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EXTRAITS



PISTES STRATÉGIQUES
PROPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES 
SIX AXES ILLUSTRÉS DE RÉFÉRENCES PRENANT APPUI SUR 

LES REPÉRAGES ET ENTRETIENS MENÉS PAR LE POLAU

❶ Concept | Petit-Couronne post-pétrole • Conception d’un scénario global
❷ Résidence | Écriture et scénarisation • Commande d’une œuvre littéraire de territoire

❸ Installation | Garder la flamme – marqueur totémique • Création d’une œuvre plastique à partir des torchères de la raffinerie
❹ Installation | Réemploi industriel et mise en scène patrimoniale • Commande d’un design ré-utilisant des éléments de la raffinerie

❺ Aménagement créatif | Espace bords de Seine • Création d’un espace récréatif et animé en liaison avec le bac fluvial
❻ Parcours industriel et sportif | Rouen < > Petit-Couronne • Mise en place d’un sentier d’interprétation du patrimoine
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PARTENAIRES ET PRODUCTION
► Beyond Oil Studio, Carola Hein, Université de Delft

► Ecole d’architecture de Rouen, Capstone Project : 
Master Governing the large Metropolis (Sciences Po 
Paris), Atelier SPEAP (Bruno Latour, Sciences Po Paris). 

 ► Projets européens, programme ateliers nationaux, 
fondations d’entrerprises, ADEME, fondation Carasso… 

TEMPORALITÉ 
• Phase de préfiguration et de sensibilisation : 2019 > 
2020 (conférences, workshops, etc.).

• Phase d’expérimentation : 2020 > 2030 
(recherches ; oeuvres, conceptions d’espaces publics 
innovants, etc.).

INNOVER 
CONJUGUER LE PASSÉ AU FUTUR
RACONTER
IMPLIQUER
SPÉCIFIER
PARLER DE LA RECONVERSION

INTENTIONS

► IMAGINER | Un tel concept fait prospective et 
partage. Il permet d’imaginer doucement le futur 
avec les habitants, de se donner le temps d’attirer de 
l’expertise et de la focale extérieure.

► ATTIRER | L’originalité de l’approche permet 
d’attirer de l’expertise (l’université de Delft aux Pays-
Bas est d’ores et déjà intéressée) autant que de 
braquer les projecteurs métropolitains, régionaux ou 
nationaux sur le territoire.

► VALORISER | L’ambition du projet permet 
également de tabler sur des financements larges 
au-delà du champ culturel, donnant de la marge de 
manoeuvre et faisant levier sur l’économie locale.

ATOUTS

❶ CONCEPT | PETIT-COURONNE - POST-PÉTROLE
  « Qu’est-ce qu’une ville post-pétrole ? » Question en fil d’Ariane d’une stratégie culturelle transversale

OBJECTIFS ET ENJEUX
► Partir de l’horizon, de l’objectif, donner de la vue, 
de l’air, de l’ambition

► Reprendre le fil de l’innovation territoriale et donner 
une identité attirante à la commune au sein de son 
territoire, faire projet et vision pour la commune

► Allier culture, arts, sciences, techniques et écono-
mie. Faire développement par la transversalité

► Donner une valeur à toute la métropole rouennaise 
en s’appuyant sur ses valeurs industrielles

► S’appuyer sur les atouts des lieux et les valoriser : 
transports fluviaux, dépollution, reconversion d’une 
raffinerie, sports, jeunesse, pôle d’innovation des 
Couronnes…

Concept central autour duquel s’articule 
tout le projet culturel, le « post-pétrole » 
est à Petit-Couronne ce que le design est à 
Saint-Étienne ou la céramique à Limoges. Il 
est amené auprès de la population par une 
programmation de conférences et d’ateliers. 
Il est porté auprès des partenaires. 

► Emmener les habitants dans cette histoire, rallier 
en créant de la fierté

► Tout inverser ! Ce n’est pas la fin, mais le début 
d’une nouvelle ère. 
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◄▲ DESIGNING POST-CARBON DUNKIRK  
Workshop post pétrole

Intervenants : Carola Hein (histoire de l’architecture et urbanisme) et Paolo de 
Martino (architecte, spécialiste de la régénération urbaine)
Public : étudiants de l’université de technologie de Delft (TU Delft), Pays-Bas.

Dans le cadre de l’enseignement Architecture et Urbanisme post pétrole, les 
étudiants concoivent des scénarios sur l’avenir de villes post-pétrolières. Ils se 
sont penchés sur Dunkerque où des industries, raffineries, aciéries ont longtemps 
dominé l’économie et le paysage. 

❶  Mireia Almagro / Phytoremédiation pour la dépollution des sols, de l’air 
et de l’eau / Renaturalisation du site du gisement de pétrole par un parc 
connectant la ville et la mer.

