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UN PROJET CONSTRUIT AVEC LES HABITANTS ET LES USAGERS

LE PÉRIMÈTRE DU PROJET

Immersion
-

Plus de 40
personnes
rencontrées

(entretiens avec des
acteurs locaux,
discussions dans
l'espace public )

Réunion publique
de lancement

[12/03/2019]

-
restitution du diagnostic et
lancement de la concertation

Marche
exploratoire

[20/03/2019]

-
restitution du
diagnostic et

lancement de la
concertation

Atelier 1
[04/04/2019]

-
approfondissement du

diagnostic
et des enjeux par

secteur

Atelier 2
[24/04/2019]

-
élaboration
d'orientations

d’aménagement

Atelier 3
[06/05/2019]

-
approfondissement

par secteur

Réunion
publique
[24/10/2019]

-
présentation des

intentions urbaines de
la Ville par secteur

Forum
[2020]

-
présentation des

intentions urbaines de
la Ville par secteur

Préfigurations
[2020]

-
tests sur site
d'orientations

d'aménagements par
des installations
temporaires

Évaluation
[oct 2020]

-
atelier de retours

d'expérience citoyen
sur les préfigurations

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Calendrier de la concertation - périmètre du projet

La mission visant à requalifier les espaces publics du centre-ville reconstruit
se concentre autour de deux périmètres. Le périmètre d'étude et le
périmètre de travaux sont deux choses distinctes.

Le projet de reconfiguration des espaces publics du centre-ville reconstruit doit se construire avec les habitants et les usagers, premiers utilisateurs
de ces espaces. Afin de nourrir le projet de leurs expertises d'usages et d'intégrer le mieux possible leurs envies pour le futur de ces sites, une
démarche active de concertation a été mise en place. En 2020, ce processus se poursuit avec un forum public et des préfigurations.
Cette exposition est participative, vous pouvez vous connectez sur un questionnaire en ligne (lien sur les panneaux de l'expo) ou en allant
voir l'une des animatrices.

Cœur fondateur de la ville du Havre, le centre-ville reconstruit doit être repensé pour améliorer son attractivité et sa place dans
la ville. Cette dynamique de changement, déjà impulsée par la municipalité depuis 2012, avec notamment l'arrivée du tramway,
l'aménagement de la place du Général de Gaulle, l'ouverture de l'Espace Niemeyer ou encore le réaménagement du quai de
Southampton, doit être approfondie. Un des axes de mise en œuvre de cette nouvelle dynamique passe par la reconfiguration des
espaces publics du centre-ville reconstruit.
Pour mener à bien cette mission, la Ville du Havre est accompagnée d'une équipe de paysagistes, urbanistes et architectes, menée
par HYL paysagistes, pour concevoir ce projet. Au sein de ce groupement, l'équipe de Ville Ouverte est en charge de la mise en
œuvre de la démarche de concertation.

> Le périmètre d'étude (zone en orange sur le plan) est une zone
de réflexion permettant d'envisager les travaux dans un contexte
urbain plus général.

> Le périmètre de travaux (triangles sur le plan) désigne les zones
qui seront transformées, sur lesquelles les travaux d'espace public
auront lieu dans les années à venir, à savoir :

1. Rue de Paris
2. Quai Michel Féré et abords de la Halle aux Poissons
3. Place du Vieux Marché
4. Quai Videcoq et Notre-Dame
5. Place du Père Arson et rue de Bretagne



PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Objectifs du projet - intentions urbaines générales

LES OBJECTIFS DU PROJET

LES INTENTIONS URBAINES DE LA VILLE

Renforcer la perception du sentiment maritime en ville

Rendre les bords à quai aux promeneurs et aux usages de loisirs

Mettre en valeur le paysage des bassins

Mettre en scène l'architecture et proposer un parcours de découverte

Mettre en scène l'architecture du centre-ville reconstruit

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
DU CENTRE-VILLE RECONSTRUIT

