
Caucriauville
Recommandations architecturales



Caucriauville en tant que première 
ZUP de France (Zone à Urbaniser en 
Priorité) commence à voir le jour en 
1959. Sur ce promontoire à l’Est de 
la ville sous l’impulsion de la 
SHLE (Société d’Habitat à Loyer 
Économique), ce sont 6 000 loge-
ments qui vont être construits, 
avec comme volonté de créer un 
nouveau quartier destiné princi-
palement aux ouvriers qualifiés 
travaillant sur la zone industrielle 
alors en plein essor.

Bien au-delà d’un plan d’Urbanisme mûrement réfléchi 
et encore efficace aujourd’hui,
Caucriauville présente la spécificité d’avoir plus de 
40 % d’espaces réservés aux équipements.
Loin d’une cité dortoir où l’on ne vient que dormir, la 
bibliothèque, l’Atrium, les écoles, le stade d’athlétisme, 
les associations, les structures culturelles... font de 
Caucriauville une cité à part entière.

Les immeubles cons- 
truits il y a maintenant 
50 ans ont pour bon 
nombre subi des modifi-
cations de leur façade : 
revêtements, ravale-
ments, isolations... Il 
s’agit ici d’intervenir de 
manière globale et de 
réfléchir à une composition d’ensemble (couleurs, 
matériaux, surépaisseur...) en prenant soin de 
diversifier les traitements pour ne pas tomber 
dans l’uniformisation. On fera attention à préserver 
la qualité de certains immeubles dont les 
façades en nid d’abeille, en dalle gravillonnée 
présentent à elles seules une richesse.

Si la réhabilitation com-
prend naturellement un 
volet énergétique (iso-
lant + essentage en fibro 
et autre trespa...) il est  
cependant possible 
d’aller au-delà et de 
transformer ces loge-
ments en de véritables 

HLM verts par la création de loggia, seconde peau, système de ventilation, murs 
végétalisés, panneaux solaires... Le traitement qualitatif des entrées et des halls 
sera également essentiel au bon fonctionnement des immeubles. L’idée sera de 
recréer un sentiment de « chez soi » en personnalisant chaque entrée par une 
couleur, une plantation différente, un nom ... d’en faire un lieu accueillant de jour 
comme de nuit.

Les différents « quartiers » 
de Caucriauville comme le 
Pré Fleuri, Eugène Varlin ou 
encore Bruneval offrent une 
qualité de vie de proximité. 
On y retrouve des commerces 
de première nécessité, une 
place, des espaces verts, 

et des liaisons piétonnes qui irriguent les îlots résidentiels. En octobre 2005, la 
signature d’une convention avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) a permis la réhabilitation et la requalification de tous ces espaces.

En 2012, l’arrivée du tramway permet au quartier de se rapprocher du centre 
du Havre : Caucriauville ne sera plus qu’à 24 min de la plage !

La construction de Caucriauville s’organise 
autour d’un plan d’urbanisme original et 
cohérent. Tout le quartier s’articule autour 
d’une colonne vertébrale dense où l’on 
trouve un centre commercial linéaire et des 
immeubles de grande hauteur. De part et 
d’autre de l’avenue du 8 mai 1945, des rues 
annexes desservent des îlots moins denses 
pour arriver vers la cité jardin d’Aplemont à 
l’Ouest et le parc de Rouelles au Nord.

HISTORIQUE... …ET CARACTERISTIQUES du quartier LE BÂTI

Caucriauville, entouré par le parc de Rouelles baigné de verdure, possède 
de vastes espaces paysagers et piétonniers où les habitants ont tout le loisir 
de se promener. Véritable aubaine pour le quartier, cet urbanisme aéré pose 
cependant la question de la délimitation entre espaces privés et publics. 
Le concept de résidentialisation apparu dans les années 90 consiste à 
donner un caractère privé aux immeubles pour permettre une appropriation de 
ceux-ci par ses habitants. Voilà quelques pistes pour aménager des espaces 
communs accueillants et source d’intimité.

…ET LES ESPACES URBAINS 



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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