
Filigrane Programmation 

39 boulevard de Magenta 
75010 Paris 

01 42 38 17 65 

1/2 3 janvier 2014 

Opération de réaménagement de la place Suchetet et 
construction d’un équipement sportif – Caudebec-lès-

Elbeuf (76) 

Coordonnées du client 

Ville de Caudebec-lès-Elbeuf 

Service urbanisme 
20 bis rue Victor Hugo 

76320 Caudebec lès Elbeuf 
02 32 96 05 14  

Interlocuteur 
Mlle Mabire 

02.32.96.05.18 

Mission 

Année(s) de déroulement de l’étude : 2011-2013 
Programmiste mandataire en partenariat avec ECRH 

Type d’étude : Programmation d’espaces publics et d’équipement sportif 

Descriptif : Centralement située dans le territoire communal, la place Suchetet se trouve en lisière 
du centre névralgique de la ville. Elle est proche de l’ensemble des commerces, des 
cafés-restaurants, principalement regroupés sur les deux axes structurants de la ville 
que sont la rue de la République et la rue Emile Zola. En outre, elle se situe au cœur du 
pôle d’équipements scolaires, sportifs, culturels et sociaux de la ville, dont une partie 
donne directement sur la place.  
Le réaménagement d’un tel site constitue une opportunité certaine pour la Ville en vue 
de renforcer la centralité de son centre-ville. Il fait suite à une étude urbaine menée en 
2009 qui a conclu à la réaffirmation des axes structurants de la ville ainsi qu’au 
renouvellement de certains ilots.  
La place Suchetet se situe également à l’interface entre le centre-ville et le futur éco-
quartier. Et c’est dans cette liaison entre le centre ancien et le nouveau quartier de vie 
que la place tient un rôle majeur.  
La parcelle de la place a été donnée à la ville par M. Suchetet qui souhaitait offrir aux 
jeunes de sa ville un espace public qui leur serait dédié. Si elle a été un terrain de 
football en extérieur, cette vaste pelouse ne sert depuis longtemps que très 
ponctuellement.  
La ville a donc décidé de réfléchir à un réaménagement qualitatif de la place, intégrant 
la construction d’un petit équipement à vocation sportive à destination des scolaires.  
La méthodologie mise en place repose sur trois phases : 
 Phase 1 : Diagnostic et orientations programmatiques ;

 Phase 2 : Proposition de scénarios programmatiques ;
 Phase 3 : Programme : approfondissement du programme d’aménagement ;
 Phase 4 : AMO Concours (analyse des candidatures et de 3 offres)
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Données sur l’opération 

Genre : Programmation d’espaces publics et construction neuve 

Caractéristiques : Emprise à aménager : 1,3 ha  
Coût étude 38 750 €HT 
Cout prévisionnel étude 

de programmation 

2 750 000 €HT 

Maître d’œuvre : Dénomination Agence Brun 

Cout prévisionnel phase 
concours 

2 751 835 €HT 

Extraits du projet de l’Agence Brun proposé en phase Concours : 


