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édito
Une histoire

C’est ainsi qu’on pourrait qualifier l’exercice
passionnant auquel se livre Quinquengrogne.
Un quartier, le Val Druel, en pleine rénovation
urbaine fait symboliquement son entrée dans la
revue du fonds ancien.
N’en déplaise aux puristes, les quartiers
populaires ont une histoire et sont le fruit d’une
histoire qui mérite un récit documenté, au
même titre que la Maison Miffant. Une histoire
qui témoigne de la reconstruction aprèsguerre, de l’accès à un logement décent pour les
catégories populaires, de l’aménagement urbain,
aux confins de la ville et la campagne.
À cette lumière, le Val Druel mérite
amplement de figurer parmi notre patrimoine
contemporain. Il est ici présenté dans son
contexte historique et les enjeux, voire les
rêves d’une ville meilleure ou, pour emprunter
à Le Corbusier, d’une cité radieuse. Depuis sa
conception et l’aventure avortée mais ô combien
stimulante partagée avec Oscar Niemeyer,
jusqu’à la rénovation urbaine quasiment achevée
à ce jour, on suit les débats architecturaux et
politiques sur ce que doit être la ville quand elle
s’invente et se construit ou se reconstruit.
Sans oublier l’essentiel car les plans et le bâti
n’ont d’autre vocation que de servir ceux pour
qui ils sont conçus : les habitants.
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du présent

Cité provisoire : chronique
d’un bonheur retrouvé
Un camp de transit
britannique
Nous sommes le 6 juin 1944, les Alliés ont débarqué sur les plages basses-normandes. Les Français
recouvrent leur liberté dans les mois qui suivent,
mais le bilan est lourd à Dieppe : 207 victimes civiles, 584 blessés, 117 militaires et FFI tués, 38 fusillés et déportés tués. Dieppe a subi 44 bombardements, 718 immeubles ont été totalement détruits
soit 35 % des immeubles de la ville. (Bilan extrait
du conseil municipal de Dieppe en août 1949).
En cette fin de guerre, le port de Dieppe est utilisé par l’armée britannique pour le rapatriement
de ses soldats en occupation sur notre continent. Permissionnaires et démobilisés, ils arrivent
chaque jour en gare par trains spéciaux : les trains
Medloc (Méditerranée Line of Communication).
Ces convois utilisent trois itinéraires à travers la
France de Toulon à Dieppe ; de Milan à Calais ; et de
Villach (en Autriche) à Calais.
Dick Croot de la Royal Air Force témoigne : « J’ai
finalement obtenu ma démobilisation après quatre
ans et partir d’Alexandrie, en Egypte, pour Toulon
et ensuite par le train pendant 48 heures
sur les sièges en bois, jusqu’à Dieppe
où nous avons dû attendre pendant
trois jours dans un camp de transit pour pouvoir traverser et
rentrer chez nous ».

En effet les soldats sont, pour la majorité
d’entre eux, éreintés, sales, amaigris. Au-delà
des lourdeurs bureaucratiques, les prisonniers reçoivent dans ces camps de transit,
réconfort, apaisement mais aussi secours et
nourriture. La Croix Rouge leur procure des
vêtements civils.
Monsieur Jean Aubourg qui a travaillé au Medloc Transit Camp en 1945-1946 et qui a fait partie
des services du Ministère de la Reconstruction
et de l’Urbanisme précise que « La réalisation du
camp fut confiée au “Royal Engeneers Corps” qui correspond aux services du génie dans l’armée française.
Compte tenu de l’importance des moyens mécaniques
et de la main-d’œuvre militaire utilisés, la rapidité
d’exécution fut assez spectaculaire.
En quelques mois, sur ce qui à l’époque n’était qu’un
vaste herbage presque en pleine campagne, s’élevèrent
une quarantaine de bâtiments préfabriqués desservis
par une voirie en béton et alimentés en eau, électricité
et égouts. La majorité des bâtiments étaient en bois et
avaient la forme, au sol, d’un H dont les 2 branches
latérales étaient aménagées en dortoirs et la branche
de jonction en locaux sanitaires.
Au milieu de la voie centrale du camp furent édifiés
des bâtiments semi circulaires du type « métro » en
tôles ondulées noires. Les plus petits mesuraient
11 m de long sur 6 m de large et n’étaient
éclairés qu’aux extrémités. Les plus grands
mesuraient presque le double et étaient
de plus éclairés par des châssis ouvrants
latéraux du type
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Photographies extraites
du catalogue d’exposition :
La cité provisoire de Dieppe,
l’histoire d’un quartier de Dieppe,
disparu, 2005.

“chien assis”. Ces bâtiments très rudimentaires,
abritaient les installations
de douches et de lavabos
destinés aux soldats de
passage dans le camp ».
Les Dieppois prendront
l’habitude d’appeler ce
camp le « Camp de Transit » du Medloc (du nom
de Méditerranée Line
of Communication). Un
autre article des Informations Dieppoises daté du
4 décembre 1945, nous
apprend qu’« On a fêté,
dimanche le 500 000e soldat britannique passant
par Dieppe ». Ce passager
est le soldat John Bruce,
écossais, natif de Barn
Field du Régiment des
Gordon Highlanders. Comme nous le confirme
l’article du 17 mai 1946, c’est le 16 mai que : «… le
dernier bateau assurant le transport des militaires
britanniques entre la France et l’Angleterre a quitté
notre port. Le camp de transit installé à Janval a, en
effet, cessé de fonctionner ».

