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 LE PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN DU QUARTIER
 SOLEIL LEVANT-BOULEAUX-PLATANES À ABBEVILLE 

 Les éléments de contexte

1) Le quartier
✔  il représente 809 logements, exclusivement sociaux, soit 2.110 habitants (Abbeville 23.820 

habitants, communauté d‘agglomération de la Baie de Somme 52.000 habitants)
✔  un fort taux de chômage, des revenus très faibles : avec 30 % des plus de 15 ans sans aucun 

diplôme, des revenus parmi les plus bas de la région Hauts-de-France et un taux de chômage
élevé, ce quartier prioritaire politique de la Ville est en décrochage significatif. 

✔  la population du quartier : de nombreuses familles monoparentales et une proportion forte 
de personnes âgées.

✔  un bâti vieillissant : le secteur Sud a été l’objet d’une rénovation thermique plus récente que
le secteur nord, lourdement pénalisé sur ce point.

✔  un ensemble segmenté par la route de Doullens : la traversée de cet axe de circulation est 
difficile, voire dangereuse, à pied comme en voiture.  

✔  un espace public, généreux et entretenu est cependant dominé par  la voiture au détriment 
des piétons ; la différenciation entre l’espace public et privé n’est pas lisible. Les conflits de 
voisinages sont fréquents.

✔  des espaces verts à faible valeur écologique (partiellement arboré).

2) Les équipements de proximité aujourd’hui 
✔  4 écoles (maternelles et élémentaires) 
✔  une maison de quartier appelée « La ferme Petit », gérée par les agents communautaires, 

elle est aussi animée par des bénévoles. Elle offre : une aire de jeux très fréquentée, une 
petite salle multi activités, des locaux de réunions et activités, un embryon de jardin partagé 
et la "petite rustine" où un bénévole aide les enfants à l’entretien des cycles. C’est à ce jour 
le principal et quasi unique ancrage de l’identité du quartier. Ce point fort fera l’objet d’un 
travail d’amélioration et de pérennisation. 

✔  une maison d’accueil des services publics a ouvert ses portes rue des Aubépine en 2017. 
Elle accueille également la maison du projet, les réunions de concertations et les réunions du
conseil citoyen.

✔ un équipement commercial de base et une pharmacie à toute proximité. 2 commerces 
introvertis (tabac presse et boucherie) souffrant de leur enclavement place Chantal Leblanc. 
Les habitants déclarent manquer d’une boulangerie et d’un distributeur automatique de 
billets

✔  le secours populaire.



 Les objectifs urbains du projet et les opérations programmées 

Élaboré en concertation étroite avec les conseils citoyens, un diagnostic initial sur l’état actuel et 
le potentiel du quartier a été élaboré avec l’ensemble des partenaires et a permis de dégager les 
objectifs et les opérations suivantes : 

- Améliorer la qualité résidentielle :

• démolition de 58 logements par le bailleur Baie de Somme Habitat (dont 40 logements 
reconstitués hors quartier Politique de la Ville) soit 40 logements aux Platanes-Tilleuls et 10
logements à Aubépines. La reconstitution porte sur la réalisation de 40 logements, répartie 
en deux opérations : 

- une première opération, rue du Dauphiné, en hyper centre, composée d’un bâtiment de 17 
logements collectifs. 
- une seconde, rue Jean Mennesson, sur le site rénové de l’ancienne sucrerie abbevilloise. 
Le programme prévisionnel se compose d’un bâtiment de 23 logements collectifs. 

• rénovation de 262 logements (secteur Soleil Levant), notamment thermique. 
• construction d’une nouvelle offre de logements sur les terrains cédés par le centre hospitalier

- Promouvoir une qualité urbaine sur le quartier : 

• redéfinition des aménagements de voirie et de l’espace public, notamment : axe route de 
Doullens et place centrale, création et aménagement de voiries de desserte, requalification 
de la place Chantal Leblanc, modification des accès à l’école maternelle Soleil Levant rue 
des Cerisiers, facilitation des déplacements doux. 

• reconquête et requalification des espaces verts, notamment : création de vergers et 
agriculture urbaine, parc urbain, plantations d’arbres fruitiers. Création de jardins partagés 
pour un environnement qualitatif créateur de lien social 

- Développer l’attractivité du quartier : 

Création de pôles structurants générateurs de mixité sociale (au-delà du quartier) : 
• un pôle collaboratif : émanation de l’actuelle Ferme Petit, son programme est enrichi 

d’éléments nouveaux comme une boutique solidaire, un self garage collaboratif et un Fablab
(celui de l’actuelle Maison pour Tous). 

• un pôle socio culturel : émanation de l’actuelle Maison Pour Tous qui emménage dans le 
quartier. Son programme est enrichi d’éléments actuellement présents à la Ferme Petit (salle 
d’activité danse, sports de maintien…). 

• un pôle sportif : il s’agit d’une halle couverte et polyvalente avec l’équipement type city 
stade mais pouvant être utilisée pour toutes manifestations publiques du quartier. Elle 
s’accompagne d’un bloc d’escalade et d’un espace de jeux sportifs extérieurs à définir (zone 
de skate / BMX par exemple). 

• un pôle santé : création d’une maison de santé regroupant médecine et paramédical, 
intégration du service santé communautaire pour les démarches de sensibilisation et de 
prévention, implantation de la pharmacie. 

