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Orientations d’aménagement
Introduction

Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - DEUP Urbanisme et prospective - 2016

Relatives à des quartiers ou à des secteurs de la ville, les orientations 
d’aménagement prévoient les actions à mettre en oeuvre pour valoriser 
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, 
lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 
assurer le développement de la commune.

Les principes d’aménagement présentés dans ce document, cohérents 
avec les dispositions du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), s’imposent aux occupations et utilisations du sol dans 
un rapport de simple compatibilité selon les conditions définies par le 
code de l’urbanisme.

Au regard des grands objectifs d’aménagement et d’urbanisme définis 
dans le PADD, 6 territoires d’enjeux ont été identifiés : le centre reconstruit, 
le centre ancien, les quartiers Sud, la Costière, le plateau nord-ouest et 
les quartiers en renouvellement urbain. Pour chacun de ces territoires 
a été élaborée une orientation d’aménagement dont l’objectif est de 
préciser l’évolution de l’urbanisation tout en informant des intentions de 
la collectivité en matière d’urbanisme.

1.  Secteur centre reconstruit 
 Consolider l’hypercentralité commerciale et 
 poursuivre la reconquête du littoral - p 5

2.  Secteur centre ancien
 Engager la rénovation de l’habitat ancien et
 accompagner les grands projets - p 11

3.  Secteur  quartiers Sud
 Mettre en oeuvre le projet urbain de 
 l’interface  ville-port - p 21

4. Secteur Costière
 Préserver et mettre en valeur un élément 
 remarquable du paysage havrais - p 31

5. Secteur plateau nord-ouest
 Réussir un développement urbain maîtrisé - p 39

6.  Secteur Mont-Gaillard - Mare Rouge - 
        Bois de Bléville - Caucriauville
 Poursuivre le renouvellement urbain - p 43

Crédits photos : ©Erik Levilly, ©Philippe Bréard, ©Boulen, ©Service urbanisme - VDH 
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Le centre-ville du Havre a longtemps souffert d’un déficit d’image en raison de son héritage architectural 
contemporain mal perçu et du caractère éclaté de sa centralité éparpillée en plusieurs pôles (Halles 
centrales/rues piétonnes, place de l’Hôtel de Ville Espace Coty et Plage). L’espace public, omniprésent 
par la composition aérée du centre reconstruit, peut jouer un rôle important dans sa reconsolidation. Les 
aménagements de la plage, des rues piétonnes et de la place du Casino préfigurent les interventions 
futures qui seront réalisées. 

L’inscription du centre reconstruit au Patrimoine Mondial de l’Humanité en 2005 (label UNESCO) et le 
projet de tramway, dont la livraison est prévue en 2012, sont potentiellement capables de faire basculer 
le Havre dans la modernité en complétant l’œuvre d’Auguste Perret par des espaces publics de 
qualité.

La requalification et la diversification des espaces publics à grande échelle constituent donc l’action 
principale pour porter deux orientations fortes à conduire sur le centre-ville : le renforcement de 
l’hypercentralité d’agglomération et la valorisation de la façade urbaine maritime.

Ces orientations peuvent s’appuyer sur deux parcours majeurs à conforter : 
-  le tracé du tramway et sa résonnance sur l’ensemble des espaces traversés pour consolider le centre-
ville et accroître l’hypercentralité d’agglomération,
-  le littoral urbain, riche en séquences à valoriser pour asseoir l’identité maritime du Havre.
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Le Centre Reconstruit1
Consolider l’hypercentralité commerciale et poursuivre la reconquète du littoral
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Le tramway, financé et réalisé par la Communauté de l’agglomération 
havraise, traversera le centre-ville depuis la plage le long d’un tracé qui 
empruntera l’avenue Foch, la place de l’Hôtel de Ville et le boulevard de 
Strasbourg. Il sera le socle de multiples interventions sur les espaces 
publics.

L’implantation du tramway permettra en effet d’embellir les sites 
traversés par la réalisation d’espaces publics rénovés et d’itinéraires 
de promenade, à pied ou à vélo. Cette image de modernité est aussi 
un formidable moteur pour dynamiser l’image d’une ville et de son 
agglomération, et renforcer une attractivité à la fois touristique et 
commerciale.

En outre, le passage du tramway modifiera fortement la répartition des 
espaces publics et optimisera les fonctionnalités des axes empruntés 
afin d’améliorer le partage entre les différents usagers (piétons, vélos 
et voitures).

On peut retenir 5 orientations générales sur l’ensemble du tracé en 
centre-ville :
-  revoir en profondeur la répartition fonctionnelle de l’espace au profit 
des déplacements modes doux ;
-  redonner de l’espace et de la sécurité aux modes doux sur le parcours 
du tramway qui devra se mettre en cohérence avec le schéma vélo de 
la ville ;
-  repenser le stationnement automobile sur l’ensemble du parcours Ville 
Basse dans une logique d’offre globale ;

1 Consolider l’hypercentralité commerciale

Le tramway : un projet majeur pour le centre ville

-  proposer des aménagements simples et lisibles permettant d’identifier 
clairement le fonctionnement des espaces traversés par le tramway ;
-  proposer un programme de plantations nouvelles identifiant clairement 
le parcours du tramway et participant à la valorisation des espaces 
limitrophes.

Enfin, le projet de tramway devra tenir compte de la qualité architecturale 
du centre reconstruit, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, et de 
l’importance de l’axe majeur (Porte Océane /Avenue Foch / Place de l’Hôtel 
de ville / bd. De Strasbourg) dans la compréhension historique de la ville.

Renforcer la centralité

Au-delà des boulevards et places empruntés par le futur tramway, la Ville 
du Havre souhaite intervenir sur des périmètres étendus afin de constituer 
une trame élargie d’espaces publics requalifiés à l’intérieur du centre-
ville. L’objectif est d’unifier les pôles commerciaux en définissant 
des parcours lisibles, sécurisés et de qualité, offrant une place 
prépondérante aux modes de déplacements doux et aux transports 
en commun.

La renforcement de la liaison Halles Centrales / Espace Coty via la place 
de l’Hôtel de Ville est l’une des actions prioritaires en lien avec le projet 
de tramway. A cet effet, le périmètre d’intervention englobera les Halles 
Centrales, le Volcan, les quais du bassin du Commerce, la rue de Paris, le 
pourtour de la place de l’Hôtel de Ville, l’avenue René Coty et le parvis de 
l’Eglise Saint Michel. 
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façade avant travaux façade après travaux

la place Jules Ferry les rues piétonnes

Exemples d’aménagements qualitatifs d’espaces publics

Exemple de réalisation dans le cadre du FISAC 

En outre, le secteur des rues semi-piétonnes pourra être étendu à l’Est 
de la rue de Paris jusqu’au Casino afin de constituer une trame apaisée 
et adaptée aux pratiques commerciales en hyper-centre.

Les objectifs généraux pour ce secteur sont les suivants : 
-  unifier l’hypercentre commercial des Halles à l’Espace Coty en créant 
une lisibilité de parcours et une cohérence de traitement des espaces ; 
-  révéler les qualités architecturales et urbaines reconnues de la ville 
moderne et la diversité du patrimoine urbain ;
-  favoriser l’usage commercial du secteur et l’animation de l’espace 
public ;
-  reformuler le partage de l’espace public entre piétons, vélos et voitures 
pour atténuer les ruptures de continuités entre le sud et le nord et réduire 
les conflits d’usage ;
-  enrichir le vocabulaire de l’espace public : plantations, mobilier, 
traitement des surfaces.

En lien avec la politique de valorisation des espaces publics et du 
patrimoine Perret, des actions sur la redynamisation des commerces 
en centre reconstruit ont été engagées et vont se poursuivre dans le 
cadre du Fond d’Intervention pour les Services l’Artisanat et le Commerce 
(FISAC) : traitement des façades et terrasses, aménagement des rues 
commerciales. 
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2 Renforcer l’attractivité du littoral

Le centre-ville entretient un contact permanent avec l’eau, qu’elle soit 
maritime ou au cœur de la ville avec les bassins centraux. Cette relation 
étroite, bien que ponctuellement très forte au niveau de la Plage ou du 
Musée Malraux, demande cependant à être étendue jusqu’au secteur 
des Docks et du quartier Saint Nicolas.

La plage du Havre : un pôle loisirs / tourisme à renforcer

Le secteur de la Plage peut 
être considéré comme un 
quartier de la ville à part 
entière. Pôle d’attraction 
majeur, notamment en période 
estivale, la plage est l’une des 
images emblématiques de la 
ville.

Le front de mer sud : un espace de reconquête urbaine

Les bâtiments du front de mer sud, délimité par la Chaussée Kennedy et 
le quai de Southampton, bénéficient d’un traitement architectural soigné 
(porte d’entrée maritime du Havre). A l’inverse, les espaces publics 
souffrent de l’absence d’aménagements et d’équipements forts, capables 
de dynamiser ce lieu stratégique de la ville en lien avec les horizons 
portuaires. L’absence d’affectation particulière du site de l’ancien terminal 
transmanche où débouche la rue de Paris compromet la redynamisation 
de cette dernière. L’enjeu repose donc sur l’ouverture de cette esplanade 
sur la ville accompagnée d’un projet d’aménagement englobant les 
boulevards maritimes et les espaces de stationnement.

