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Rappel des modalités de la concertation

Durée : 4 février au 26 août 2016

1ère phase : Annonce du projet du 4 février au 1er juin 2016 :

- les 4 et 18 février 2016 réunions publiques au musée André Malraux

- des rencontres ciblées auprès des groupes de personnes intéressés par des aspects spécifiques du projet

(plaisance, pêche, commerçants)

- 3 réunions thématiques ouvertes à tous sur les points du projet à concerter

2ème phase du 2 juin au 26 août 2016 pour recueillir l’avis de la population sur le projet :

- le 2 juin réunion publique

- mise à disposition de la population d’un dossier de présentation du projet accompagné d’un registre pour
recueillir les différentes observations :

* à l’Hôtel de Ville du Havre, direction Aménagement et maîtrise d’ouvrage, du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

* au Port Center Espace André Graillot, Chaussée Kennedy, 76600 Le Havre, ouvert les samedis et
dimanches de 14h00 à 18h00

- un dossier de présentation disponible sur internet, www.lehavre.fr

- une exposition du projet d’aménagement dans le hall de l’Hôtel de Ville et du Port Center
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ETAT DES LIEUX

Le FranceImpression soleil levant (Claude Monet - 1873)

Terminal Ferry (exploité de 1957 à 2003)

Un lieu chargé d’histoire…



ETAT DES LIEUX

Une façade Perret, symbole de la Reconstruction



CONCLUSION DE L’ETAT DES LIEUX



ENJEUX ET OBJECTIFS



ENJEUX ET OBJECTIFS

Valoriser l’image de la place havraise comme métropole balnéaire, maritime et portuaire : 

Il s’agit de donner à ce vaste espace emblématique de la relation entre Ville / Port une qualité d’usage, symbolique et d’image en adéquation avec le rayonnement 
souhaité par les acteurs et les perspectives du développement métropolitain de la place havraise (Haropa, Estuaire, Axe Seine, Unesco). Pour cela, le projet s’appuiera sur 
la présence de lieux, de fonctions et de bâtiments emblématique de la relation ville port : la vigie de la capitainerie, l’Espace Graillot, la Maison de l’Armateur,  le Musée 
Malraux (Muma) et les immeubles du Front de Mer Sud, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Cet ensemble urbain est la vitrine de la Ville depuis le Port, en vis-à-vis 
avec la pointe de Floride où s’effectue l’accueil des paquebots de croisières et en contact avec le bassin de la Manche, où se positionnent les ferries, l’activité pêche, les 
pilotes du Seine et du Havre et autres services portuaires. Les festivités de 2017, anniversaire des 500 ans de la création du Havre, seront l’opportunité d’une 
réappropriation du site par les habitants et pour de nouveaux usages. Il s’agit également d’en renforcer l’attractivité et  d’insuffler une dimension culturelle à cette 
relation Ville / Port.

Inscrire ces espaces dans les différentes échelles et temporalité du paysage urbain et portuaire :

Il s’agit de mettre en scène les différentes composantes qu’offrent le bassin de la Manche, la ville reconstruite et l’entrée du port. Ainsi, la relation à l’eau, la façade 
urbaine monumentale, le mouvement et l’animation produite par l’activité maritime et portuaire seront les bases du réaménagement du grand quai. En premier lieu le 
projet devra tenir compte d’un environnement en mouvement constant offrant un panorama et un paysage non figé : entrées et sorties des bateaux de toutes tailles, 
climat, usages saisonniers et paysage nocturne. 

De même, le projet devra assurer la transition entre les échelles de l’horizon maritime et de l’urbain.
- imaginer et concevoir des aménagements permettant une réversibilité des usages portuaires ou urbains
- réaliser une ambiance nocturne donnant du confort pour la proximité et le lointain sans perturber la navigation
- valoriser le rapport à l’eau du site
- prolonger le parcours de la plage et du front de mer pour offrir à la fois un balcon sur le port et aussi une mise en scène de la ville vue du port aux croisiéristes

Partager des espaces pour réussir la mixité des usages Ville / Port : 

Il s’agit de permettre majoritairement des usages urbains valorisés et offrant une compréhension partagée des mondes urbains, maritimes et portuaires.

