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Une sensibilisation auprès 
des habitants de leur cadre de vie

Résidence d’architectes 
au Trait (76)

Un projet de territoire basé sur l’impact du passé industriel 
sur la vie d’aujourd’hui.

Fondé sur sa collection ethnographique (12 000 objets 
classés Musée de France), le Parc a lancé « le monde du 
travail », un projet de territoire scientifique et culturel sur 
l’industrialisation de la basse vallée de Seine. Ce projet se 
développe autour d’axes de recherches scientifiques et des 
actions de sensibilisation et de vulgarisation.

Une résidence d’architecture : 
réflexion sur le cadre de vie
Une première action a été menée 
au Trait entre le 22 mars et le 18 
juin. Pendant six semaines, Léo 
Pouliquen, paysagiste, et Alice 
Leloup, architecte, ont porté 
leurs regards sur le territoire 
du Trait, son architecture, son cadre de vie, ses habitants 
pour comprendre et révéler les qualités du site et ses modes 
d’appropriation. Ils ont rencontré les associations, les élus, 
animé des ateliers dans les classes, dialogué avec les services 
de la commune, les professionnels du Parc, les entreprises, 
arpenté les chemins qui maillent le Trait avec leur véhicule 
archi-mobile.

Un moment de restitution convivial et partagé
Pour finaliser cette résidence d’architecte, un atelier de 
restitution avec Alice Leloup et Léo Pouliquen a permis de 
comprendre les enjeux de ce territoire : comment la commune 
est-elle habitée ? Comment est-elle vécue / perçue ?  Quel 
est son potentiel et au contraire quels sont ses points noirs ? 
Comment fabriquer l’avenir du Trait ?
En clôture, une balade de découverte menée par Alice et Léo a 
été proposée aux habitants afin de (re)découvrir leur ville. 

Ce projet de résidence d’architecte a été mené dans le cadre 
d’un partenariat entre la DRAC de Normandie, le Parc, la 
Région Normandie, la Maison de l’architecture de Normandie-
le Forum et la commune du Trait. Les objectifs de la résidence 
furent à la fois pédagogiques et culturels. Le projet vise 
à animer un territoire, faire comprendre l’architecture, 
l’urbanisme aux habitants en les intégrant au projet.
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