Le tramway, dont le terminus se localise sur le boulevard Albert 1er, devra 
s’intégrer à cet espace urbain particulier, en contact direct avec la mer 
et à la forte identité maritime. Le boulevard et les espaces limitrophes 
seront également revus.

La promenade maritime et les aménagements de loisirs seront 
prolongés jusqu’à la digue nord afin d’achever la digue promenade 
aménagée en 1995.

Vue vers la chaussée Kennedy et le quai Southampton (©Boulen 2007) 

L’entrée du port, vue depuis le Musée Malraux

Vue vers la promenade de la plage
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Le développement des activités liées au nautisme

Le nautisme constitue une activité 
florissante sur le plan national. La ville 
du Havre dispose d’atouts conséquents 
pour développer cette activité le long 
de la bande littorale. La capacité 
d’accueil du  port de plaisance sera 
augmentée. Les terre-pleins seront 
réaménagés et le bassin Vauban 
ouvert à la plaisance.

Création d’une grande promenade littorale de la Plage au secteur des 
Dock

Le linéaire littoral du centre ville présente des discontuités et des 
ruptures importantes sur le plan des aménagements de promenade et 
itinéraires modes doux. L’Avenue Verte d’Agglomération qui ceinture la 
ville empreintera cette portion maritime de la ville. La réalisation d’une 
promenade continue reliant la Plage, le port de plaisance, le musée 
Malraux, le quai de Southampton, le quartier Saint François et les Docks 
Vauban permettra de connecter efficacement ces différents pôles.

Cette promenade se prolongera ensuite sur la rue Bellot et le Jardin 
Fluvial récemment réalisés.

Les opérations d’aménagement programmées sur le secteur Saint 
Nicolas / Vauban vont accroître encore le périmètre de la centralité 
havraise. Les actions sur les espaces publics sont donc fondamentales 
pour relier et embellir l’ensemble des pôles qui constituent cette centralité 
d’agglomération. Un parcours littoral continu et reliant les pôles existants 
et en devenir permettra d’atténuer le caractère diffus du centre élargi.

La réintégration des bassins urbains et la valorisation des espaces publics 
du quartier St François

Les 4 bassins urbains (bassins de la Barre, du Commerce, du Roi et 
Anse Notre Dame) ont été progressivement délaissés par l’activité 
commerciale portuaire au XIXième et début du XXième siècle. Depuis 
ils semblent ne pas avoir retrouvé une seconde vie dans la ville. 
L’aménagement de promenades sur les bords à quai et l’animation 
des bassins restent un enjeu majeur pour la Ville du Havre. Le 
quartier Saint François, îlot urbain délimité par les bassins et clairement 
identifié dans la cité havraise, fera également l’objet d’un projet de 
valorisation de ses espaces publics.

Le port de plaisance

Le quartier St François vu depuis le quai Notre-Dame



Localisés en ville basse, à l’Est du centre-ville reconstruit, les quartiers Anatole France 
/ Danton et Sainte-Marie / Saint Léon constituent le centre ancien. Ils se situent au 
cœur des quartiers anciens péri-centraux qui s’étendent d’Ouest en Est depuis la mer 
(Saint-Vincent) jusqu’aux limites de Graville.
Edifiés au 19ème siècle pour répondre notamment aux besoins en logements des 
populations ouvrières employées dans les usines et les chantiers situés à proximité, 
ils comptent aujourd’hui 20 000 habitants.

Ces quartiers se caractérisent par une mixité de fonctions : résidentielle (majorité 
d’immeubles caractéristiques en briques, avec des logements de petite taille), 
activités économiques diverses, grands équipements publics (pôle d’enseignement, 
gare SNCF),  pôles commerciaux de proximité...

Si un réinvestissement immobilier s’est fait ressentir dans la dernière décennie, 
montrant un regain d’attractivité de ces quartiers, des actions en matière de 
rénovation du parc ancien et du patrimoine architectural, de revalorisation du 
tissu commercial et des espaces publics, d’accompagnement des mutations 
urbaines,… seront incontournables dans les années à venir pour revaloriser le cadre 
de vie du centre ancien.
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Le Centre Ancien2
Engager la rénovation de l’habitat ancien et accompagner les grands projets
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1Renforcer le rayonnement du Centre Ancien à l’échelle de la ville et de l’agglomération

Le renforcement du pôle universitaire par son extension, (envisagée 
sur une partie de l’ancien site Sernam), devra également se concrétiser 
par une forte amélioration de ses abords (traitements des espaces 
publics).

Développer les grandes fonctions urbaines

Le centre ancien bénéficie d’un positionnement stratégique à l’échelle 
de la ville. 
Encadré à l’Ouest par le centre reconstruit, délimité au Sud par les 
voies ferrées, l’entrée de ville (RD6015) et le boulevard de Strasbourg, 
desservis au Nord par le tunnel Jenner (point de passage majeur entre 
la ville haute et la ville basse prolongé par le Cours de la République), 
et enfin délimité à l’Est par le boulevard de Graville, artère importante 
de desserte des quartiers Sud, il bénéficie d’une position centrale qui le 
rend très accessible.

La présence de polarités urbaines d’intérêt supra communal telles que le 
pôle d’enseignement (Université, école d’art, conservatoire de musique 
et de danse), le pôle des gares, la présence d’ensembles tertiaires 
importants, sont autant d’éléments qui permettent d’élargir la vision 
portée sur le centre ancien, au-delà de ses propres limites.

Il parait ainsi essentiel de valoriser les atouts du centre ancien et de 
poursuivre le développement de grandes polarités urbaines qui 
lui confèrent son dynamisme et son potentiel d’attractivité au-delà du 
territoire de la ville.

De même, le développement tertiaire en lien avec l’entrée de ville et le 
Triangle des gares (site Novatrans, îlot Turgot Magellan et à terme ancien 
site Sernam notamment) devra être poursuivi.

Concernant le pôle des gares, il s’agira de renforcer les possibilités 
d’échanges et d’utilisation de modes de transport variés et adaptés, 
avec notamment l’amélioration des liens avec le réseau de transport en 
commun (futur tramway et bus), l’optimisation de l’offre en stationnement, 
la réalisation d’aménagements cyclables…

Le pôle des gares, le Cours de la République et les emprises ferroviaires (©Boulen 2007)
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La valorisation de l’entrée de ville ferroviaire par le traitement des abords 
des voies ferrées et des limites du domaine ferroviaire (espaces libres 
et qualité architecturale des futures constructions) constitue un enjeu 
majeur pour l’image de la ville.

La création d’une véritable entrée de ville cyclable depuis l’avenue 
Jean Jaurès, à travers les emprises ferroviaires libérées (Boïeldieu, 
Demidoff), en articulation avec le maillage existant ou programmé 
(notamment dans le cadre des aménagements du tramway Cours de la 
République et Boulevard de Strasbourg) offrira une  véritable continuité 
avec le réseau cyclable d’agglomération.

En outre, la requalification des boulevards Leningrad et Winston 
Churchill par la restructuration de l’axe et de ses points d’échanges, 
ainsi que la mise en valeur du bassin Vauban et des quais, sont autant 
d’actions indissociables du développement de programmes  tertiaires 
ambitieux et qualitatifs dans ce secteur. 

Le passage du tramway devra être accompagné :
-   dans sa vocation de liaison ville haute ville basse, par une refonte des 
aménagements du Rond Point, du parvis Franklin, du Cours Magellan,  
du pôle des gares…
-  par la valorisation des grandes fonctions institutionnelles et des 
équipements importants (université, conservatoire, piscine, pôle des 
gares et triangle des gares, pôle administratif, cité judiciaire, palais de 
justice, sous préfecture…).

Travailler sur la qualité des espaces publics des grands axes 
structurants
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2 Développer l’habitat et rénover les logements anciens

L’encadrement de l’extension urbaine du quartier Sainte Marie après la 
libération des emprises ferroviaires, par la mise en place d’un programme 
d’aménagement, permettra de garantir les continuités urbaines (trame 
viaire et espaces verts, formes bâties, gabarit des constructions…) 
dans le cadre d’opérations résidentielles adaptées, tout en assurant une 
transition avec le domaine ferroviaire.

Les opérations sur les sites mutables au cœur des quartiers (maison 
d’arrêt, Douanes…) seront engagées dans le respect des caractéristiques 
des îlots environnants.

Accompagner les mutations urbaines

Les quartiers du centre ancien se structurent sur un tissu urbain assez 
dense, qui accueille aujourd’hui environ 13 000 logements, dont une part 
importante souffre d’une dégradation du bâti. Les opportunités pour le 
développement résidentiel en centre ancien sont en outre conséquentes, 
du fait de la présence de grandes emprises mutables en franges 
(emprises ferroviaires prochainement libérées) et au cœur des quartiers. 
La mobilisation de ces terrains, notamment pour la création d’une offre 
complémentaire en logements à destination des familles, constitue un 
réel enjeu du fait d’une proportion élevée de petits logements dans le 
centre ancien (50% du parc).

