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RÉINVENTER
LE HAVRE
EN CHIFFRES
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200

SITES EMBLÉMATIQUES

PERSONNES ACCUEILLIES

DANS LE CENTRE RECONSTRUIT
CLASSÉ À L’UNESCO

24
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LE 5 FÉVRIER

LOGEMENTS
NOUVEAUX
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HÔTEL 4*

DONT 80 EN CO-LIVING
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CANDIDATURES
DÉPOSÉES

candidats RETENUS EN PHASE FINALE

300
1

48

CRÈCHE
INCLUSIVE

1

DE 70 CHAMBRES

ESPACE OUVERT
DÉDIÉ À LA MER

7 lauréats
120 M€
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RÉSIDENCE
SENIOR

de travaux
générés

DES BUREAUX DE NOUVELLES GÉNÉRATIONS
DES COMMERCES DE CENTRE-VILLE

COMPLÉMENTAIRES À L’OFFRE ACTUELLE

Jean-Baptiste
GASTINNE,
Maire du Havre
Président Le Havre
Seine Métropole

Le nombre de candidats et la qualité des projets
proposés pour « Réinventer Le Havre » démontrent
combien notre ville suscite la curiosité, l’intérêt
et l’envie d’entreprendre. L’affaire n’était pourtant
pas simple, il s’agissait de manier audace et esprit
d’innovation en respectant strictement le caractère
singulier d’un centre-ville classé au Patrimoine mondial.
Je félicite les sept équipes lauréates qui sont brillamment
parvenues à trouver cet équilibre en associant des
talents locaux et des experts nationaux.
Grâce à leur énergie, Le Havre va pouvoir disposer
de nouvelles formes d’habitat, de loisirs et d’espaces
de travail au sein de bâtiments emblématiques de
la reconstruction. Ils retrouveront ainsi une nouvelle
fonction au sein d’un environnement urbain en pleine
effervescence.

La démarche collective « Réinventer le Havre » a permis
de donner un éclairage régional et même national aux
différents sites.

Léa LASSARAT,
Présidente de
la CCI Seine-Estuaire

La qualité des projets qui ont concouru et ceux des
lauréats démontre l’intérêt qu’il y avait à lancer cette
initiative globale. Plusieurs bâtiments remarquables et
centraux de notre ville vont trouver dans les prochaines
années une finalité nouvelle et surtout donner une image
encore plus remarquable du Havre.
L’enjeu de l’attractivité de notre agglomération est une
priorité pour la CCI afin d’attirer de nouvelles entreprises
et de nouveaux salariés.
Cette démarche volontariste, collective et concertée,
qui a été menée avec la CCI et l’ensemble des autres
acteurs, porte indéniablement ses fruits.
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LE HAVRE,
VILLE D'INNOVATION
ET D'AUDACE
LE HAVRE EN CHIFFRES
• Une ville à 2 heures de Paris
• 170 000 habitants
• Une communauté urbaine, Le Havre Seine Métropole,
constituée de 54 communes et 275 000 habitants
sur un territoire de 500 km2, dont 65 km de littoral
• 727 ha d’espaces verts, soit 35 m2/habitant
• Une plage de 2 km en centre-ville avec un front
de mer aménagé et animé sur 30 000 m2
• Une promenade littorale de près de 7 km
• Un port de plaisance de 1 500 anneaux
• 1er port français pour le commerce extérieur
• 1er port de la façade Manche-Atlantique
pour les croisières
• 1 scène nationale : Le Volcan
• 1 Centre Chorégraphique National de Normandie :
Le Phare
• 1 stade de 25 000 places
• 13 000 étudiants, 1 université, 8 écoles
et 195 formations post-bac
4

Le Havre est une ville singulière, imaginée et créée
par François Ier en 1517. Héritière d’une histoire qui
l’a conduite à se réinventer plusieurs fois, Le Havre a
l’esprit pionnier et la vocation de la créativité ; par son
positionnement géographique, son architecture, ses
politiques publiques innovantes, Le Havre revendique
son originalité.
Le centre-ville reconstruit par l’architecte Auguste
Perret après la Seconde guerre mondiale est inscrit
depuis 2005 sur la liste très sélective du Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Cette reconnaissance majeure a
permis de révéler Le Havre aux yeux du monde et de
démontrer une fois encore sa capacité à se réinventer.
Le Havre rayonne sur un territoire engagé dans un
profond mouvement de transition qui doit lui permettre
de réinventer son modèle de prospérité et lui assurer un
avenir durable. C’est dans cet élan que s’inscrit l’appel
à projets innovants « Réinventer Le Havre ».