Il ne s’agit en aucun cas de négliger les fonctionnalités d’un espace portuaire en permettant notamment de : 
- valoriser les activités portuaires dans l’espace public en s’appuyant sur le Port Center en cours de développement
- accueillir des activités économiques et commerciales sur les filières du maritime, du portuaire, de la restauration, de la culture pour générer des recettes domaniales 
pour le GPMH 
- accueillir du transport de passagers pour des liaisons maritimes (touristiques, pouvant aussi être à l’échelle de l’estuaire ou plus locale et urbaine) avec des petites 
embarcations.
- valoriser la présence et la proximité du port de pêche en termes d’activités et de paysage 

Une dimension importante de ce projet réside dans la capacité du site à permettre l’accueil de grands événements ponctuels mais aussi dans sa capacité à la réversibilité 
ou l’évolutivité. En effet, il possède par la générosité des espaces et son accessibilité un potentiel pour la mise en scène de la ville et le port. 
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Présentation Générale



NOTICE Générale

Principes de composition – Rappels et évolution

L’aménagement du quai de Southampton peut se décrire selon
trois entités depuis le plan d’eau vers la ville :
1. Au sud et ouest de la voie : le pelouses et les esplanades.
2. La voie : (d’est en ouest ; Quai de Southampton, Chaussée
Kennedy, Boulevard Clémenceau)
3. Au nord de la voie : les socles et jardins
1. Les pelouses et les esplanades

L’intuition préalable d’une vaste pelouse entre voie et plan d’eau
a évoluée lors de l’esquisse en une succession de pelouses et
d’esplanades en forme de fuseaux pour deux raisons :
- Un programme généreux en termes d’espaces d’usages
multiples : nautiques, services, stationnement, accueil de pavillons,
manoeuvre et accès pour pêcheurs.
- L’importance donnée à la promenade, à la déambulation et
à la glisse.
De sorte que les formes en fuseaux permettent d’alterner surfaces
minérales et pelouses en quantités équilibrées et avec une très
grande fluidité d’usage.
Les parcours continus se sont ainsi multipliés le long des fuseaux
selon des entités géométriques simples et lisibles.
En termes de perception, la longueur des pelouses a été privilégiée
par rapport à la largeur car en perspective, c’est la longueur qui
assure la continuité.
La simplicité des formes a été très étudiée jusqu’à obtenir des «
figures » élémentaires à l’image évidente et puissante : il s’agit de
deux très grands triangles.
Les bords de ces pelouses sont parfaitement rectilignes et souvent
parallèles à de grands éléments de composition existants : jetée,
axe visuel, quai.
Les bâtiments principaux conservés ; MuMa, Capitainerie, Espace
Graillot, se trouvent mis en situation par cette composition en
fuseaux : Parvis, esplanade, « socle ».
Ces bâtiments apparaissent comme de véritables « rotules » dans
l’enchaînement des tracés.
Le nivellement joue un rôle très important dans la qualité de cette

composition : la simplicité des formes oblige a une très grande rigueur 
d’implantation. La pureté des lignes est nécessaire à la
lecture des figures.
Ainsi les rives des pelouses ont des pentes régulières et continues
d’une extrémité à l’autre, de même la continuité a été recherchée
entre surface minimale et végétale au profit d’usages souples.
De ce fait, les promenades ; le long du quai et le long des « fuseaux
» de pelouse ont également des pentes continues, régulières et
presque imperceptibles. Cela nécessite souvent des remblaiements
Une évolution importante consiste à l’inverse en un certain «
encastrement » des zones techniques et parkings.
Deux vastes triangles se trouvent ainsi surbaissés : la zone
technique et parking du MuMa, mais surtout le parking de la
capitainerie pour laisser toute transparence depuis le musée et son
parvis vers le bassin de la Manche.
Les promenades appartiennent à d’amples surfaces minérales et
ne sont pas de simples cheminements : on trouve son chemin en
longeant le plan d’eau ou les pelouses mais les parcours peuvent se
déployer sur les grandes aires. C’est l’évolution principale du projet
en accord avec la priorité donnée à l’intérêt de la déambulation
sous toutes ses formes.
Le matériau doit favoriser le confort et la « glisse »,  il a été choisi de 
réaliser des enrobés aux traitements élaborés.
Une importante surface à l’est de l’espace Graillot, correspondant
en grande partie à l’estacade, a été définie par l’architecte du
groupement comme le lieu du développement d’éventuels futurs 
pavillons.
L’éclairage accompagne au nord la limite des pelouses et au sud le
bord du quai.
2. La voie : Quai de Southampton, Chaussée

Kennedy, Boulevard Clémenceau

Le tracé de ces voies, principalement conservé, est parfois redressé
pour être parfaitement composé avec les pelouses et esplanades.
Pour répondre aux importants besoins en parking d’une manière
flexible et urbaine, les voies sont bordées de part et d’autre par
deux bandes de stationnement longitudinal.



