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Le 21 décembre 2016, environ 20 personnes, habitants et usagers du quartier, ont participé à 
la réunion de présentation de de l’avancement du projet urbain Dumont d’Urville. Après une 
introduction de Monsieur Lemonnier, 1er Adjoint au Maire, les actualités de la ZAC Dumont 

d’Urville ont été présentées et les participants ont pu échanger avec les intervenants. 
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1. LUC LEMONNIER, 1ER ADJOINT AU MAIRE 

Monsieur Luc Lemonnier, 1er Adjoint au Maire, remercie Madame le proviseur de recevoir, 
dans les locaux du lycée Saint-Vincent de Paul, cette réunion présentant l’avancement du projet 
urbain du secteur Dumont d’Urville.  

Ce projet est important d’une part pour la ville car il constitue un élément fort du renouveau des 
quartiers Sud et du Havre de demain et d’autre part pour les habitants, car ce quartier a une 
mémoire, une réelle identité.  

Cette réunion doit permettre à tous de prendre connaissance des avancées du projet, qui rentre 
aujourd’hui dans la phase opérationnelle. 
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2. PRESENTATION DE L’AVANCEMENT DU PROJET 

La présentation complète faite en séance est annexée à la fin du compte-rendu. 

Stéphanie GAIRARD, Ville du Havre, présente les travaux en cours et à venir. 

Le site OCEANIC a beaucoup changé depuis un an et demi. Courant 2015 ont eu lieu les 
travaux de démolition des bâtiments et hangars. Et depuis janvier 2016, les travaux de 
dépollution des sols sont engagés. Ils s’achèveront en février 2017. 
Quatre poches de pollution ont été révélées : les terres polluées ont été sorties et disposées sur 
le site COTRAFI pour traitement. Les terres étant aujourd’hui dépolluées, elles seront remises 
sur le site OCEANIC courant janvier 2017. 
 
Jean-Baptiste BISSON, Etablissement Public Foncier de Normandie, précise la technique de 
dépollution des sols utilisée sur ce site. Les terres polluées sont disposées sous forme de 
plusieurs biotertres qui sont reliés à un dispositif de suivi qui dégradent les polluants. Une fois 
que les taux de dépollution sont atteints, les terres peuvent être remises en place sur le site 
initial.  
C’est un mode de traitement écologique, car il ne génère pas de déchets, les terres retournant 
à leur place. 
 
Les premiers travaux d’aménagement paysagers sont engagés depuis novembre 2016, et se 
concentrent sur la Plaine de jeux. Avant, cet espace était constitué d’un grand terrain de 
football, replié sur lui-même. L’objectif de cet aménagement et d’ouvrir cet espace sur 
l’extérieur et de conforter sa vocation sportive. Le terrain de foot sera réaménagé pour une 
pratique destinée au loisir. Un demi-terrain de basketball sera créé. Un cheminement piéton 
sera créé à l’est et au sud de la Plaine. 
Aujourd’hui sont en cours les travaux de nivellement des sols, la suppression des linéaires de 
clôtures donnant sur la Rue des Chargeurs Réunis, la suppression des mâts d’éclairage, les 
plantations. 
 
 
Après le réaménagement paysager de la Plaine, les travaux se concentreront sur le secteur de 
la Place, réalisée en face du Lycée Saint Vincent de Paul et de la Girandière. 
Ces travaux seront de plusieurs natures : 

- Travaux d’amener de réseaux et de réalisation de plateforme de voirie, au droit de la 
future Place, 

- Travaux de réduction du Hangar O, réalisées par l’Etablissement Public Foncier de 
Normandie.  

 
Lucie DANGER , Etablissement Public Foncier de Normandie, précise les travaux de réduction 
du Hangar O. C’est la partie Nord du Hangar qui va être déconstruite : plusieurs travées du 
bâtiment vont être désamiantées puis démolies. En parallèle, une étude structurelle sera 
réalisée en vue du confortement de la partie conservée et de la fermeture du pignon Nord.  
Les travaux dureront 3 mois. Ils sont réalisés en partenariat avec la Région Normandie, dans le 
cadre du dispositif Fonds Friches. 
 
 
 
 
Dès la fin de l’année 2017 va démarrer le chantier de construction du 1er lot à bâtir, réalisé par 
l’opérateur GOTHAM et l’Agence AMOYAL. Le programme prévoit environ 74 logements. En 
cœur d’îlot, les parkings du rez-de-chaussée seront recouverts d’une toiture qui sera plantée et 
végétalisée, afin d’améliorer le cadre de vie et les vues depuis les appartements. 
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Stéphanie Gairard, Ville du Havre , présente les prochaines étapes du projet. 

Le Bâtiment Signal 

Le site du Bâtiment Signal est lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt des « sites pilotes 
pour des immeubles à vivre en bois ». Des équipes spécialisées dans la conception et la 
réalisation de constructions en bois vont concourir dès le mois de février 2017 afin de proposer 
un projet architectural innovant.  
 