Une cité d’urgence
pour les sinistrés
Entre le 18 mai 1940 et le 17 juin 1944, la ville
de Dieppe a subi 44 bombardements aériens
qui ont causé beaucoup de dégâts auxquels il
convient d’ajouter ceux provoqués par le raid
du 19 août 1942. En quatre ans, les Dieppois ont
subi 830 alertes de jour comme de nuit. Beaucoup de familles sont sinistrées.
4

Un arrêté du Ministre de la Reconstruction et
de l’Urbanisme en faveur des sinistrés de Dieppe
en date du 5 mars 1946 va voir le jour et donne
ainsi naissance le 7 mars au service municipal
de Logement. La Ville réalise aussitôt un inventaire des besoins. En quelques jours, plus de
154 demandes de familles arrivent au service des
Sinistrés. D’autres viendront s’ajouter plus tard,
quand toutes les familles évacuées reviendront
à Dieppe. Le 5 août suivant, le Maire de Dieppe
reçoit monsieur Dupuy, Architecte, chargé de la
transformation du Camp de Transit britannique
de Janval en logements pour les sinistrés.
L’inauguration de la cité provisoire a lieu dimanche 12 octobre 1947, mais les familles y ont
déjà emménagé depuis le mois de septembre précédent : « ...Le cortège s’engagea dans l’allée principale
puis gagna un baraquement nouvellement aménagé. Il
fut visité dans les moindres détails… Puis ce fut la visite
des deux écoles, garçons et filles, fraîchement peintes
et parfaitement aménagées avec un réfectoire installé dans les anciennes cantines anglaises et un grand
préau. A ce jour du 12 octobre 108 familles y ont déjà
trouvé logements et 380 enfants fréquentent ces deux
établissements… C’est sur des promesses précises que se
termine cette visite d’un lieu où les sinistrés ont à leur
disposition de coquettes habitations… Des bâtiments
en tôles en forme de demie-lune servant d’abris, de
cuisines et d’intendance aux troupes britanniques lors
de leur retour d’Égypte sont également utilisés comme
logement ». (article du 14 octobre 1947 des Informations Dieppoises). L’électrification se fera quelques
jours après, le 21 octobre 1947.
Toutes les rues rendent hommage aux Canadiens
libérateurs : rue de Montréal, rue de la Chaudière,
rue Mackenzie King, rue Halifax, rue Saint-Laurent, rue Medlock et rue de l’Acadie.
Les logements disposent de l’eau courante, d’un
tout à l’égout, de toilettes et d’un petit coin de
jardin. Bien des maisons du centre-ville ne sont
pas si bien équipées ! Une solution provisoire qui
durera plusieurs dizaines d’années. La population
atteindra 1 500 personnes, mais plus de 2 500 personnes s’y succéderont.
Petit à petit la vie du quartier s’organise, la Cité
Provisoire abrite alors des petits commerces :

deux ateliers de réparation de cycles, une charcuterie, une épicerie, une mercerie, un coiffeur
et également quelques marchands ambulants.
D’autre part, le quartier possède son Comité des
Fêtes. À l’extrémité de la cité, un cinéma est également construit.
Les terrains de jeux favoris des enfants sont les
herbages et les champs situés à l’emplacement
même où la cité d’urgence (celle de l’abbé Pierre)
sera construite quelques temps plus tard.
La tradition veut que tous les ans, entre la
Pentecôte et l’Ascension une petite fête foraine
s’y arrête quelques jours. Elle stationne au bout
de la rue d’Halifax devant la cité d’urgence. Un
cirque aussi, s’y installe une fois par an, pour
distraire les enfants de la cité.
Trois baraquements en bois bien distincts accueillent l’école des filles, celle des garçons et une
autre pour la classe enfantine : la maternelle. Les
deux classes primaires ouvrent leur porte dès 1947
et comprennent trois classes chacune. Certaines
années une quatrième classe était indispensable. La
maternelle quant à elle ouvre en 1949. Il n’est pas
rare que le nombre d’élèves dépasse 30.
Les écoles primaires filles et garçons ferment leur
porte en 1966. Lors de cette dernière rentrée scolaire 1966, les élèves partent à pied de leur école
de la cité, où ils avaient été invités à se regrouper,
pour se rendre dans des locaux « provisoires »
de Jules Ferry… non sans un gros pincement
au cœur ! Quant à la maternelle, elle ferma ses
portes en 1970.

Vers le Belvédère
En novembre 1972 : « Le Conseil Municipal adopte
un programme de 32 PRI qui doit mettre fin à l’attente des familles nombreuses de Camp de Transit
isolées dans leurs baraquements vieux de trente ans. »
(Les Informations Dieppoises du vendredi 3 novembre 1972).
Cette décision est l’aboutissement du programme
de 140 logements et libérera ainsi totalement le
Camp de Transit. Le coût total de l’opération est de
2 195 000 Frs et fait l’objet d’une dotation spéciale. Un

prêt de 286 000 Frs est à solliciter par la ville. Dieppe
participe à hauteur de 386 200 Frs. Une somme qui
est estimée très importante par M. Bourgois, maire
de l’époque, et M. Jacqueline, rapporteur, soulignant
que les « économies » proposées par les HLM sur
cette construction ne peuvent être admises.
En juillet 1973, la Société Dieppoise de HLM
publie son bilan lors de son assemblée générale :
« En 1972, ce sont 870 logements attribués dont 371
nouveaux, 403 anciens, laissés vacants et 26 échangés.
La société possède au 31 décembre, 3 544 logements,
314 garages, 38 commerces, 1 logis-foyer pour les personnes âgées, 1 bureau de poste et 12 locaux résidentiels communs. 1973 aura pour seul objectif, la fin de la
« crise » du logement, et une nouvelle orientation, celle
de la réhabilitation des logements anciens ».