De ce fait, pour ne pas dégrader l’emprise routière existante,
la partie circulée est réduite : trois voies pour le quai de
Southampton. 
En cohérence avec les pelouses et les esplanades le nivellement
des voies est modifié pour dresser des pentes régulières entre
points hauts et bas sans inflexion et sans cassure en perspective.
La perception des aménagements depuis la voie est très
importante et cette amélioration de l’état existant un préalable
indispensable.
L’éclairage des voies est assuré par les grands candélabres longeant
la pelouse.
3. Les socles et jardins au bord de la voie

Les Socles

A l’est de l’avenue François 1er jusqu’au pont Paul Denis, les
surfaces comprises entre le quai Southampton et les bâtiments
sont au service de l’activité urbaine, des terrasses et des éléments
architecturaux.
Contrairement aux aires de stationnement existantes au
nivellement gauche, il s’agit de rétablir des plateformes
horizontales formant socles.
Ainsi des emmarchements sont proposés au-delà d’un trottoir
logeant le quai de Southampton. Ces gradins sont soit parallèles au
quai et à la pelouse, ce qui offre les plus amples socles, soit dans
l’ordre géométrique des bâtiments.
Des rampes perpendiculaires sont régulièrement proposées pour
autoriser tous les accès.
Les revêtements de sol des socles, au-dessus des marches doivent
introduire une écriture plus urbaine et plus fixe :
Si les esplanades et les promenades sont revêtus de matériaux
coulés en place sans « échelle », ou aux joints très espacés, les
socles ont un calepinage qui donne la mesure du bâti.
Cependant, cette mesure doit être cohérente avec la puissance de
l’écriture de l’architecture de Perret. Nous imaginons des modules,
sous multiples de la trame du bâti et de l’ordre d’un mètre de
côté. Il s’agit donc d’un changement d’échelle relatif : dimensions
petites comparées à la démesure du quai kilométrique, mais dalles
puissantes à la taille de l’architecture de Perret. Les éléments de
mobilier, bancs, terrasses éventuelles, se composent
avec ce calepinage.

Les Jardins

A l’ouest de l’avenue François 1er et à l’exception du parvis du
MuMa conservé, les surfaces entre voies et bâtiments ont l’aspect
de jardins.
En effet leur usage est moins urbain (pas de restaurant ni de
commerce en rez-de-chaussée) et surtout il existe des arbres et
des jeux d’enfants. La proposition est d’étendre leur présence vers
l’ouest jusqu’à la zone technique.
En termes de structure végétale, il s’agit de concentrer les arbres
côté ville : les pelouses et esplanades devant affirmer leur
caractère portuaire en sont dépourvus.
Naturellement, il ne s’agit pas d’occulter les vues et les arbres sont
de taille et de densité modérées et de port « graciles », comme
certains pins par exemple.
Le sol entre et sous les arbres pourrait être à la fois occupé par
une strate de végétaux « couvre sol » et lorsque les usages le
nécessitent par un revêtement compatible avec les « socles », et
distinct des esplanades et des pelouses.
Enfin, quelques arbres sont plantés sur les socles pour le confort
des usages et pour donner toute son étendue à la composition
végétale côté ville.



PRESENTATION DU PROJET – Existant



PRESENTATION DU PROJET – Futur

©
M

ich
el D

esvign
e P

aysagiste  -
In

essa H
an

sch
 arch

itecte



PRESENTATION DU PROJET – Du marché aux poissons à l’Espace Graillot

- Un boulevard à 2 files par sens ramené à 3 voies (2 vers le Port, 1 vers la Ville)  pour faciliter les traversées piétonnes et créer du 
stationnement le long des voies 

- Une grande promenade le long de l’eau
- Une grande pelouse libre au Sud du Quai Southampton pour de grands événementiels
- De espaces pour les terrasses plus grands pour favoriser l’activité commerciale en pied d’immeuble
- Un stationnement privé à l’ouest du Pont Paul Denis pour les pêcheurs
- Un Pont Paul Denis à 3 voies pour proposer des trottoirs au nord et au sud sécurisés et le franchissement modes doux
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PRESENTATION DU PROJET – Du marché aux poissons à l’Espace Graillot (coupe)