RENDRE AUX HAVRAIS L’ACCÈS AUX BASSINS
ET METTRE EN VALEUR LE PATRIMOINE

MIEUX PARTAGER L'ESPACE PUBLIC
ENTRE LES DIFFÉRENTS USAGES

OFFRIR DE NOUVEAUX ESPACES VERTS AU
CŒUR DU CENTRE-VILLE RECONSTRUIT

REPENSER LES ESPACES PUBLICS
POUR EN FAIRE DES LIEUX DE VIE

RECONQUÉRIR LES BASSINS |
PENSER DES ESPACES VERTS

Améliorer les continuités piétonnes et cyclables, offrir un plan
de circulation efficace ainsi qu'un stationnement adapté aux
usages

Diminuer l'image routière du centre-ville reconstruit

Valoriser le jeu des perspectives

Conforter les linéaires commerciaux (dans la continuité des
dispositifs déjà engagés), notamment par une revalorisation
des espaces publics

Redonner une fonction claire à chaque espace pour améliorer la
lisibilité des usages

Réintroduire de la nature en ville

Offrir de nouveaux espaces verts au cœur du centre-ville reconstruit
pour tisser un lien avec les cœurs d'îlot et créer de nouveaux usages

Créer des continuités paysagères riches en biodiversité



RUE DE PARIS
Retour de la concertation - Intentions urbaines

Artère principale du centre-ville reconstruit du Havre, la Rue de Paris dessert de nombreux équipements et lieux culturels de la ville,
et permet le lien entre le centre-ville et l’avant-port. Son architecture, imaginée par Auguste Perret, lui donne une identité. C’est
aussi le symbole des difficultés urbaines du centre-ville : manque d’attractivité, manque de diversité commerciale… Un dispositif de
protection des linéaires commerciaux a été mis en place depuis 2017 pour cette zone, afin de la redynamiser.

LES OBJECTIFS POUR LE SECTEUR

RETROUVER LE RÔLE D'AXE
STRUCTURANT COMMERCIAL

DU CENTRE-VILLE

PARVENIR A RETROUVER
UNE ATTRACTIVITÉ POUR LA

RUE DE PARIS

REPENSER LES ÉQUIPEMENTS
ET LES ESPACES JALONNANT

LA RUE DE PARIS

Concernant les circulations, l’intention première est de parvenir à apaiser les circulations pour permettre une meilleure
cohabitation des usages. Il est ainsi souhaité de laisser une place plus grande aux piétons et aux modes doux. Les études
de circulation ont montré la nécessité d’un traitement différencié entre le tronçon sud et le tronçon nord de la rue.

La poursuite de la dynamisation commerciale est souhaitée, notamment en mettant en valeur les commerces sous arcades.
Conforter les déambulations apparaît indispensable, la continuité avec les rues piétonnes doit être facilitée.

Le souhait de végétalisation de la rue de Paris pourrait permettre une réappropriation du patrimoine Perret. Un équilibre
entre minéral et végétal doit être imaginé, afin de renforcer l’attrait de la rue et de proposer des espaces de balade.

Le gabarit de la rue, les contraintes techniques et les usages présents aujourd’hui complexifient l’élaboration de solutions
pour l’avenir de la rue de Paris. Des scénarios doivent être développés. La réflexion est en cours.

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION
Les participants préconisent de repenser l’équilibre entre le végétal et le minéral. Ils proposent de mettre en valeur le parvis de la
cathédrale tout en gardant un espace ouvert pour conserver les perspectives

Il est souhaité de continuer à mettre en place des dispositifs pour redynamiser les commerces du nord au sud. Il faut poursuivre la
dynamique.

Concernant les circulations, les participants souhaitent rendre la rue plus agréable pour les piétons et les cyclistes.

Il doit être noté que contrairement aux autres secteurs, aucune solution consensuelle n’est ressortie des ateliers, du fait de la complexité
de la configuration de la rue et des contraintes techniques inhérentes.

LES INTENTIONS POUR LE SECTEUR



Revêtement de sol

Végétation

surface piéton

surface «végétation basse»

mobilier projet

surface rencontre
piéton-voiture

surface «végétation haute»

arbre projet

arbre existant
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surface aire de jeux

PLACE DU VIEUX MARCHE
Perspective



PLACE DU VIEUX MARCHE
Retour de la concertation - Intentions urbaines

S'animant lors d’événements festifs, à quelques moments de l'année, la place du Vieux-Marché est le reste du temps dédiée au
stationnement. La place accueille des usages peu attractifs : canisite, parking... L'objectif est donc de repenser cette place,
notamment dans l'optique de valoriser la présence du Muséum.

