
 

 

 
 
 
 
 

Site industriel Cousin Corblin à Elbeuf-sur-Seine :  
lancement d’un appel à projets d’art urbain  

 
Dans l’attente de l’identification d’un porteur de projet pour la reconversion 
définitive du site, prévue en 2022, la Métropole Rouen Normandie et la Ville 
d’Elbeuf-sur-Seine lancent un appel à projets artistique pour donner vie et valoriser 
la friche industrielle Cousin Corblin.  Ainsi, les ouvertures condamnées du bâtiment 
2, unique édifice conservé sur site, qui représentent une surface totale de 100m², 
pourront être le support d’un geste artistique marquant. 
 
Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie et Djoudé 
Mérabet, Maire d’Elbeuf-sur-Seine et Vice-Président de la Métropole en charge de 
l’urbanisme et du Pôle de proximité Val-de-Seine : « Pas de temps mort pour la friche Cousin-
Corblin. L’appel à projet artistique lancé conjointement par la Métropole et la Ville d’Elbeuf 
complète un projet plus large d’urbanisme transitoire, qui doit permettre de mieux préparer 
les aménagements futurs de cette vaste friche. Il favorisera des moments de sensibilisation à 
la démarche artistique dans une logique de partage des enjeux car on ne peut transformer 
durablement le territoire sans associer les habitants ».  

 
L’usine d’apprêt des étoffes située rue Cousin Corblin a été édifiée à partir de 1863 par la société 
Béranger Frères. Victime du déclin de l’activité textile, le site est racheté en 1954 par la société 
Schocher Industrie qui le transforme en usine de chaudronnerie et de matériel d’équipement 
industriel. A son tour, cette activité cesse définitivement dans les années 1990. Le site est racheté en 
2021 par la Métropole Rouen Normandie qui poursuit, en collaboration avec la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, 
un projet de reconversion et de valorisation de cette parcelle. 
 
Ce projet de reconversion doit ainsi permettre, à terme, la réalisation d’un ensemble résidentiel 
complété par un programme d’activités mixtes non identifiées à ce jour. Il est également envisagé 
d’ouvrir le site sur son environnement et de conserver un espace public accessible en y développant 
des aménagements de type « nature en ville ». Le site Cousin Corblin est par ailleurs localisé dans un 
secteur de la ville en transformation et comprenant plusieurs autres sites en friche dont la 
réhabilitation est aujourd’hui à l’étude. De manière générale, ce programme a pour ambition de 
participer à la stratégie de redynamisation du centre-ville d’Elbeuf-sur-Seine poursuivie depuis 
plusieurs années et réaffirmée en 2020.  
 
Dans l’attente de l’opération de reconversion, la Métropole Rouen Normandie et la Ville d’Elbeuf-
sur-Seine ont souhaité mettre à disposition le site et faire participer les habitants autour 
d’aménagements provisoires. Aussi, il a été décidé de conduire un projet artistique sur le bâtiment 
2, unique édifice conservé sur site. 
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Construit au cours du dernier quart du XIXème siècle, ce bâtiment en brique est emblématique de 
l’architecture des usines textiles de la deuxième période industrielle elbeuvienne. Il est organisé sur 
trois niveaux et se compose de cinq travées bénéficiant de larges baies qui permettaient l’éclairage 
naturel des anciens espaces de travail. Dans le cadre du projet et afin d’en condamner l’accès, ces 
ouvertures comportent 11 panneaux d’obstruction des fenêtres (soit environ 100m² de surfaces). Ce 
sont ces panneaux qui feront l’objet d’un traitement pictural via cet appel à projet lancé conjointement 
par la Métropole et la Ville d’Elbeuf-sur-Seine.  
 

 
Dans le cadre de la reconversion définitive du site, ce bâtiment pourrait être réhabilité ou bien démoli 
si la faisabilité du projet le requiert. Aussi, il doit être envisagé à termes une disparition de l’œuvre 
réalisée. 
 
La thématique est laissée au libre choix du candidat. Néanmoins la fresque devra s’intégrer à son 
environnement et prendre en compte le contexte dans lequel elle s’inscrit (ville d’Elbeuf / ancien site 
industriel / projet d’urbanisme).  L’artiste accueillera pendant 2 demi-journées des jeunes elbeuviens, 
accompagnés par des animateurs de centres de loisirs et médiateurs de la Direction Culture et 
Patrimoine de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine. Ces rencontres ont pour objectifs de faire découvrir à ces 
jeunes le travail de l’artiste, l’œuvre en cours, ce qu’est une démarche artistique ainsi que les 
conditions et contraintes techniques nécessaires à la réalisation de l’œuvre.  
 
 



 

 

Contact presse  
Perrine BINET 
Attachée de presse 
perrine.binet@metropole-rouen-normandie.fr  
02 32 76 84 24 – 07 64 67 18 05  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Les différents dossiers reçus seront analysés par un jury composé de représentants de la Métropole et 
de la Ville d’Elbeuf (élu.e.s et directions de la Culture, Urbanisme, Développement Durable et 
Démocratie Participative) et d’un.e président.e d’association représentant les habitants (Conseil 
Citoyen, conseil de quartier…). La Métropole étant engagée dans une stratégie de transition 
écologique sur le territoire et d’égalité femme/homme, une attention particulière sera portée aux 
projets intégrant ces deux axes. Le projet qui aura reçu la plus grande adhésion sera retenu. 
 
La réalisation de la fresque est prévue pour l’été 2021 (août). Le calendrier définitif sera à préciser 
entre les artistes et la Métropole Rouen Normandie ; avec un impératif de fin de chantier pour la fin 
du mois d’août.  

 
Calendrier prévisionnel :  

 Vendredi 21 mai : retour des dossiers. 

 Mercredi 9 juin : consultation des projets et choix du projet retenu par le jury. 

 Mercredi 16 juin : retour aux candidat.e.s de la décision du jury par mail. 

 Fin juin / début juillet : finalisation du projet entre l’équipe artistique et l’équipe Métropole.  

 À partir de début août : période de 15 jours/3 semaines définie d’un commun accord entre les 

deux parties pour réalisation de l’œuvre.  

 
Les candidats doivent envoyer un dossier avant le vendredi 21 mai 2021 à minuit par e-mail à :   
fanny.mobas-mangane@metropole-rouen-normandie.fr  
Ou courrier : Métropole Rouen Normandie - Direction de la culture 

Le 108 – 108 allée François Mitterrand 
CS 50589 – 76006 Rouen CEDEX.  

 
Veuillez retrouver l’appel à projet en pièce jointe et en ligne sur le site de la Métropole :  
https://www.metropole-rouen-normandie.fr/actualite/2021/appel-projet-corblin-12130.  
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