Il s’agira donc d’associer développement urbain et réhabilitation 
d’un parc ancien dégradé, afin de renouveler et diversifier l’offre en 
logement avec un habitat de qualité et adapté aux besoins.

Il s’agira d’intervenir prioritairement sur les îlots et les immeubles 
les plus dégradés en lien notamment avec les projets urbains et les 
aménagements d’espaces publics, principalement dans le cadre de 
dispositifs type Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  - 
Renouvellement Urbain (OPAH-RU).

En complément, la mise en place de campagnes de ravalements des 
façades en lien avec la rénovation des logements, permettra d’assurer 
la continuité des interventions à l’échelle des bâtiments.

Réhabiliter durablement les logements anciens

Exemples d’immeubles à réhabiliter
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3 Renforcer l’identité du Centre Ancien, valoriser le cadre de vie et la qualité urbaine

Retrouver des liens Est - Ouest forts entre Danton et Sainte Marie

Les quartiers du centre ancien révèlent des caractéristiques propres, 
notamment : 
- une rupture forte entre les quartiers Danton et Sainte-Marie, par la 
configuration du Cours de la République et le manque d’irrigations Est 
Ouest ;
- la présence d’un pôle commercial important à l’échelle de la ville,  
le Rond-Point, constituant un véritable facteur de dynamisme et 
d’attractivité ; 
- la présence d’un patrimoine architectural typique des 19ème et 
20ème siècles, plus concentré sur Danton, qui se structure suivant une 
composition contrastée d’îlots en lanière et d’îlots dits épais. Ces îlots 
sont irrigués par des venelles le long desquelles s’est développé un tissu 
d’habitat et de jardins individuels, caractère exceptionnel aux portes du 
centre ville.

L’ensemble de ces éléments doivent être pris en compte afin de révéler 
et valoriser cette identité de quartier, pour un cadre de vie de qualité.

Afin de mieux irriguer les quartiers du centre ancien, il s’agira notamment 
de prolonger l’axe Demidoff par l’ouverture de l’îlot des Douanes. De 
manière complémentaire, le réaménagement des points d’échanges 
avec le Cours de la République (projet tramway) favorisera les échanges 
entre les deux quartiers et l’accessibilité aux équipements publics pour 
les habitants (écoles notamment).

Retrouver une réelle qualité des espaces publics de proximité

Afin d’améliorer la qualité des espaces publics existants et de les 
désenclaver (Square Grosos, square Holker, place Danton, place Jean 
Lebrozec, square Massillon), des aménagements spécifiques seront 
à prévoir. En outre, les mutations urbaines de certaines emprises 
permettront d’accroitre l’offre en espaces publics et espaces verts 
auprès des habitants (coulée verte, …). L’ensemble s’accompagnera 
de la création de nouvelles liaisons piétonnes et cyclables dans le cadre 
d’un maillage cohérent. Cela favorisera la mise en réseau des espaces 
publics entre eux.

Ilot des Douanes (©Boulen 2007)



objectifs

Sur les séquences de jardins à  
préserver : 
- empêcher de construire sur toute 
la largeur de la parcelle  ;
- maitriser les hauteurs des 
extensions et des constructions 
annexes (3m maximum) ;
- privilégier des clôtures à claire-
voie le long  des voies publiques.
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Revaloriser les linéaires commerciaux et les coeurs de quartier

La structure commerciale du centre ancien nécessite un renforcement 
de son attractivité et une revalorisation de son image, notamment 
par des actions sur les vitrines et les espaces publics rues Maréchal 
Joffre, Aristide Briand, Casimir Delavigne, place Danton, Cours de la 
République. 

Protéger et valoriser le patrimoine urbain et architectural

Les grandes caractéristiques des patrimoines urbain et architectural du 
centre ancien se traduisent par :
- la présence d’îlots dits « en lanière » ;
- la présence d’îllots dits «épais» ;
- la présence d’un patrimoine bâti de qualité.

Les îlots en lanière se caractérisent par la présence de parcelles en 
bandes étroites qui accueillent des immeubles en briques de 3 ou 4 
étages. Implantés à l’alignement des voies publiques, ces immeubles 
forment un front bâti continu. Les îlots en lanière se composent 
également de maisons particulières qui, implantées en fond de parcelle, 
présentent sur rue des jardins dont la végétation est très visible depuis 
l’espace public. 

L’existence de ces jardins permet d’aérer le tissu urbain très dense et 
minéral du centre ancien. C’est pourquoi il convient de les préserver 
et de les valoriser. Ainsi, à l’exception de la construction principale, les 
nouvelles constructions ne devront pas remettre en cause l’intégrité 
des jardins et ne pourront s’étendre sur toute la largeur de la parcelle. 
De même, les clôtures seront traîtées de manière qualitative, avec une 
partie à claire-voie.

Exemples de jardins à préserver



Privilégier des alignements bâtis continus en pourtour d’îlot par : 
- des implantations à l’alignement des voies publiques ;
- des hauteurs maîtrisées en fonction des largeurs de voies et de la préservation 
des séquences caractéristiques ;
- le long des voies Est Ouest, des épaisseurs de bâtiments permettant une 
double orientation particulièrement pour les logements collectifs.

Maintenir en cœur d’ilot un habitat individuel dense (maison de ville, habitat 
intermédiaire),
- en imposant les implantations en fond de parcelles ou sur limite séparative ;
- en maitrisant les hauteurs (9 mètres).

Préserver les vues depuis les venelles vers les parcelles individuelles :
- empêcher de construire à l’alignement sur toute la largeur de la parcelle ;
- maîtriser les hauteurs des extensions et des constructions annexes ; 
- privilégier des clôtures à claire-voie le long des venelles.

objectifs

Orientations d’aménagement
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Les îlots épais, très caractéristiques du quartier Sainte Marie,  sont 
composés sur leur pourtour d’immeubles d’habitat collectif implantés à 
l’alignement. A l’inverse, les espaces en cœur d’îlot sont principalement 
occupés par de l’habitat individuel dense, de type maisons de ville avec 
jardins, accessibles depuis la rue par des venelles. Afin de préserver la 
particularité et la qualité de ces espaces en cœur d’îlot et de permettre 
des transparences visuelles depuis les venelles, il s’agira d’encadrer 
les projets de construction (habitations, garages, annexes) ainsi que 
l’édification ou la réfection de clôtures le long des venelles.

Ainsi, les constructions implantées le long des venelles ne pourront pas 
s’étendre sur toute la largeur de la parcelle, et leur hauteur sera limitée.
De même, à l’instar des îlots en lanière, les clôtures seront traitées de 
manière qualitative, avec une partie à claire voie.
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Le patrimoine bâti, majoritairement en briques, se décline sur des 
séquences urbaines (ensemble de bâtiments) ou des bâtiments isolés 
(villas, maisons de ville, anciens ateliers, immeubles art déco…)

Afin de protéger et valoriser ce patrimoine, il s’agira non seulement 
d’être vigilant sur la qualité des travaux dont il fait l’objet mais également 
de sensibiliser le public aux qualités propres de ce patrimoine sur le plan 
esthétique, historique et de sa durabilité . 

Alignement de maison rue de Verdun

Immeubles de rapport caractéristiques du Centre Ancien

Détails d’immeubles
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4Site Danton / projet de renouvellement urbain

- une desserte importante par le réseau de bus urbains : les lignes 3, 5, 
6, 8 et 9 desservent l’arrêt « Gares »,
- la présence d’un foncier mutable important dont la démolition de la 
Maison d’Arrêt en 2012 au cœur du quartier,
- la présence de nombreux équipements culturels (théâtre, cinéma d’art 
et d’essais, ...), scolaires (collèges), sportifs (gymnase, piscine), et autres 
équipements municipaux (SAM Danton, Salle Masséna, Salle Cassin et 
RPA, CROUS, ...) à proximité immédiate.

Le site du projet Danton est localisé dans le centre ancien. Il concerne 
plusieurs ilots, situés autour de l’actuelle place Danton et du terrain de 
l’ancienne maison d’arrêt, entre la rue du Général Sarrail, le boulevard 
de Strasbourg et le cours de la République.

Le centre ancien, par son histoire dans le développement de la 
Ville, possède une réelle identité liée à la présence d’un patrimoine 
architectural d’intérêt et à une implantation urbaine caractéristiques du 
XIXème siècle.

Par ailleurs, ce quartier possède un potentiel urbain très fort, notamment 
grâce à : 
- sa proximité avec de grands équipements structurants (gare SNCF à 
300 m, Université…),
- sa proximité avec les commerces du centre-ville et des Docks 
Vauban,
- la présence des lignes A et B du tramway - station «Gare», «Université» 
et «Palais de Justice» dans un rayon de 400m,

Description du site    

Le secteur Danton a été identifié comme site mutable dans le cadre 
du processus de renouvellement urbain du Centre Ancien. Ce site 
fait l’objet spécifiquement d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation qui définit l’évolution de l’urbanisation et un cadre 
aux futurs projets.
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Enjeux et objectifs 

Le projet Danton s’inscrit dans le cadre du Programme National de 
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), institué par 
la loi « mobilisation pour le logement et lutte contre l’exclusion » du 25 
mars 2009.