Les grands
principes
de Réinventer
Le Havre

La vocation de Réinventer Le Havre est de susciter des
partenariats originaux à même de faire émerger des projets
inédits et attractifs. Les projets qui naissent de cet appel
à projets innovants doivent permettre d’intensifier les
fonctions urbaines du centre-ville reconstruit, dans le respect
de son identité : une ville de l’axe Seine, tournée vers la mer et
l’estuaire, avec des spécificités architecturales et urbaines reconnues.
Les programmes présentés ont été imaginés par des équipes
pluridisciplinaires associant des experts nationaux voire
internationaux à des talents locaux. Ils ont été sélectionnés
pour leur caractère multidimensionnel et innovant, en tenant
compte de leur insertion dans le tissu urbain et l’environnement proche, leur qualité paysagère et
architecturale ainsi que la solidité du
montage juridique et financier
proposé.

Les sept projets lauréats ont été sélectionnés
selon ces principes. Deux sites, le bassin du commerce et l’espace Graillot, n’ont pas été attribués pour des raisons différentes. Le premier,
malgré la complexité de sa constitution et son
environnement contraignant, a fait l’objet de 3
offres de qualité mais incompatibles avec les attentes du jury : le temps imposé par le calendrier
de « Réinventer Le Havre » n’a pas permis aux
équipes de finaliser leurs projets. Pour l’Espace
Graillot, aucun projet n’a pu être retenu puisque
les offres émises par les 2 candidats, malgré tout
leur intérêt, ne respectaient pas le règlement de
l’appel à projet.
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AGENDA
5 février 2019
Lancement de l’appel à projets
Lundi 4 et mercredi 13 mars 2019
Visites techniques détaillées de chacun des 9 sites
Sur inscription : reinventerlehavre.fr
Vendredi 26 avril 2019
Remise des candidatures pour l’ensemble des sites
Fin juin 2019
Choix des candidatures et lancement de la phase offre
Juin à début octobre 2019
Rencontres individuelles avec chacune des équipes
25 octobre 2019
Remise des offres finales pour l'ensemble des sites
10 décembre 2019
Annonce des lauréats
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LES 7
LAURÉATS

1- Les Gobelins
2- Avenue Foch
3- Crédit municipal
4- EM Normandie
5- Centre Régional Jeunesse & Sport
6- Flaubert
7- Halle aux poissons
7

8

1

Les Gobelins
85 rue des Gobelins

Propriétaire :
Alcéane
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Les Gobelins,
Repenser le Vivre Ensemble
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PROGRAMME
Ancien siège d’Alcéane, office public de l’habitat de la communauté urbaine, le projet
prévoit la réhabilitation, par une réinterprétation contemporaine, de l’ancien cloître de
la rue des Gobelins.
Le programme retenu d’une trentaine de logements locatifs du T1 au T5 s’organisera
autour de l’ancienne cour du cloître avec des coursives, quelques duplex et une salle
commune. Ce nouveau site aura une vocation intergénérationnelle et coopérative forte.
En effet, l’ensemble immobilier rénové accueillera des occupants de tous âges
qui pourront porter des projets pour la vie de leur résidence au sein d’une salle
commune. L’aménagement du cloître sera co-construit avec les premiers locataires
en lien avec Square Habitat qui sera garant du fonctionnement de la résidence et du
concept intergénérationnel.

