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Objet : Projet écoquartier Hauteville à Lisieux – signature de la charte écoquartier le 26 février 2016

1) Contexte territorial
Lisieux, 21 000 habitants, est une ville de services, commerçante et industrielle, dans une
intercommunalité de 42 000 habitants.
Le territoire s’inscrit dans un marché détendu, et doit faire face à une baisse
démographique constante. Le centre-ville de Lisieux est fragilisé par la vacance, et la ville
perd des habitants au profit des communes périphériques.
Le PLUI est en cours d’élaboration. Le PADD définit le quartier de Hauteville comme un
faubourg et un lieu de polarités secondaires, au même titre que les quartiers nord et sud.
Tous trois sont limitrophes du centre-ville. Le PADD insiste sur un renforcement des liaisons
avec le centre-ville et la zone d’emploi Est, principe qui sera décliné dans le projet urbain du
quartier de Hauteville.
Dans le cadre du PLUI, les chantiers prioritaires pour la ville de Lisieux :
• Stabiliser la population, limiter les constructions périphériques, réexaminer
l’offre d’habitat
• Requalifier le centre-ville : commerces, gare, habitat
• Réaménager le secteur de la gare (potentiel foncier important), le rendre
accessible.
2) Caractéristiques du quartier
Le quartier de Hauteville et ses 8000 habitants, se situe sur un plateau en surplomb des
vallées et du centre-ville, avec des vues sur la basilique et les vallées, mais une rupture
d’une centaine de mètres existe avec le centre-ville. Le talus, très verdoyant est occupé
notamment par un parc arboré nommé l’arboretum qui crée une rupture dans le linéaire
urbain à la sortie du centre-ville pour monter sur le plateau.
L’insuffisance des liaisons ou leur caractère inconfortable pour les piétons sont fréquemment
mis en avant comme un frein à la mobilité et à l’articulation entre quartiers de la ville,
notamment en direction de la gare, du centre-ville. L’arboretum est de ce point de vue sousutilisé comme parc urbain.
Avantage cependant, les vues depuis le plateau sont très belles ou intéressantes (paysage
naturel, Basilique), et peuvent être recherchées.

10, boulevard général Vanier – CS 75224 - 14052 CAEN Cedex 4
tél : 02.31.43.15.00 – fax : 02.31.44.59.87
horaires d'ouverture : 9h - 11h45 / 13h30 – 16h30
courriel : ddtm@calvados.gouv.fr
internet : http://www.calvados.gouv.fr/

Il s’agit d’un quartier de grande dimension : 43 ha et étiré sur 1,8 km dans toute sa longueur.
Un quartier déjà mixte avec 22% d’habitat individuel très visible dans le paysage du
quartier. Seule la partie ouest affiche un regroupement plus important d’habitat collectif
du type Grand Ensemble.

La
diversité
des
typologies d’habitat
reste
ainsi
à
compléter
et
à
moderniser par des
formes actuelles, des
formes plus variées,
intermédiaires dans
leur échelle et surtout
qualitative au regard
du marché et des
attentes
des
ménages.

Le projet du quartier cherche à répondre aux dysfonctionnements identifiés dans le cadre du
contrat de ville notamment dans l’orientation relative au cadre de vie :
5. 1) améliorer l’espace public et le cadre de vie
5. 2) renouveler l’attractivité de l’habitat
5. 3) renforcer les centralités existantes

3) Hauteville, la perspective d’un quartier exemplaire grâce à ses atouts
Faire du quartier de Hauteville le 2ème pôle de Lisieux

LES OBJECTIFS DU PROJETS
AUGMENTER LA DIVERSITE DE
L’HABITAT
ADAPTER LA DENSITÉ DU
QUARTIER À SON
ENVIRONNEMENT ET AUX
FON CTIONS URBAINES VIS ÉES
FAVORISER LA MIXITE
FONCTIONNELLE ET LE
DEVÉLOPPEMENT ECONOMIQUE
RENFORCER L’OUVERTURE DU
QUARTIER ET LA
MOBILITE DES HABITANTS
VISER L’EFFICACITE
ENERGETIQUE ET CONTRIBUER
A LA TRANSITION ECOLOGIQUE
DES REALISATIONS DE QUALITE
TENANT COMPTE DES USAGES,
DE LA GESTION, DE LA SURETÉ.

La force du paysage, l’omniprésence végétale
De son site en plateau, entre deux vallées qui
dégagent le paysage lointain, de son appartenance à
la Normandie, Hauteville retire une présence
paysagère et végétale qui en font un atout fort. Le
paysage est présent à différentes échelles, celle du
grand paysage et des vues lointaines, mais aussi
celle du paysage du quartier, des voies publiques,
des chemins, des immeubles avec de grands arbres
qui rivalisent avec le bâti.
Afin de viser l'efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique, le partenariat local
devra, sous le pilotage de la ville engagée dans cette charte, s’appuyer sur les acquis du quartier
(qualité paysagère, chaufferie bois, fibre optique...) pour impulser une dynamique dans les
programmes de constructions et de réhabilitation auprès des 3 bailleurs sociaux, notamment dans
l’amélioration des performances énergétiques des logements et dans la conception des espaces
publics, en particulier en ce qui concerne le cycle et le parcours de l’eau.
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