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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 

c�ur des quartiers anciens péri-centraux qui s�étendent d�Ouest en Est depuis la mer 

(Saint-Vincent) jusqu�aux limites de Graville.

Edi� és 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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1 Renforcer 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 béné! cie 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 en! n délimité à l�Est par le boulevard de Graville, artère importante 

de desserte des quartiers Sud, il béné! cie 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 requali� cation 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 c�ur 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 c�ur 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, a� n de renouveler et diversi� er 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



Orientations d’aménagement

14

Le Centre Ancien : Engager la rénovation de l’habitat ancien et accompagner les grands projets

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

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 

con� guration 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 a� n de révéler 

et valoriser cette identité de quartier, pour un cadre de vie de qualité.

A� n 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

A� n 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 spéci� ques 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 c�ur 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
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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 c�ur 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. A� n de préserver la 

particularité et la qualité de ces espaces en c�ur 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�édi� cation 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�)

A� n 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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4 Site 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 c�ur 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 identi� é comme site mutable dans le cadre 

du processus de renouvellement urbain du Centre Ancien. Ce site 

fait l�objet spéci� quement d�une Orientation d�Aménagement et de 

Programmation qui dé� nit l�évolution de l�urbanisation et un cadre 

aux futurs projets.

Projet de modi� cation simpli� ée n°1 du PLU 
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Enjeux et objectifs 

Le projet Danton s�inscrit dans le cadre du Programme National de 

Requali� cation 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

Projet de modi� cation simpli� ée n°1 du PLU 
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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 redé� nir 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 c�ur du quartier. 

A� n 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 a� n 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. 

La hauteur des bâtiments variera de trois à quatre niveaux au-dessus 

du rez-de-chaussée avec des possibilités d�extensions sur le cours de 

la République et la rue Lesueur dans la limite des hauteurs autorisées.

- Le long de la rue Michelet, le front bâti est discontinu a� n 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 c�ur 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.

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).

Projet de modi� cation simpli� ée n°1 du PLU 
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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.

- Requali� cation 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 requali! cation sur ses 

franges sud et est. Le jardin jouxtant l�école des Douanes sera quant à 

lui mis à pro! t pour l�aménagement d�un espace public.

- Requali� cation de la voirie et ré" exion 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 ré� exion 

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 requali! ées.

 

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.

Projet de modi� cation simpli� ée n°1 du PLU 
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Jeux de volume en hauteur 
de R+2 à R+3 (3 à 4 niveaux) 
et très ponctuellement R+4 à 

R+5 (5 à 6 niveaux).

Projet de modi� cation simpli� ée n°1 du PLU 



23

Orientations d’aménagement

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


	6 OAP_MS1_280617_pdg.indd.pdf
	page blanche A4 paysage.pdf
	MS1_OAP-dossier070717 extrait.pdf