ÉQUIPE LAURÉATE
Mandataire :
Normandie Seine Foncière
Cap Horn
Architecte : ATAUB
Autre membre : Square Habitat

www.reinventerlehavre.fr
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NOTES

2

Avenue Foch
99 avenue Foch

Propriétaire :
Ville du Havre
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99 avenue Foch,
Le Passage des Cinémas
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PROGRAMME
Le projet prévoit la réalisation d’un programme de 14 logements mixtes habitat/
activités du T1 au T4, dont 6 duplex, destinés à la location.
Le programme s’inscrira dans le volume du bâtiment de l’ancien cinéma du 99 avenue
Foch. Celui-ci sera déshabillé pour accueillir un nouveau volume bâti plus petit et
s’organisera autour d’un passage piéton traversant et paysager ouvert à tous dans
la journée et fermé la nuit entre l’avenue Foch et la rue Jules Ancel. Ce passage se
trouvera animé par les locaux en rez-de-chaussée propices à l’accueil de nouvelles
façons de travailler et d’exposer.
À l’avant du projet, côté avenue Foch, au niveau de l’entresol, une activité de
type salon de thé prendra place afin de compléter la dynamique d’ensemble du
programme. Ce projet réinterprète, avec une écriture contemporaine, les intentions
originelles de Perret : un ilot traversant et végétalisé.

ÉQUIPE LAURÉATE
Mandataire :
Logéo Seine Estuaire
Architecte : Christophe BIDAUD Architecte
Autres membres :
Espace Libre (Paysagiste),
Collectif Le Moan Pernel Devaux

www.reinventerlehavre.fr
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NOTES
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Crédit Municipal
38 rue Richelieu

Propriétaire :
Ville du Havre
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Chez ma tante,
un nouveau lieu
pour habiter, travailler
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PROGRAMME
Ce projet propose de conforter le commerce en proposant,
dans le prolongement des Halles centrales, une surface
généreuse plus importante pour accueillir un concept
store havrais en pleine expansion.
Au 1er et 2e étage se trouveront des bureaux de
nouvelle génération offrant plus de 100 postes de travail
complémentaires à l’espace de co-working « La Hune »
présent en centre-ville.
Les étages du 3e au 5e seront dédiés à l’habitat avec de
grands logements disposant de terrasses et destinés aux
familles.

ÉQUIPE LAURÉATE
Mandataire : FONCIERE HESTIM
Architecte : Dubernet Architectes
Autres membres :
Atelier Mu.Go (paysagiste),
Océade (BET)
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NOTES

4

EM Normandie
30 rue Richelieu

Propriétaire :
CCI Seine Estuaire
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Scène de Vie,
théâtre urbain du renouveau havrais

22
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PROGRAMME
Le projet « Scènes de Vie » est pensé comme un lieu fédérateur, vitrine d’un patrimoine
havrais réinventé. Il sera composé d’un hôtel 4 étoiles, d’une école Montessori, de
logements intergénérationnels, d’un centre de sport et de bien-être, d’un pôle de santé,
d’un restaurant et de quelques commerces en continuité des Halles centrales.
Scènes de Vie constitue ainsi un nouveau coeur urbain, théâtre intergénérationnel et
écologique. Par exemple, les logements seront imaginés avec les futurs usagers dès la
conception puis tout au long du processus de construction. Ils seront modulaires pour
pouvoir s’adapter aux évolutions des familles.
D’autre part, le centre de sport sera conçu afin de pouvoir faire du sport en famille à tous
les âges. Enfin, le restaurant et les commerces situés en rez-de-chaussée offriront des
nouveaux produits de qualité et de saison. Scène de Vie, avec sa belle réinterprétation
de l’architecture d’Auguste Perret, va redonner une nouvelle vie à cet ilot.

ÉQUIPE LAURÉATE
Mandataire : SOGEPROM
Investir Immobilier Normandie
SHEMA - ETAMINE - REDMAN
Architecte : Baumschlager Eberle Architekten
Autres membres :
EYMIN (Paysagiste), Artelia,
Exeo ingenierie, the street society
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NOTES
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Centre Régional Jeunesse et Sport
27 rue de la Mailleraye

Propriétaire :
Ville du Havre
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L’Augustin,
première résidence
de co-living du Havre
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PROGRAMME
Nouvelle forme d’habitat, cette résidence de co-living offrira 77 unités de vie au
sein d’appartements partagés composés d’espaces privatifs de qualité mais aussi
d’espaces communs et de nombreux services mutualisés (salle de sport, salle de
conférence, rooftop…).
Une partie de la résidence sera ouverte au public pour se restaurer dans un coffeeshop ou encore travailler dans des espaces de co-working flexibles et modulables.
Le bâtiment sera réhabilité et valorisé en préservant les caractères et l’esprit de
l’existant. Le coeur d’ilot fera l’objet d’un aménagement paysager généreux et
accueillera une extension du bâtiment existant. Ce nouveau lieu de vie, animé par
des professionnels, s’adresse à toutes les générations.

