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Dans le cadre de son projet «  Le Monde du travail  », 
visant à renouveler le regard sur l’histoire économique 
et notamment l’histoire industrielle qui a tant marqué 
le territoire de la vallée de Seine, le Parc a conduit de 
nombreuses actions de recherche et de sensibilisation. 
Parmi celles-ci, trois résidences d’architecture ont été 
menées : au Trait, à Duclair et à Pont-Audemer.

Les résidences d’architecte sont des actions de 
sensibilisation menées en partenariat avec la Maison 
de l’architecture de Normandie – Le Forum, la Direction 
régionale des Affaires culturelles de Normandie et les 
communes concernées. La commune du Trait a accueilli 
pendant six semaines Alice Leloup, architecte, et Léo 
Pouliquen, paysagiste, afin d’interroger les habitants sur 
leur cadre de vie et de les sensibiliser de manière novatrice 
à l’architecture. Un an plus tard, Duclair accueillait 
également un tandem. Jean-François Brecq, architecte, 
et Jessica Neicun, sociologue, ont arpenté la commune 
afin de savoir comment et où ouvrir une porosité entre la 
ville et la nature. En effet, en croisant les fruits de leurs 
rencontres et de leurs pérégrinations duclairoises, la 
dualité du caractère de la ville, entre urbanité et ruralité, 
apparaît comme son atout majeur. Dans le même temps, à 
Pont-Audemer et ses alentours, Corène Caubel, paysagiste 
plasticienne, et Laure Marait, architecte urbaniste, sont 
parties à la rencontre des élus, des habitants, des quartiers, 
du tissu associatif, pour comprendre et ressentir le cadre de 
vie et réfléchir à la mobilité. Elles ont également sollicité 
les habitants à imaginer le devenir d’une friche industrielle. 
Dans ces trois communes, habitants, élus et associations 
ont été largement sollicités pour partager leur regard sur 
leur territoire. Chaque résidence d’architecte s’est conclue 
par une restitution technique avec tous les partenaires 
susceptibles de participer à préserver et réinventer la 
ville, ainsi qu’une promenade de découverte proposée aux 
habitants.
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