Le projet a été pensé dans la continuité de la démolition de l’ancienne 
prison avec une volonté forte d’ouvrir ce quartier sur son environnement 
urbain. Un important travail de concertation participative mené 
avec les habitants du quartier a permis d’aboutir à des principes 
d’aménagement.

  Projet Danton : schéma d’aménagement issu de la concertation participative avec les habitants du 
quartier
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Principe d’organisation des formes urbaines

Le projet Danton prévoit la construction de près de 370 logements 
répartis sur différents ilots. Les opérations de rénovation prévoient 
la reconstitution d’un front bâti représenté sur la partie graphique de 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Les formes urbaines 
projetées visent à redéfinir le traitement entre les espaces public et 
privé et à apporter un signal sur le renouvellement urbain du quartier en 
proposant des hauteurs supérieures à celles du bâti existant. 

- Alternance de pleins et de vides de part et d’autre de la rue 
Massena : le projet prévoit la construction de logements collectifs de 
part et d’autre de la rue Massena, parallèle à la rue Jules Lecesne. Les 
bâtiments au nord jouxteront l’espace public majeur au cœur du quartier. 
Afin de préserver et optimiser les vues depuis les logements et l’espace 
public, une implantation « en peigne », alternant les pleins et les vides 
est prévue entre les ilôts situés au nord de la rue et ceux situés au sud. 
Par ailleurs, leurs hauteurs varient de 5 à 7 niveaux afin de jouer avec 
les décrochés et les variations volumétriques, évitant ainsi d’avoir un 
front urbain trop compact. 

- Jeux de volume en hauteur posés sur un socle de commerces/
services : de part et d’autre de la rue Haudry, le projet prévoit la 
construction de deux lots formant la façade du futur mail, constitués 
de logements posés sur un socle de commerces et/ou services. Des 
jeux de volumes dans les étages supérieurs permettront d’organiser les 
espaces extérieurs de ces logements en implantant terrasses et balcons.

Au nord du mail Haudry, la hauteur des bâtiments variera de R+2 à 
R + 3 (3 à 4 niveaux), à l’exception des angles formés par :
- le mail Haudry et la rue Lesueur : la hauteur maximum sera de R+4
 (5 niveaux) ;
- le mail Haudry et le cours de la république : la hauteur maximum sera 
de R+5 (6 niveaux).

- Le long de la rue Michelet, le front bâti est discontinu afin d’augmenter 
le sentiment d’ouverture depuis l’espace public sur l’intérieur des ilots. 
La perspective depuis la rue Massena débouche ainsi sur un « vide » 
laissant apparaitre le jardin planté en cœur d’ilot. Au fond de la parcelle, 
une bande de logements individuels se développe le long de la limite 
mitoyenne avec le 99, rue Jules Lecesne. Des jeux de volumes en 
hauteur permettent d’aménager les espaces extérieurs. La hauteur des 
bâtiments prévue est de 4 niveaux au dessus du rez-de-chaussée avec 
ponctuellement des possibilités d’extension dans la limite des hauteurs 
autorisées.
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Principe d’aménagement des espaces publics

- Réalisation d’un équipement public mixte : à l’angle des rues 
Michelet et Bonnivet, cet équipement occupe une partie de l’emprise de 
l’ancienne maison d’arrêt du Havre. Il regroupera une programmation 
sportive et socio-culturelle et proposera une offre de stationnement en 
sous-terrain. Ce programme s’inscrit dans la perspective d’un quartier 
renouvelé, ouvert et attractif. Les enjeux de visibilité, de lisibilité et 
d’interaction de l’équipement avec son environnement sont essentiels.

- Réalisation d’un espace public majeur central en lien avec 
l’équipement : le projet prévoit l’aménagement d’un parc urbain, sur 
l’emprise de l’ancienne maison d’arrêt et de l’actuelle place Danton.  
Composé d’un jardin linéaire et d’un parvis, cet espace public sera pensé 
dans la continuité de l’équipement et fera la transition avec la rue.

- Requalification du square Holker et aménagement du square des 
Douanes : le projet prévoit l’amélioration des espaces publics existants. 
Ainsi, Le square Holker fera l’objet d’un travail de requalification sur ses 
franges sud et est. Le jardin jouxtant l’école des Douanes sera quant à 
lui mis à profit pour l’aménagement d’un espace public.

- Requalification de la voirie et réflexion sur le stationnement : les 
traitements proposés devront favoriser les modes doux (piétons et vélos) 
en améliorant le confort d’usage et la sécurité des espaces publics et en 

organisant un partage équitable de la rue. Par ailleurs, une réflexion 
sera apportée sur les possibilités de mutualisation des espaces de 
stationnement affectés à différents usages : résidentiel, commerces, 
équipements… Le projet prévoit également de renforcer la présence du 
végétal sur les voies requalifiées.
 

Principe d’ouverture du quartier sur son environnement urbain

- Création d’un mail piéton : il contribuera à l’ouverture du quartier 
sur son environnement urbain et fera le lien entre la gare SNCF et 
l’équipement prévu sur l’espace central.

- Création d’un prolongement de la rue Bonnivet : la rue Bonnivet 
sera prolongée jusqu’à la rue Lesueur grâce à la démolition du gymnase 
situé au sud du C.E.S. Joliot Curie.
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Les quartiers Sud, situés à l’interface Ville-Port, sont constitués de tissus urbains mixtes 
imbriquant des secteurs résidentiels et des secteurs d’activités. Leur proximité avec le 
centre ville et leur important potentiel foncier permettent d’envisager la poursuite du 
développement urbain commencé avec le projet des Docks Vauban. Les opérations 
en cours sont un moteur pour le développement de l’ensemble des quartiers Sud. Le 
souhait de la Ville est de profiter de la dynamique engagée pour poursuive et compléter 
la requalification urbaine et environnementale toujours plus à l’est, l’ensemble 
des actions devant s’inscrire de façon de plus en plus forte dans une démarche de 
développement durable.

Ainsi, l’orientation d’aménagement des quartiers Sud aura pour objectif d’inscrire ce 
territoire dans le fonctionnement de l’agglomération, de l’ouvrir sur les bassins et 
les quais qui le bordent, de valoriser le cadre de vie et enfin de faire évoluer un plan 
de déplacement mal adapté aux nouvelles fonctions urbaines.
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Les quartiers Sud3
Mettre en oeuvre le projet urbain de l’interface ville - port



5/ Site Dumont D’Urville /projet
de renouvellement urbain

25

Orientations d’aménagement
Les quartiers Sud : mettre en oeuvre le projet urbain de l’interface ville - port

Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - DEUP Urbanisme et prospective - 2016



Orientations d’aménagement

26

Les quartiers Sud : mettre en oeuvre le projet urbain de l’interface ville - port

Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - DEUP Urbanisme et prospective - 2016

1 Inscrire les quartiers sud dans le fonctionnement de l’agglomération

Valoriser l’image de l’entrée de villeLes quartiers Sud sont, depuis leur création, enclavés entre les voies 
ferrées et les bassins. Les connexions avec le centre ville ou la ville 
haute sont peu nombreuses et contraintes. L’implantation de nouveaux 
équipements d’agglomération (Docks Vauban, Bains des Docks) et la 
réalisation du pont routier des docks ont amorcé le désenclavement des 
quartiers Sud. De nouveaux projets viendront renforcer ce mouvement, 
avec la volonté de donner à ces quartiers une meilleure lisibilité et 
un rôle de première ligne au sein de l’agglomération.

Les entrées « ville basse » souffrent aujourd’hui d’une image peu 
valorisante et peu fonctionnelle.

L’entrée de ville principale (boulevards Winston Churchill et Leningrad) 
sera requalifiée dans une logique de boulevard urbain, associant tous les 
modes de transport (voiture, vélo, cheminements piétons). Elle bénéficiera 
en outre d’importants aménagements paysagers qui viendront améliorer 
l’image de la Ville, notamment un parc sur la rive sud du boulevard Winston 
Churchill. Dans le cadre des évolutions sur ce secteur, et afin de minimiser 
les accès sur l’axe de l’entrée de ville, entre les deux carrefours à feux 
du boulevard de Graville au coude de la rue Pierre Sémard, la collectivité 

souhaite mettre en double sens la voie pour permettre la desserte routière 
de cette zone. La requalification de l’entrée de ville permettra également 
de renforcer les perméabilités Nord-Sud de part et d’autre de cet axe, 
entre les quartiers du centre ancien et les quartiers Sud.
L’axe secondaire, constitué des boulevards Jules Durand et Amiral 
Mouchez, sera également retraité. Là encore, il s’agira de créer un axe 
plus urbain, en particulier depuis le boulevard de Graville jusqu’à la place 
Léon Carlier. L’accent sera mis sur la sécurité, dans un secteur appelé 
à connaître un développement résidentiel important dans les années à 
venir.

Vue aérienne des quartiers Sud (Orthophotoplan 2006 ©Ville du Havre)

Projet de requalification de la RD6015 (©Lanton)
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La ville poursuivra la valorisation du secteur, 
initiée avec le programme des Docks Vauban 
et le complexe aquatique des Bains des Docks. 
Ainsi, l’implantation d’Odyssey 21 (Centre de 
la mer et du développement durable)  entre 
les bassins Vauban et Vatine dotera la ville 
du Havre d’un équipement majeur capable 
d’attirer plus de 300 000 visiteurs chaque 
année. 