Ainsi, une à une, les maisons de la cité provisoire
se dépouillent de leurs habitants. Celles-ci sont
démolies. LEUR Cité a définitivement disparu,
pour laisser place à un terrain vague sur lequel
s’implante quelques années plus tard le Centre
Commercial que nous connaissons aujourd’hui :
« Le Belvédère » .
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Article de Sophie Tabesse
fonction
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Oscar Niemeyer,
ou l’architecte qui voulait
amener la ville sur
le plateau de Janval
populaire, l’annexe d’un commissariat de police,
des lieux de culte, un grand centre commercial…
Pour dessiner ce futur morceau de ville, le maire
Irénée Bourgois fait venir un architecte de renom,
célèbre pour avoir érigé les édifices majeurs de
la toute nouvelle capitale du Brésil, Brasilia.
Il s’agit d’Oscar Niemeyer. À cette date le brésilien
construit déjà beaucoup en Europe : l’architecte
ne cache pas son attachement à la pensée
communiste, et a dû fuir la dictature militaire de
son pays au pouvoir depuis 1964. En 1971, il livre à
Paris le siège du Parti Communiste Français. Faire
appel à un tel architecte est donc un acte politique
fort. Ce le sera d’autant plus que Oscar Niemeyer,
feutre à la main, marque les sites qu’il construit
d’une ligne architecturale bien à part.
La cathédrale métropolitaine
Notre-Dame de l’Apparition
de Brasilia livrée en 1970.
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Il est temps de mettre un terme à la période
d’après-guerre : la cité provisoire, les logements
vétustes ou les installations d’urgence ne suffisent plus. On prévoit de surcroît une augmentation de la population à Dieppe. En 1970, c’est
décidé : le Conseil Municipal vote à l’unanimité
la création de la ZAC — Zone d’Aménagement
Concerté- du Val Druel. On projette alors que
sept ans plus tard, les champs et la cité provisoire feront place (retenez votre souffle) à deux
mille deux cents logements, dont mille sept cent
cinquante H.L.M., un collège, soixante classes
primaires, douze classes maternelles, deux complexes sportifs, un terrain de jeu d’évolution, une
maison des jeunes, une halte-garderie, une résidence pour personnes âgées, un dispensaire d’hygiène sociale, un bâtiment social polyvalent comprenant un club de jeunes et une bibliothèque

L’architecture
est un problème
de sensibilité
Niemeyer s’inscrit dans la continuité du
mouvement moderne (il admire Le Corbusier),
tout en marquant les paysages d’une architecture
qu’il veut différente, sensuelle, inventive. Il
évite plus que tout “les modules habituels
dans lesquels l’architecture moderne s’enlise
tristement” 1, et leur préfère les lignes courbes
issues d’une imagination audacieuse, d’un geste
sculptural et humaniste inspiré de la nature :
“Je suis ouvert aux émotions qui me viennent de
l’extérieur, au spectacle de la beauté : le coucher du
soleil sur la mer, la forêt tropicale humide et généreuse,
la luminosité du ciel, les femmes”. L’architecture de

Niemeyer est composée de volumes simples et
souples, repoussant les limites du béton armé,
cette pierre liquide donnant naissance aux
formes les plus libres. À ces dômes épurés, ces
cratères, ces coupoles inversées, paraboliques,
rêveuses et poétiques qu’il érige, l’architecte
associe de grandes façades de verre apportant
lumière et transparence.

Promenons-nous
dans le Val Druel
de Niemeyer
Comment l’architecte-sculpteur va-t-il répondre
au vaste programme du Val Druel ?
C’est un site d’exception, qui rapidement séduit
l’architecte : le Val Druel domine la ville, et déploie des vues lointaines sur la mer et sur la vallée, tandis qu’au cœur du site un espace boisé
participe à l’enchantement des lieux. Toute la
réponse urbanistique et architecturale de Niemeyer s’articule autour de ces spécificités naturelles remarquables.
En février 1973 il expose à l’Hôtel de Ville la
maquette du futur quartier. L’échelle est large
(1/2000e soit 1 cm en maquette correspond à
20 m), elle a pour objectif de présenter les principes généraux de desserte, d’implantation et de
volumétrie des bâtiments.
D’abord, on ne circule pas ici comme ailleurs
en ville : les automobiles n’empruntent pas les
mêmes chemins que les piétons. Le cœur du
quartier est réservé à la promenade, tandis que
les voies routières en délimitent la périphérie.
Oscar Niemeyer décrit cette dissociation des flux
comme “un retour romantique, mais lucide, aux
vieilles villes médiévales, alors tranquillement
parcourues par l’homme, où les distances étaient
courtes et le terrain lui appartenait” 2.
Le centre commercial, d’ampleur régionale, s’étire
et longe l’avenue des Canadiens. Il se fend de rues
intérieures, et fait office d’écran pour la grande
1 — (p. 28) Niemeyer poète d’architecture, Jean Petit, éd. Bibliothèque des arts Paris, 1995
2 — Intentions architecturales “ZAC de Dieppe”, Oscar Niemeyer, 18 janvier 1973, Paris

