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6800 m2

=
 580 m2 d'enrobés

      1940 m2 de bâtiments 
4280 m2 d'espaces 

verts

1340 m2

de bâtiments 
seront démolis

L’histoire du site

Le site du « Val Soleil » est situé au cœur du lotissement du 
Vornier. Construit entre 1919 et 1924 sur les terrains agricoles 
entourant le logis de la ferme du Vornier, cet ilot pavillonnaire 
est représentatif de l’urbanisation du plateau entre 1910 et 
1930. Des locaux neufs pour le centre social ont été construits 
dans les années 1950. L’ensemble du terrain de 6800 m2 et des 
bâtiments actuels sont la propriété de la Ville du Havre.

La procédure de transformation
du site

Avec le déménagement de la Fabrique Louis Blanc dans ses 
nouveaux locaux, le site n’accueillera plus d’activités et la 
question de son devenir a fait l’objet d’une réflexion prenant 
en compte les aspects suivants :
• Patrimoine : le lotissement et la ferme sont inscrits 

au répertoire du Patrimoine.

• Urbanisme : intégration dans le tissu pavillonnaire existant.

• Environnement : diagnostic du site et sauvegarde 
des espèces naturelles identifiées.

Les évolutions
attendues sur le site

Réhabilitations :
• Le bâtiment administratif 

de la Fabrique Louis Blanc
• Le logis de la Ferme du 

Vornier

Construction 
d’une douzaine de 
logements individuels

Espaces verts 
Mise en place de mesures 
compensatoires avec une 
préservation d’espaces 
verts collectifs

Sauvegarde
Les 3 arbres majeurs du site

Diagnostic du site

2020

Journée
Portes Ouvertes

Mai 2021

Choix du candidat

Début 2022

Signature 
de la promesse 

de vente

Mi 2022

Délivrance 
des autorisations de 

droit d’urbanisme

Fin 2022

Début des travaux

Été 2023

Livraison du site

Fin 2024

Appel à candidature

Mai à Septembre 
2021

Hêtre Cèdre Cyprès

Les différentes étapes de  
la transformation

Le devenir du site
du Val Soleil
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En quelques mots... 
Ce bâtiment d’environ 370 m2, construit dans les années 1950, est constitué de :

• Un rez-de-chaussée et un étage

• Une véranda/verrière sur la façade principale

• Des annexes accolées en mauvais état

Il accueille actuellement la partie accueil/administration et la crèche 
de La Fabrique Louis Blanc.

Le centre
social 

La crèche
municipale

Les permanences de l’AHAM 
et de l’élu de quartier

L’antenne de
la Mission Locale

Une épicerie
sociale

Une cuisine
pédagogique

Un espace lecture
et un accès multimédia

Des permanences
complémentaires : 
assistantes sociales, 
infirmière PMI, 
un médiateur santé (PAPS) 
et un conseiller du CCAS.

Les services proposés seront conservés... 

... et de nouveaux viendront enrichir l’offre

Un bâtiment
à rénover

La Fabrique Louis Blanc ouvrira ses portes dans ses nouveaux 
locaux rue Georges Piat, dans le bâtiment rénové de l’ancienne 
école Brossolette en septembre 2021.

Ouverture 
rentrée 

2021

370 
m2

Réhabilitation :
Le bâtiment principal sera conservé 
et rénové. Le candidat retenu pourra 
faire le choix de conserver ou non la 
véranda/verrière.

Habitation :
Le bâtiment rénové proposera alors 
un petit collectif d’appartements.

Sauvegarde :
Le cèdre de l’Himalaya 
sera conservé.

Démolition :
Les annexes accolées au bâtiment 
seront démolies.

Le bâtiment d’accueil de
la Fabrique Louis
Blanc

Toutes les informations sur lehavre.fr 
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Ce bâtiment d’environ 320 m2 habitable est composé d’un 
rez-de-chaussée, un étage et des combles aménagées. À l’heure 
actuelle, seul le rez-de-chaussée est exploité.

Le bâtiment
Appelé « Manoir » le logis de la ferme du Vornier 
a été bâti au 17ème siècle. En 1926, la communauté 
Sainte Jeanne d’Arc achète les bâtiments 
afin d’y installer un centre d’accueil pour enfants.

Un bâtiment 
à conserver

Diagnostic structurel 
Un diagnostic complet du bâtiment a été effectué en septembre 2020. Il révèle de nombreuses problé-
matiques qui menacent la stabilité du bâtiment et interdit pour le moment l’accès et l’exploitation de 
l’étage et des combles :

320 
m2

Une charpente
instable

Des poutres de planchers 
et solives fissurées

Des normes incendie
non respectées

Le logis de la ferme
du Vornier

Habitation :
Le bâtiment réhabilité proposera alors 
un petit collectif d’appartements.

Rénovation :
Inscrit au registre du patrimoine, le logis de la ferme 
du Vornier sera réhabilité selon les règles d’urbanisme 
et patrimoine spécifiques.

Toutes les informations sur lehavre.fr 
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Vétustes, désaffectés 
et sans intérêt patrimonial 

ou architectural remarquable, 
ces bâtiments seront cédés 

dans l’état et devront 
être démolis.

Les salles d’activités

Un cadre de vie
préservé

Gymnase

Salle
d’activités

Salle
d’activités

Le jardin

Quelles constructions ?
Sur l’ensemble du terrain le repreneur devra réaliser :

Des bâtiments voués
à la démolition

Une douzaine
de maisons individuelles 

avec extérieur

Un espace vert 
partagé pour l’ensemble 

des habitants du site

Habitation :
Chaque entrée (Rue Horace Vernet et Rue 
du Vornier) proposera un parking collectif et 
le reste du site sera entièrement piétonnisé.

Surfaces :
Les surfaces construites 
resteront équivalentes aux 
surfaces démolies.

Sauvegarde :
Le cyprès de Leyland 
sera conservé.

260
m2

370
m2

710
m2
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Rue du 329ème
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BLÉVILLE

MARE ROUGE

SANVIC

MARE AU CLERC

Parc forestier de Montgeon

Les Jardins 
Suspendus

Parc Jules Verne

Place de la 
Mare au Clerc 

Future Fabrique
 Louis Blanc

Fort de
Tourneville

Place Vavasseur

Le quartier de Sanvic et ses alentours proposent de nombreux 
espaces verts accessibles à tous 

Un diagnostic complet des arbres du site a été mené et notamment sur cet espace 
en pente et difficile d’accès :

• Présence d’une petite zone boisée où une vingtaine d’arbres présentent des 
troncs de petits diamètres avec peu de perspectives au vu de la densité et donc 
de la concurrence en ressources. Ces arbres présentent une fragilité marquée 
notamment au vent.

• Une grande partie des arbres présents est ce que l’on appelle des « rejets sur 
souche » qui n’ont aucun intérêt naturel et sont généralement supprimés dans un 
espace vert sain.

• Dans cette partie du site, le Hêtre commun sera sauvegardé.

Les espaces verts
à proximité

Bosquet

Sauvegarde :
Le Hêtre commun 
sera conservé.
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