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Cherbourg : disparition annoncée de l’usine 
Simon Frères, vestige de la révolution industrielle 
Friche industrielle depuis 2013, l'ancienne usine Simon Frères, à 
Cherbourg, va être démolie. Les premiers coups de pelleteuse sont 
programmés pour la mi-novembre. 
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La démolition de l’ancienne usine Simon Frères doit débuter à la mi-novembre. (©Jean-Paul BARBIER/La Presse de la 
Manche)  

Six mois de travaux vont être nécessaires pour mettre à nu le terrain de l’ancienne usine Simon Frères, dans le quartier du 
Maupas à Cherbourg-en-Cotentin. 

La première phase du chantier est annoncée pour la mi-novembre, fermant le livre sur cette friche industrielle de 20 000 m2 
(deux hectares), héritage des débuts de l’industrie agro-alimentaire puisque l’établissement s’est installé là en 1906. 

L’entreprise	  cherbourgeoise	  a	  été	  créée	  en	  1856	  par	  Laurent	  Simon,	  d’abord	  sous	  le	  nom	  de	  Simon	  
Jeune.	  La	  société	  est	  alors	  spécialisée	  dans	  la	  réparation	  de	  bateaux	  et	  de	  moulins	  hydrauliques.	  Elle	  
devient	  Simon	  frères	  en	  1896	  et	  se	  tourne	  vers	  la	  construction	  de	  machines	  pour	  l’agriculture	  à	  
partir	  de	  son	  déménagement.	  La	  fabrication	  de	  machine	  à	  beurre	  deviendra	  alors	  sa	  spécialité.	  
L’usine	  a	  employé	  sur	  son	  site	  du	  Maupas	  jusqu’à	  500	  salariés	  dans	  les	  années	  70,	  avant	  que	  
l’entreprise	  ne	  déménage	  sur	  la	  base	  navale	  de	  Cherbourg	  en	  2013.	  
	  

	  
Une	  publicité	  pour	  les	  établissements	  Simon	  Frères,	  fondés	  en	  1856.	  (©DP)	  



De	  nouveaux	  logements	  

Les anciens bâtiments du Maupas, bien que patrimoine industriel, doivent pourtant disparaître. Car ils sont mal en point, il y 
a une dépollution a assurer… Et dans le projet politique de modernisation de Cherbourg-en-Cotentin et de 
développement de l’habitat, le choix a été fait. 

Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, et Sébastien Fagnen, maire de Cherbourg-Octeville, expliquent ce choix : 

Le terrain Simon s’inscrit dans cette démarche globale. Il a été acheté en 2016 par l’EPFN (Etablissement public foncier de 
Normandie) pour le compte de la commune. Ces bâtiments anciens sont compliqués à réhabiliter, la reconquête d’une friche 
industrielle passe par une dépollution. Et on ne peut pas dissocier l’usine de son environnement. Une réhabilitation supposait 
des investissements conséquents. On a délivré le permis de démolir en juin 2018. 

Une	  réunion	  d’information	  la	  semaine	  prochaine	  

En fonction des analyses de sol, qui se feront au moment de la dépollution, la Ville peaufinera son projet, qui sera un projet de 
logements, « mais pas seulement ». Sa concrétisation n’est pas prévue avant 2020. 

Mais	  avant	  démolition,	  une	  réunion	  d’information	  est	  proposée	  aux	  riverains,	  prévue	  pour	  le	  
jeudi	  25	  octobre	  2018.	  
	  

	  
L’usine	  Simon	  Frères	  s’était	  implantée	  dans	  le	  quartier	  du	  Maupas	  en	  1906.	  (©capture	  d’écran	  
Google	  Maps)	  
	  

La	  visite	  en	  vidéo	  

Laissée à l’abandon, la friche industrielle a été visitée à maintes reprises. Certains ont même mis en ligne des vidéos de leur 
exploration. 

https://youtu.be/3yoZ7u0suBM	  


