transformer cette contrainte en atout d’aménagement. Il se compose de: 

• 3 entités paysagères étendues: 

1/ En lisière du bois: le Parc St-Cyr (= coulée verte à l’Est) 

2/ Accolée à la forte pente du terrain: la Pinède 

3/ Greffées au réseau viaire de la ville: les Portes de St-Cyr, l’îlot urbain 

Ces entités paysagères se distinguent en terme de traitement et de spatialité. La maîtrise de ces différentes 

ambiances sur l’ensemble du quartier est primordiale. Les prescriptions qui suivent assurent cette cohérence 

d’aménagement. 

• 1 percée linéaire: 

Traversant le quartier de bas en haut en parcourant chacune des entités créées:  

la percée vers le Château liaisonne la rue (caractère urbain) au parc (lisière de bois) = l’axe historique 

nommé « l’allée du Château » dans le projet. 

• 2 évènements: 

1/ La tour Iris: signal vertical au milieu du parc St-Cyr 

2/ Les Portes de St-Cyr: l’entrée du quartier 

LE PARTI PAYSAGER 
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Traitement des espaces plantés à 60 % par l’usage de graminées de moyenne à 

grande taille et 40% de vivaces de grands développement  

 

 

   

Plantation d’arbre de haute tige en isolé avec 50% de pinus 

nigra « essence existante » et  50 % de Gleditsia triacanthos 

‘skyline’ 

 

 

   

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES URBAINES ET 

PAYSAGÈRES 
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PLAN MASSE 

Le parti d’aménagement d’ensemble 

Qualification de l’entrée de quartier / de ville, « les Portes » avec un 

plateau piétonnier, un square et des aires de jeux sous les alignements 

de Tilleuls 

Résidentialisation des plots et de la tour : traitement 

du stationnement par poches plantées, 

requalification des seuils d’entrée et  forte 

végétalisation des pourtours Aménagement d’un parc en lisière de la forêt et 

d’aires de jeux pour adolescents 

Valorisation de la vue sur le château et aménagement 

d’une forte perméabilité piétonne et partiellement 

routière au sud : traitement de la topographie par de 

larges emmarchements et un glacis végétal 

Traitement en voie apaisée de la voie 

de desserte existante 

Affirmation de la voie principale de  quartier , 

avec passage des transports en commun Traitement  de l’allée du château en voie apaisée 

(béton) 

Nombreuses transversalités piétonnes et visuelles, 

d’axe Nord-Sud ou Ouest-Est sur l’ensemble du 

quartier et liaison piétonne avec le quartier du Mont 

Lecomte 

Aménagement 

d’une venelle 

paysagée 
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Profil « Allée du Château » - projet 

Profil existant 

COUPES PAYSAGE 
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PLAN PAYSAGE 
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PALETTE VÉGÉTALE (PARTIELLE) 



19 

 

 

PALETTE VÉGÉTALE (PARTIELLE) 
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DETAILS DE PROFILS DE VOIE 
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DETAILS DE PROFILS DE VOIE 
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DETAILS DE PROFILS DE VOIE 



DETAILS DE MOBILIER URBAIN SUR MESURE 



DETAILS DES ÉQUIPEMENTS DE JEUX, TOTEM SUR MESURE 



DETAIL DE TRAITEMENT DE LA MORPHOLOGIE DU SOL  