❷ Jaap van den Hoogen / Réutilisation des espaces industriels pour 
construire en zone portuaire une usine de bioplastique à partir d’algues. 

❸ Alexis Keng Yee / Concept d’urban agripuncture déployé autour 
d’une raffinerie de pétrole abandonnée / Création de sentiers avec points 
d’attraction autour des zones industrielles.  

❹ Joris Klein / Repenser les relations entre énergie, infrastructure et 
paysage.

Lien : https://medium.com/thebeammagazine/designing-post-carbon-dunkirk-with-
the-students-from-tu-delft-28f44c40d761
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◄▲ CURIEUZ’ÉNERGIES
Étude prospective sur le métabolisme territorial
 
Conception : Open sources (design/économie circulaire)  
IIllustration : Victo Botas

Étude sur le métabolisme territorial (flux de matières et d’énergie circulant sur un 
territoire donné) avec développement des filières de réparation, de déconstruction 
et de réemploi. L’origine de l’étude est la conception de prototypes de vélos avec 
système de production d’électricité issue du pédalage. 

Lieu et contexte : Saint-Etienne, festival de films Curieux Voyageur, 2013. 

❶  La ville
❷ Les lieux de convivialités

Lien : http://www.echo-system.fr/objet/curieuzenergies/

Imaginer demain ?

Autopartage et covoiturage

Captation des énergies réparties (contrairement 
aux énergies concentrées comme les énergies 

fossiles) : panneaux solaires.

Bâtiment autonome en énergie 
produite entre autres par ses 
habitants. Redistribution des 

surplus énergétiques sur le réseau.

Local collectif :
dans le cadre de l’économie 

fonctionelle on privilégie 
l’usage à la possession d’un 

bien matériel.

Récupération de 
l’énergie musculaire.

Bâtiment à énergie 
positive ou basse 

consommation.

Tri et recyclage Relations aux 
producteurs 
locaux avec 
livraisons 
groupées.

Atelier partagé 
de création et de 

réparation.

Logistique et transport des 
marchandises réorganisés. Les 
modes de transport doux sont 
privilégiés pour les livraisons 

de proximité.

La maison

Scenarii d’usage des vélos

Flux matériels

Monde végétal

Flux énergétiques

Ateliers participatifs : développement de 
l’autonomie et des savoir-faire.

Chantiers participatifs et insertion : 
réappropriation des espaces publics 

selon les besoins des habitants. 
Utilisation de rssources locales.

Chauffe-eau solaire thermosiphon 
fonctionnant dans les zones ensoleillées 

Exploitation des énergies renouvelables 
à adapter au contexte géographique

Usages évènementiels

Transports publics économes en énergie. 
Intégration des modes de transports 

doux et partagés. 

Lieux de convilité

Scenarii d’usage des vélos

Flux énergétiques

Cinéma de plein air autonome 
en énergie.

Stocks de déchets en attente 
de valorisation.

Jardins de quartier : retour du végétal 
dans les espaces publics.

Complémentarité des systèmes de gestion 
des déchets : réemploi et recyclage.

Etudes sur le métabolisme territorial (flux 
de matières et d’énergie qui circulent sur un 

territoire). Développement des filières de 
réparation, de déconstruction et de réemploi. 

Rénovation et réhabilitation du 
patrimoine vivant : l’architecture est un 

habitacle à plusieurs fonctions. 

Le réemploi et la réutilisation : préserver 
l’énergie grise contenue dans la matière. 

Une forme est un stock d’énergie 
endormie.

Acteurs culturels et productifs.

Réutilisation et stockage des eaux 
pluviales, compost, refuge à insectes, 

ruches, zone humide : renforcement de 
la biodiversité des sites.

Jardins familiaux : lieux de rencontre 
conviviale destinés à la production 
de denrées alimentaires issues de 

l’agriculture urbaine.

Gastronomie locale, producteurs locaux, 
alimentation biologique. La réduction des 

distances entre producteurs et consommateurs 
réduit les consommations d’énergies fossiles 

engendrées par le transport.

Artisanat et économie solidaire : acteurs 
de l’identité sociale et productive d’une 

zone géographique.

La production énergétique, la gestion 
des ressources naturelles et le traitement 
des déchets sont au cœur des enjeux du 
développement durable. Comparons la ville 
à un corps dans lequel circulent des flux 
de matières et d’énergie. L’organisation 
des flux entre les organes (le métabolisme 
territorial) doit être fluide et résilient pour 
que l’organisme reste en bonne santé. 
L’objectif est de penser une ville dense et 
spacieuse à la fois, pour intégrer la nature 
dans la cité et limiter l’étalement urbain. 

