
Recommandations architecturales

Bléville



UCs

URg

URg : Urbaine Résidentielle générale

Le Plan Local d’Urbanisme précise les orientations 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’implanta-
tion, 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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=

1,5

CE QUE DIT LE PLU

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
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Jusqu’au début du XIXe siècle, Bléville est un village 
rural d’un millier d’habitants. Bléville est occupé par 
des terres cultivées et des clos-masures isolés. 
Le village regroupé autour de l’église est composé 
de maisons traditionnelles cauchoises en briques 
et silex. Les grandes surfaces libres du territoire 
permettent dès 1923 l’implantation d’un aérodrome.

La question du relogement 
est urgente. Robert Cou-
lon, Urbaniste, s’efforce de 
retrouver le caractère rural 
de Bléville en utilisant 
parfois un appareillage 
de brique et silex proche 
de celui de l’église. L’an-

nexion du quartier le 3 avril 1953 marque le début d’une urbanisation rapide. 
À partir de l’année 1957 et durant une vingtaine d’années, vont ainsi être édifiés 
de nombreux logements collectifs sociaux. Aujourd’hui c’est le Grand Hameau qui 
s’urbanise avec des immeubles résolument contemporains.

Dans l’entre-deux-guerres, Bléville devient une ville 

dortoir. Elle dépasse 5 200 habitants en 1939. Lors 

de la guerre, du fait de la proximité des deux terrains 

d’aviation et des batteries d’artillerie allemandes, le 

quartier a été bombardé, le centre détruit à 90 % et 

500 familles sans abri se sont retrouvées logées dans 

des maisons préfabriquées, peu adaptées au climat 

humide et venteux du Havre.

CARACTÉRISTIQUES du quartier LE PATRIMOINE DE LA RECONSTRUCTION DIVERSITE ET QUALITE DU BATI

ARCHITECTURE

Le quartier de Bléville offre une diversité importante de logements ; des pavil-
lons d’avant guerre aux Habitats à Loyers Modérés (HLM) des années 60/70, des 
maisons traditionnelles cauchoises aux nouveaux lotissements contemporains 
des Hauts de Bléville... il est bien difficile de trouver une habitation typique du quar-
tier. Pour autant, chacun doit tenter de conserver ce qui fait la spécificité et le style 
de sa maison, en prenant soin d’entretenir et de réparer les éléments les plus 
intéressants. Les nouvelles constructions et extensions à créer pourront faire 
une large place à l’architecture contemporaine en demandant par exemple l’aide 
d’architectes qui sauront trouver les meilleurs volumes, matériaux... suscep-
tibles de s’adapter au mieux à votre environnement bâti.

LES DEVANTURES COMMERCIALES 

De la même manière que les enseignes, les devantures 
commerciales ont un impact fort sur la qualité de la place du Docteur l’Evêque. 
Celles-ci en aluminium ou en bois doivent s’intégrer entre les structures 
porteuses des immeubles reconstruits. On pourra encore se référer au centre-ville 
du Havre ; La devanture par ses couleurs devra faire écho à celles de l’enseigne 
et offrir un maximum d’espace vitré libre. On optera pour des découpages 
d’huisseries simples et épurés à l’image de l’architecture de la reconstruction 
Blévillaise.

CLÔTURE ET VÉGÉTATION
A dominante pavillonnaire laissant une large place à la végétation, le quartier de Bléville 
se caractérise par ses espaces « libres ». La clôture pourra faire écho aux matériaux 
et au style de la maison tout en assurant une harmonie avec les clôtures mitoyennes 
que ce soit dans le rythme ou les proportions. Le végétal devra y trouver également 
une belle place. Luxuriant, fleuri, mellifère et odorant ; l’addition de ces petits espaces 
verts de qualité donne et donnera à Bléville l’image d’un vrai quartier vert aux portes de 
la campagne.



CONSEILS ET CONTACTS 

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

et de 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 à l’harmonie architecturale 

de votre quartier. 
Nous restons à votre disposition 

pour vous conseiller 
et vous aider à mener à bien vos démarches.

Vous pouvez aussi consulter 
dès maintenant notre site internet :

lehavre.fr
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