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Concertation sur le projet de requalifi cation des espaces publics 
du centre-ville reconstruit du Havre
Compte-rendu de l’atelier participatif #3
Lundi 6 mai 2019 – Site Jean Macé - 18h30 à 20h30

La ville du Havre souhaite repenser les espaces publics du centre-ville recons-
truit. Pour cela, elle a mandaté une équipe de paysagistes et d’urbanistes, 
composée de HYL et de l’agence Ville Ouverte, afi n de l’accompagner dans ce 
projet. Une première phase d’immersion, menée par Ville Ouverte chargée de 
la concertation a permis de réaliser un diagnostic des usages présenté lors de 
la réunion publique du 12 mars.

Une balade urbaine qui s’est déroulé le samedi 23 mars ainsi que deux ateliers 
de travail en table ronde ont permis d’approfondir ces pistes sur le terrain et de 
développer des propositions d’aménagement.

Ce troisième atelier de travail a permis de discuter et de développer les propo-
sitions formulées précédemment.  

DÉROULEMENT DE L’ATELIER
Cet atelier de travail s’est déroulé en deux temps. 

1. Travail par table sur deux espaces :

 - Les bassins / Saint-François 

 - Rue de Paris / Place du Vieux Marché / Parvis de Notre-Dame

2. Présentation du travail de chaque table aux autres groupes. Toute la salle 
est invitée à réagir aux propositions.  

Les propositions sont présentées en se basant sur les acquis des ateliers 
précédents afi n de construire une synthèse itérative des différents échanges. 

 - Florent Saint-Martin, adjoint au Maire chargé de l’urbanisme
 - Marie-Laure DRONE, adjointe au Maire
 - Les services de la Ville du Havre 
 - Equipe de HYL, paysagistes
 - L’équipe de Ville Ouverte chargée de la concertation

Etaient présents :

Table de travail #3, secteur Rue de Paris/Place du Vieux Marché



Propositions du 3e atelier
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1. SYNTHÈSE DES ÉCHANGES 

 

• Sécuriser les circulations cyclables : mettre en place une piste cyclable en double sens
• Mettre en valeur le parvis de la cathédrale tout en gardant un espace ouvert pour conserver les 

perspectives et la vue dégagée sur le monument

A approfondir 

A approfondir

RUE DE PARIS/CATHÉDRALE

PLACE DU VIEUX MARCHE
• Mettre en valeur le muséum

• Faire du lien entre la cour de 
l’ancienne école Jean Macé et 
la place du Vieux Marché

• Installer du mobilier et un es-
pace pour les piétons

• Supprimer la canisette

• Intégrer la place dans un par-
cours de promenade touris-
tique et travailler le lien entre 
la rue de Paris et les bassins : la 
place du vieux marché comme 
une étape

• Végétaliser partiellement ou complètement la place du Vieux Marché ? Quel type de végétation? 
• Dans quelle mesure diminuer le stationnement : de moitié ? Complètement ?
• Le traitement des arcades/passages couverts ne fait pas consensus
• Comment faire du lien entre le Muséum et la place du Vieux Marché ?
• Choix des matériaux : enrobé, pelouse, places de stationnement enherbées...
• Attention au nivellement entre la place et la cour de l’école Jean Macé qui ne sont pas à la même 

hauteur

• Piétonnisation temporaire de la rue de Paris ? Un dimanche par mois ou par semaine par exemple
• Traitement des arcades et des passages couverts
• Stationnement : laisser du stationnement d’un seul côté de la rue de Paris ou tout supprimer ?
• Pas de consensus sur le traitement du parvis de la cathédrale : végétalisation tout en laissant un 

espace ouvert, installation de végétation basse ou fontaine...

?

?

• Réduire la coupure créée par la 
zone du volcan

• Rendre la rue de Paris plus 
agréable pour les piétons et 
cyclistes

• Redynamiser les commerces 
du nord au sud

• Mettre en valeur les arcades

• Trouver un équilibre végétal / 
minéral, en respectant l’acces-
sibilité et la dimension recueil-
lement

• Valoriser le parvis de Notre-
Dame

Créer un espace public généreux en liant la place et la cour de l’ancienne école :
• Rendre piétonne la rue du Docteur Belot
• Installer du mobilier, en particulier des bancs
• Investir la cour de l’ancienne école Jean Macé : y installer des jeux pour enfants, un jardin...