Cette illustration peut-être lu en deux parties :
- À gauche des scenarii de circuits courts sur 
les flux de matières. 
- À droite des scenarii de circuits courts sur 
les flux organiques et alimentaires.

La ville

Scenarii d’usage des vélos

Flux matériels

Flux organiques
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◄▲ CAMPAGNE DES PAYSAGES D’AFTERRES 2050
Le collectif Paysages après pétrole, soutenu par l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, a confié à l’agence INITIAL la mise en images des paysages du 
scénario Afterres2050, scénario pensé par SOLAGRO, appliqué sur trois régions 
du bassin Seine-Normandie : le plateau de la Beauce, la vallée de la Thiérache et la 
métropole parisienne.

❶  Mise en images des paysages de la Thiérache
❷ Mise en images des paysages de la Métropole Parisienne 

Lien : http://www.paysages-apres-petrole.org/activites/campagne-des-
paysages-dafterres-2050/
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◄ Le roman de la rue
© Clément Martin 

❷ RÉSIDENCE  | ÉCRITURE ET SCÉNARISATION
  Commande d’une écriture de territoire participative et dynamique

OBJECTIFS ET ENJEUX
► Construire un récit à partir des histoires existantes 
autour de la raffinerie et de son histoire

► Faire vivre ce récit localement

► Joindre la petite et la grande histoire, la raffinerie 
de PTC et la société post-pétrole

► Croiser ce travail avec l’approche ethnologique

Mise en place sur un temps long (plusieurs 
mois) d’une résidence d’auteur (écrivain, 
carnettiste, dessinateur, etc) avec une 
commande précise autour de la mémoire 
et du développement de la commune. 
Résidence co-construite avec des 
partenaires locaux permettant à l’auteur 
de naviguer entre des entreprises, des 
lieux culturels, des services municipaux. 
Le dispositif mis en place pour écrire est 
fondamental, il doit être proche des habitants 
et des acteurs de la ville. La production finale 
doit pouvoir être « rendue » aux habitants.

INNOVER 
CONJUGUER LE PASSÉ AU FUTUR
RACONTER
IMPLIQUER
SPÉCIFIER
PARLER DE LA RECONVERSION

INTENTIONS

► PROJECTEUR | L’invitation d’un auteur reconnu 
voir célèbre permet également de générer de la 
curiosité. C’est un levier intéressant.

► P. CORNEILLE | Croisement avec la volonté de 
la RMM d’accueillir des résidences d’auteurs et de 
faire connaître le musée Pierre Corneille. Croisement 
plus large entre l’identité raffinerie et l’identité Pierre 
Corneille de Petit-Couronne.

► RECONCILIER | Certains auteurs développent 
des dispositifs d’écriture (participation, ateliers, vrai/
faux casting, habitat sur l’espace public...) dynamisant 
l’activité de la commune et créant du lien entre les 
gens.

ATOUTS

► Cahier des charges (appel à projets) à écrire selon 
désir

► Format du rendu à travailler et définir avec 
l’auteur : film, texte, numérique…

► Variantes possibles des formats plus 
évenementiels : lecture publique, spectacle, 
performance...

TEMPORALITÉ 
• Montage partenarial, définition cahier des charges, 
rédaction appel à projets : fin 2018
• Sélection auteur : début 2019
• Résidences : printemps/été 2019
• Livrable/publication : début 2020

PARTENAIRES ET PRODUCTION
► Entreprises locales : Valgo, Bolloré, Endiag...

► Structures culturelles locales : Sillon, Musée P. 
Corneille (RMM), Comediamuse, médiathèque 

► CNAREP Atelier 231 (selon projet)

► Agence Régionale du Livre

► Echelle budgétaire entre 10 000 et 40 000 euros
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❶  ◄ LE ROMAN DE LA RUE
Performance artistique et urbaine, ateliers d’écriture et projet d’édition
Nicolas Turon habite à même la rue. Installé dans une cabane ouverte sur le 
quartier, il rencontre au hasard passants et habitants pour capter leurs voix et récits. 
Auteur : Nicolas Turon
Lieu et contexte : Quartier des Fontaines, Tours, dans le cadre de la préfiguration 
d’un centre social. Depuis 2015 : Brest (29), Le Blanc (36), Langres (52), Nancy, 
Chaligny, Maxéville et Dombasle-sur-Meurthe (54), Talange, Metz et Boulange (57), 
Nouméa (Nouvelle-Calédonie)...
Lien : polau.org/incubations/roman-de-rue/

❷ ▲ METTRE LA VILLE EN RÉCIT
Résidence d’écriture, ateliers, choeur d’habitants, littérature transmédia
Auteur : Charles Robinson
Lieu et contexte : Laval, Mayenne, 2017/2018
Lien : http://charles-robinson.blogspot.com/

1
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◄ Vue de la torchère de Petit-Couronne
© Landry Lachèvre

❸ INSTALLATION | GARDER LA FLAMME, MARQUEUR TOTÉMIQUE
  Création d’une œuvre plastique et/ou numérique à partir de la torchère

OBJECTIFS ET ENJEUX
► Construire une œuvre à partir de la torchère, hau-
tement symbolique, de l’usine et maintenant éteinte. 
Partir des récits d’habitants (« Si la flamme s’éteint, il 
y a danger. Or, la flame s’est éteinte... »).