Luc Lemonnier, 1er Adjoint au Maire, précise que l’innovation architecturale dans ce périmètre 
est une ambition portée par la ville, et fait écho à la Résidence étudiante A’Docks, 1e 
programme de ce type à avoir été réalisé en containers maritimes.   
Le projet de tour signal et la densité des constructions sur la ZAC Dumont d’Urville permettent 
de libérer de l’emprise au sol pour les espaces publics et les espaces verts. 
 
 

Hangar O 

Le site du Hangar O est inscrit dans l’appel à manifestation d’intérêt « Réinventer la Seine ». La 
phase de candidature est en cours, les projets seront rendus mi-2017. 

 

Le calendrier 

Une fois les travaux paysagers de la Plaine achevés, les travaux de création d’epsace public 
vont se concentrer à l’ouest de la Rue des Chargeurs Réunie, entre 2017 et 2020. 

Une réunion d’information sera organisée courant 2017 pour vous tenir informés de l’actualité 
des chantiers. 
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3. ECHANGES AVEC LA SALLE 

Un participant demande des précisions sur l’aménagement de la Plaine de jeux, en termes de 
sécurité, notamment pour les plus petits. Des clôtures pourraient être installées le long de la 
Rue des Chargeurs Réunis. 

De plus, lors des ateliers de concertation, certains participants avaient souhaités la mise en 
place d’un city stade 

Réponse de la Ville et de l’équipe projet 

Dans l’aménagement paysager en cours de la Plaine, il n’est pas prévu de clôtures le long de la 
Rue des Chargeurs Réunis. On laisse vivre l’aménagement tel que défini, et s’il s’avère 
nécessaire de sécuriser l’accès, cela sera fait pendant les travaux de réaménagement de la 
Rue des Chargeurs Réunis. 

Lors de la prochaine réunion, le réaménagement de la Rue des Chargeurs Réunis sera 
présenté. Il sera plus sécurisant qu’aujourd’hui. 

Il existe déjà un city-stade du côté de la Résidence du Groupe Bertrand. Sur la Plaine, le terrain 
de football est réaménagé pour une pratique en loisir (Dimension « U13 » pour 9 contre 9). 

 

Un participant demande s’il y aura une nouvelle salle des fêtes à Gravelotte ?  

Cette question enclenche une réflexion sur les Rez-de-chaussée non occupés. Il serait 
préférable de réaliser des parkings plutôt que de laisser les commerces inoccupés. 

Réponse de la Ville et de l’équipe projet 

Une nouvelle salle des fêtes est à l’étude. Mais la question est de savoir où ? Cela n’a pas été 
encore défini. Deux projets sur le site Gravelotte sont en cours d’analyse, mais le choix n’est 
pas encore arrêté. 

Pour la question des commerces et parkings, le diagnostic préalable réalisé en mai 2014 a 
indiqué qu’il fallait conforter les commerces existants du cœur de quartier. Le secteur Dumont 
d’Urville ne prévoit pas de développer de cellules commerciales. 

Les parkings privatifs sont réalisés à RdC des immeubles mais recouverts d’une toiture 
végétalisée afin d’améliorer le cadre de vie 

 

Une participante demande s’il y a des projets pour le gymnase Dumont d’Urville ? Car il fait 
partie de l’histoire du quartier. Si un projet se développe sur le site, il faudrait le rénover. 

Réponse de la Ville et de l’équipe projet 

Il sert pour l’instant dans le cadre du plan grand froid. 



Ville du Havre  – Compte-rendu avancement projet 21.12.2016 

 

Une participante  demande des précisions sur l’aménagement de la Place devant la Résidence 
pour personnes âgées.  

Avec l’arrivée des nouvelles constructions, l’ensoleillement de la Girandière sera préservé ? 

Réponse de la Ville et de l’équipe projet 

Une Place publique sera réalisée devant le Lycée et la Girandière., avec bancs, des 
plantations, … 

Des études d’ensoleillement ont été réalisées. L’ensoleillement de la Girandière sera maintenu. 
Une présentation spécifique du projet d’aménagement à la Résidence pour Personnes Agées 
pourra être organisée par M. Régis DEBONS, Adjoint chargé du Quartier de l’Eure-Brindeau. 

 

Un participant  questionne sur le devenir des locaux de l’entreprise rue Dumont d’Urville. Un 
projet est-il arrêté ? Quelle hauteur ? Aujourd’hui, l’activité crée beaucoup de nuisances 
sonores. 

Réponse de la Ville et de l’équipe projet 

Des réflexions sont en cours pour réaménager l’emprise. 



Ville du Havre  – Compte-rendu avancement projet 21.12.2016 

4. CONCLUSIONS  

Monsieur Luc Lemonnier, 1er Adjoint au Maire, conclut la réunion en remerciant les 
participants de leur écoute et souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année.  
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