Rendre la place plus agréable :
• Diminuer le stationnement sur la place du Vieux Marché mais laisser des places de stationne-

ment pour les personnes à mobilité réduite près de l’entrée du Muséum
• Faire disparaître la canisette 
• Végétaliser la place du Vieux Marché : en faire un jardin ou square et conserver les arbres 

taillés
Faire du lien entre le Muséum et la place du Vieux Marché : installer des sculptures en lien avec les 
collections du Muséum, installer un miroir d’eau pour refl éter la façade

Acquis du 2e atelier
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TABLE DE TRAVAIL #1
Rue de Paris/Place du Vieux Marché
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TABLE DE TRAVAIL #2
Rue de Paris/Place du Vieux Marché
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LES BASSINS 
• Faire une promenade piétonne 

généreuse et unitaire le long 
des bassins, connectée à la rue 
de Paris, au quai de Southamp-
ton et à Saint François 

• Laisser aux joggeurs la possibi-
lité de faire une boucle passant 
par le quai de Southampton 
et les bassins, sans que cela 
ne nécessite d’aménagement 
supplémentaire à celui de la 
promenade

• Équilibrage de la gestion du 
stationnement entre les sec-
teurs, et en lien avec St François 
et la place du père Arson (sup-
pression à un endroit > report/
conséquences ?)

• Installer du mobilier sur les 
quais : bancs ou transats 
comme ceux situés près de la 
statue François 1er qui sont par-
ticulièrement appréciés 

• Végétaliser le quai Videcoq

• Aménagement paysager à tra-
vers un travail sur le sol, le fl eu-
rissement, l’installation de mo-
bilier en bois, un platelage...

Aménagement paysager quai Videcoq :
• Faire une promenade piétonne tout autour des bassins et faisant le lien avec le quai de 

Southampton 
• Aménager une « plage verte » dans le prolongement des aménagements du quai de 

Southampton
• Créer une piste cyclable 
• Aménager un espace détente avec du mobilier pour animer l’espace et donner une raison d’y 

rester : tables de ping-pong, tables de pique-nique, bancs, petits kiosques, cabanons, jeux..

Au bout du quai Féré, face à la statue de François 1er, installer des jeux pour enfants, un terrain de 
pétanque et de molky
=> Pour les aménagements autour des quais, préférer des matériaux naturels : mobilier en bois 
naturel, sol en platelage en bois

A approfondir

• Sur les quais Féré et Videcoq, pas de consensus concernant le stationnement : il faut le penser en 
fonction du stationnement dans le quartier Saint-François 

• Sur le quai Féré déplacer le parapet en béton de quelques mètres en direction de la rue pour 
laisser plus de place aux piétons près de l’eau

?

Acquis du 2e atelier
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PLACE DU PÈRE ARSON
SAINT-FRANÇOIS 

• Réfl échir au stationnement de 
la place en lien avec le station-
nement le long du bassin du roi

• Laisser quelques places pour 
les personnes à mobilité ré-
duite si tout le stationnement 
est supprimé

• Penser un aménagement po-
lyvalent pouvant accueillir les 
Fêtes de la Mer et de la St Yves

• Valoriser l’Histoire du quartier 
avec des parcours, signalé-
tique, des œuvres… 

• Réfl échir à la valorisation des 
« entrées du quartier », signaler 
ou matérialiser l’entrée dans 
Saint François

• Mieux fl écher les différents sites 
de stationnement (notamment 
les secteurs moins utilisés) pour 
répartir le stationnement et inci-
ter les usagers à se garer hors 
du quartier

A approfondir 

• Les espaces publics doivent-ils s’adapter aux évènements ou bien l’inverse ? Les manifestations 
peuvent elles être déplacées ?

• Réfl échir au stationnement de la place en lien avec celui des bassins

?

Rendre la place plus agréable pour les piétons :
• Repenser les circulations piétonnes et automobiles autour de la place 
• Installer du mobilier : bancs, poubelles pour inciter à rester sur la place
• Donner plus de place aux piétons en imaginant des espaces qui leur sont dédiés : portion de 

la place du Vieux Marché, rue Chevalier..
Diminuer le stationnement sur la place :

• Mettre en zone verte le stationnement situé autour de la place pour que les automobilistes 
privilégient ces places moins chères

Mettre en valeur l’église à travers une réfl exion paysagère : 
• Apporter du végétal à la place aujourd’hui trop minérale : bacs de fl eurs, pelouse, arbres, 

arbustes, massifs de fl eurs
•  Installer un miroir d’eau pour que la façade s’y refl ète 
•  Végétaliser le parvis de l’église

Améliorer l’accessibilité piétonne de Saint-François et les entrée du quartier : 
•  Rendre piéton le tronçon de la rue de Bretagne situé entre le quai Féré et le croisement avec 

la rue Saint-Louis (voire jusqu’à la place du Père Arson)

Acquis du 2e atelier
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TABLE DE TRAVAIL #1
Secteur Bassins/Saint-François 
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TABLE DE TRAVAIL #2
Secteur Bassins/Saint-François