PRESENTATION DU PROJET – Quai Southampton existant



PRESENTATION DU PROJET – Quai Southampton futur
©

M
ich

el D
esvign

e P
aysagiste  -

In
essa H

an
sch

 arch
itecte



PRESENTATION DU PROJET – Quai Southampton existant



PRESENTATION DU PROJET – Quai Southampton futur
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Aire de jeu 
Kennedy 

conservée

Nouvelle Aire de 
jeux 6-12 ans

PRESENTATION DU PROJET – De l’Espace Graillot à la Capitainerie

Un grand banc circulaire 
pour se poser et observer

- Un boulevard clémenceau à double sens avec du stationnement le long des voies 
- Une grande promenade le long de l’eau
- Des nouveaux équipements ludiques
- Un parking privé de 55 places dédiées à la Capitainerie et à l’Espace Graillot
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PRESENTATION DU PROJET – De l’Espace Graillot à la Capitainerie (coupe)



PRESENTATION DU PROJET – De l’Espace Graillot à la Capitainerie existant



PRESENTATION DU PROJET – De l’Espace Graillot à la Capitainerie futur
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PRESENTATION DU PROJET – nouvelle Aire de jeux à côté de l’Espace Graillot
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PRESENTATION DU PROJET – Boulevard Clémenceau futur

1 Citystade + 1 terrain de basket

Agrès sportif

- Un boulevard Clémenceau à double sens avec du stationnement le long des voies
- Une grande promenade le long de l’eau
- Des nouveaux espaces et équipements dédiés au sport
- Un grand parking public de 153 places
- Une station service et la SNSM maintenus
- Un parking dédié pour la cale de mise à l’eau (après déménagement de Le Havre 

Nautic)

Parking pour la 
cale de mise à 

l’eau
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PRESENTATION DU PROJET – Boulevard Clémenceau futur (coupe)



PRESENTATION DU PROJET – Parvis du Muma existant



PRESENTATION DU PROJET – Parvis du Muma futur
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PRESENTATION DU PROJET – Terre plein Sud existant
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PRESENTATION DU PROJET – Terre plein Sud futur
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PRESENTATION DU PROJET – Terre plein Sud futur
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PRESENTATION DU PROJET – Référence d’équipements sportifs



Plantations



PRESENTATION DU PROJET – Arbres : Essences proposées



PRESENTATION DU PROJET – Arbustes : Essences proposées



PRESENTATION DU PROJET – Couvre sol : Essences proposées



PRESENTATION DU PROJET – Plantations bld Clémenceau existantes



PRESENTATION DU PROJET – Plantations bld Clémenceau futures
©

M
ich

el D
esvign

e P
aysagiste  -

In
essa H

an
sch

 arch
itecte



Conception Lumière



DESCRIPTION DU PROJET DE MISE EN LUMIÈRE DU QUAI DE 
SOUTHAMPTON : 

Le projet de mise en lumière du quai de 
Southampton est en forte cohérence avec le 
parti pris de la composition paysagère. 
Un axe routier fort, colonne vertébrale du site 
à partir duquel une vaste surface piétonne se 
déploie vers les quais. 
Cette esplanade, totalement minérale, est 
dégagée de toute émergence dans 
l’aménagement. 
La surface libre pour une grande polyvalence 
doit rester l’idée maitresse du projet. 
Les supports d’éclairage ne doivent pas 
envahir cette surface ni perturber la lecture 
urbaine du paysage. 
La stratégie de mise en lumière est aussi 
rendue possible par une rigueur liant 
l’esthétique à la technique. 
Cette mise en lumière fonctionnelle et 
confortable, allie des paramètres aussi variés 
tels que le confort visuel ressenti, le non-
éblouissement, la maîtrise de la pollution 
lumineuse, la quantité de lumière ou encore 
la maintenance et les économies d’énergie; la 
totalité des sources utilisées dans ce projet 
sont des Leds. 