• un pôle de commerces de proximité : il s’agit de déplacer le tabac-presse et la boucherie 
déjà présents au sein du quartier, et de les regrouper avec une boulangerie, un salon de 
coiffure, un bureau de Poste et des commerces de beauté, hygiène et santé. 



 Le coût du programme 

Le programme d’actions a été chiffré à 31 643 172€, dont 16 057 226€ pour le logement, 
7 055 818€ pour l’aménagement de l’espace public, 7 147 500€ pour la réalisation d’équipements 
publics et 1 382 628€ pour la construction du centre commercial. 

La participation financière de l’ANRU au titre du NPNRU s’élève à 6 576 000€ (montant global 
maximal de concours financiers prévisionnels comprenant 4.593.000 € de subventions et 1.982.500 
€ de prêts distribués par Action Logement Services). 

La participation financière de la Région Hauts-de-France s’élève à 1 550 000 €. 
La participation financière prévisionnelle de la CABS s’élève à 4 219 580€ et celle de la Ville 
d’Abbeville à 5 961 459€. 

Les participations financières prévisionnelles de l’ensemble des partenaires sont détaillées dans la 
convention. Sont également indiquées des participations financières prévisionnelles de tiers non 
signataires dont l’obtention est de la responsabilité de chaque maître d’ouvrage. 

 Les signataires de la convention 

- 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 

 4 phases de travaux de 2019 à 2025 

Phase 1 : 2019-2022 
Démolition 48 logements Platanes Tilleul 
Reconstitution de l’offre Dauphiné 
Reconstitution de l’offre Sucrerie 
Pôle collaboratif 
Abords du château d’eau 
Acquisition des terrains de l’hôpital B et C 
Jardins vergers et petite ferme 
Réhabilitation de bâtiments n°2, 9, 10,11 Soleil Levant 
Pôle commercial 



Phase 2 : 2019-2024 
Pôle socio-culturel et pôle sportif 
Démolition de la Ferme Petit 
Pôle santé 
Route de Doullens, place, entrée de ville 
Réhabilitation de l’espace devant Pommiers et Cytises 
Réhabilitation Soleil Levant et résidentialisation 68 logements bâtiments 1 et 5 
Démolition 8 logements Bâtiment 9 Aubépines 

Phase 3 : 2022-2024 
Construction 1ers logements 
Aménagement rue des Peupliers et rue des Papillons 
Démolition partielle 2 logements bâtiment 7 
Aménagement de la place C. Leblanc, Acacias Pruniers Cytises Soleil Levant 
Réhabilitation devant 14 à 245 Pommiers et bâtiments 1, 2, 3 Acacias 
Réhabilitation Soleil Levant bâtiments 3, 4, 6, 7, 8 
Parc urbain.

Phase 4 : 2023-2025 
Réhabilitation Bouleaux Platanes voirie et bâtiments 2, 3, 4, 7, 8 
Réhabilitation abords Bouleaux Platanes bâtiments 2, 3, 4, 7, 8 
Réhabilitation des bâtiments rue des Cerisiers 
Réhabilitation des abords des bâtiments Cerisiers et école.

Une Maison du Projet ouverte aux habitants 

Une salle de réunion sera mise à la rentrée de septembre à disposition du projet dans la Maison de 
Services au Public située au 1 rue des Aubépines à Abbeville et fera office de Maison du Projet. 
Cette salle facilitera les rencontres d'information, de concertation et de co-production du projet. Elle
sera ouverte à tous les habitants qui souhaiteront s'informer sur le projet urbain, sur les micro-
projets dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité. 

 Des Conseils citoyens très impliqués 

Depuis 2016, un Conseil Citoyen s’est mis en place dans chaque quartier prioritaire de la politique 
de la ville, sur la base d'un diagnostic des pratiques et des initiatives participatives.
Des représentants du Conseil Citoyen participent à toutes les instances de pilotage du contrat de 
ville, y compris celles relatives aux projets de renouvellement urbain. 
Le 9 juin 2016 il a ainsi été annoncé aux habitants de Soleil Levant Bouleaux Platanes que leur 
quartier avait été retenu Quartier d'Intérêt Régional et qu'il allait bénéficier d'une réhabilitation. Il a 
donc été demandé aux membres du Conseil Citoyen d'inviter d'autres habitants et de participer au 
diagnostic en marchant animé par le Cabinet Amar le 20 juin 2016. 
Hormis de nombreux temps d’échanges organisés sous forme d’ateliers depuis 3 ans, le Conseil 
citoyen a notamment, à titre d’exemple, organisé une journée de concertation des habitants et de 
débat « la Ferme Petit de demain » en février 2017 afin de recueillir les besoins des habitants en 
terme d'animations, de services et d'aménagement afin d'aiguiller le futur projet de rénovation 
urbaine prévu en 2020. Cela a permis de recenser les besoins dans le domaine de l'animation, des 



services ou des futurs équipements à développer. Cette rencontre a permis de sensibiliser une 
cinquantaine de personnes. La synthèse a été communiquée au Cabinet AMAR. Les Conseils 
citoyens ont également été associés aux réflexions en matière de relogement, avec Baie de Somme 
Habitat. 

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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