
Communiqué de presse
Abbeville, le 15 juillet 2019

Signature de la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain du
quartier Soleil-Levant Bouleaux-Platanes, le lundi 15 juillet.

Depuis  10  ans,  le  Programme National  de  Rénovation  Urbaine  (PNRU)  mobilise  acteurs
publics et privés, élus, services de l’État, partenaires sociaux, organismes HLM, habitants.
Il permet de rénover et d’améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants, d’offrir un
nouvel environnement pour travailler et des espaces pour vivre, faciliter l’accès et l’ouverture
du quartier.

Le rôle de l’ Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) consiste à fédérer les différents
acteurs, rassembler talents et expertises, financer et accompagner des projets urbains ambitieux. 
La  réussite  du  Programme repose  essentiellement  sur  une  démarche  partenariale  qui  se
traduit par des projets portés par les élus fortement investis, des associations d’habitants aux
côtés des acteurs de terrain, organismes HLM, services de l’État.

Pour  mémoire,  à  Abbeville,  le  quartier  politique  de  la  Ville  Espérance  a  été  l’objet  en  2006
(convention  11  juillet  2006  /  travaux  ODA 2006/2008)  d’un  ANRU  limité,  qui  a  permis  la
rénovation thermique de 514 logements (îlot  « des Provinces ») et  quelques aménagements sur
l’espace public. Hors "action  ANRU" et plus récemment, ce sont 250 logements qui ont été rénovés
par l’ODA dans le quartier politique de la Ville Espérance (îlot dit de l’Espérance ou des « 200
logements »). Ces travaux ont été accompagnés par la ville qui a totalement restructuré l’espace
public du quartier. Les travaux ont été achevés en 2018. 

En 2016,  un diagnostic initial sur l’état actuel et le potentiel du quartier Soleil-Levant Bouleaux-
Platanes  a  été  élaboré  en  concertation  étroite  avec  les  conseils  citoyens  et  l’ensemble  des
partenaires.

Les objectifs et opérations retenus sont les suivants : 

– améliorer la qualité résidentielle : démolition, reconstitutions et rénovation de logements,
construction d’une nouvelle offre de logements



– promouvoir une qualité urbaine sur le quartier : redéfinition des aménagements de voirie et
de  l’espace  public,  reconquête  et  requalification  des  espaces  verts,  création  de  jardins
partagés

– développer l’attractivité du quartier : création de pôles structurants générateurs de mixité
sociale (un pôle collaboratif, un pôle socio-culturel, un pôle sportif, un pôle santé, un pôle
de commerces de proximité).

Les travaux sont programmées en 4 phases de 2019 à 2025.

Les signataires sont : 

- L’État 

- L’ANRU 

- La communauté d’agglomération de la Baie de Somme 

- La Région Hauts-de France 

- La Ville d’Abbeville 

- Baie de Somme Habitat 

- La Banque des Territoires 

- Action Logement 

- Epareca

Élu référent de la Ville d’Abbeville : Frédéric Garet

Coordonnatrice de la CABS : Bénédicte Conseil
Contact : benedicte.conseil@ca-baiedesomme.fr
Directrice du service en charge du contrat de ville : Catherine Dehame 
Contact : catherine.dehame@ca-baiedesomme.fr

Coordonnateurs de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) : 
- Christophe Kosinski
Contact :christophe.kosinski@somme.gouv.fr
- Véronique Royon 
Contact : veronique.royon@somme.gouv.fr 
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