►Dire, par l’image, que la flamme – et l’énergie - ne 
s’éteint pas. Travailler la vie actuelle à partir de la 
mythologie de cette flamme allumée. 

► Conserver la visibilité et identification de la com-
mune sur le périmètre de la zone portuaire. Faire 
totem.

► Créer une œuvre qui n’existe « que là ». Créer de 
l’attractivité. 

► Faire un geste d’ampleur pour traiter la mémoire 
de l’usine. 

TEMPORALITÉ 
• Montage partenarial, définition cahier des charges : 
2018 > 2020

• Mise en place : 2020

PARTENAIRES ET PRODUCTION
► Partenaires spécifiquement liés à l’art contempo-
rain et/ou à la commande publique : FRAC Norman-
die, Fondation Valgo, 1%...

► Possibilité, si portage entreprises-habitants, de 
mettre en place un programme de commande ci-
toyenne (programme nouveau commanditaire de la 
Fondation de France)

► Echelle budgétaire entre 200 000 et 1 500 000 
euros

Installation plastique ou numérique, pérenne 
ou semi-pérenne, permettant de faire vivre la 
flamme de la torchère comme un marqueur 
et un souvenir de l’ancienne raffinerie : 
signal, installation, laser, œuvre lumineuse, 
mise en couleurs...

INNOVER 
CONJUGUER LE PASSÉ AU FUTUR
RACONTER
IMPLIQUER
SPÉCIFIER
PARLER DE LA RECONVERSION

INTENTIONS

► FAISABILITE | Conserver une des torchères serait-
il plus envisageable qu’une cheminée ? Certainement 
car les torchères sont plus légères, plus excentrées, 
etc. Dans l’impossibilité de conserver un élément 
patrimonial majeur comme une cheminée centrale, 
travailler sur les trochères semblent raisonnablement 
ambitieux.

► IMPLIQUER | Ce projet demanderait 
nécessairement une forte implication de l’entreprise 
Valgo propriétaire du site. C’est un moyen de générer 
une coopération par le culturel qui dépasse ensuite 
le culturel. C’est le moyen de tisser des liens Valgo-
Commune.

ATOUTS

► Embarquer l’entreprise Valgo dans un projet culturel 
co-construit et créer de la réconciliation entre le renou-
veau porté par Valgo et les habitants en offrant à ces 
derniers un signe chaleureux et bienveillant.

► Ecrire collectivement une commande
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❶ ◄ 3D BRIDGE
Installation architecturale avec mapping, augmenté d’une création sonore.
Concepteur : 1024 Architecture
Lieu et contexte : Pont Saint-Louis, Paris, octobre 2010 / Nuits Blanches
Lien : http://www.1024architecture.net/?portfolio=3d-bridge

❷ ◄ LE LASER DE L’AXE MAJEUR
Land art, aménagement paysager, espace public. 1e des 12 stations, la Tour 
Belvédère est agrémentée d’un laser dont l’extrémité est le symbole de la 12e station.
Artiste : Dani Karavan
Lieu et contexte : Cergy, 1980 > 2009
Lien : https://arteplan.org/initiative/laxe-majeur/

❸ ▲ TOUS LES SOLEILS 
Installation lumineuse, cheminement et belvédères
Artiste : Claude Levêque
Lieu et contexte : Ancien haut-fourneau de Uckange, 2007. Commande publique 
Communauté d’Agglomération du Val de Fensch/Ministère de la Culture.
Lien : http://claudeleveque.com/fr/article/2006-2006/2007-tous-les-soleils

 10 | Accompagnement du projet culturel, patrimonial et artistique de territoire | POLAU-pôle arts & urbanisme  11 | Accompagnement du projet culturel, patrimonial et artistique de territoire | POLAU-pôle arts & urbanisme 



◄ Vannes et manomètres de la raffinerie de Petit-Couronne

❹ INSTALLATION | RÉEMPLOI INDUSTRIEL - MISE EN SCÈNE PATRIMONIALE
  Commande d’une œuvre (design) ré-utilisant des éléments de la raffinerie sur l’espace public

OBJECTIFS ET ENJEUX
► Construire une œuvre à partir des éléments de pa-
trimoine qui rappellent l’activité industrielle. Mettre en 
scène pour tous et toutes la mémoire du patrimoine 
industrielle.