place
s’ouvrant
aux équipements publics et
culturels. Niemeyer
imagine un espace public vivant, animé par un
marché de petits commerces
protégeant
par
une
grande marquise
terrasses,
boutiques,
restaurants. Deux
g r a n d s
édifices
aux
formes
f r a n c h e s
s’élèvent : un pavé
tronqué abrite le cinéma,
un volcan enveloppe la bibliothèque. La place centrale offre ensuite trois possibilités au piéton.
Au centre, on quitte la dimension collective juste
après avoir dépassé le stade. On s’enfonce alors
par un chemin plus étroit et sinueux dans les
espaces boisés préservés.
De part et d’autre de la place centrale, deux allées
piétonnes distribuent les centres médicaux, les
collèges, les foyers, pour aboutir chacune en une
place finale accueillant les écoles.

Maquettes des différentes
versions proposées
par Oscar Niemeyer avec ses
explications correspondantes.

Autour de ces deux places, un éventail d’immeubles collectifs dynamise la figure du quartier.
Six au nord, quatre au sud : au total dix immeubles
de cent-cinquante mètres de long et d’une hauteur de dix à douze étages sont posés là, et offrent
par souci de mixité sociale des logements allant de
une à cinq pièces. Ces impressionnants linéaires se
voient quelque peu adoucis par leurs silhouettes
cintrées, formes délicieusement appelées “immeubles-bananes”. Leur disposition rayonnante
offre à tous les habitants de larges perspectives sur
la vallée et un ensoleillement maximum. Dans les
étages, ces vues sont cadrées par des loggias pour7

vues de brise-soleil, prolongations extérieures des
séjours et des chambres des logements. Au sol, les
perspectives sont tracées par les masses curvilignes
des immeubles et par un dispositif cher à l’architecte moderne : afin d’éviter toute rupture, Niemeyer place ces habitations collectives sur pilotis.
Le rez-de-chaussée est ainsi dégagé de tout mur, et
les immeubles ne font qu’enjamber sans les rompre
les espaces verts et piétonniers. Ces derniers sont
ponctués par les écoles primaires, illustrant plus
que jamais la volonté de l’architecte de placer les
équipements publics “au pied des habitations”.
Enfin, à l’extrémité de ces immeubles-bananes, la
circulation automobile périphérique donne accès
aux maisons individuelles. Vingt pavillons (maisons
jumelées en bandes) s’inscrivent dans la pente
naturelle du site, n’obturant pas les perspectives
vers la vallée depuis le haut du plateau.
On le voit : le Val Druel est pensé comme un
ensemble fluide et aéré, où nature et architecture
se répondent et s’animent. Oscar Niemeyer
souhaite un quartier riche d’échappées visuelles
et rythmé d’atmosphères variées. Il imagine la
grande place sous “un climat de fête, musique et
joie” et en affirme le “contraste recherché avec
les zones résidentielles, plus intimes, entourées
de parcs et jardins” 3.

Un rêve de grandeur
face à la règle
Quelques mois après la présentation publique
de ce plan d’aménagement, le couperet tombe :
Olivier Guichard, Ministre de l’Équipement
et du Logement, interdit le projet. En effet,
le Ministère tente depuis quelques temps de
contenir l’éclosion massive et peu maîtrisée
de grands ensembles aux piètres qualités
architecturales. L’outil phare de cet urbanisme
à taille humaine est la circulaire Chalandon,
dite « Tours et barres » du 30 novembre 1971 :
3 — Intentions architecturales “ZAC de Dieppe”, Oscar Niemeyer, 18 janvier 1973, Paris
4 — Lettre d’Irénée Bourgois à Olivier Guichard, 19 septembre 1973
5 — Revue Architecture d’Aujourd’hui n°171, janvier 1974
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elle impose aux villes de moins de cinquante
mille habitants une hauteur d’immeuble
proportionnelle à l’existant, une longueur des
barres se limitant à environ 60 mètres, et un
pourcentage minimum de maisons individuelles.
Le plan Niemeyer ne respecte aucune de ces
mesures. Mais si ce constat est techniquement
irréfutable, le contexte national de construction
massive trouble cette lecture : nombre
d’opérations obtiennent des dérogations à cette
circulaire partout sur le territoire national, et
particulièrement lorsque celles-ci s’inscrivent
dans une ZAC.
L’interdiction d’Olivier Guichard donne alors
naissance à un long débat virulent entre instances
publiques, acteurs politiques, représentants du
monde de l’architecture, habitants et journalistes.

