
Lisieux LE PAYS D’AUGE
MARDI 11 JANVIER 2022

actu.fr/le-pays-d-auge 27

POLITIQUE. Les grands projets lexoviens
qui vont marquer l’année 2022
D’importants projets vont sortir de terre ou se concrétiser cette année à Lisieux. De l’extension des urgences de l’hôpital à l’amé-
nagement de la percée Lehain, en passant par la création de la police municipale et la rénovation de Hauteville, on fait le point.

Les urgences de l’hôpital
C’est l’un des chantiers les

plus attendus à Lisieux. Il faut
dire qu’on en parle depuis cinq
ans déjà et que les besoins se
font de plus en plus sentir. L’hô-
pital Robert-Bisson doit enga-
ger cette année la rénovation et
l’extension de ses urgences. Les
premiers coups de pioche sont
attendus pour le deuxième tri-
mestre, même si l’établissement
préfère reste prudent quant à la
tenue du calendrier. Le chantier
doit durer 22 mois : 10 mois
pour l’extension neuve et 12
mois pour les 6 phases de réha-
bilitation des locaux existants.

Sous-dimensionné, le service
sera agrandi de 500m2, à travers

une extension positionnée à l’ar-
rière du bâtiment principal, côté
centre-ville. Sa particularité : en

raison d’un dénivelé important,
elle sera montée sur pilotis.

Aménagement d’un poste

de soins au cœur du service,
dédoublement des boxes pour
garantir l’intimité des patients,
création d’espaces d’attente plus
spacieux, circuits différents pour
les personnes debout et les bran-
cards… Le projet a été conçu
pour améliorer sensiblement les
conditions d’accueil.

Pendant les travaux, le ser-
vice continuera de fonctionner.
Le chantier commencera par la
construction de l’extension. Le
réaménagement des locaux exis-
tants aura lieu après. À ce mo-
ment-là, l’activité des urgences
sera déplacée dans l’extension.

Un poste de soins sera aménagé au cœur du service.

La rénovation de Hauteville
L’année 2021 a été marquée

par le coup d’envoi du plan de
rénovation urbaine de Haute-
ville. En un an, le programme de
démolitions et de réhabilitations
d’immeubles a déjà modifié une
partie du paysage du quartier. Il
va s’accélérer en 2022. D’ici le
mois d’octobre, Inolya prévoit
de raser plusieurs bâtiments
emblématiques de Hauteville,
aux 30, 32, 34, 38 et 40 rue
Roger-Aini, ainsi qu’au 2-4 rue
Stanislas-Lépine. Il s’agit des
petits immeubles situés en face
du dojo Jean-Pilorge et du gym-
nase Lionel-Terray. Le plus gros
bailleur présent dans le quar-
tier mènera d’autres chantiers
en parallèle, la requalification
durable de 156 logements et la
réhabilitation de 261 logements.

À partir du mois de mars,

Partelios Habitat, après avoir
abattu plusieurs bâtiments entre
l’arboretum et le premier centre
commercial, lance la réhabilita-
tion de 82 logements au 19 rue
Maurice Ravel, aux 12 et 14 allée
Georges Bizet et aux 1 au 17 rue
Maurice Ravel.

La tour près de la CAF
rasée dès cette année

Le troisième bailleur, la Sagim,
n’a pour le moment pas entamé
de travaux. Mais ça ne saurait
tarder. La démolition de la pre-
mière de ses trois tours de 14
étages est annoncée pour cette
année. On parle là de l’immeuble
de la rue Taunton, à côté de la
CAF. La Sagim procède actuel-
lement au relogement des loca-
taires des 56 appartements.

La plus importante opéra-

tion de rénovation urbaine à
Lisieux depuis la reconstruction
va s’étaler sur dix ans. Un bud-
get de 140 millions d’euros est

consacré à ce programme de
démolitions-reconstructions-ré-
habilitations qui doit, à terme,
métamorphoser le quartier.

Les démolitions d’immeubles se poursuivent à Hauteville.

La percée Lehain
Les travaux doivent démar-

rer avant septembre, afin de
bénéficier des fonds du Plan
de Relance. La ville de Lisieux
va réaliser plusieurs aménage-
ments urbains entre la salle Mo-
saïc et le centre-ville, en créant
une passerelle au-dessus de la
Touques et une voie pour les
piétons et les vélos qui passera
par l’ancienne friche Lehain, rue
du Docteur-Degrenne, démolie il
y a deux ans. Le « cheminement
doux » poursuivra sa route dans
le quartier résidentiel jusqu’à la
rue Henry-Chéron.

Le « cheminement doux » traversera le quartier résidentiel
jusqu’à la rue Henry-Chéron. (©AEI architecture)

Le palais épiscopal
Si l’enveloppe extérieure, la

toiture, de la charpente et les
huisseries ont été refaites en
2012, l’intérieur du palais épis-
copal est en piteux état. La faute
à un incendie qui a ravagé ce
bâtiment classé en 2000. La ville
prépare des travaux pour créer
un lieu d’accueil et une salle de
réception. L’État va apporter
500 000 €. La rénovation de l’in-
térieur de cette aile est estimée à
3 millions d’euros. L’objectif est
que les travaux débutent avant
la fin de l’année.

Le palais épiscopal, place Mitterrand.

Le tiers-lieu

Lancé en janvier 2021, le
chantier doit se terminer cet été,
pour une ouverture espérée en
septembre. L’agglo Lisieux-Nor-
mandie aménage un tiers-lieu
dans l’ancienne usine Sanchez,
près de la gare. Ce bâtiment en
briques, voisin du nouveau tri-
bunal sur le site Wonder, était
censé devenir une pépinière
d’entreprises quand le dossier a
été engagé en 2013. Depuis, le
projet a été revu. Ce sera donc
un tiers-lieu. « Ce sont des lieux
hybrides qui sont à la fois des
espaces de travail partagés
et collaboratifs où tout un
chacun peut venir travailler
à distance, entreprendre,

produire, lancer une entre-
prise mais aussi s’y ressour-
cer, y échanger, au-delà de la
dimension professionnelle »,
expliquait l’agglo, lors du coup
d’envoi des travaux. « La Filature
des possibles » sera constituée
en Société coopérative d’intérêt
collectif (SCIC). Le recrutement
de son directeur ou sa directrice
aura lieu en février.

Le bâtiment, d’une surface
de 1 650 m² sur un terrain de 5
000 m², « offrira aux citoyens
des espaces de coworking, des
salles de réunion, des bureaux
individuels ou partagés, une
salle d’événementiel… ». On y
trouvera aussi la Mission Locale.

La réhabilitation de l’ancienne usine Sanchez est en cours.

La police municipale
Son directeur a déjà été re-

cruté. Promesse de campagne
de Sébastien Leclerc, la police
municipale doit être opération-
nelle cette année, en septembre.
Elle s’installera dans les anciens
locaux de la Caisse d’Épargne,
au premier centre commercial
de Hauteville. Elle fonctionnera
avec six agents pour commencer
et en complément de la police
nationale.

La police municipale sera
installée à Hauteville.
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