Ainsi, le projet de mise en lumière s’articule 
autour de 4 principes simples : 
PRINCIPE 1: une ligne de mâts aiguilles de 
grande hauteur (24m). Le dessin simple de 
ces grands mâts cylindro-coniques, leur 
coefficient d’élancement très important ainsi 
que la compacité des luminaires qui y sont 
implantés est une réponse à cette ligne de 
rupture entre l’échelle du grand paysage 
portuaire et l’échelle de la ville que la grande 
pelouse permet d’imbriquer. 
Ces mâts sont les uniques supports pour 
éclairer routes et trottoirs. Leur grande 
hauteur permet d’une part d’acceuillir 
suffisamment de sources pour éclairer avec 
une grande amplitude, et d’autre part, pour 
intégrer aussi d’autres équipements 
éphémères (caméras, haut-parleurs, prises 
illum). 
Tous les équipements permettent d’adapter 
le site aux usages quotidiens et 
évènnementiels. Un objet unique pour des 
usages multiples. L’ensemble des sources sur 
les mâts sont en sources LEDs. Un système de 
variation d’intensité est mis en place pour 
adapter la quantité de lumière au flux et au 
trafic à différentes heures de la nuit.

PRINCIPE 2 : est un système d’éclairage 
intégré dans le parapet le long des quai. 
De petites sources en appliques sont un 
renfort d’éclairage pour la promenade le 
long des quais. Elles sont entièrement 
équipées de sources Leds. 
Sur le front bâti, 2 principes sont 
également mis en place. 
PRINCIPE 3: Des sources en appliques 

sous les balcons des bâtiments 
d‘habitations. Elle seront de même 
nature que les sources intérgées sur les 
mâts aiguilles. Les appliques Leds 
éclairent les trottoirs aux abords des 
habitations. 
PRINCIPE 4: Et en sous-face des 

arcades, des petites sources Leds très 
compactes viennent éclairer les 
cheminements piétons sous les arcades 
(sous réserve de l’accord des 
copropriétés).
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(PRINCIPE 1)



(PRINCIPE 2)



Les ARCADES (PRINCIPE 3)
(sous réserve accord copropriétés)



Les APPLIQUES (PRINCIPE 4)
(sous réserve accord copropriétés)



CIRCULATION
et 

STATIONNEMENT



PRESENTATION DU PROJET - Circulation



Stationnement privé (Capitainerie, Graillot, pêcheurs)

PRESENTATION DU PROJET - Stationnement existant



752 places
Journée = 210 places libres
Soirée = 203 places libres

568 places
Journée = 187 places libres
Soirée = 102 places libres

291 places 
Journée = 178 places libres 
Soirée = 192 places libres

PRESENTATION DU PROJET - Stationnement existant (place libre)
*Journée = relevé effectué entre 10h et 11h
*Soirée = relevé effectué entre 19h et 20h



63 places

PRESENTATION DU PROJET - Stationnement futur



LES TERRASSES DU QUAI 
SOUTHAMPTON



TERRASSE STRICTE

Voie pompiers + livraison

TERRASSE AMENAGEE

TERRASSE STRICTE

PRINCIPE D’ORGANISATION DES TERRASSES DU QUAI SOUTHAMPTON



PRINCIPE D’ORGANISATION DES TERRASSES DU QUAI SOUTHAMPTON



TERRASSE STRICTE

Voie pompiers + livraison

STATIONNEMENT

Happy Few Interchange Fongécilf  Am’art   Le Blend   Saveur Maurice

PRINCIPE D’ORGANISATION DES TERRASSES DU QUAI SOUTHAMPTON (Ouest rue des Galions)



PRINCIPE D’ORGANISATION DES TERRASSES DU QUAI SOUTHAMPTON (Ouest rue des Galions)



TERRASSE FERMEE

Voie pompiers + livraison

TERRASSE STRICTE

Sorrento   Santa Anna   L’Ardoise    Sixt   Citer   le 404    AM Group  Baudu 

PRINCIPE D’ORGANISATION DES TERRASSES DU QUAI SOUTHAMPTON (Est rue des Galions)



PRINCIPE D’ORGANISATION DES TERRASSES DU QUAI SOUTHAMPTON (Est rue des Galions)



LE PHASAGE DES TRAVAUX



• Phase 1 (travaux préparatoires pour 2017) : Juillet – novembre 2016 :

• Phase 2 (du giratoire en face du GPMH à la capitainerie) : Fin 2017 à 2019 

Partie 2 réalisée si possible avant 2019 sinon repoussée en phase 3 

• Phase 3 (de la Capitainerie au Port de Plaisance) : 2021-2022
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