Pour ou contre
Le maire Irénée Bourgois défend le projet avec vigueur face au Ministre. Il met en avant l’occasion
de réaliser « une expérience de grande qualité architecturale » 4, souligne la « volonté humaniste » de
l’architecte brésilien. Doit-on juger un projet selon des critères mathématiques (longueur d’une
barre, nombre d’étages) ? N’est-ce pas réduire
l’architecture à une norme dépourvue de toute
considération qualitative ? Niemeyer répond au
ministre par ces mots :
« Je suis un des architectes qui a élaboré le plus
grand nombre de projets, presque tous dans mon
pays. C’est pourquoi je suis inquiet de voir comme est
difficile la tâche de mes confrères du Vieux Monde.
Ce sont des règlements qui s’accumulent jour après
jour pendant des années, limitant leur force créative,
des concepts dépassés de tradition et de culture et
une bureaucratie qui s’intéresse à bien des choses,
mais pas à la création architecturale ».5
Très vite la dimension architecturale fait place à
la bataille politique. Le maire accuse le Ministre,
« Baron du gaullisme », de bloquer le projet d’une
municipalité communiste. Il avance pour preuve
quelques exemples de dérogations accordées la
même année à des opérations similaires mais
pilotées par des promoteurs financiers privés.

Mais le
Ministre souhaite justement mettre
un terme à ces dérogations et
publie le 21 mars 1973 la circulaire dite
« grands ensembles » qui interdit les immenses cités
HLM. Au niveau local, sa réponse est sans équivoque : « À Dieppe, la municipalité a refusé de croire
en cette directive, estimant sans doute que je ne saurais m’opposer à ce qu’une dérogation soit accordée
dès lors que le projet serait signé par un grand nom de
l’architecture. Mais les grands noms n’excusent pas les
grandes erreurs ».6
Au-delà des joutes politiques, quelques voix
posent la question de la responsabilité d’une telle
opération. Alors que certains accusent l’architecte
en chef de la ZAC (un journaliste du Monde dira
« Faut-il tout accepter d’un grand maître parce
qu’il est l’auteur de nombreux monuments d’une
beauté incontestée ?), d’autres, comme le Directeur de l’Ecole Spéciale d’Architecture, défendent
leur confrère : « Si la vie dans les grands ensembles
est de plus en plus insupportable, si les lieux de travail sont de plus en plus loin des zones d’habitat, si les
transports sont impraticables, si le chômage va croissant, est-ce la faute des architectes qui, dans le contexte
dans lequel ils travaillent ne peuvent rien faire d’autre
que de chercher la solution la moins mauvaise à un
problème mal posé ? […] Le ministre de l’Équipement a
beau jeu après de condamner les grands ensembles et
de se présenter comme le défenseur des usagers victimes
d’architectes mégalomanes ».

De la
provocation
aux concessions
Oscar Niemeyer décide de frapper fort et ridiculise ouvertement le Ministère. Il propose deux
autres plans d’ensemble en réaction à ces refus
technocratiques : l’un dispose treize tours de dixsept étages au milieu d’espaces libres, l’autre dispose vingt-neuf immeubles de neuf étages et de
60 mètres de long, placés en rangs malicieusement
dépourvus de toute pertinence d’implantation.
Le message est clair : cet urbanisme réglementaire
autorise l’absurde, mais interdit la création.
Bien entendu ces propositions sont à nouveau rejetées, jusqu’à ce que Niemeyer apaise
finalement les polémiques en proposant une
véritable alternative respectueuse de ces cadres
nouveaux. Au printemps 1974, les dix barres de
150 mètres de long laissent place à douze immeubles de 62 mètres de long, réunissant sept
niveaux sur pilotis. Après tant de résistance, le
Ministère accepte ces nouvelles dispositions.

Projet Niemeyer de 1973 :
plan masse de la ZAC de Dieppe.

6 — Propos recueillis dans Le Monde du 9 février 1974
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Bilan et perspectives du
quartier du Val Druel, extrait
du bulletin d’informations
municipales Dieppe-Neuville,
avril 1980.

Peut-on dès lors enfin construire le Val Druel ? Les
choses seraient trop simples. Niemeyer constate
rapidement que ces atermoiements engendrent
d’autres problèmes. Comme il avait pu le souligner à plusieurs reprises, raccourcir et multiplier
les immeubles s’avère beaucoup plus coûteux.
Et depuis les premières esquisses de l’architecte,
la crise pétrolière de 1973 rend les financements
bien plus difficiles. Par conséquent, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré pousse le Brésilien à d’autres concessions : supprimer des étages,
supprimer les loggias… Niemeyer cède, jusqu’à ce
qu’on lui demande de réviser l’idée des pilotis.
C’en est trop, l’architecte ne peut concevoir le plateau du Val Druel sans mettre en scène ses formidables perspectives visuelles, il se retire du projet.

Et si… ?
En mai 1974, l’intervention réelle de Niemeyer se
limite finalement à un simple Plan d’Aménagement de Zone (P.A.Z.), document réglementaire
précisant les types d’occupation des sols de la
ZAC. Le P.A.Z. détermine ainsi les zones résidentielles, commerciales, d’équipements, etc. C’est
ce plan de zones que suivra le successeur de Nie10

meyer, Robert Joly, nouvellement désigné architecte coordonnateur de la ZAC.
Le Val Druel ne sera donc pas conçu par l’architecte
de renom. Jamais on ne pourra juger de l’intérêt
architectural et urbain de ces propositions restées
à l’état d’esquisse. Aucun vécu d’habitants ne
pourra témoigner de la qualité d’usage de ces
cheminements, de ces percées visuelles, de ce
gigantesque centre commercial et de sa généreuse
marquise. Si le projet avait été construit, on aurait
peut-être constaté à quel point le grand nom de
l’architecture savait créer de la beauté et des lieux
humanistes, même à grande échelle. Ou bien les
années nous auraient démontré au contraire
que cette conception moderniste ne fonctionne
qu’en théorie, et ne correspond pas à une pratique
quotidienne de l’espace urbain.
Densité, contrainte réglementaire, dualité entre
architecture formelle et qualité d’usage, impact de
la vie politique sur l’aménagement du territoire,
« starchitecture » : toutes les questions soulevées
par le Val Druel de Niemeyer restent, quarante ans
plus tard, d’une étonnante actualité dans la
fabrique de la ville.
Article de Zoé Dehays
responsable de Dieppe Ville d’art et d’histoire