► Ne pas figer le passé, montrer qu’il est fertile, dire 
l’inventivité de l’industrie d’hier comme d’aujourd’hui, 
lutter contre le « c’était mieux avant » pour dire 
« c’était différent avant et ce sera différent demain ».

► Dépasser le stade de la collection hétéroclite afin 
d’aller vers une conservation sérielle de quelques 
éléments choisis.

TEMPORALITÉ 
• Montage partenarial, définition cahier des charges : 
2018 > 2020
• Mise en place : 2020

PARTENAIRES ET PRODUCTION
► Valgo, Boloré

► RMM et les musées de société. musée industriel 
de la corderie Valois en particulier.

► PNR Boucles de la Seine

► Développer la ligne budgétaire d’un projet urbain

► Aide régionale « accompagnement du patrimoine 
des territoires »

► Echelle budgétaire entre 200 000 et 1 500 000 
euros

► INTEGRER | L’idéal pour le bon développement de 
ce projet serait de l’intégrer à un projet de reconver-
sion d’espaces publics de la ville. Dans le cadre de la 
refonte des voiries d’un secteur, on dégage une marge 
et un espace pour l’intervention de design imaginée. 
Eclairer toute une rue avec des néons de la raffinerie, ...

► FORMER | Le projet peut presque s’envisager sous 
la forme d’un défi ou d’un concours. Nous avons tant 
de vannes, tant de néons (etc.), tels espaces publics, 
que proposez-vous ? Format « appel à idées » pouvant 
susciter des concours d’école de design ou un atelier 
de l’ENSCI.

ATOUTS

Installations plastiques, design d’espaces 
publics, performances temporaires, mettant 
en scène, dans l’espace public, un rémploi 
des pièces récupérées à la raffinerie (vannes, 
manomètres, etc.). Appel à un créateur pour 
inventer un nouvel usage (un réel usage !) de 
ces objets faisant mémoire sans, pour autant, 
faire pierre tombale. Penser réemploi plutôt 
que musée et bâtir, à partir de ces objets, 
une réelle commande artistique apportant 
une plus-valeur à l’espace urbain.

► Rester inventif, mettre en scène, organiser autour 
d’un nouvel usage.

► Rédaction d’un « appel à idées »

► Possibilité d’envisager le travail de réemploi avec 
les habitants (à intégrer dans l’appel à idées).

INNOVER 
CONJUGUER LE PASSÉ AU FUTUR
RACONTER
IMPLIQUER
SPÉCIFIER
PARLER DE LA RECONVERSION

INTENTIONS
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❶ DOMOLAB, CENTRE D’INNOVATION DE SAINT-GOBAIN  
Collection d’images et d’objets issus des productions du 
groupe, à la manière d’un cabinet de curiosités.
Concepteur : agence Encore Heureux Architectes
Lieu et contexte : Aubervilliers, 2011
Lien : http://encoreheureux.org/projets/domolab/

❷ PAVILLON CIRCULAIRE
Expérimentation architecturale autour du réemploi de matériaux, 
la fabrication du Pavillon adopte les principes de l’économie 
circulaire. La façade est constituée de 180 portes provenant 
d’une opération de réhabilitation de logements HBM du 19e arr. 
Concepteur : agence Encore Heureux Architectes
Lieu et contexte : parvis de l’Hôtel de Ville, Paris, COP 21
Lien : http://encoreheureux.org/projets/pavillon-circulaire/

❸ TÉTRIS
Jeu de construction modulaire détournant le parpin.
Architecte et designer : Gwendal Le Bihan
Lieu et contexte : divers lieux d’exposition, 2016
Lien : http://gwendallebihan.com/tetris

❹ MATADERO, CENTRE DE CRÉATION
Gallery 8 B Nave. Conception de cloisons à partir de matériaux 
de réamploi.
Architecte : Arturo Franco
Lieu et contexte : Paseo de la Chopera, Madrid, 2009.
Lien : http://www.mataderomadrid.org/

 12 | Accompagnement du projet culturel, patrimonial et artistique de territoire | POLAU-pôle arts & urbanisme  13 | Accompagnement du projet culturel, patrimonial et artistique de territoire | POLAU-pôle arts & urbanisme 



◄ Chemin du passage d’eau

❺ AMÉNAGEMENT CRÉATIF | ESPACE BORDS DE SEINE
  Création d’un espace récréatif et animé en liaison avec le bac

OBJECTIFS ET ENJEUX
► Développer des espaces de rencontres et de 
convivialité où les habitants peuvent se retrouver.

► Attirer un public métropolitain.

► Valoriser le bac, sa symbolique maritime, et le lien 
entre les rives.

► SuGgérer des passerelles touristiques avec la voie 
verte et la Bouille.