Développer de nouveaux équipements d’agglomération

La communauté de l’agglomération havraise poursuit la réalisation d’un 
itinéraire mode doux (inscrit au PADD) permettant de faire le tour de 
l’agglomération. Les quartiers Sud s’inscrivent dans ce tracé ; c’est 
pourquoi la ville veillera à ce que les aménagements prévus intègrent 
cette vélo-route de la pointe de Caux, en particulier sur le boulevard 
Amiral Mouchez et le long des bassins Vétillard et Marcel Despujol.

Intégrer la vélo-route de la pointe de Caux aux aménagements des 
quartiers Sud

Le pôle universitaire du Havre sera conforté par le positionnement 
dans le quartier de l’Eure de nouveaux équipements, dont Science-Po 
constitue l’amorce. 
Le projet de grand stade, porté par la Communauté de l’agglomération 
havraise sur le site de Soquence, participera à la requalification et la 
valorisation du patrimoine foncier ferroviaire et se positionnera en vitrine 
sur l’axe d’entrée de ville. 
Enfin, le projet de création d’un pôle tertiaire lisible et accessible, 
également en vitrine sur l’axe d’entrée de ville, est pressenti sur le site 
Novatrans en accompagnement du pôle tertaire des gares.

Principe d’implantation du grand  stade
(©Reichen et Robert)

Odyssey 21 (©Nouvel)

La Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH) réalise 
actuellement une première ligne de TCSP. Il s’agit d’un tramway sur rail 
qui reliera la plage aux quartiers du Mont-Gaillard et de Caucriauville, en 
passant par la gare.

La CODAH vient d’engager une réflexion sur l’opportunité de réaliser 
une deuxième ligne de TCSP pour la desserte des quartiers Sud et du 
grand stade, utilisant les rues Marceau et A. Courbet, le boulevard A. 
Mouchez, les rues de Valmy, Gustave Nicolle et de la Vallée. 

Création d’une ligne de Transport en Commun en Site Propre (TCSP)
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2 Ouvrir les quartiers sur les bassins et les quais

La volonté commune du port et 
de la ville de voir se réconcilier 
les sites urbains et portuaires, 
dans une logique de transition 
douce entre ces deux entités, 
a fait émerger un projet de 
valorisation de l’interface ville-port 
à proximité du quartier de l’Eure. 
Depuis les formes de Radoub 
jusqu’au boulevard de Graville 
sera proposée une activité 
portuaire de transition, favorisant 
l’implantation d’entreprises dont 
les activités seront compatibles 
avec l’habitat (immeubles de 
bureaux, ateliers,…).

Créer une zone de transition entre la ville et le port

Une des spécificités des quartiers Sud est leur proximité avec le port. 
Les quais et les bassins, longtemps voués aux activités du port puis 
abandonnés avec le déplacement de ces mêmes activités vers le sud, 
sont aujourd’hui à réintégrer à la vie du quartier. La création du jardin 
fluvial, premier pas vers une réappropriation, s’accompagnera de projets 
urbains, paysagés, architecturaux qui poursuivront cet objectif.

Mettre en scène l’activité portuaire depuis les quartiers Sud

Le port et ses principales caractéristiques composent un paysage 
singulier que la ville a longtemps rejeté. 
La démarche menée aujourd’hui à travers l’aménagement des quartiers 
Sud vise au contraire à assumer ce payage. Celui-ci confère aux quartiers 
Sud toute leur originalité et cette ambiance unique si particulière. Ainsi, 
pour chaque projet, un travail spécifique est et sera mené afin de prendre 
en compte l’histoire et les caractéristiques du site. 

Ambiance portuaire : vue depuis la 
rue Bellot

Ambiance portuaire : vue depuis la 
rue Amiral Courbet
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Création d’une zone de transition entre 
la ville et le port : schéma de prinicpe 
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De nombreux bassins situés en 
bordure des quartiers Sud ne sont 
aujourd’hui plus utilisés par les 
activités du port. Laissés à l’abandon, 
ils représentent autant d’opportunités 
pour faire revivre les quartiers Sud. De 
nouvelles activités, en particulier 
nautiques (plaisance, plongée,…) 
seront développées et les bords à 
quais seront réaménagés afin de 
les rendre accessibles. Le jardin 
fluvial, inauguré en 2007, illustre 
parfaitement la volonté poursuivie 
par la Ville. Son extension le long 
des quais de la Gironde et Georges 
Raverat est par ailleurs programmée.

Animer les bassins portuaires historiquesLa sauvegarde et la réutilisation du mobilier portuaire (bites d’amarrage, 
grues, silos,…) et des matériaux présents (pavés en granit, éléments 
métalliques,…) sera recherchée, à l’image de ce qui a été réalisé dans 
le cadre du lotissement Saint-Nicolas et des aménagements de ses 
abords. 

De même, la préservation des échappées visuelles en direction des 
infrastructures portuaires sera poursuivie, ainsi que la création de 
nouvelles perspectives sur les sites de développement urbain.

Jardin Fluvial

Bite d’amarrageMarquage au sol Rails rue Bellot

Vue vers le bassin de l’Eure
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3 Valoriser le cadre de vie

La dynamique de renouvellement urbain engagée sur les sites mutables 
sera poursuivie et favorisée toujours plus à l’Est, notamment sur les 
terrains Sud Marceau, BCMO et Chanzy situés à proximité du quartier de 
l’Eure (cf carte). Le site des magasins généraux, avec son positionnement 
stratégique entre l’axe d’entrée de ville, les docks Vauban et le cœur 
de quartier Brindeau sera également un territoire d’enjeux majeur de 
renouvellement urbain.
La mixité des fonctions sera affirmée dans les quartiers Sud, où il 
sera néanmoins souhaitable de différencier, pour une bonne cohabitation 
des différents usages de l’espace, les grandes tendances :
-  la mixité habitat / activités sera conservée en privilégiant le 
développement de programmes mixtes au sein des îlots en 
reconversion ;
-    à l’ouest du boulevard de Graville, au contact immédiat du port, sera 
développé un secteur d’activités tertiaires à valeur ajoutée (cf partie 2) ;
-  à l’est du boulevard de Graville, les activités plus lourdes seront 
confortées.

Poursuivre les opérations de renouvellement urbain

La valorisation du cadre de vie est un enjeu essentiel pour les quartiers 
Sud, qui bénéficient d’un paysage portuaire exceptionnel mais très 
minéral et qui, nés avec le port, ont développés une imbrication habitat / 
activités caractéristique dont il faut maîtriser la cohabitation.

Les quartiers Sud sont morcelés 
en plusieurs unités de vie : l’Eure, 
Brindeau, Vallée Béreult,… La 
cohésion sociale à l’échelle de 
chacun de ces quartiers passe 
par l’affirmation de centralités de 
quartier, regroupant commerces 
et services. Cette orientation 
marque la volonté de donner la 
possibilité aux habitants de tous 
les quartiers de satisfaire leurs 
besoins quotidiens à proximité de leur lieu de résidence.

Valoriser les coeurs de quartier

Médiathèque Léopold Sédar Senghor 
rue Gustave Brindeau

Pôle de vie social rue de la Vallée
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La Ville s’est engagée dans la réhabilitation des parcs public et privé, 
notamment par la mise en place d’une OPAH-RU, Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain ayant pour but 
de faire diminuer l’habitat indigne présent dans les quartiers Sud. Le 
principal objectif pour les 5 ans à venir est de réhabiliter et améliorer le 
confort de 425 logements soit, annuellement, 70 logements locatifs (dont 
40 à loyer maîtrisé) et 15 logements occupés par leur propriétaire.

Réhabiliter durablement les logements anciens

Les quartiers Sud bénéficient 
d’un patrimoine remarquable 
et diversifié. Les nombreuses 
constructions en brique, 
habitations ou entrepôts 
hérités des activités du port, 
les larges rues pavées ou 
encore le mobilier portuaire 
contribuent à créer une 
ambiance très particulière que 
la Ville souhaite conserver et 
mettre en valeur. La protection 
des éléments du paysage, bâti 
ou non, sera ainsi renforcée 
par de nouvelles inscriptions 
au répertoire du patrimoine, 
pièce annexée au règlement 
du PLU. 

Préserver, valoriser et réhabiliter les patrimoines urbain, portuaire 
et in

Entrepôts Boetz

Alignement d’immeubles rue Amiral Courbet

Ateliers Louis Richard Cloche des dockers
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4 Faire évoluer le plan de déplacement vers de nouvelles fonctions urbaines

Des actions fortes seront engagées sur le maillage de voies existantes. 
Ce maillage sera complété afin d’améliorer la desserte des quartiers 
Sud et de participer à leur désenclavement. Cela passe par :
-      le redimensionnement des voies à échelle humaine en fonction des 
trafics attendus ;
-  le prolongement des rues existantes dans les secteurs de 
renouvellement ;
-       un traitement paysager et urbain des voies dirigées vers les
bassins ;
-     la limitation du trafic routier en particulier des poids lourds au sein 
des quartiers d’habitat ;
-   l’amélioration de la sécurité des déplacements (cheminement, 
éclairage, restructuration des carrefours…).