Le Val Druel
aujourd’hui
Difficile exercice que d’évoquer un quartier
« aujourd’hui ». Le Val Druel s’inscrit dans une
histoire qui marque sa sociologie et son image
dans l’imaginaire dieppois. Les trois grandes
barres Habitat 76 et les plots qui les entourent
symbolisent souvent le quartier. Mitoyen de la
zone commerciale du Belvédère qui rassemble
plus d’une soixantaine d’enseignes et entouré
par une zone d’activité, le quartier souffre de
son enclavement. Mal connu, c’est pourtant un
quartier vivant, convivial et solidaire, porteur de
nombreuses initiatives. C’est aussi un quartier en
mouvement, qui change, avec des opérations de
renouvellement urbain contribuant à améliorer
le quotidien et à embellir le cadre de vie.
Cet article n’a pas pour objet de « résumer » le
Val Druel, il propose plutôt de dégager quelques
grandes tendances, qui n’épuisent pas toute la
diversité propre à chaque lieu de vie humaine.

Le Val Druel dans
son environnement
Le Val Druel est géographiquement situé à la
périphérie de la ville de Dieppe, en bordure de la
RN27. À proximité des grands axes, mais éloigné
du centre-ville, ce quartier est considéré comme
un territoire enclavé.
Le quartier du Val Druel compte aujourd’hui
environ 2 600 habitants 1, soit 8 % de la population
de la ville. Les couples avec enfants y sont très
présents. Les familles nombreuses, dont certaines
sont également monoparentales, sont également
bien représentées. C’est un quartier très jeune
avec 30 % de mineurs de moins de 14 ans. Par
conséquent, presqu’un habitant sur 2 (48 %) a
moins de 25 ans. A l’inverse, les personnes de plus
de 60 ans y résident en plus faible proportion que
dans le reste de la ville (7 % au Val Druel contre
26 % pour l’ensemble de la ville).
1 — Données sur l’IRIS Val Druel, INSEE mars 2011
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Le Canicross

Le quartier du Val Druel présente une certaine
mixité de l’habitat, avec des pavillons, du semicollectif et des immeubles. 82 % des ménages
sont en habitation à loyer modéré. Deux bailleurs
sociaux se partagent le parc locatif. Le bailleur
Habitat 76 gère 534 logements dont 423 appartements et 111 pavillons. Habitat 76 représente
71,5 % du parc locatif présent sur le Val Druel.
Les appartements sont essentiellement des T3
et les maisons majoritairement des T5. Sodineuf
gère 213 logements dont 51 en semi-collectif
(résidence « Clos du Val ») et 162 appartements
(résidence Les Lys et immeuble Carmagnole).
Sodineuf représente 28,5 % du parc locatif sur le
Val Druel. Le taux de vacance est de 7,5 %. Les logements sont de bonne qualité (volume, surface,
accessibilité) et les locataires se déclarent satisfaits. Les bailleurs notent pourtant des difficultés de relocation.

La population du quartier pâtit également du
contexte économique général (chômage persistant, cumul de précarités…). Au cœur du quartier,
une partie des ménages sont sans emploi même si
des disparités fortes existent selon les immeubles.
Ce quartier est intégré dans la politique de la
ville 3 depuis 1994. Inclus alors dans le Contrat de
ville, il a ensuite été classé Zone Urbaine Sensible,
et inscrit dans le Contrat Urbain de Cohésion
Sociale. Du fait de la faiblesse du revenu médian,
une partie du Val Druel a été retenue comme
quartier prioritaire par l’État dans le cadre des
nouveaux Contrats de ville 2015-2020.
La diversité de l’habitat permet une certaine
mixité sociale. La jeunesse du quartier est également un atout pour son dynamisme. Les nombreux espaces verts (terrain dit « de la banane »,
bois de Rosendal…) apportent un contrepoint
bienvenu aux barres d’immeuble.

Un quartier vivant

La fête de quartier.
Chaque année en été,
(1re manifestation en juin 1988), les
habitants du quartier du Val Druel
sont très nombreux à se retrouver au
cœur de la cité pour une grande fête
populaire.

