
La concertation en pratique
Pour participer, partager vos idées, ou simplement vous informer sur le projet,  
plusieurs moyens sont à votre disposition.   

* Pour s’inscrire 
 - par Internet : www.lehavre.fr
 - par mail : concertation-dollemard@lehavre.fr 
 - par téléphone : 02 35 19 45 45
   en indiquant le rendez-vous choisi (visite guidée et/ou atelier du 14/11 et/ou atelier du 28/11), vos nom, prénom, adresse  

  et téléphone ainsi que le nombre de participants. 

Deux types de rencontres plus spécifiques ont également lieu :
• Des rencontres avec les occupants des terrains en cours d’acquisition
• Des réunions d’information et d’échanges avec les habitants de Dollemard
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LES RENDEZ-VOUS POUR S’INFORMER ET ÉCHANGER OUVERTS À TOUS 
• Une visite guidée du plateau de Dollemard pour découvrir le site du projet, sa richesse écologique  

et son histoire.  
Samedi 12 octobre 2019 - RDV à 10 h sur le parking du stade Gagarine - 37 rue Louis Blériot -  
Promenade de 2 h - Parcours de 3 km environ - Sur inscription*, sous réserve d’une météo appropriée

• Deux ateliers de partage sur des thèmes variés  
Jeudi 14 novembre 2019 - salle des fêtes de Dollemard - 70 rue Ambroise Croizat 
Jeudi 28 novembre 2019 - salle des fêtes François 1er - 2 rue Abbé Périer  
Accueil à partir de 18 h 00 pour un démarrage à 18 h 30 - Sur inscription*

LA CONCERTATION NUMÉRIQUE 
Vous ne pouvez pas assister aux rendez-vous de la concertation ? Deux solutions numériques !
• Faites-nous part de vos idées par mail : concertation-dollemard@lehavre.fr
• Participez au questionnaire de la concertation numérique sur le site lehavre.fr

LES CAHIERS DE CONCERTATION
Vous pourrez consulter les documents d’information et faire part de vos idées par écrit sur les cahiers de 
concertation qui seront installés à l‘accueil de :
• L’Hôtel de ville du Havre - 1 517 place de l’Hôtel de Ville
• La Mairie annexe de Bléville - 17 rue Pierre Farcis

Concertation publique
septembre à décembre 2019

NATURE

Rendons-les à la nature

Pour tout savoir sur le projet et la concertation rdv sur lehavre.fr



Un projet de 
territoire à réussir 
ensemble
Nécessaires à la réalisation du projet, les actions engagées 
sont destinées à favoriser le retour de la nature sur le site 
libéré de toute activité humaine. 

De nouvelles pratiques écologiques seront mises en œuvre. 
Le site fera l’objet d’une gestion écologique des milieux 
naturels : éco-pâturage, fauchage tardif, préservation  
d’une diversité d’habitats naturels, reboisements, création 
de landes, etc.

Des terrains sont utilisés pour des activités diverses (jardins 
et activités de loisirs) dont certaines ne permettent pas  
de préserver le caractère fragile du site, notamment  
des dépôts et stockages illégaux de déchets. Ils sont  
en cours d’acquisition par la Ville du Havre et feront l’objet 
d’un dialogue avec les personnes concernées.

Concernant la zone des anciennes décharges, des études 
complémentaires sont en cours avec pour objectif de définir 
le mode de dépollution le plus approprié dans le respect  
du milieu naturel et de la sécurité des entreprises  
qui devront y travailler.

Traquet motteux Chlore perfoliée
Certaines pratiques sont totalement incompatibles  
avec la biodiversité et la fragilité du site. 

Demain, un espace 100 % nature  
Situé à quelques minutes du centre-ville du Havre, Dollemard, 
avec ses falaises et son plateau, est un site naturel exceptionnel 
caractérisé par une biodiversité d’une grande richesse composée 
de nombreuses espèces animales et végétales dont certaines  
très rares. Classé « Espace naturel sensible » et inscrit dans  
la liste des sites « Natura 2000 » il constitue un atout majeur  
pour la qualité de vie de notre territoire ce qui implique la mise 
en place d’une réglementation stricte visant à le protéger.

L’ambition de ce projet est de rendre ce site remarquable  
à son état d’origine et de préserver de façon durable ce trésor  
de biodiversité. 

C’est aussi permettre à tous les Havrais de profiter pleinement 
d’un lieu de détente 100 % nature.

Pour que Dollemard devienne 
une source de bien-être pour tous
Plusieurs points du projet de requalification du plateau  
et des falaises de Dollemard ont déjà été retenus :   

• La création d’un nouveau sentier en bord de littoral ;

• L’aménagement d’un chemin cyclable et piétonnier  
qui longera le stade Gagarine en cours de rénovation ;

• La réhabilitation du bas des falaises ;

• La restauration écologique des milieux naturels  
du plateau, qui consiste à le débarrasser de toute activité 
inappropriée (dépôts sauvages de déchets, stockage  
de matériels et d’équipements usagés…) afin de laisser  
la nature reprendre ses droits.

LE HAVRE NATURE :  
LA POLITIQUE PUBLIQUE 

EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA NATURE EN VILLE

Elle poursuit 3 objectifs principaux :

• Créer les conditions d’un cadre de vie 
attractif propice au bien-être des Havrais ;

• Ressentir la nature 
et s’épanouir au Havre ;

• Instaurer une culture 
de la nature qui soit partagée 

et participative.

LA LOCALISATION DU PROJET
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Sainte-Adresse
Le Havre

Falaise d’Amont
Valleuses d’Antifer

Plateau de Dollemard 
et Cap de la Hève

LA LOCALISATION DU PROJET
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Plateau de Dollemard 
et Cap de la Hève

Une large 
concertation
Ce projet conçu pour tous les Havrais doit être construit  
avec la participation du plus grand nombre.  
C’est pourquoi une grande concertation est lancée  
afin de recueillir vos contributions, vos idées concrètes.

• Quels outils installer pour éduquer à l’environnement  
et au respect du site ? 

• Quel type d’aménagement envisager pour le chemin 
cyclable et piéton ? 

• Quelle information des cyclistes et des randonneurs ? 

• Quels équipements (bancs, espaces de détente…) 
installer ? 

• Quelles plantations (types d’arbres et arbustes) 
effectuer ? 

• Comment protéger le site des dépôts sauvages  
et autres dégradations ? 

Autant de sujets et bien d’autres encore sur lesquels  
votre avis est indispensable. 

Ce projet est celui de notre territoire, il engage notre 
responsabilité pour l’avenir, c’est ensemble que nous  
le ferons avancer et aboutir !

Fin 2020
Sentier du littoral
Phase 1

Fin 2020
Chemin cyclable
et piétonnier

100 M

Emprise
du projet

Juillet 2022  
Sentier du littoral
phase 2


