
Recommandations architecturales

Aplemont



Zone URg : Urbaine
Résidentielle général

Le Plan Local d’Urbanisme précise les orientations d’urbanisme de la 
commune et réglemente les droits à construire. Il délimite des zones à 
l’intérieur desquelles sont définies, en fonction des situations locales, les 
règles applicables relatives à l’implantation, à la nature et à la destination 
des sols. Il comporte en outre des dispositions relatives à l’aspect extérieur 
des constructions.
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Zone URp : Urbaine 
Résidentielle
patrimoniale 

Coefficient 
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Attention aux extensions !
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Hauteur 
maximum 12 m

Le PLU comporte 14 articles, pour plus de précisions
ce document est consultable en Mairie
ou sur le site internet de la Ville : lehavre.fr

Espace libre

85% Min

CE QUE DIT LE PLU



Le quartier fut reconstruit après les bombarde-

ments de la Seconde Guerre Mondiale autour 

d’une large trame orthogonale souvent bordée 

d’arbres où les rues portent des noms de fleurs 

(bégonias, iris, glycines..) ce qui confère au 

quartier un esprit résolument bucolique.

Les cités jardins possèdent une architecture 

très particulière que la ville souhaite valoriser. 

En effet,  depuis les premières maisons en 

briques construites vers 1920 jusqu’aux 

« maisons meulières » d’après guerre, le 

quartier d’Aplemont possède un ensemble 

pavillonnaire très cohérent.

Les « Maisons Meulières », du nom de la pierre qui 
les compose, furent édifiées après guerre par l’archi-
tecte Royon. Il en existe 49 mitoyennes que l’on trouve 
concentrées sur l’avenue Paul Verlaine et la rue des Iris.

Architecture remarquable de grande qualité, la Ville 
du Havre a défini dans le PLU une zone spécifique aux 
« Maisons Meulières », afin de conserver au mieux ce 
patrimoine. Cette zone encadre et règlemente les inter-
ventions qui pourront être effectuées sur ces maisons 
(extension, construction de garages...).

Afin de garder l’esprit du quartier d’Aplemont, on recommandera vivement de :

CARACTÉRISTIQUES du quartier LES MEULIÈRES L’ESPRIT CITÉ JARDIN

Aplemont est un quartier pavillonnaire paisible où dominent l’espace et 

la végétation avec des panoramas sur la forêt et la ville.

Le toit monopente à 15°

La perception du cœur 
d’îlot depuis la rue

La clôture à 1 m

- Conserver les perceptions visuelles 
 sur les jardins

- Conserver et poser des clôtures en ciment
 ou en grille de taille réduite (1m)

- Conserver les essences locales 
 en prenant soin de planter les plus hautes 
 au fond du jardin pour une meilleure harmonie



CONSEILS ET CONTACTS

IMPORTANT
Nous vous rappelons que tous travaux modifiant l’aspect du bâtiment 

et des ses abords doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 
ou d’un permis de construire en fonction de leur nature.

Demande de Permis de Construire, déclarations de travaux, 
renseignements sur vos droits     

SERVICE PERMIS DE CONSTRUIRE 
02 35 19 45 57

Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville

Conseils aux particuliers, esthétisme, implantation
SERVICE URBANISME 

02 35 19 45 47 
13e étage de l’Hôtel de Ville 

Ces informations ont pour objectif
de vous sensibiliser a l’harmonie architecturale 

de votre quartier. 
Nous restons à votre disposition 

pour vous conseiller 
et vous aider à mener à bien vos démarches.
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Vous pouvez aussi consulter 
dès maintenant notre site internet :

lehavre.fr


