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44 millions d’euros vont être investis 

Le renouveau du quartier  

Vallée-Béreult/Graville-la-Vallée est engagé 
 
Ce lundi 14 octobre 2019, Jean-Baptiste GASTINNE, maire du Havre, président Le Havre Seine Métropole, et les 

partenaires du projet ont signé une convention pour la mise en œuvre du projet de renouvellement urbain du 

quartier Vallée-Béreult/Graville-la-Vallée, dans le cadre du Nouveau programme national de renouvellement 

urbain (NPNRU). Au total, 44 millions d’euros HT vont être investis dans ce quartier. 

« La signature de cette convention est l’aboutissement de 3 ans de travail entre études et concertation avec la 

population pour imaginer le futur de ce quartier situé en entrée de ville. Nous pouvons être fiers du travail 

accompli avec nos partenaires et les habitants. Le temps est maintenant venu d’engager la réalisation des 

différents projets », explique Jean-Baptiste GASTINNE.   

Un projet urbain ambitieux  
 

Retenu en avril 2015 par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), le projet de renouvellement urbain 

du quartier Vallée-Béreult/Graville-la-Vallée au Havre a fait l’objet de trois phases d’études préalables 

(fonctionnement du quartier, commerciale et urbaine) afin d’élaborer avec les habitants et les usagers un projet 

urbain ambitieux et concerté. 

A l’Est du boulevard de Graville, ce projet urbain prévoit :  

 dès le 1er trimestre 2020, la démolition du groupe d’immeubles Graville-la-vallée appartenant au bailleur 
social Alcéane (432 logements au total) ; 

 la construction d’un pôle sportif paysager ; 

 la requalification de la rue de la Vallée et de ses abords ; 

 la transformation des abords de la salle Le Bourvellec avec notamment l’implantation des 20 jardins 
familiaux actuellement situés rue Dubuffet ; 

 la construction d’environ 120 logements individuels et intermédiaires pour du locatif privé et de 
l’accession à la propriété avec l’intervention de la Foncière Logement ; 

 le réaménagement des espaces extérieurs du groupe des Tréfileries appartenant à Immobilière Basse 
Seine (122 logements). 

A l’ouest du boulevard de Graville, le projet va aussi amener à réinvestir des sites délaissés afin d’y implanter 

des activités économiques et de créer une nouvelle voie de desserte entre les rues Marcel-Paul et Gustave-

Nicolle.  

L’Établissement public foncier de Normandie (EPFN) interviendra dans ce cadre, au titre du « fonds friches », sur 

l’ex-site ENEDIS rue Marcel-Paul à hauteur de 420 000 € (hors convention ANRU), dans le but d’y préparer 

l’installation d’activités économiques en lien avec le secteur automobile. 
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44 millions d’euros investis par les partenaires 
 

Au total, ce projet de renouvellement urbain représente un investissement croisé de 43,9 millions d’euros HT 

dont la répartition entre les partenaires s’effectue comme suit : 

 Ville du Havre : 11 884 076 € + cessions futures de terrains 

 ANRU : 11 353 676 € 

 Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole : 6 100 000 € 

 Département de la Seine Maritime : 5 321 649 € 

 Région Normandie : 3 925 021 € 

 Immobilière Basse Seine : 96 700 € 

 La Banque des Territoires, Groupe Caisse des Dépôts : 20 000 € 

Une phase de travaux entre 2020 et 2029 
 

Le démarrage des travaux qui s’accompagnera d’une nouvelle phase de concertation avec les habitants doit 

s’échelonner entre 2020 (début de la démolition du groupe Graville-la-Vallée d’Alcéane) et 2024 (construction 

des nouveaux logements sur l’actuel stade Royer) pour s’achever en 2029. 

Une charte prévoit d’intégrer 42 000 heures de travail d’insertion sur l’ensemble du projet. 

Les habitants et usagers du quartier ont la possibilité de s’informer sur le projet et son avancement auprès de la 

Maison du projet installée dans les locaux de la Fabrique des quartiers sud, 50 rue de la Vallée au Havre. 
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