
Recommandations architecturales

Bois-de-Bléville



URU

URi

URg
voir fiche Mare au Clerc

URi : zone Urbaine Résidentielle individuelle

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 défi nies, 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.

Coeffi cient 
d’Occupation des Sols

COS
=

0,6

Hauteurs des clotures
1,80 m

CE QUE DIT LE PLU

URu : zone Urbaine
Renouvellement ur-

bain

Hauteur 
maximum 9 m

9
 m

 

Espace libre

20% Min

Recul de 3 m

3 m 

Recul de 3 m

3 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



Le hameau du Bois-de-Blévile regroupait quelques maisons en pleine nature, aux 
frontières Est de la forêt de Montgeon. En 1967, 
cette partie de la ville haute fait l’objet de grands 
travaux : il faut reloger les familles sinistrées par 
les bombardements de 1944 et faire face aux 
arrivées massives d’habitants au Havre. Le Bois 
de Bléville devient alors grâce à l’opération Henri 
Dunant, un nouveau quartier du Havre, avec ses 
commerces et ses équipements.

Dans les années 90, la dégradation du périmètre et l’enclavement amènent la Ville 
à s’interroger sur l’avenir du quartier : réhabilitation ou démolition ?

Ce quartier propose aujourd’hui un ensemble  hé-

térogène d’habitations, héritage des différentes 

expériences urbaines de ces cinquante dernières 

années. Ce quartier est composé de types d’ha-

bitats très différents où l’on trouvait il y a peu 

de grands ensembles collectifs (tours groupées, 

barres) allant parfois jusqu’à 15 niveaux, ainsi 

que de petits pavillons ou maisons individuelles 

de toutes les époques.

La limite entre espaces privés et espaces publics est souvent difficile à matéria-

liser : absente (parcs des immeubles collectifs) ou au contraire trop franche en 

particulier sur les zones pavillonnaires. Il s’agit de trouver un équilibre entre la 

notion de vivre ensemble et le besoin d’intimité.

CARACTÉRISTIQUES du quartier DIFFÉRENTES TYPOLOGIES D’HABITAT DES ESPACES PARTAGÉS

FRANZ LEHAR 1964

L’ensemble des pavillons individuels « Franz Lehar » 
sont parmi les premières constructions réalisées au 
Bois-de-Bléville en 1964 ; implantées en bandes et en 
quinconce, elles sont desservies par un couloir commun, 
métaphore d’un lien social. LES JARDINS FAMILIAUX : 

Ces potagers qui constituent une ressource vivrière sont égale-
ment des jardins en perpétuel mouvement offrant aux passants 
un lieu de « culture ».

LA VOIRIE :  
Recréer un accès à la forêt,  sécuriser les cheminements 
piétons... de nombreux efforts on été entrepris depuis 5 ans par 
la ville pour requalifier la voirie du quartier.

LA RÉSIDENTIALISATION :  
Plantations d’arbres, nouveaux mobiliers urbains, les résiden-
tialisations ont contribué à améliorer et à faciliter l’appropria-
tion de ces espaces de vie par les habitants. 

LES CLÔTURES : 
Les clôtures qui s’alignent tout le long des rues du quartier ont une importance 
primordiale sur la qualité des espaces publics :
Au-delà des aspects réglementaires, la clôture n’excédant pas 1 m 60 doit offrir 
des matériaux durables, de qualité tel le bois ou l’aluminium et se faire l’écho du 
style et des matériaux de votre maison.

LA VÉGÉTATION  :  
Si les clôtures peuvent également être constituées de haies vives, la végétation doit 
trouver toute sa place dans votre jardin. Visibles depuis la rue, on pourra multiplier 
et diversifier les essences et créer ainsi un jardin qui évolue suivant les saisons.

LES DEMI-LUNES 1976

Les Demi-Lunes forment un ensemble de 5 tours allant 
de 7 à 9 étages. Cette architecture dite : « organique » 
est typique de la fin des années 70. On peut y voir des 
analogies avec la nature. (La nature comme modèle de 
lien social).

LES GRADINS JARDINS 1977

Réalisés par Michel Andrault et Pierre Parat architectes 
(World Trade Center du Havre, Tours de la Défense à Paris), 
les Gradins Jardins à l’opposé des grands ensembles, ont 
été pensés comme une superposition de maisons indivi-
duelles, reliées entre elles par un réseau commun.

LES GALETS BLANCS 2010

Les Galets Blancs sont un ensemble de maisons indivi-
duelles contemporaines réalisées par l’agence CBA de 
Rouen, en lieu et place des anciennes tours Henri Dunant. 
Elles proposent un confort accru, fait de matériaux 
énergiquement performants comme le béton isolant.



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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