LES OBJECTIFS POUR LE SECTEUR

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION

AFFIRMER LA PLACE DU MUSÉUM
ET MIEUX DÉFINIR SA PRÉSENCE

SUR LA PLACE

QUESTIONNER LES USAGES
DE LA PLACE POUR REPENSER

SA CONFIGURATION

CONCEVOIR UN AMÉNAGEMENT
PAYSAGER POUR LA PLACE DU

VIEUX MARCHE

LES INTENTIONS POUR LE SECTEUR
Mettre en valeur le Muséum depuis la rue de Paris en transformant la place
du Vieux-Marché en jardin - cet espace permettra au Muséum de sortir de ses
murs et constituera un appel fort depuis la rue de Paris

Requalifier les voies de circulation (rue des Galions, rue du Docteur Belot, rue
des Drapiers) en préservant du stationnement résidentiel : par exemple, la rue
docteur Belot serait piétonnisée, le stationnement repensé

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 refléter la façade

Volonté partagée de rendre à la place du Vieux Marché son caractère de place : végétation, espaces conviviaux. L'idée est de créer un espace
public généreux rendre piétonne la rue du Docteur Belot, installer du mobilier...

Réaménager la place du Vieux Marché pour la rendre plus agréable : diminution du stationnement, création de liens avec la rue du Paris,
disparition du canisite, végétalisation



LES BASSINS
Retour de la concertation - Intentions urbaines

Cœur historique du Havre, les bassins sont au cœur de l’identité portuaire etmaritime de la ville. Dans la continuité des aménagements
de la Plage et du quai de Southampton, la Ville souhaite continuer la reconquête de ses espacesmaritimes, et les bassins du centre-ville
sont donc concernés par des transformations futures.

LES OBJECTIFS POUR LE SECTEUR

REPENSER LES ABORDS DANS
UNE LOGIQUE DE RECONQUÊTE

DES ESPACES MARITIMES

CRÉER DES ESPACES PUBLICS
QUALITATIFS

FAVORISER LES CIRCULATIONS
DOUCES ET PIÉTONNES

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION

Libérer les bords à quais pour les piétons dans l’objectif de créer un nouveau
rapport à l’eau et permettre la déambulation et la création de nouveaux usages et
pacifier les rues autour des bassins

Faciliter les liaisons entre les quartiers Saint François et Notre Dame en repensant
le pont Notre-Dame par une mise à sens unique pour offrir des espaces
confortables aux piétons et en proposant une mise à sens unique du quai Michel
Féré

Proposer du stationnement en centralité, pour le secteur Notre-Dame/Museum
et Saint-François et aussi une offre de stationnement centralisée et paysagée le
long du quai Videcoq

Poursuivre la réflexion autour de la Halle aux Poissons et du marché aux
Poissons, en lien avec Réinventer Le Havre et les pêcheurs

LES INTENTIONS POUR LE SECTEUR

Des espaces chers aux havrais qui rappellent le passé maritime de la ville. Les habitants aiment les bassins et souhaitent en profiter plus
largement (avec du mobilier et des espaces adaptés). Certains font la proposition de création d’une promenade piétonne autour, et estiment
qu’un rapprochement avec le quai Southampton doit être pensé. La signalétique doit être améliorée.

Des reconfigurations entre le stationnement et les espaces piétons pourraient être envisagées, notamment entre le quai Féré et le quai Videcoq

Des espaces à l’ambiance trop minérale et envahis par la voiture en rive Est : une demande d’offrir de la place aux piétons et aux cyclistes



LES BASSINS
Perspective - Pont Notre-Dame
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Revêtement de sol

Végétation

surface piéton

surface «végétation basse»

mobilier projet

surface rencontre
piéton-voiture

surface «végétation haute»

arbre projet

arbre existant

surface voiture

surface aire de jeux
LES BASSINS
Perspective - Bassin du Roy



QUARTIER SAINT-FRANCOIS
Retour de la concertation - Intentions urbaines

Le quartier Saint-François, l'un des plus anciens du Havre, étonne par son caractère insulaire. Aujourd'hui à l'articulation entre la
ville reconstruite et la requalification des quartiers sud toujours en cours, il est considéré par beaucoup comme un quartier de
restaurants et de fête peu connecté au reste de la ville.

