Lundi 25 mars 2019

Acquisition des cours du château des Ducs par
la Ville d’Alençon le vendredi 29 mars 2019
Dans le cadre de son grand projet de renouvellement urbain, la Ville d’Alençon
poursuit son engagement dans la mise en valeur du cœur de ville et de son patrimoine
remarquable. Ainsi, ce vendredi 29 mars 2019 la Ville d’Alençon deviendra
propriétaire des cours de promenade du château des Ducs.
L’opération n°03 du « 31, Le Grand Projet » continue sa progression depuis
l’acquisition par l’EPFN (Etablissement Public Foncier de Normandie) du Château
des Ducs le lundi 22 janvier 2018. En effet, prestigieuse résidence ducale puis centre
pénitentiaire, le site du Château des Ducs d’Alençon était resté clos depuis 2010.
C’est désormais l’heure du renouveau : symbole de la ville rendu à ses habitants,
l’édifice retrouve ses lettres de noblesse.
Un nouveau calendrier de la réalisation des travaux :
-

-

-

Depuis novembre 2018, l’EPFN a engagé la démolition partielle des murs des
cours de promenade. Celle-ci constitue la première phase du projet de
valorisation du château des Ducs.
Le 1 avril 2019, commencera l’aménagement du parc urbain dans les
anciennes cours de promenade conçu par l’atelier normand Strates en
Strates, spécialisé en urbanisme et paysage. Ils se dérouleront jusqu’à
l’automne.
Puis, une troisième et dernière phase, relative à l’usage des surfaces
intérieures de l’édifice, fera quant à elle l’objet d’une étude ultérieure, prenant
en compte les diagnostics et éléments patrimoniaux identifiés lors de la phase
de curage.
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Ce parc urbain, pensé comme un espace de découverte historique et patrimoniale
grandeur nature, permettra aux Alençonnais comme aux visiteurs de s’imprégner du
lieu et de son histoire si particulière. Par ailleurs, une scénographie inédite illuminera
le parc et le château, à la nuit tombée. Un nouveau temps s’ouvre pour ce monument
qui tient une place toute particulière dans l’histoire de la ville et de la région, et dans
le cœur de tous les Alençonnais !
A l’occasion du Mois de l’Architecture I Chantiers Communs, une conférence est
organisée le samedi 30 mars 2019 à 10h en présence du paysagiste Sylvain Picaud,
atelier Strates en Strates, concepteur du projet, avec une visite sur site l’après-midi.
Inscriptions obligatoires auprès de la Direction du Département Aménagement et
Développement - Ville d’Alençon : 02 33 32 41 99