► Peut être conjugué avec d’autres propositions de 
la présente proposition (aménagement avec les objets 
de l’usine, lien avec la torchère, etc.).

TEMPORALITÉ 
• Montage : 2019 > 2021
• Mise en place : 2022 > 2023

PARTENAIRES ET PRODUCTION
► Projet à concevoir avec la Métropole

► Le projet se prêterait très bien au dispositif des 
« résidences d’architectes » porté par les deux Mai-
sons de l’Architecture de Normandie

► Monter un partenariat avec le Conseil Départemen-
tal pour une mise en visibilité du bac (atout)

► PNR Boucles de la Seine

► Projet pouvant également se prêter au dispositif 
régional du « culture lab » qui cherche à renforcer la 
qualité de vie et l’attractivité des territoires

► Echelle budgétaire très variable selon projet choisi

► TOURISME INDUSTIREL | On y pense que trop 
peu mais les espaces industriels génèrent aussi une 
forme de tourisme (ou a minima de curiosité), au moins 
local et il serait très intéressant de capitaliser dessus. 

► CAPITALE CULTURELLE | En cas de précision de 
la candidature de Rouen pour une capitale culturelle, 
ce type de projet artistique et culturel, très lié à une 
animation des territoires, est un réel atout.

► RÉINVENTER LA SEINE | Reconquérir le fleuve, 
fut-il industrialisé est un beau défi porteur. Ne faudrait-il 
pas lancer un appel à projets métropolitain, version 
miniature d’un « réinventer la Seine » à l’échelle de la 
rive gauche ?

ATOUTS

Espaces communaux, le jardin du passage 
d’eau et le bac adjacent font la liaison entre 
l’usine, l’eau, le coteau rive droite et la ville. Il 
s’agit d’imaginer un aménagement paysager 
et artistique de cet espace qui pourrait 
devenir un point d’attractivité culturelle et 
touristique. Aménagements, guinguette 
temporaire, saison de spectacles, concerts 
sur le bac... il s’agit avant tout de penser 
culturellement la dynamisation de cet espace 
pour en faire une des étapes d’un parcours 
de la Seine en aval de Rouen. 

► Possibilité d’envisager le travail avec les habitants 
(à intérgrer dans la démarche).

► Se relier aux valeurs de la Seine, du bord, en lien 
avec l’armada 2019 par exemple.

INNOVER 
CONJUGUER LE PASSÉ AU FUTUR
RACONTER
IMPLIQUER
SPÉCIFIER
PARLER DE LA RECONVERSION

INTENTIONS
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1 ❶  ◄ HANGAR À BANANES 
Reconversion d’une friche portuaire en lieu d’animation (8000 m²).

Lieu et contexte : quai des Antilles, pointe ouest de l’île de Nantes. En 2005, la SAMOA, 
avec les collectivités, initie les discussions avec le Grand Port Maritime pour engager la 
transformation de ce site, caractéristique du patrimoine portuaire et maritime nantais. 
Intervention menée par Jean-Marie Nex (promoteur) et Michel Roulleau (architecte).
Lien : http://www.hangarabananes.com/

❷ ◄ LES REFUGES PÉRIURBAINS (#4 : LA BELLE ÉTOILE)
Refuges ouverts au public durant la saison estivale, ces cabanes disséminées dans  
la banlieue bordelaise sont autant d’œuvres d’art uniques et habitables. 

Architectes : Bruit du frigo et Conception : Stéphane Thidet 
Lieu et contexte : communes de la métropole bordelaise
Lien : http://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/

❸ ▲ LA JAVELLE 
Projet d’occupation temporaire. Réinstallés chaque année, les containers qui 
transportent la guinguette ouvrent leurs volets de l’été au début de l’automne (espaces 
de repos, ateliers de création et bien-être, programmation artistique et culturelle).

Porteurs : Le Petit Monde (volet socioculturel), KWANTI et 2P2L (gestion commerciale)
Lieu et contexte : Port de Javel-Bas, 15e arrondissement, Paris, depuis 2014.
Lien : https://arteplan.org/initiative/la-javelle/
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❻ PARCOURS INDUSTRIEL ET SPORTIF | ROUEN <> PETIT-COURONNE
Mise en place d’un sentier d’interprétation du patrimoine industriel le long du boulevard maritime

OBJECTIFS ET ENJEUX
► Etre fier de son industrie, de pas la cacher, au 
contraire, dévoiler son actualité et sa vigueur.

► Connecter physiquement et symboliquement 
Rouen et Petit-Couronne. La ville centre et active à sa 
banlieue industrielle et à son port.

► Créer une expérience touristique et de loisir inno-
vante, unique, mais pleine de sens et de mémoire.