Renforcer et hiérarchiser la trame viaire

Une partie du maillage viaire existant, lié au passé industrialo-portuaire, 
n’est pas adaptée aux nouvelles fonctions et aux nouveaux enjeux des 
quartiers Sud. Un travail sur la largeur des voies et leur configuration est 
à effectuer. L’amélioration de la sécurité, l’apaisement de certains 
axes par la disparition des flux de transit et la création de nouveaux 
usages seront des priorités, notamment sur les voies dirigées vers 
les bassins.

L’ensemble des actions engagées sur l’espace public intègrera une 
reflexion sur la place qui peut être accordée aux modes de déplacement 
doux. Ainsi la Ville souhaite :
-  valoriser et conforter le réseau existant, notamment par la poursuite 
d’une promenade piétonne et cycliste le long des quais vers le pont VI ;
-  améliorer la desserte des quartiers Sud par les transports en 
commun ;
-  améliorer les connexions interquartiers.

Créer des itinéraires modes doux
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5

Le secteur Dumont D’Urville, localisé à l’ouest du quartier Saint Nicolas, 
est bordé par les rues des Chargeurs réunis, Dumont D’Urville et le Quai 
de Saône. Son positionnement en fait un véritable site d’interface ville/
port, aux portes de l’activité portuaire. 

Le site a déjà connu une première étape d’évolution, avec la réalisation 
de 100 logements étudiants en containers à l’angle du quai de Saône et 
de la rue des Chargeurs réunis.

Le secteur du projet est marqué par ses anciennes fonctions d’activités 
portuaires : parcelles de grandes dimensions, îlots fermés, espaces 
publics peu présents, voirie surdimensionnée, minéralité, mais également 
bâtiments historiques de qualité. 

Description du site    

Le secteur Dumont d’Urville a été identifié comme site mutable dans 
le cadre du processus de renouvellement urbain des quartiers sud. 
Ce site fait l’objet spécifiquement d’une Orientation d’Aménagement 
et de Programmation qui définit l’évolution de l’urbanisation et 
définit un cadre aux futurs projets.

Le projet d’aménagement du secteur Dumont d’Urville constitue une 
nouvelle étape dans le processus de renouvellement urbain des quartiers 
sud, engagé initialement à l’ouest du quartier Saint Nicolas.

Ainsi le projet a pour ambition la réappropriation des fonctions urbaines 
tout en valorisant sa dimension portuaire. Une démarche de concertation 
a été menée et cette dernière a nourri le projet à toutes ses phases. 

L’OAP compte 4 grands champs d’orientation qui reposent sur des 
principes de :
1. préservation de l’identité historique et portuaire,
2. structuration du maillage viaire respectueux de l’environnement    
    urbain,
3. création d’espaces publics, espaces de rencontre,
4. structuration de la trame bâtie.

Enjeux/Objectifs   

Site Dumont d ‘Urville / Projet de renouvellement urbain
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Site Dumont D’Urville / projet de renouvellement urbain
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1. Principe de préservation de l’identité historique et portuaire :

 - La préservation et la mise en valeur de bâtiments : 

- La façade du hangar O, représentatif des hangars du début du XIXème 
siècle. L’appareillage de brique, le fronton à redans constituent des éléments 
de valeur architecturale indéniable.

- L’ancien Bureau Central de la Main d’œuvre (BCMO) des dockers construit 
au début des années 60 aujourd’hui reconverti en salle de sports portant 
le nom de Lucien Nolent rappelle qu’en ce lieu se faisait l’embauche des 
dockers. Ce bâtiment  construit en brique et béton caractérisé par une halle 
en forme d’arche marque le paysage. Le BCMO et la caisse des congés 
payés, mitoyenne ont une architecture très homogène.

Pour mémoire, le hangar O et le BCMO sont repérés dans le répertoire du 
patrimoine du PLU.

- Le bâtiment situé au 51 quai de Saône, fait également partie de l’histoire 
havraise. En effet, Jules Durand, syndicaliste havrais emblématique de la fin 
du XIXème/début XXème siècle victime d’une erreur judiciaire, a vécu dans 
cet immeuble. A ce jour une plaque a été posée en sa mémoire.

 - La préservation d’une large perspective vers les bassins et l’activité 
portuaire contemporaine.

 - Des perspectives construisant un lien avec le tissu urbain  
environnant.

Enjeux/Objectifs    

Site Dumont D’Urville / projet de renouvellement urbain

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hangar 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BCMO 
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2. Principe de structuration du maillage viaire respectueux de 
l’environnement urbain :

Réduire la place de l’automobile omniprésente initialement sur le site 
constitue un enjeu du projet. Il est prévu que la rue des Chargeurs réunis soit 
redimensionnée et requalifiée en voie urbaine. 

Des axes de voiries automobiles internes au quartier favorisant une desserte 
périphérique des ilots sont créés ainsi qu’une trame modes doux qui relient 
les espaces publics nouvellement créés, le quai de Saône faisant le lien avec 
les Docks Vauban et le centre-ville.

3. Principe de création d’espaces publics, espaces de rencontre :

Une place importante est donnée dans le projet aux espaces publics avec la 
réalisation de 4 espaces publics, dont 2 majeurs qui sont la place face à la rue 
Dumont D’Urville et la plaine de jeux. Les nouveaux espaces publics offrent 
au secteur une présence du végétal, à l’origine très peu présente. 

4. Principe de structuration de la trame bâtie :

Ces principes se traduisent par : 
- le long de la rue des Chargeurs réunis, dans la continuité de la rue Marceau, 
un front urbain devra être constitué d’immeubles structurants, 
- le long du quai de Saône, un front urbain sera constitué en continuité des 
constructions déjà existantes,
- la place créée face à la rue Dumont D’Urville sera confortée par deux fronts 
bâtis constitués,
- sur le reste de la zone, il s’agira de créer des fronts urbains discontinus. Les 
constructions devront présenter des jeux volumétriques en terme de hauteur 
et de recul par rapport à l’alignement,
- un bâtiment signal, emblématique, à l’angle des rues Dumont D’Urville et des 
Chargeurs réunis marque l’entrée du quartier et rappelle l’identité portuaire 
du site en faisant écho aux émergences qui ponctuent le paysage portuaire.

L’ensemble de ces facteurs assurent la cohérence et le fonctionnement 
conjoint des futures opérations d’habitat et d’activités. 

Site Dumont D’Urville / projet de renouvellement urbain
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La Costière 4
Préserver et mettre en valeur un élément remarquable du paysage havrais

La Costière est un site emblématique de la ville du Havre. Evènement 
topographique majeur à l’échelle du territoire, il s’agit d’un espace particulier 
qui articule un paysage urbain spécifique, une trame d’espaces publics 
originale, une diversité architecturale et des espaces naturels qui sont autant 
de caractéristiques auxquels les Havrais sont attachés.

Gérer l’évolution de cet élément remarquable, tout à la fois balcon de la ville 
haute et élément de décor de la ville basse, constitue alors un enjeu majeur 
de la politique urbaine de la ville. Cette volonté répond naturellement aux 
objectifs définis dans le PADD, en particulier celui reposant sur la valorisation 
des patrimoines naturel et urbain. L’orientation d’aménagement de la Costière 
repose sur deux actions fondamentales : d’une part organiser une évolution 
du tissu urbain respectueuse des caractéristiques morphologiques de 
la Costière et, d’autre part, préserver un cadre de vie remarquable et 
recherché.
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Le pied de Costière est composé d’îlots qui assurent une 
continuité avec les tissus urbains situés le long de l’axe René 
Coty, Maréchal Joffre et Aristide Briand. Il s’agit aussi bien 
d’îlots composés d’immeubles collectifs, à proximité du centre-
ville, que d’îlots composés de maisons individuelles, de plus 
en plus fréquents lorsque l’on s’éloigne progressivement vers 
l’est.

L’objectif est de permettre un renouvellement de l’habitat et 
d’offrir des possibilités de constructions dans les espaces 
appropriés. Cependant, ces évolutions ne seront autorisées 
que dans un cadre bien précis, lequel prévoit une diminution de 
la densité et de la hauteur au fur et à mesure que l’on s’éloigne 
du pied de côte. Cette logique est retranscrite dans le plan de 
zonage et le règlement du PLU.

1 Encadrer le tissu urbain dans le respect des caractéristiques de la Costière

Pérenniser l’urbanisme d’îlot spécifique du quartier

 Pérenniser l’urbanisme spécifique du coteau abrupt et boisé

La partie haute de la Costière est urbanisée selon une logique différente. 
La densité est beaucoup moins importante qu’en pied de Costière, et 
le végétal est très présent. Le tissu urbain se compose le plus souvent 
de logements individuels. On peut distinguer deux séquences : une 
séquence située à l’ouest du tunnel Jenner, où le couvert boisé est 
continu, et une séquence située à l’est du tunnel Jenner, où l’on observe 
une alternance entre des secteurs fortement urbanisés et des secteurs 
boisés préservés.