La comparaison des revenus médians fait apparaître le Val Druel comme un des quartiers les
moins favorisés à l’échelle de la ville 2. Cette
médiane ne doit cependant pas cacher le fait que
les revenus y sont moins homogènes que dans
d’autres quartiers comme Neuville Nord. La part
des jeunes à l’écart du système de formation et de
l’emploi y est supérieure à la moyenne de la ville.
2 — Avec Neuville Nord, Les Bruyères - Ferme des Hospices, Le Pollet et le centre-ville
3 — La Politique de la ville désigne la politique mise en place par les pouvoirs publics afin de revaloriser les
zones urbaines en difficulté et de réduire les inégalités entre les territoires
4 — Depuis mai 2016, dans le cadre de la nouvelle maison de quartier Camille Claudel
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Le Val Druel dispose d’une vraie vie de quartier
qui favorise le lien social et l’entraide. Plusieurs
services publics ou structures de proximité
sont présents dans le quartier : mairie annexe,
Caisse d’allocations familiales 4, bibliothèqueludothèque avec un espace multimédia, centre
social Mosaïque, Centre médico-social, Foyer
Duquesne, Maison des jeunes. Des permanences
ponctuelles sont aussi assurées par des structures (Mission locale, ateliers d’alphabétisation).
Le quartier possède également un cabinet médical, un kinésithérapeute et une pharmacie en
cœur de quartier. Une épicerie y est implantée.
La proximité du centre commercial du Belvédère,
avec beaucoup de grandes enseignes, entrave la
dynamique commerciale au sein du quartier.
Cette proximité entraîne également la présence
de nombreux caddies dans le domaine public.
Pour les enfants, plusieurs structures offrent
un accueil des tout-petits, ponctuel ou de
longue durée, avec ou sans les parents : lieu
d’accueil enfant-parent La Marelle, crèche de
l’Ours Brun, crèche familiale, Pause-poussettes…

Les enfants se retrouvent ensuite à l’école maternelle puis élémentaire du groupe scolaire Sonia
Delaunay. Différents dispositifs de soutien scolaire existent localement, comme le Club Coup
de Pouce, l’accompagnement scolaire, le Clem
(Club lecture écriture mathématiques). Le collège de référence est le collège Georges Braque
situé sur le territoire de Janval. Il existe également un accueil de loisirs pour les 6 novembre
ans et un Point accueil jeunes pour les 11/17 ans.
Depuis 2010, le centre social Mosaïque propose
de nombreuses activités telles que des ateliers
cuisine, mobilier en carton, loisirs créatifs,
chorale, randonnée, théâtre, Qi gong, country,
relooking de meubles… Les participants à ces
ateliers sont pour une bonne part (environ 40 %)
extérieurs au Val Druel, soit du reste de la ville
de Dieppe et de Neuville-Lès-Dieppe, soit des
communes environnantes comme Arques-la-Bataille, Offranville…
Les nombreuses manifestations de quartier
contribuent à la convivialité du quartier : videgreniers, barbecues, repas partagés, canicross, fête
de la soupe, harengades… Et bien entendu, la fête
de quartier du Val Druel, un moment attendu,
qui depuis 1988 rassemble environ 500 personnes
chaque été. La fête propose des animations et des
espaces de jeux en après-midi, et un repas suivi
généralement d’un bal populaire et d’un feu d’artifice dans la soirée. Plusieurs associations d’habitants sont très actives : Loisirs Amitiés (créée en
1998, actions socio-culturelles et sportives), les
Shym’s (Majorettes), les Arlequines (Majorettes),
Femmes d’ici et d’ailleurs (animations interculturelles). Les habitants et les acteurs de terrain
ont généralement une perception positive du
quartier. Le Val Druel a une identité forte, avec
un aspect « village », conséquence relative de son
enclavement et de son histoire. Beaucoup d’habitants y développent un fort sentiment d’appartenance. Malgré la fragilité de certains publics, les
habitants ont à cœur de valoriser leur cadre de
vie, d’embellir la vie de quartier.

5 — Ce projet, financé par l’Anru, l’Acse et la Ville de Dieppe, a également été déployé sur le quartier
de Neuville Nord, lui aussi concerné par des opérations de renouvellement urbain

Un quartier
en mouvement

Le quartier a beaucoup changé depuis 2010,
grâce au programme de renouvellement urbain,
élaboré au terme de plusieurs études sociales et
urbaines et en concertation avec les habitants.
La convention pluriannuelle de renouvellement
urbain a été signée le 18 juin 2010 par l’Anru
(Agence nationale de rénovation urbaine), la
Ville de Dieppe, le Département de Seine-Maritime, la Région de Haute-Normandie, les bailleurs Sodineuf Habitat Normand et Habitat 76,
la Caisse des dépôts et consignations. Le projet
du Val Druel repose sur quatre axes principaux :
 le désenclavement du quartier, avec le
réaménagement d’axes existants permettant de
valoriser l’accès au quartier et la requalification
des entrées principales du quartier,
 la résidentialisation des patrimoines avec une
meilleure lisibilité des espaces publics et privés,
 l’intégration de la problématique stationnement, la création de cheminements doux et sécurisés, et la valorisation du paysage,
 la création d’équipements valorisant le lien
social (maison de quartier, salle multifonction en
entrée de quartier, local associatif, aires de jeux
en pied d’immeubles, déplacement du restaurant

Vue aérienne
du Val Druel, 2013
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remise en forme et un local pour les adolescents
du quartier. On y trouve également un espace
d’accueil pour le centre de loisirs sans hébergement
et une cuisine pour les repas de quartier.
Enfin, le quartier va bénéficier d’un nouvel
équipement d’entrée de quartier, l’espace Oscar
Niemeyer, un centre multisports à deux niveaux.
La résidentialisation des immeubles a permis
l’aménagement des pieds d’immeubles et de
leurs parkings pour rendre visibles les limites de
propriétés entre les espaces privés et les espaces
publics. Les espaces publics entretenus par la
Ville sont également réaménagés : éclairage
public rénové, bornes anti-stationnement,
Points d’Apports Volontaires (PAV) enterrés
pour les ordures ménagères et le tri sélectif.
L’organisation des voiries et des cheminements
piétons a été repensée afin de rendre le quartier
plus convivial. Place des Acacias et au cœur de la
Résidence des Lys, deux aires de jeux clôturées et
sécurisées ont été aménagées pour les enfants de
2 à 10 ans. Ces derniers ont choisi eux-mêmes les
jeux lors d’ateliers participatifs.