ÉQUIPE LAURÉATE
Mandataire : ICADE PROMOTION
Architecte : Cabinet EBEN Architecture
Autres membres :
Cabinet Echos, Atelier Lignes,
les cocottes urbaines,
ETC, SOCOTEC,
Willier ingénierie, Sharies
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NOTES
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Flaubert

55 rue Gustave Flaubert

Propriétaire :
Groupe Hospitalier du Havre
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Les terrasses d’Ingouville

30
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PROGRAMME
« Les terrasses d’Ingouville » constituent une véritable opération d’aménagement qui
a su convaincre. Ce projet d’une parfaite intégration urbaine comprend une coulée verte
depuis la costière qui vient créer un lien entre la ville haute et la ville basse et constitue
une véritable « couture » entre l'environnement hospitalier et les pavillons du quartier
Thiers. Le geste architectural, empreint de classicisme et de modernité, développe un
concept d’urbanisme décarboné par l’utilisation de matériaux durables et locaux (bois,
terre, paille).
Enfin le programme multidimensionnel propose :
- des logements modulables pour répondre à la flexibilité des usages (concept BiHome)
- une résidence services séniors à loyer maîtrisé
- le nouveau siège social de la Ligue Havraise
- une crèche équipée et pensée pour accueillir des enfants porteurs de handicap
- un tiers lieu dédié aux thématiques du réemploi, de la solidarité et de l’intergénérationnel

ÉQUIPE LAURÉATE
Mandataire : ICADE Promotion
Architecte : Corinne Vezzoni et associés
Frédéric Denise
Autres membres :
HYL (paysagiste),
Alto Step (BET urbanisme durable et environnemental),
BETerre (BET construction terre crue),
La Ligue Havraise, Cycle Up (réemploi de matériaux),
PERMAC (réemploi de matériaux de construction),
Villas Ginkgos (gestionnaire de Résidence Services Séniors),
Traitclair (communication et concertation),
ETC (expert mobilité), Sareco (expert stationnement)
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NOTES

7

Halle aux poissons
Quai de l’Île

Propriétaire :
Ville du Havre
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La Halle aux poissons,
un lieu infini d’écologie marine
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PROGRAMME
L’équipe d’Enofi transforme la Halle aux poissons en un lieu de vie hybride dédié à la
mer. La halle deviendra avant tout :
- un lieu culturel et festif, dont la programmation sera définie en fonction des saisons
- un lieu de restauration, avec des kiosques alimentaires thématiques,
- un lieu d’économie sociale et solidaire, qui permettra de sensibiliser à l'environnement
et aux modes de consommation,
- un lieu éco-responsable, les circuits-courts seront privilégiés et les déchets valorisés
L’offre sera complétée par une épicerie et des ateliers culinaires. Le site évoluera
en trois phases successives, allant de la préfiguration à l’installation complète des
équipements nécessaires au bon fonctionnement du bâtiment.
De nombreux partenaires locaux prévoient de participer à ce projet.

ÉQUIPE LAURÉATE
Mandataire : ENOFI
Architecte : Encore Heureux
Autres membres : Projet DD,
Les Apaches
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CONTACTS PRESSE
Céline POIZAT,
responsable du service presse
celine.poizat@lehavre.fr / 02 35 19 47 19
Thomas RENARD,
attaché de presse
thomas.renard@lehavre.fr / 02 35 19 46 26 – 06 79 03 61 45
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G R O U P E
HOSPITALIER
D U H AV R E
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reinventerlehavre.fr
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Ensemble,
réinventons
Le Havre