L’objectif est de mettre en valeur ce couvert boisé et son impact 
paysager, en limitant l’urbanisation sur la partie haute de la 
Costière. Les secteurs plus densément urbanisés, situés principalement 
sur la séquence est de la Costière et composés majoritairement de 
constructions imbriquées à usage d’habitation individuelle, seront 
également préservés.

La Costière est un site d’exception dont le tissu urbain s’est façonné 
lentement au cours des deux derniers siècles. Doté d’une grande 
sensibilité, il ne peut supporter une mutation trop profonde et trop rapide. 
C’est pourquoi, si la constructibilité du site est assurée, cette dernière sera 
encadrée et modulée au regard des caractéristiques morphologiques de 
la Costière. Les études réalisées dans le cadre de l’élaboration du PLU 
ont recensé trois types de tissu urbain. Chacun possède ses particularités 
propres et répond à un objectif précis en matière d’urbanisation.

Cordon boisé à préserver
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Ces éléments, spécifiques à la Costière, correspondent à des îlots ou 
morceaux d’îlots qui apportent une réponse satisfaisante à la question de 
l’habitat individuel dense en centre-ville. Ces îlots sont en effet organisés 
selon une alternance de bandes bâties et de bandes non bâties qui 
apportent un confort individuel important sur chacune des parcelles. 
Chaque habitation est en effet orientée au sud, ce qui lui garantit un 
ensoleillement optimal, et est agrémentée d’un jardin. Souvent desservis 
par des voies étroites, ces îlots forment des ensembles à la qualité de 
vie recherchée.

Préserver les éléments de paysages urbains constitués

Organisation urbaine à préserver, alternant constructions et jardins

Le principe d’une préservation de cet urbanisme 
spécifique de la Costière est retranscrit dans le 
règlement et le zonage du Plan Local d’Urbanisme 
(zone urbaine de la Costière, secteur patrimonial 
- UCOp). Ces derniers définissent des bandes 
de constructibilité qui autorisent généralement 
l’extension des constructions existantes et 
préservent les jardins.
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Préserver les éléments de paysages urbains constitués

La ligne de crête de la Costière se caractérise par la présence de grandes 
propriétés où ont été édifiées de belles demeures au sein de vastes 
jardins. Ces propriétés créent une alternance de constructions de grande 
qualité et d’espaces verts. Cet ensemble contribue à l’émergence 
d’un paysage urbain remarquable que la Ville du Havre souhaite 
préserver et valoriser.

bâtiments remarquables

jardins arborés
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2 Préserver un cadre de vie remarquable et recherché

Dès le XVIIIème siècle, La Costière fut le lieu de villégiature privilégé des 
grands armateurs Havrais. Ces derniers étaient attirés par la situation 
exceptionnelle du site, en balcon sur la mer. La Costière fut également 
le lieu privilégié pour l’implantation des hôpitaux : Hôpital Général, 
Pasteur, Calmette et la clinique des Ormeaux. Cette urbanisation 
originelle témoigne des qualités (vues, calme, espaces publics,…) de 
ce site remarquable.

Ces qualités, préservées par l’urbanisation progressive de la 
Costière, feront l’objet d’une attention particulière. En complément de 
la préservation des formes urbaines particulières de la Costière (cf 
paragraphe précédent), cette orientation d’aménagement marque la 
volonté de valoriser le réseau de cheminements piétons, les points 
de vue sur le centre-ville, la mer et le port et enfin les éléments 
remarquables du patrimoine.

La Costière est couverte par un important réseau de cheminements 
piétons, constitué en majeure partie par des escaliers qui font la liaison 
entre la ville haute et le pied de Costière.

Il convient de valoriser ce réseau, par la restauration des escaliers 
existants et la création de nouvelles liaisons. L’objectif est de proposer 
un maillage dense et le plus complet possible qui permette à la fois de 
développer les modes de déplacements doux, pour une fréquentation 
quotidienne et fonctionnelle, et d’offrir de véritables itinéraires de 
promenade permettant de découvrir la Costière.

Valoriser le réseau de cheminements piétons

Valoriser les points de vue sur le centre-ville, la mer et le port

La Costière propose de nombreux points de vue sur la ville, la mer et le 
port. Il peut s’agir de panoramas très ouverts ou de perspectives plus 
intimes qui se découvrent dans l’axe des escaliers et des cheminements. 
Ces panoramas et perspectives, repérés dans le document graphique 
joint à cette orientation, sont à préserver et à mettre en valeur.

Les escaliers, des éléments caractéristiques de la Costière

Vues depuis la Costière
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Valoriser les éléments remarquables du patrimoine de la Costière

La Costière est composée de nombreux éléments architecturaux d’une 
grande qualité. Ces élements font du site un ensemble très riche et varié 
qu’il convient de préserver. Différentes études menées par la Ville du 
Havre ont permis d’identifier ce patrimoine, reposant non seulement sur 
une architecture balnéaire et des maisons de maître, mais également 
sur des maisons de ville typiques du XIXème siècle ou une architecture 
plus contemporaine. L’ensemble de ces éléments participe à la création 
du paysage de la Costière. C’est pourquoi une grande partie d’entre eux 
sont identifiés dans le répertoire du patrimoine du plan local d’urbanisme, 
afin de les préserver.

Villas caractéristiques de la Costière de type XIXème siécle

Villas caractéristiques de la Costière à l’architecture plus contemporaine
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Le plateau nord-ouest 5
Réussir un développement urbain maîtrisé

Le plateau nord-ouest est une zone périurbaine qui assure l’interface avec 
les espaces agricoles du Pays de Caux  et les falaises littorales. Il constituera 
à terme un nouveau pôle urbain pour l’agglomération. Les orientations 
d’aménagemement adoptées pour ce territoire concilient valorisation des 
paysages remarquables et développement urbain maîtrisé.
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1 Vivre dans un cadre de vie préservé

Le plateau nord-ouest est un vaste territoire situé au contact direct de 
l’espace maritime et de la campagne cauchoise, deux entités paysagères 
qui assurent un cadre de vie de qualité. Les projets de développement 
urbain imaginés sur le plateau nord-ouest ont vocation à s’intégrer dans 
ces paysages et ces espaces naturels remarquables.

Valoriser le territoire des falaises

Le territoire des falaises fait partie intégrante de la ceinture verte du 
Havre identifiée dans le PADD. Elle en constitue l’aboutissement à 
l’ouest de la ville au contact de l’espace maritime. La Ville, en partenariat 
avec le Conseil Général et le conservatoire du littoral, souhaite à la fois 
préserver les espaces naturels les plus fragiles, en particulier la bande 
littorale, proche des falaises, mais également valoriser l’ensemble des 
60 ha du site, en le rendant accessible au public.

Le plateau nord-ouest est également 
constitué  de quelques hameaux témoins  
d’une urbanisation plus ancienne et 
rurale. La Ville souhaite préserver 
les principales caractéristiques 
paysagères de ces hameaux 
(plantations, talus plantés, patrimoine 
bâti,...) et contribuer au maintien de la 
qualité de vie offerte.

Créer un maillage de cheminements verts

Au sein même du territoire du plateau 
nord-ouest, à travers la zone d’activités 
au vert du Mont-Gaillard et du futur 
éco-quartier du Grand Hameau, la Ville 
entend poursuivre l’aménagement 
de la vélo-route de la pointe de Caux 
avec pour objectif d’en faire la colonne 
vertébrale d’un réseau dense et 
fonctionnel permettant la pratique des 
déplacements modes doux (marche à 
pieds, vélo,...). Cette avenue verte sera 
reliée au sentier du littoral et à l’euro-
vélo route via le stade Y. Gagarine et la 
coulée verte.

Vue depuis le haut des 
falaises de Dollemard

Vue vers le Plateau de Dollemard

Paysage caractéristique des 
hameaux



49

Orientations d’aménagement
Le plateau nord-ouest : réussir un développement urbain maîtrisé

Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - DEUP Urbanisme et prospective - 2016

2 Maîtriser le développement urbain

Le projet urbain du plateau nord-
ouest, qui s’inscrit dans la continuité 
de l’urbanisation existante, se 
développera autour de 3 pôles 
encadrés par un volet environnemental 
et paysager fort : 

- L’Eco-quartier du Grand Hameau, 
un nouveau quartier résidentiel 
dense  intégrant des contraintes 
environnementales  :  forte densité des 
habitations, générosité des espaces 
publics et du végétal, préservation 
des paysages, gestion raisonnée 
de la voiture et place importante 
accordée aux modes doux, respect 
du cycle de l’eau et limitation de 
l’imperméabilisation des sols, faible 
consommation d’énergie et énergies 
renouvelables, architecture durable ;

 -  Les Parcs d’activités du Pressoir et Le Havre Plateau, qui 
accueilleront des entreprises tertiaires dans un cadre paysager et 
environnemental de qualité ;
 - Le Pôle Santé qui constituera une offre en équipements de santé 
d’agglomération desservie par le tramway.