LES OBJECTIFS POUR LE SECTEUR

LES ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION

RENDRE LES RIVES
OUEST DU QUARTIER

ATTRACTIVES

ETENDRE
L'AMÉNAGEMENT

PAYSAGER PARTANT DU
MUSÉE DUBOCAGE SUR

LE QUARTIER

TRANSFORMER LA
PLACE DU PÈRE ARSON
EN UN VÉRITABLE CŒUR

DE QUARTIER

CRÉER UN LIEN ENTRE LE
QUARTIER ET LES BASSINS

PAR UNE RUE DE BRETAGNE
REPENSÉE

LES INTENTIONS POUR LE SECTEUR
Reconfigurer la place du père Arson : donner plus de place au végétal, et mieux
accueillir les fêtes traditionnelles de Saint-François

Accompagner le développement commercial du quartier

Apaiser la rue de Bretagne : artère du quartier, l’objectif est de donner plus de
place aux piétons, aux terrasses de café, dans la continuité d’un quai Michel Ferré
redonné aux piétons. Cette intention pourrait prendre la forme d’une rue piétonne
ou d’un espace de rencontre

Valoriser les placettes pour mettre en valeur leur patrimoine (devant l’Hôtel
Particulier de Brocques), à l'instar de l'aménagement paysager devant le musée
Dubocage de Bléville et donner à voir les cœurs d’îlots afin de créer une notion de
parcours au sein du quartier.

Les habitants proposent d’améliorer la signalétique à l’intérieur et à l’extérieur du quartier, pour favoriser sa découverte. Certains
participants ont proposé de repenser les circulations au sein du quartier pour valoriser certains espaces (exemples : piétonnisation
partielle ou totale de la rue de Bretagne et de la place du Père Arson). Il est également proposé de revoir l’organisation du
stationnement, notamment pour valoriser le quai Michel Féré.

Plus spécifiquement, au cœur du quartier, la place du Père Arson accueille ponctuellement des événements festifs mais reste un simple
espace de stationnement le reste de l’année. Les habitants proposent de la valoriser pour en faire un lieu agréable pour les piétons,
invitant à la pause. La question de sa végétalisation a été abordée, et la conciliation entre le maintien des événements festifs et
l’implantation de nouveaux usages questionne. Il est proposé de mettre en place des aménagements polyvalents.



QUARTIER SAINT-FRANCOIS
Perspective - Place du Père Arson
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Halle aux Poissons

Pont Notre-Dame
Place du Vieux-Marché

P

Aménagement d’un parking

LES PREFIGURATIONS
Tester les aménagements  - Animer les espaces publics

TROIS ZONES 
DE PREFIGURATION

UN FIL ROUGE

Sur chacun des sites, un totem informatif vous 
permettra de retrouvez les informations essen-
tielles pour comprendre les évolutions futures 
de ces espaces. 

Place du Vieux Marché 
 Piétonnisation de la place 
 Installation d’une oeuvre d’un Ete au     
 Havre, d’expositions, d’un foodtruck, 
 de jeux au sol, de tables de pique-nique... 

Pont Notre-Dame/Quai Videcoq
 Mise en sens unique du pont
 Piétonnisation d’une partie du pont complé-
mentaire
 Aménagement d’un parking sur le Quai 

Halle aux Poissons 
 Installation d’un terrain de pétanque/Molkky
 Jeu au sol 
 Installation de tables de pique-nique
 Exposition  

Durant l’année 2019, l’équipe de Ville Ouverte est venue à votre rencontre dans la rue et lors d’ateliers de concertation. L’agence 
HYL s’est appropriée ces contributions pour concevoir des premières propositions d’aménagements. 

Cet été, découvrez et testez de nouveaux aménagements et usages au coeur de votre centre-ville. Des aménagements 
temporaires ont été installés sur la place du Vieux Marché, à proximité du pont Notre-Dame et devant la Halle aux Pois-
sons. 

Pour vous permettre de rejoindre facilement 
chacun des sites de préfiguration, un parcours 
au sol composé de formes triangulaires est 
peint au sol pour vous accompagner. 


