
 
 
 
 
 

                        Près de 350 habitants d’Aplemont se sont déplacés pour assister aux trois premières rencontres- 
                 débats qui ont eu lieu dans le quartier les 23, 28 avril et 5 mai. Au menu de chaque rencontre, l’avenir du 
quartier ! Quelle place pour Aplemont dans le Havre ? Comment moderniser le quartier sans toucher à son âme de 
« mini-campagne dans la ville » ? Quel avenir pour la cité jardin ? Comment recréer du lien entre tous, jeunes et 
moins jeunes ? Comment dynamiser le quartier ?  
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Invités à prendre la parole sur leur 
quartier, les habitants d’Aplemont se 
sont déplacés en nombre pour 
participer aux premières rencontres. Le 
souvenir de la précédente concertation 
autour d’un projet sur la cité des fleurs 
est évidemment très présent dans les 
esprits. Au-delà, c’est l’ensemble du 
quartier qui s’interroge sur son avenir. 
 
« Aplemont, c’est un esprit village »  

 
L’attachement des habitants à l’esprit 
d’Aplemont s’est fortement exprimé 
pendant les rencontres. Les uns 
considèrent Aplemont comme « un 
esprit village »,  les autres comme 
« une famille » et cela se retrouve 
dans l’ambiance conviviale des 
rencontres. On n’est pas forcément 
d’accord sur tout, mais on discute 
franchement ensemble !  
Dans l’assemblée, beaucoup attendent 
des réponses sur l’avenir de la cité 
jardin. Pas seulement les locataires et 
propriétaires mais aussi des amoureux 
de cette cité pavillonnaire. 
Pourquoi tant de maisons restent-elles  
inhabitées, abandonnées ? Que va-t-
on faire à la place du B30 ? Les 
maisons vides retiennent  l’attention 

car elles s’abîment et pourraient 
redonner de la vie au quartier : des 
classes ferment, des commerces s’en 
vont…il y a besoin que des habitants 
reviennent ! Certains insistent sur le 
fait que simplement réhabiliter ne 
suffira pas, il faut réfléchir plus 
largement à l’ensemble du quartier…  
 
« Ne laissez pas mourir notre 
quartier ! »  
  
Construire plus ? Cela fait débat, mais 
une chose est partagée par tout le 
monde : éviter les barres et conserver 
au maximum l’esprit « pavillon 
individuel » du quartier. Plusieurs citent 
l’exemple de la résidence Thiré 
Bonfait, située à l’angle de la rue des 
Bleuets, pour indiquer que c’est aussi 
possible de faire des petites 
résidences en gardant l’esprit du 
quartier… Une idée avancée par 
d’autres est de construire des pavillons 
avec moins de jardins pour avoir des 
loyers moins chers et permettre à tous 
d’habiter ici, notamment les jeunes. 
Si les débats peuvent être animés, une 
chose rapproche tous les habitants : il 
faut redynamiser le quartier. 
 

« Les commerces s’en vont », « les 
classes ferment », « on a fermé les 
Clecs, la bibliothèque », « les jeunes 
couples déménagent »… Il y a besoin 
de dynamiser les associations, de 
créer des activités pour les jeunes du 
quartier : une salle avec baby-foot ? 
Des endroits où se rassembler ? 
 
« Des fêtes de quartier pour que les 
gens se rencontrent et créent du 
lien » 
 
Trouver les moyens de mieux vivre-
ensemble est un vrai sujet : rapprocher 
les anciens et les jeunes, les 
personnes des pavillons et ceux des 
immeubles, voilà encore une priorité 
pour l’avenir du quartier que certains 
habitants ont rappelé le 5 mai, au 
Gymnase Romain Rolland. A sa 
grande époque, Aplemont accueillait 
des spectacles, des fêtes… Pour 
retrouver un peu de vie et de 
convivialité dans le quartier, il faudrait 
des lieux et aussi des évènements 
fédérateurs. 
Les débats continuent… les 12, 20 
et 30 mai.                 
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