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URBANISME : lancement de l’appel à projets Réinventer Le Havre 

Neuf lieux du centre reconstruit du Havre à revisiter pour proposer 

de nouveaux espaces de vie et d’activités en centre-ville 
 
C’est au sein d’un lieu emblématique de l’audace architecturale havraise, l’Espace Niemeyer, que la Ville du 
Havre et ses partenaires ont réuni des professionnels pour leur présenter le nouvel appel à projets Réinventer 
Le Havre.  
 

Une démarche partenariale 

La Ville du Havre en partenariat avec le Grand Port  Maritime du Havre, le bailleur social Alcéane, le Groupe 
Hospitalier du Havre et la CCI Seine Estuaire, a décidé de lancer l’appel à projets Réinventer Le Havre afin 
d’impulser une nouvelle  dynamique à son centre-ville reconstruit après-guerre par Auguste Perret et aujourd’hui 
inscrit sur la liste Unesco du patrimoine mondial de l’humanité. 

 

Neuf lieux à revisiter dans le périmètre du centre reconstruit 

Organisé autour des anciens bassins portuaires, de la costière et de sa plage, le territoire de l’appel à projets 
Réinventer Le Havre offre de belles opportunités pour intensifier les fonctions urbaines et ainsi attirer de 
nouveaux usagers, habitants et touristes.  
 
Au sein de ce périmètre, neuf pépites à fort potentiel méritent d’être revisitées pour proposer de nouveaux 
espaces de vie et d’activités en centre-ville (cf. présentation détaillées), parmi lesquels le Crédit Municipal, 
l’EM Normandie, le Bassin du Commerce, l’Espace André Graillot, etc. 
 

Susciter l’innovation et l’audace 

Le Havre surprend et continuera de surprendre grâce notamment à cet appel à projets qui propose de revisiter 9 
lieux emblématiques, 9 pépites situées en centre-ville. Promoteurs, investisseurs, architectes, porteurs d’idées, 
créateurs d’usages, sont invités à participer à cet appel à projets en constituant des équipes pluridisciplinaires 
dont l’enjeu est de contribuer activement à l’attractivité du Havre, à l’instar des grands projets urbains en cours 
que sont le développement des quartiers sud, la renaissance du quai Southampton, et la requalification du 
Centre Ancien. 

 

Une ville inspirante 

Créée en 1517 par un monarque visionnaire alors âgé de 23 ans, entièrement détruite durant la Seconde guerre 
mondiale, puis reconstruite par Auguste Perret, pionnier de l’architecture moderne, Le Havre porte en elle l’élan 
de la création, l’ambition de la nouveauté, la volonté d’innovation… Ville de mer et de lumière, Le Havre est la 
façade maritime de Paris : 1er port à conteneurs de France et 5ème port de la façade maritime nord-européenne, 
3ème ville nautique de France, 1er port de croisière de la façade Manche-Atlantique. Le Havre est aussi une 
station balnéaire, avec une plage orientée Sud-Ouest, longue de plus de 2 km, qui borde le centre-ville et est  
desservie par le tramway. Avec le programme saisonnier Un été au Havre, lancé en 2017 à l’occasion des 
500 ans de la ville et de son port, Le Havre investit pleinement la culture en général et l’art contemporain en 
particulier pour amplifier son attractivité. 
 

Un site internet dédié 

Pour en savoir plus sur cet appel à projets, rendez-vous sur www.reinventerlehavre.fr 
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