
Questions /réponses listées lors de la journée du 8 janvier 2020 (par département) 
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Quelle est la surface des bâtiments 
? 
Les plans sont-ils disponibles ? 

Pour les herbiers : 
 
Surface du bâtiment principal au sol : 
9200m2 
Surface terrain : 5,1 ha 
 

 
Les plans disponibles des herbiers et du 
laboratoire seront envoyés en PJ aux 
équipes concernées 

Le modèle de poster A1 demandé 
dans les rendus est-il fixe ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A1- vertical (de préférence) ? 
Horizontal ?  
A4 – 10 pages (avec ou sans 
photos) ?  
A4 de présentation de l’équipe ?  
 
 

Oui, le modèle est fixe pour plusieurs 
raisons : 

- Lisibilité du jury 
- Transmission des travaux 

homogène à l’imprimeur pour la 
réalisation du livret 

-  
Le modèle vous sera transmis mi-janvier 
 
Les 10 pages sont uniquement du texte 
mais peuvent renvoyer aux Figures sur 
les A1 
 
Pas de présentation de l’équipe 
(anonymat) 

 
 
 
 
 
 

14 

Quelles sont les structures 
d’hébergements collectifs pour 
personnes âgées qui existent sur 
Lisieux ? 

Les établissements seront transmis en PJ 
aux équipes concernées 

Jusqu’à quel niveau de 
dépendance des personnes âgées 
doit-on aller ?  

Il serait pertinent de proposer des 
habitats évolutifs pour répondre à 
l’évolution du besoin des personnes 
vieillissantes jusqu’à l’atteinte de 
pathologies très spécifiques (Alzheimer, 
…) 
Ces logements devront être à la fois, 
attrayants pour des jeunes retraités 
valides à leur arrivée, et Ils devront 
également leur permettre d’y vieillir 

 



grâce à des adaptations qui seront 
prévues sur le plan structurel du 
logement, et sur l’accompagnement 
nécessaire 
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Quelles sont les données 
disponibles sur la population qui 
travaille à Lisieux mais n’y vit pas ? 
 

Sous réserve d’une réponse de la part de 
la ville de Lisieux  

Réflexion en cours sur les trames 
vertes et bleues ? 
 

Sous réserve d’une réponse de la part de 
la ville de Lisieux 

Avez-vous le recensement des 
logements vacants et leur 
localisation dans la ville de 
Lisieux ? 
 

La ville de Lisieux n’a normalement pas 
cette information. Sous réserve d’une 
réponse de leur part. 

La Basilique et la Ville. 
Quelles sont les retombées 
économiques de la Basilique sur la 
ville de Lisieux (directement ou 
non) ? De quelle manière, la 
réponse contextuelle au concours, 
doit-elle prendre en compte, ou 
non, cet afflux touristique et 
manne financière ? 

 
Réponse à la libre appréciation de chaque 
candidat. Pas de demande spécifique des 
organisateurs à ce sujet. 
 
Sous réserve d’une réponse de la part de 
la ville de Lisieux  

Le Carmel de Lisieux.  
Quel lien la ville entretient-elle 
avec les carmélites de Lisieux ? 
L’intégration de notion 
de vivre ensemble et d’espaces 
communs avec la communauté est-
elle envisagée par la Ville ? et/ou 
envisageable dans le 
cadre du concours ? 

Oui, cela est envisageable pour la ville de 
Lisieux.  
 
Attention : peuvent être attendus des 
concepts qui sont appliqués à d’autres 
villes. 
 
Sous réserve d’une réponse de la part de 
la ville de Lisieux 

Le Jardin de l’évêché.  
Le jardin, de grande superficie, est 
un grand potentiel foncier. Quelles 
sont les intentions des acteurs 
locaux sur ce site et sur le bâtiment 
de l’ancien palais de justice au 
droit 
de ce dernier ? 

Sous réserve d’une réponse de la part de 
la ville de Lisieux 

Un parking sur les toits. 
L’usage de l’aire stationnement sur 
la toiture de la galerie marchande 
des Mathurins est-elle 
envisageable ? Une surélévation à 
destination non commerciale a-t-
elle déjà été imaginée par la ville ? 

Les Mathurins n’appartiennent pas à la 
ville de Lisieux. Aussi, aucun projet de 
surélévation n’a été envisagé à notre 
connaissance.  Libre à vous d’envisager 
toute proposition pertinente liée à l’appel 
au sujet et à votre projet. 
 
Sous réserve d’une réponse de la part de 
la ville de Lisieux 

 
 
 

Îlot Regina/Hôtel Regina. 
Les acteurs locaux ont-ils les 
données de fréquentation de 

Pas de programme judiciaire prévu 
(service urbanisme de l’agglo de Lisieux)  
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l’hôtel Régina avant sa fermeture ? 
De manière générale, quel est le 
taux de remplissage des hôtels de 
Lisieux ?  
 
Un programme judiciaire est-il 
prévu dans le projet de 
restructuration de l’îlot Regina ? 

Sous réserve d’une réponse de la part de 
la ville de Lisieux 

La cité Adeline. 
Nous avons lu dans la lettre des 
séniors que la cité Adeline 
regroupe presque 2000 lexoviens. 
A ce titre, la proposition doit-elle 
prendre en compte la population 
vieillissante de ce quartier ? 

Hors centre-ville dense, mais peut être 
intégré si c’est le souhait des équipes. 
 
Sous réserve d’une réponse de la part de 
la ville de Lisieux 

Y a-t-il des photos aériennes du 
site ? 

Des photos récentes prises par un drone 
ont été envoyées à toutes les équipes sur 
Ecouché. 

Où sont situés les jardins cultivés 
de l’association les jardin 
Andrésiens 

Ils sont situés derrière le cimetière rue 
de Foucrainville 

   
 


