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 Sophie Ricard à la fenêtre de son logement de la rue

Auguste-Delacroix.

|  • LES VISAGES DE L'ACTUALITÉSOPHIE RICARD ET |

Soixante maisons des rues Delacroix et Molinet au Chemin-Vert vont être rénovées avec la

participation directe de leurs habitants. Pour mieux comprendre le quartier, une architecte, Sophie

Ricard, y a élu domicile.

PAR FRÉDÉRIC VAILLANT
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Hier matin, c'était la pendaison de crémaillère chez Sophie. Et pour l'occasion, tout le quartier a été

invité. « Je pense que l'architecture se fait sur le terrain », explique cette jeune diplômée, qui s'est

installée avec son ami depuis trois semaines dans une des petites maisons individuelles de la rue

Auguste-Delacroix. Elle a d'abord mis deux mois pour rénover son nouveau domicile. La voici

désormais chez elle, au coeur de l'ancienne « Cité de promotion familiale », dans une petite maison

peinte d'un bleu et d'un orange pétants. « Les gamins du quartier m'ont bien aidée. » Son patron,

l'architecte parisien Patrick Bouchain, n'a pas manqué cette fête qui marque le lancement de la
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rénovation des soixante maisons des rues Delacroix et Molinet, derrière Boieldieu. « Dans ces

habitations déjà occupées, il y a des choses mal construites, mal entretenues. C'est avec cette

trace-là que l'on peut faire une architecture vivante et humaine. Sophie est sur place. Elle entend et

vit la réalité », souligne celui qui milite pour que le projet d'un architecte soit autre chose qu'un

simple dessin. La maison mitoyenne de celle de Sophie, derrière ces fermetures métalliques

anti-squatteurs, sert de maison commune pour expliquer le projet de rénovation. « Les travaux

commenceront par une mise hors d'eau et hors d'air », précise Patrick Bouchain.

Car l'isolation et l'étanchéité sont les problèmes les plus urgents de ces logements individuels

d'Habitat du littoral, construits à la fin des années soixante-dix. « Les travaux ne pourront démarrer

qu'en mars 2011 », regrette le député-maire Frédéric Cuvillier. À cause de procédures

administratives à suivre pour attribuer les chantiers. Ce qui signifie que les habitants du quartier

devront patienter un hiver de plus. Puis, la rénovation s'intéressera à leur intérieur. « Ceux qui le

désirent pourront participer aux travaux de leur logement », annonce Frédéric Cuvillier. Cette

« nouvelle aventure » se prolongera sur deux ans et sera financée par habitat du littoral à hauteur de

deux millions d'euros. •
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