Les mesures d’accompagnement autour de ce projet urbain visent à 
assurer un cadre de vie de qualité : 

 - Intégrer les projets de voiries structurantes et de l’avenue verte 
d’agglomération au futur quartier ;
 -  Requalifier les entrées de ville existantes (rues Louis Blériot et Irène 
Joliot Curie) : aménagements paysagers, intégration des modes doux, 
qualité architecturale et urbaine des aménagements projetés ;
 -  Requalifier les voies secondaires existantes dans la zone d’activités 
du Mont-Gaillard.

©Amantea

©Amantea

©Amantea
Visuels Grand Hameau

Visuel pôle santé
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Les quartiers nord 6
Poursuivre le renouvellement urbain

Les quartiers de Caucriauville, du Mont-Gaillard, de la Mare-Rouge et du Bois 
de Bléville se transforment en profondeur. Avec l’aide de l’Agence Nationale 
de Rénovation Urbaine, de nombreux projets ont été engagés ces dernières 
années afin d’en améliorer le fonctionnement. Cependant, beaucoup reste 
à faire ; c’est pourquoi la Ville du Havre souhaite poursuivre son action sur 
ces quartiers en gardant pour objectifs de les inscrire naturellement dans 
le fonctionnement de l’agglomération, de les structurer autour d’une 
centralité forte et enfin d’en améliorer le cadre de vie.
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Caucriauville
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1 Inscrire les quartiers dans le fonctionnement de l’agglomération

Les quartiers de Caucriauville, du Mont-Gaillard, de la Mare-Rouge et 
du Bois de Bléville, urbanisés dans les années 1960-1970 sous forme 
de Zones à Urbaniser et Priorité (ZUP), demeurent encore aujourd’hui 
peu ou mal connectés au reste de la ville. La volonté d’inscrire ces 
quartiers dans le fonctionnement de l’agglomération est un objectif 
fort qui repose en grande partie sur l’arrivée du tramway en 2012. 
Ce tramway, qui reliera Caucriauville et les quartiers Nord-Ouest à la 
plage et au centre-ville via le pôle d’échanges des nouvelles gares et le 
Rond-Point, favorisera les échanges entre la ville haute et la ville basse, 
avec le souci d’améliorer les solidarités urbaine et sociales entre tous les 
quartiers de la ville.

Inscrire ces quartiers dans le fonctionnement de l’agglomération implique 
également de valoriser les entrées de quartier en améliorant à la fois leur 
fonctionnalité et leur lisibilité. Il s’agit notamment du carrefour situé place 
des Martyrs et de la jonction entre les avenues du 8 mai 1945 pour le 
quartier de Caucriauville et du carrefour situé à la jonction de la future 
entrée Nord et du contournement de Bléville, ainsi que du carrefour entre 
la rue Louis Lumière et la rue Henri Dunant pour les quartiers Nord-
Ouest. Les quartiers Nord-Ouest seront en outre reliés à la future rocade 
nord de l’agglomération par la création d’une nouvelle entrée de ville 
connectée à l’avenue du Bois au Coq. L’amélioration des entrées de 
quartier s’accompagnera du retraitement des voiries internes.

Enfin, la zone d’activités du Mont-Gaillard et le pôle d’enseignement 
de Caucriauville seront développés afin d’attirer des populations 
extérieures.

Le contournement de Bléville : un axe 
participant au désenclavement des quartiers 

nord ouest
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2 Affirmer les centralités de quartier

Bénéficiant de profondes restructurations urbaines, Caucriauville et les 
quartiers Nord-Ouest seront organisés et structurés autour de centralités 
fortes et attractives. Chaque centralité, composée de commerces, 
d’équipements et de services, permettra aux populations locales de 
satisfaire leurs besoins quotidiens à proximité de leur lieu de résidence.

Concernant le quartier de Caucriauville, la centralité de quartier sera 
affirmée le long de l’avenue du 8 mai 1945, notamment dans sa jonction 
avec les rues Sicre et Fourier. La centralité majeure des quartiers nord-
ouest sera quant à elle affirmée le long de l’avenue du Bois au Coq, à 
hauteur de la place du Mont-Gaillard, en lien avec le centre commercial 
Grand Cap. Ces deux centralités bénéficieront à terme d’une accessibilité 
accrue grâce au passage du tramway, lequel permettra de renforcer leur 
attractivité.

Visuel Bois au Coq ouest - place publique 
(©Jacques Jannin)

Centre commercial de la Mare Rouge Les arcades de Caucriauville
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3 Améliorer le cadre de vie

Des actions fortes ont été engagées sur le bâti des quartiers Nord-
Ouest et de Caucriauville. La Ville du Havre doit encore intervenir sur de 
nombreux secteurs pour parvenir aux objectifs qu’elle s’est fixés : démolir 
plus de 1500 logements dégradés et reconstruire autant de logements 
sociaux ; réhabiliter plus de 3000 logements et requalifier leurs espaces 
extérieurs (cf cartes). 

Lorsque ce programme d’action ambitieux sera terminé, Caucriauville 
et les quartiers Nord-Ouest bénéficieront d’un parc de logements 
largement rénové, contribuant ainsi à attirer des populations 
nouvelles et favoriser la mixité sociale. Ces interventions sur le 
tissu urbain existant s’accompagneront de projets de développement 
de l’habitat. Ces projets proposeront principalement un type d’habitat 
individuel complémentaire à l’habitat collectif des quartiers Nord et 
permettront de ce fait de diversifier l’offre de logements. 

Parallèlement aux nombreuses actions engagées sur le tissu urbain, la 
Ville du Havre veillera également à agir sur les espaces publics collectifs, 
en particulier sur les continuités vertes structurantes (promenade 
de Caucriauville, Coulée verte du Mont-Gaillard, franges du Parc de 
Montgeon,…) afin de les protéger et de les valoriser. 

Réhabilitation d’un immeuble

Restructuration de la place du 
Mont-Gaillard Ilot Affagard

Promenade de Caucriauville
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6.1Orientations de mise en valeur patrimoniale et paysagère sur le secteur 
du Lycée Germaine Coty 

Le site du Lycée Germaine Coty a été identifié comme un des secteurs 
d’enjeux dans le cadre du processus de renouvellement urbain des 
quartiers nord ouest. Ce site fait l’objet spécifiquement d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation qui précise l’évolution de l’urbanisation 
et définit un cadre aux futurs projets avec une volonté de mise en valeur 
patrimoniale et paysagère.

Le lycée Germaine Coty, ancien foyer couvent de Notre-Dame de Grâce, est 
localisé au 86, rue de Châteaudun, à la frontière des quartiers de Sanvic, 
Mont Gaillard et Bléville. 

Fondé en 1842 par l’épouse de l’armateur Augustin Normand, le foyer est 
destiné à l’origine aux filles de marins pour les préserver de la prostitution. 
Le bâtiment de plus de 6000 m² en assises alternées de briques et de silex 
date de la fin du XIXème siècle. La chapelle en briques et pierres date 
de 1926. Au fil du temps, le site a connu des évolutions. Il est devenu un 
centre éducatif géré par des religieuses. C’est en 1990, qu’il a été en partie 
transformé en lycée technique. Des bâtiments de services sont détruits 
en 1991 et 1992. La qualité architecturale et historique des bâtiments ont 
conduit la ville à les identifier dans le répertoire du Patrimoine / Annexe au 
règlement du PLU. 

Le site du lycée Germaine Coty est séparé de l’avenue du Bois au Coq par 
une parcelle occupée aujourd’hui par des activités diverses contribuant à 
un paysage urbain peu qualitatif et obstruant la perspective vers le lycée.

Le lycée Germaine Coty se situe au croisement de 3 quartiers sur la 
partie nord-ouest de la ville haute et à proximité immédiate de la station 
de tramway Sacré Cœur de la ligne A en direction du Grand Hameau. 
Cependant ces bâtiments sont peu visibles depuis l’avenue du Bois au Coq. 

A ce jour, il est envisagé une réaffectation du site du lycée Germaine 
Coty avec un souci de préserver une partie du bâtiment principal. 

Dans ce contexte, il est important de garantir à long terme dans le 
cadre des évolutions futures une visibilité de ce bâtiment ancien 
à l’architecture remarquable dans un secteur qui en est fortement 
dépourvu, participant ainsi à l’amélioration du cadre de vie.

Le processus de renouvellement urbain sur ce site doit garantir une mise 
en valeur du bâtiment ancien tout en favorisant un développement urbain. 
Il est proposé de compléter et de préciser les Orientations d’Aménagement 
des quartiers nord ouest. A l’échelle des quartiers longeant l’axe du Bois 
au Coq elles sont fondées sur un projet urbain basé sur une dynamique 
de renouvellement urbain, architectural et social. Il est proposé d’intégrer 
sur ce secteur des orientations de mise en valeur patrimoniale et 
paysagère. Les interventions suivantes sont également établies dans 
le respect du Projet d’Aménagement de Développement Durable.

Description du site 

Enjeux / Objectifs
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- création d’un mail central large planté, dégageant une perspective visuelle sur le bâtiment ancien depuis l’avenue du Bois au Coq,
- accueil de programmes neufs implantés de part et d’autre du mail central et offrant des perméabilités Nord/Ouest-Sud/Est,
- alignement du front bâti avenue du Bois au Coq.

Dispositions relatives au schéma d’orientation d’aménagement et de programmation


