
Recommandations architecturales

Brindeau



UCg : Urbaine Centrale générale

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 des-
quelles 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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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

UPm : Urbaine
Péricentrale mixte
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Le quartier Brindeau fait parti de ce que l’on appelle 
plus généralement le quartier de l’Eure, il est délimité à 
l’Est par le boulevard de Graville et à l’Ouest par la rue 
Marceau. Construit à la fin du XIXe siècle sur des marécages 
asséchés, il est l’aboutissement du grand projet d’Urba-
nisme initié par Jules Siegfried alors Maire du Havre.

Caractéristiques majeures du quar-
tier Brindeau, l’îlot mixte est le ré-
sultat d’un étonnant mélange entre 
activités, habitats et commerces. Il 
est vecteur d’un fort dynamisme pour 
le quartier, la densité et la multiplicité 
des fonctions lui permettent de vivre 
toute la journée et de ne pas tomber 
dans la candeur d’un quartier mono-
fonctionnel. Cependant, Brindeau, 
c’est aussi un tissu urbain lâche très 
consommateur d’espace malgré sa 
proximité avec le centre ville.

Publics ou privés, les réhabilita-
tions comme les constructions 
neuves se développent à bon train. 
L’addition spontanée d’opérations 
de qualités font aujourd’hui de 
Brindeau un véritable laboratoire 
architectural. Quand la réhabi- 

litation du collège Pagnol et le nouveau siège d’Auxitec 
jouent sur les courbes, le nouveau Lycée Lecesne, lui, se 
pare de vitrages colorés pour animer ses façades. Le lo-
gement social n’est pas en reste puisque la réhabilitation 
de nombreux logements, l’arrivée de programmes neufs, 
ont en commun d’amener de nouveaux matériaux et des 
formes plus contemporaines.

Le potentiel du quartier est immense, des 
sites d’exception comme les Magasins 
Généraux à deux pas de la gare seront 
tôt ou tard mis en valeur, plus au sud près du bassin Vétillard, la possibilité de 
développer de nouvelles activités rendront Brindeau plus que jamais attractif !
Les habitants ne sont pas en reste, la vitalité du quartier passe également par eux, 
la multiplicité des hangars et autres locaux commerciaux est réellement propice à 
l’installation de petites entreprises privées et à de petites trouvailles architecturales.

La mixité des fonctions dans un îlot 
n’est pas toujours chose aisée, il faut 
être capable de faire cohabiter diffé-
rentes habitudes de vie et de travail. 
Dans d’autres pays limitrophes, où le 
foncier est rare, on va encore plus loin 
et dans cette logique d’optimisation de 
l’espace, on superpose dans la même 
construction différentes fonctions 
comme le commerce, de la petite 
activité, du logement... des conces-
sionnaires automobiles peuvent ainsi 
se ranger entre deux immeubles et 
empiler leurs espaces d’exposition, en 
ajoutant du logement au dessus. Les 
possibilités sont infinies.

Brindeau est aujourd’hui un quartier vivant et bigarré où l’on trouve toujours une 
forte densité commerciale. La nouvelle médiathèque, le nouveau lycée Lecesne, 
la campagne de ravalements, la mise en place d’aides pour la rénovation des 
commerces, le projet d’entrée de ville sont autant de projets et d’investisse-
ments à la hauteur d’un quartier à fort potentiel.

CARACTÉRISTIQUES du quartier LES ÎLOTS MIXTES UN LABORATOIRE ARCHITECTURAL

Percement de larges voies, agrandissement du 

port, l’industrie Havraise est en plein essor. De nom-

breuses usines quittent le centre ville et viennent 

investir de grands îlots triangulaires. L’habitat vient 

naturellement se greffer à proximité des usines sur 

certains axes spécifiques comme la rue Gustave 

Brindeau, le Bd Mouchez ou la rue Ferrer. Cet éton-

nant mélange d’immeubles en brique et de grandes 

industries est l’une des spécificités de ce quartier.



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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