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UNE FRICHE INDUSTRIELLE HISTORIQUE
DE MAROMME (76) RENAIT DE SES CENDRES

- LE CONTEXTE Le projet urbanistique de l’ancien site de la Poudrerie Royale était attendu de longue date. Le chantier
a démarré et une présentation officielle, in situ, en est faite ce vendredi 18 septembre. Cette friche
industrielle qui abritait jadis l’ancienne fabrique de poudre du Royaume de France, devenue par la suite
filature Ferment, est restée l’un des symboles de l’histoire de Maromme. La Municipalité, propriétaire
des lieux, souhaitait depuis de nombreuses années valoriser ce site. Sa situation géographique
stratégique, en bordure immédiate de la rue des Martyrs et jouxtant de part et d’autre, la rivière du
Cailly et le nouveau Centre d’Art Contemporain « L’Académie », imposait selon les élus un projet
ambitieux et structurant dont la plus-value esthétique sacheconcilier harmonieusement patrimoine et
modernité, environnement et audace.
- LE PROJET « La Poudrerie Royale », projet porté par la société « La Métropolitaine », propose de réveiller un
patrimoine industriel emblématique en lui conférant une fonction de lieu de vie et d’activités. La
démarche repose sur une reconversion de cette friche industrielle en un «Tiers Lieux». Pour cela, «La
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Métropolitaine» et le cabinet d’architecture AZ architecture ont conçu et imaginé une articulation
fluide et ouverte qui favorise les échanges. Un large passage couvert «à la parisienne» va permettre
de relier le coeur de ville à un quartier en pleine mutation tandis que la création d’une place urbaine,
d’un mail piéton et la restauration du jardin de l’Académie d’art contemporain (anciennement parc
Pélissier) offrira toutes les opportunités favorisant le lien social. L’aménagement des 2 775 m² de cette
friche, dédiés à l’activité, a vocation à amplifier la vie publique en créant des espaces de chalandises
propices aux rencontres et aux échanges. L’installation d’un espace de restauration, d’une crèche,
d’une conciergerie, d’un opticien, d’une école de skate, de commerces et de services va venir renforcer
l’attractivité déjà importante de la ville. Il est à noter que la grande majorité des implantations sont des
créations d’entreprises. Cela va générer près d’une centaine de nouveaux emplois directs ce qui, dans le
contexte actuel, renforce le caractère exemplaire de ce projet.

- UNE EMPREINTE FORTE DANS LE PROJET URBAIN GLOBALCe projet est aussi la vitrine d’une restructuration du quartier du Moulin à poudre qui s’apprête à vivre
des transformations en profondeur. Ce passage « à la parisienne » est amené, dans un futur proche,
à s’ouvrir, par sa façade nord, vers un nouveau quartier dont la mutation est déjà amorcée. En effet,
à la création ces dernières années de 194 logements (Vikings & Demi-Lune) et la réhabilitation des
résidences Auvergne et Bourbonnais s’ajoutent trois projets. Les deux premiers s’articulent autour de
deux résidences, réservées aux personnes âgées de plus de 60 ans, vivant seules ou en couple. Ce sont
122 appartements répartis sur deux entités, l’une désignée «Cocoon» se compose de 87 appartements
destinés à la location, l’autre, le «Monolithe», propose 35 appartements en accession à la propriété.
Ces deux résidences vont offrir deux types de logements affichant des surfaces confortables allant de
48m2 à 64 m2 pour les T2, et de 64m2 à 79 m2 pour les T3. Portée par le bailleur Quevilly Habitat, la
résidence «Cocoon» bénéficie d’une autorisation spécifique de fléchage en direction des personnes
âgées dans le cadre de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV). Elle s’adresse
à des personnes éligibles au logement social, c’est-à-dire selon leurs conditions de ressources. Pour
garantir une certaine mixité au sein de la résidence, ces appartements sont réservés équitablement
aux revenus modestes et à ceux aux revenus un peu plus élevés. Pour les autres, le «Monolithe» leur
permettra d’accéder à la location sans condition de ressources.
- INNOVATION SOCIALE La véritable innovation de ce projet de résidences senior s’articule autour d’un concept d’habitat
inclusif. Cocoon social club©, marque déposée, est le tout premier co-living senior en France.
Il propose aux résidents de construire un projet commun collectif, organisé autour d’un conseil
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communautaire et de commissions participatives afin que chacun puisse prendre part à l’élaboration
des activités proposées. Cocoon Services, structure d’exploitation de Cocoon Social Club, sera chargé
de mettre en place les actions décidées par les résidents. Ainsi, une multitude d’activités pourront être
programmées chaque semaine. Réveil musculaire yoga, atelier cuisine, bricolage mais aussi cinéma, jeux
de société ou encore randonnée et goûter en commun… les animations envisagées visent à déployer des
solutions préventives liées à l’isolement mais aussi et surtout à faciliter la vie pratique et à stimuler les
relations humaines. Pour permettre l’organisation et le bon déroulement de ces activités, la résidence
«Cocoon» fait valoir plus de 200 m2 d’espaces communs. Jardin en terrasse, salle de cuisine, chambre
d’hôtes, blanchisserie, espace esthétique, atelier de bricolage, ces espaces partagés permettront le
développement de la convivialité et de l’entraide. Bien entendu, ces espaces sont ouverts , au même
titre que les activités, aux résidents du «Monolithe». C’est donc dans un environnement adapté et
sécurisé que ce concept réussit brillamment à concilier habilement inclusion sociale et autonomie.
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