► Réconcilier industrie, sport, activités et loisirs, tou-
risme vert et curiosité technique.

► Créer un totem – un « must have » (comme Nantes 
a pu le faire dans les années 2000).

TEMPORALITÉ 
• Montage partenarial : 2020 > 2023
• Mise en place : 2023 > 2024

PARTENAIRES ET PRODUCTION
► Rouen Normandy Invest et autres structures de 
développement économique métropolitaines

► HAROPA

► RMM et les musées de société. musée industriel 
de la corderie Valois en particulier.

► PNR Boucles de la Seine

► Aide régionale « accompagnement du patrimoine 
des territoires »

► Développement d’un projet plus global encore 
autour d’une refonte du boulevard maritime

► PLUS COURT ! | Sortir de Rouen le week-end en 
vélo pour aller vers les boucles de la Seine, ça se fait 
bien par la rive droite, mais c’est long et plutôt com-
plexe. Beaucoup plus efficace de récuperer le sentier 
d’interprétation du patrimoine industriel avant de tra-
verser la seine au bas de Petit-Couronne pour rejoindre 
la voie verte.  

► UN GUIDE TOURISTIQUE | Possible de doubler 
ce type de projet d’accompagnement culturelle créatif 
(carte sensible, guide...). 

► CAPITALE CULTURELLE | En cas de précision de 
la candidature de Rouen pour une capitale culturelle, 
ce type de projet artistique et culturel, très liés à une 
animation des territoires, sont de réels atouts.

ATOUTS

Création d’un grand parcours (6 kilomètres) 
entre le siège de la métropole (108) et le bac 
de Petit-Couronne (le long du boulevard 
maritime). A l’exacte intersection entre le 
parcours santé, la voie verte, le sentier 
d’interprétation du patrimoine, la balade 
urbex... Le tracé de ce parcours peut être 
jalonné d’éléments patrimoniaux, d’éducation 
à l’envionnement et/ou à l’industrie.

►Lier sport et industrie, deux piliers de Petit-Couronne.

► Créer un lieu vivant pour découvrir un patrimoine 
vivant. Créer un espace hors-musée pour diffuser 
toutes les ressources capitalisées autour de l’industrie 
et du port par les différents partenaires (RMM, PNR…).

INNOVER 
CONJUGUER LE PASSÉ AU FUTUR
RACONTER
IMPLIQUER
SPÉCIFIER
PARLER DE LA RECONVERSION

INTENTIONS

◄ GR 2013, Marseille 
© Bureau des guides
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❶ ◄ GR 2013 
Sentier en milieu naturel, urbain et périurbain (boucle de 365 km). Des paysages 
méconnus, parfois peu amènes, recèlent de pépites entre une zone industrielle 
et une forêt domaniale, un lotissement et un étang. Ce projet importe la pratique 
de la randonnée en ville et imbrique des dimensions artistiques, culturelles et 
touristiques. 
Concepteur : Bureau des guides
Lieu et contexte : Marseille et alentours,  « Marseille-Provence 2013 » 
Lien : http://www.gr2013.fr/ 

❷ ◄ JARDIN DES TRACES 
Quatre hectares de friches industrielles transformés en jardin au pied du haut-
fourneau.
Lieu et contexte : Uckange
Lien : http://jardindestraces.fr/

❸ ▲ L’ÉPOPÉE INDUSTRIELLE 
Sentier d’interprétation et de valorisation du patrimoine industriel de Wasselonne.
Porteur : Ville de Wasselonne
Lieu et contexte : Wasselonne, depuis les Journées du Patrimoine 2017.
Lien : https://www.wasselonne.fr/Decouvrir-Wasselonne/Histoire-Lieux-Monuments/
Sentier-patrimoine-industriel.html

2

3

1
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VALORISER LES MAQUETTES
► Il existe des maquettes de la raffinerie. En elles-
mêmes, elles ne sont pas suffisantes pour porter un 
projet patrimonial pertinent. Par contre, elles sont un 
merveilleux apport dans les propositions ci-dessus et 
peuvent, combinées à un projet de design, à un par-
cours ou à un événement, devenir de très pertinents 
points d’appuis.

► Leur nombre permet d’imaginer une remise en 
état différenciée : certaines restant en état historique, 
d’autres étant partiellement ou totalement modifiées. 
Nous suggérons que le travail nécessaire pour les 
remettre en état soit également l’occasion d’un traite-
ment graphique et ou artistique de ces objets. 

► Il semble pertinent de les remettre en état dès au-
jourd’hui et d’en conserver la garde pour d’éventuels 
prêt aux musées régionaux, utilisation en ateliers, etc.

