
Recommandations architecturales

L’Eure



15 m 
rue
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Hauteur maximum 18m

rue

Alignement sur rue

Profondeur maximum
d’implantation : 15 m

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

Zone UCg : zone 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 desquelles 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.



Le village de l’Eure se construit autour de 

l’église Saint Nicolas vers la fin du 19e siècle 

par l’impulsion et les plans de Jules Siegfried 

qui sera l’urbaniste de ce que l’on appellera 

le « nouveau Eure ». Carrefours en étoiles, 

vastes rues et accès rapides à la plaine et 

aux bassins transformeront ce quartier de la 

manière dont on le voit encore aujourd’hui.

Intimement lié au port et a son activité, 

le quartier de l’Eure en retrouve toutes les 

caractéristiques (grues, bites d’amarrage, 

quais ...). L’Eure est aujourd’hui à la jonc-

tion entre le port et le centre ville, c’est un  

territoire porteur de renouveau et de projets.

Dans le but d’avoir un cœur de quartier vivant 
la ville du Havre souhaite conserver et valoriser 
les commerces existants autour de la place Désiré 
Rebeuf tout juste rénovée et la place de l’église 
Saint Nicolas requalifiée prochainement.

Les devantures commerciales seront traitées de 
manière sobre et résolument urbaine en utilisant 
pour les menuiseries du bois ou de l’aluminium 
allié a des teintes sombres. Les vieux commerces 
du début du siècle seront conservés dans la 
mesure du possible afin de restituer au mieux 
l’âme du quartier de l’Eure.

Dans l’intérêt commun de la ville et du commer-
çant, un effort particulier sera demandé dans le 
traitement des enseignes, l’idée maîtresse étant 
d’intégrer celles-ci de manière qualitative et 
harmonieuse.

Repeindre et poncer les volets 

en bois, traiter les garde corps, 

nettoyer les cheminées de leur 

végétation et les conserver, 

repeindre les marquises... voilà un certain nombre d’actions à entre-

prendre qui participeront à la remise en état du patrimoine et à l’attrait 

du quartier.

CARACTÉRISTIQUES du quartier LES COMMERCES CONSERVATION ET ENTRETIEN

3 couleurs sont souvent nécessaires 
pour un ravalement réussi : 

une teinte pour le fond, une teinte 

pour les reliefs, puis dans la même 

gamme de couleurs une autre teinte 

plus foncée pour le soubassement. 

Les menuiseries, portes en bois,   

soupiraux ou les volets peuvent 

apporter une touche de couleur 

dynamique.



CONSEILS ET CONTACTS 

IMPORTANT
Nous vous rappelons que tous travaux modifi ant l’aspect du bâtiment 

et des 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 

0235194547
13e étage de l’Hôtel de Ville 

Ces informations ont pour objectif
de vous sensibiliser a l’harmonie architecturale 

de votre quartier. 
Nous restons à votre disposition 

pour vous conseiller 
et vous aider à mener à bien vos démarches.

Di
re

ct
io

n 
Co

m
m

un
ic

at
io

n 
de

 la
 V

ill
e 

du
 H

av
re

 - 
Se

rv
ic

e 
Ur

ba
ni

sm
e 

de
 la

 V
ill

e 
du

 H
av

re
 - 

20
12

 - 
ill

us
tr

at
io

ns
, t

ex
te

 e
t  

ph
ot

os
 M

at
hi

eu
 D

ur
an

d.

Vous pouvez aussi consulter 
dès maintenant notre site internet :

lehavre.fr