Café chantier
dans le cadre de l’Anru.

Vue aérienne
pendant la construction
de la Maison de Quartier.

Projet “Mémoires
de quartier” animé par Gilbert Rault.
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scolaire et création de jardins partagés).
Aucun immeuble d’habitation n’a été démoli.
Les habitants y étaient en effet fortement
opposés, de plus les démolitions étaient inutiles
au regard de la qualité des logements existants.
En revanche, l’ancien pôle de service CamilleClaudel a été remplacé par un nouvel équipement public, la « Maison de quartier CamilleClaudel » qui réunit les structures locales et un
commerce de proximité. On y trouve la bibliothèque-ludothèque, le centre social Mosaïque, la
caisse d’allocations familiales, la mairie annexe
avec deux bureaux de réception du public, une
épicerie au rez-de-chaussée. Cet équipement public est également doté d’une salle multimédia et
d’une salle de projection et lecture. La nouvelle
place centrale sera aménagée au pied de la maison de quartier.
Le nouveau bâtiment du Triangle regroupe la
cantine scolaire, largement éclairée par la lumière
naturelle grâce à une baie vitrée, un espace de

Depuis 2012, le comédien Gilbert Rault, de l’association La Lorgnette, a été missionné pour
conduire « Mémoires de quartier », des actions
culturelles et de lien social accompagnant le projet urbain 5. Le but est de mettre les habitants au
cœur du dispositif en leur donnant la parole à la

fois comme acteurs et observateurs, avec une dynamique partenariale entre les acteurs de proximité présents sur le Val Druel (Mosaïque, bibliothèque – ludothèque, écoles de quartier, bailleurs

sociaux, club de prévention…).
Démarré en octobre 2012, l’objectif de « Vues de
ma Fenêtre » était de photographier les fenêtres
de son quartier ou de photographier son quartier
de sa fenêtre, accompagné par le photographe

En 2014, c’est une folle installation en extérieur,
« Les Tuyaux », ainsi qu’une web radio, qui ont
animé le quartier. En 2015, « La Fugue des livres
et des jeux » a accompagné les déménagements au
Val Druel (de l’ancien pôle à la nouvelle Maison
de quartier Camille Claudel), via des agitations
poético-ludiques, un film déjanté et six numéros
d’une « Gazette » spéciale.

Vu…er
Ca…40

Conclusion

Pierre Olingue. L’intérêt a été d’évoquer la vie,
les relations entre les gens du quartier et ainsi de
recueillir leurs sentiments liés aux changements
que connaît le Val Druel. Une trentaine de clichés ont été exposés lors de la Fête de quartier
en juin 2013. Lors de cette journée festive, à l’intérieur d’une roulotte improvisée en studio de
télévision, des habitants volontaires ont pu également s’exprimer sur la rénovation urbaine sous
forme de témoignages.
Le samedi 23 novembre 2013, pour l’opération
« Les chantiers prennent leurs quartiers », le pôle
Camille Claudel a été transformé. À l’étage, des
salles de classe ont été reconstituées avec la venue
des anciennes institutrices. La bibliothèque est
devenue plateau télé avec témoignages, reportages…
L’action « Des gens, des pierres et tout le reste »
en 2013 avait pour objet de faire témoigner les
habitants afin qu’ils deviennent « guides de leur
quartier ». Le but était de faire venir des gens
de l’extérieur, afin de modifier les idées reçues.
Dieppe Ville d’arts et d’histoire (DVAH) a donc
renforcé le collectif. Sur inscription, les Dieppois ont pu participer à une visite de leur ville en
mini bus. Les visiteurs disposaient d’une tablette
numérique diffusant les vidéos des témoignages
des habitants à chaque étape du parcours.
6 — Comme c’est déjà le cas pour les activités de Mosaïque, grâce à la nouvelle maison de quartier

Le Val Druel souffre généralement d’une image
plutôt négative auprès de la population de l’agglomération dieppoise, celle d’un quartier défavorisé
et donc « sensible ». Riche de son histoire, de sa
diversité et du dynamisme de ses habitants et des
acteurs locaux, ce quartier dont la physionomie
est en train de se modifier sous l’effet du projet
de renouvellement urbain, saura vraisemblablement attirer dans les prochaines années un public
extérieur nouveau 6, séduit par la qualité des équipements, des activités et des manifestations proposées localement, au bénéfice d’une meilleure
connaissance et reconnaissance mutuelles.

Tag “Val Druel”
anciennement rue de
la Convention à côté du
“terrain de la Banane”

Article de Gaëlle Dequirez
chargée de mission à la Politique de la ville
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