UN CHANTIER OUVERT
► Le fantastique chantier de démolition, dépollution, 
reconversion amorcée sur le site rend possible la mise 
en place d’un chantier culturel ouvert. Spécialiste de 
ce type de démarche, nous savons à quel point la 
complicité avec la maîtrise d’oeuvre est cruciale et 
nous estimons aujourd’hui que les conditions ne sont 
pas tout à fait réunies. 

► Néanmoins, un travail auprès de Valgo pour un 
accompagnement artistique et culturel de ces diffé-
rentes phases : portes ouvertes sur la décontamina-
tion, repas de chantier, spectacle de déconstruction, 
etc pourrait être proposé.

UNE WEB-SÉRIE
► Le besoin de narration du territoire nous a amené 
à imaginer assez rapidement la mise en place d’une 
web-série ou d’ateliers de cinéma avec les habitants. 
Dans un soucis de cohérence et d’économie nous 
avons plutôt privilégié la piste d’une résidence d’écriture.

Ces mois de visites et d’échanges ont 
suscité plusieurs autres idées que nous 
souhaitons également mentionner même 
si leur mise en place ou leurs intérêts nous 
semblent moins évident que les six premières 
pistes évoquées ci-dessus.

UNE ARTICULATION AVEC LE 
PROJET ETHNOLOGIQUE 
► Les productions de l’enquête ethnologique originale 
menée par Christian Lallier (films, site web, expos...) sont 
aussi de formidables appuis culturels pouvant être com-
binés ou non aux propositions ici formulées.

◄ Site de la raffinerie, Petit-Couronne
© Boris Maslard

❼ AUTRES PROJETS CULTURELS ET PATRIMONIAUX | PETIT-COURONNE
  Maquettes, chantiers ouverts...
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◄ CHANTIER OUVERT  
DU POINT H^UT- LIEU  
DE CRÉATION URBAINE
Programmation artistique et 
culturelle synchronisée avec 
les temps forts du chantier

❷ Atelier itinérant et repérage  
      Équipe : Collectif Etc

❸ Performance dans la Halle
      Équipe : Collectif Random

❹ La levée de charpente
      Équipe : 1024 Architecture

❺ Parcours urbain en fauteuil

❻ Concert de chantier
      Équipe : Tours Soundpainting 
      Orchestra

❼ Visites de chantier 
      avec maquette

❽ Performance danse verticale

❾ Intervention sur la facade  
      de la halle
      Artiste :  Hervé Thiot

❿ Inauguration
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❶ ◄ KINOSCOPE
Intervention cinématographique et théâtrale 
via un processus de création interactif où 
une histoire collective s’écrit et s’invente en 
fonction des lieux et participants.
Concepteur : Bureau d’études spatiales
Lien : http://spationautes.fr/kinoscop.html
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INDUSTRIEL 
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CONFÉRENCE/DÉBAT

RENCONTRE/TABLE-RONDE

LIBRABLE OU ŒUVRE

RÉSIDENCE

AMÉNAGEMENT

INSTALLATION

PARCOURS

RECHERCHE

MISE EN PLACE

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

❶ CONCEPT 
PETIT-COURONNE  

POST PETROLE

❷ RÉSIDENCE
ÉCRITURE 

SCÉNARISATION

❸ INSTALLATION
GARDER  

LA FLAMME

❹ INSTALLATION
RÉEMPLOI  

INDUSTRIEL 

❺ AMÉNAGEMENT 
BORDS DE SEINE

ET BAC 

❻ PARCOURS 
INDUSTRIEL  
ET SPORTIF

INTERPRÉTATION  
DU PATRIMOINE 

Édition

Œuvre

Cahier des charges et conception

Cahier des charges et conception

Cahier des charges et conception

Publication  
de l’enquête

Valorisation  
des maquettes

Evénements 
de chantier

❼ AUTRES PROJETS 
CULTURELS  

ET PATRIMONIAUX

SCHÉMA DE PRINCIPE | PHASAGE DES SCÉNARIOS
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CONTACT RÉFÉRENT
Pascal Ferren, directeur adjoint 

02 47 67 55 75  |  pascal.ferren@polau.org

Le POLAU-pôle arts & urbanisme est conventionné par le ministère de la Culture (DGCA, DGPAT et DRAC Centre-Val de Loire)  
et la Région Centre-Val de Loire. Il est subventionné par la Ville de Tours et Tours Métropole Val de Loire.

Le POLAU est une structure ressource et de projets à l’interface de la création artistique et des sujets 
de territoires. Créé en 2007, il développe en actes un laboratoire d’urbanisme culturel à destination 
des artistes et acteurs culturels, chercheurs, collectivités et aménageurs, en France et à l’étranger. 

POLAU-PÔLE ARTS & URBANISME
Au POINT H^UT-lieu de création urbaine 

20, rue des Grands Mortiers | Saint-Pierre-des-Corps
www.arteplan.org • www.polau.org


