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SPORT - INFRASTRUCTURE 

Cure de jouvence pour le stade Youri Gagarine  
 

La Ville du Havre entame une vaste campagne de réaménagement 
des 13 hectares du complexe sportif.  

 
 
Ouvert en 1968, le stade Youri Gagarine constitue un pôle stratégique pour la pratique sportive sur le plateau 

nord havrais. Cet équipement sportif, le plus fréquenté de la ville, accueille 200 000 personnes par an. Après plus 

de 50 ans d’activité, le stade bénéficie, jusqu’en 2025, de nombreux travaux pour faire de Youri Gagarine la 

nouvelle vitrine du sport. 

 

 

Youri Gagarine, la nouvelle vitrine du sport 
 

La Ville du Havre a engagé la rénovation du Stade Youri 

Gagarine avec pour objectifs principaux : créer deux pôles 

d’excellence, l’un dédié au ballon rond et le second à 

l’ovalie disposant des équipements adaptés aux sports 

modernes ; créer un terrain d’honneur Football niveau CFA ; 

conforter l’activité du sport US (Football américain, Baseball 

et Softball) et le hockey sur gazon ; améliorer l’accueil des 

sportifs, des partenaires et du public ; favoriser l’interaction 

entre les clubs autour d’un lieu de vie commun ; créer des 

espaces ouverts et accessibles à tous (PMR). 

Le projet a été confié au groupement « Espace Libre », 

paysagiste mandataire et lauréat du concours de maîtrise 

d’œuvre (avec comme co-traitants Olgga Architectes, 

Atelier TMF Architecture, Berim-Bureau d’études TCE), avec 

l’objectif d’en faire un lieu exemplaire en termes de flexibilité, de confort et environnemental. 

Le nouveau stade, avec sa multitude d’espaces, s’appuie sur une nouvelle infrastructure, une voie rectiligne, orientée en 

sens Est-Ouest qui traverse l’ensemble de la parcelle, tout en donnant un accès direct et facilité à l’intégralité des 

terrains. Les bâtiments et la tribune sont entièrement revus pour s’adapter aux pratiques et aux attentes actuelles.  

Les terrains sont eux aussi repensés pour accueillir des compétitions à des niveaux sportifs plus élevés. L’offre de 

stationnement est améliorée, tout comme les accès piétons sur le site, notamment pour les personnes à mobilité réduite.  

 
 

La création de nouveaux espaces 
 

Le pôle ovalie se situe le long de la rue Blériot (RD 940), 

des deux côtés de la voie traversante ; les terrains de 

rugby d’honneur et de football américain sont situés au 

Sud, et les terrains de rugby d’entraînement et de base-

ball sont au Nord de la voie. Le pôle ballon rond occupe 

la partie Ouest de la parcelle, avec une partie centrale 

dédiée aux terrains de football d’honneur, 

d’entraînement et au hockey sur gazon (un terrain en 

synthétique est spécialement créé pour la pratique du 

hockey sur gazon).  

Les trois terrains d’entraînement sur gazon naturel se 

trouvent à l’extrémité occidentale du site. Les zones de 

jeu sont presque totalement orientées en sens Nord-Sud 

pour d’éviter les désagréments générés par l’effet 

d’éblouissement solaire dans les heures de l’après-midi. La tribune du pôle ballon rond est disposée entre le terrain de 

football d’honneur et le terrain de hockey sur gazon. La tribune du pôle ovalie est située entre le terrain de rugby 

d’honneur et le football américain. Cette organisation permet d’optimiser l’espace et d’assurer l’homologation des 

terrains. Tout en assurant l’accessibilité totale du site aux PMR.  

 

 



 

 

Les circulations entre les accès, le parking et les tribunes sont réalisées à partir de la voie traversante, et assurent une 

desserte rapide et confortable des activités principales. Une piste de running et un système de parcours santé en stabilisé 

renforcé lie toutes les parties périphériques du stade avec la voie centrale, les terrains d’entraînement et les espaces pour 

la pratique sportive libre. 

 
 

Un projet paysager et arboré exemplaire 
 

La Ville du Havre a intégré la végétation au projet d’aménagement. Ainsi, les peupliers, plantés en 1968, proches de leur 

fin de vie ne pouvaient pas être conservés, et ce pour plusieurs raisons : les travaux actuels sont réalisés sur un projet 

d’exploitation pour les cinquante prochaines années, ce qui va bien au-delà de la durée de vie prévisionnelle des 

peupliers en question. Enfin, la pente naturelle actuelle des terrains est incompatible avec l’insertion de terrains 

homologués par les différentes fédérations sportives. 

C’est pourquoi, le projet de restructuration du Stade Youri Gagarine, élaboré par un paysagiste, prévoit de remplacer 

progressivement les 300 arbres existants par de nouvelles essences, et ainsi permettre d’améliorer et diversifier la qualité 

du parc arboré du site avec des espèces sont adaptées au climat du plateau Nord et aux caractéristiques du sol existant. 

La Ville souhaite en effet reconstituer le parc arboré du site et en améliorer le fonctionnement écologique pour favoriser 

notamment l’essor de la biodiversité.  

 

 

Un chantier en 3 phases qui s’étale sur 6 ans 
 

La nécessité de disposer des aires sportives durant les chantiers amènent à lisser cette opération en 3 phases sur 

plusieurs années (2019/2021 - 2021/2023 - 2023/2025) : 
 

- la première phase (2019-21) dédiée au pôle ballon rond est scindée en deux tranches : 
 

- tranche 1.1 : aménagements extérieurs avec réalisation de deux terrains de football (hybride niveau CFA et 

synthétique) et un terrain de hockey sur gazon*, 
 

- tranche 1.2 : construction d’un bâtiment tribune (un club-house, une salle de remise en forme, 12 vestiaires et 

700 places assises) dédié au pôle ballon rond. 
 

- la deuxième phase (2021-23) sera centrée sur le réaménagement complet du pôle ovalie et sur l’achèvement des 

aménagements extérieurs au sein du stade ; 
 

- la troisième phase (2023-25) permettra de compléter le dispositif du stade Gagarine avec la réalisation des trois terrains 

d’entraînement en gazon naturel situés à l’Ouest du site. 

 

*Une opération de déminage et les nombreuses intempéries du dernier trimestre 2019, ont retardé la mise en en jeu des terrains de hockey 

sur gazon et de football en gazon hybride à la fin du printemps 2020. La construction du bâtiment tribune dédié au ballon rond s’engage pour 

une livraison à l’été 2021. 

 

 

16,5 M€ d’investissement  
 

Le coût total de cette opération toutes dépenses confondues s’élève à 16,5 M€ TTC. Le montant de la première phase 

s’élève à 9,9 M€ TTC, répartis entre la Ville du Havre, l’Agence Nationale du Sport (350 000 €), la Région Normandie 

(750 000 € dans le cadre du contrat d’agglomération), le Département de la Seine-Maritime (500 000 € dans le cadre du 

contrat de territoire) et la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole (520 000€). Elle prévoit les études de 

conception sur l’ensemble du site, la réalisation de deux terrains de football (niveau CFA et synthétique), du terrain de 

hockey sur gazon et du nouveau bâtiment tribune dédié au pôle ballon rond. 
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