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   «Le territoire français est le patrimoine commun de la 
nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans 
le cadre de ses compétences. Afin d’aménager le cadre de vie, d’assurer sans 
discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d’habitat, 
d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et 
de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie, d’économiser 
les ressources fossiles d’assurer la protection des milieux naturels et des 
paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, 
la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité 
et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations 
résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande 
de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect 
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation 
de l’espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le 
changement climatique et à l’adaptation à ce changement..»

article L. 110 du code de l’urbanisme

Crédits photos : ©Erik Levilly, ©Philippe Bréard
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Introduction

Le concept de « Développement Durable » a été consacré lors de la 
Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 
de Rio, en 1992. 

Selon la définition proposée en 1987 par la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement dans le rapport Brundtland, le 
développement durable met en œuvre « un développement qui répond 
aux besoins des générations du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs. »

Le concept de développement durable fait appel à deux types de 
solidarité :
- une solidarité dans le temps, inter-générationnelle, qui implique la 
conservation des ressources et le maintien de la diversité biologique 
pour les générations futures ;
- une solidarité spatiale, qui implique que chaque habitant a le même 
droit humain aux ressources de la Terre.

Le Développement Durable introduit donc une volonté de gestion 
globale des ressources pour en optimiser les usages actuels et à venir. Il 
s’articule ainsi autour de trois principes fondamentaux : 
- la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie, 
- l’équité et la cohésion sociale, 
- l’efficacité économique. 

De la notion de développement durable...

Schéma du développement durable : à la confluence de trois préoccupations, dites «les 
trois piliers du développement durable».

ENVIRONNEMENT

SOCIAL ECONOMIE

Vivable Viable

Equitable

Durable
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Repris par les lois d’urbanisme et d’aménagement, le concept de 
développement durable est un des enjeux fondamentaux du renouveau 
de la planification urbaine introduits par la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbains (SRU) du 13 décembre 2000. Associée aux deux autres lois-
cadres de l’intervention locale (lois Chevènement et Voynet), l’objectif 
est de développer les territoires de manière plus équilibrée. 

C’est lors du sommet « Habitat II » d’Istanbul, en 1996, qu’a commencé 
à être diffusée en France la notion de développement durable appliquée 
aux villes. En effet, cela a été l’occasion d’affirmer le droit à « un 
logement convenable pour tous », mais également la nécessité d’un 
« développement durable des établissements humains ». 

En matière d’aménagement, le concept de Développement Durable 
renvoie aux grands enjeux auxquels sont aujourd’hui confrontées les 
agglomérations : 
 - l’étalement urbain et la consommation des espaces, notamment 
naturels ou agricoles, renforcés par des moyens de transport toujours 
plus performants ; 
 - la fracture physique et sociale apparue au cœur des 
agglomérations, entre les quartiers dégradés et les quartiers plus 
prisés ; 
 - l’accélération de la dégradation des espaces, la multiplication 
des conflits d’usages, etc.

...au développement durable appliqué à l’urbanisme

La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 a 
intégré la problématique du Développement Durable en aménagement 
et l’inscrit au cœur de la démarche de planification. Elle traduit la volonté 
de l’Etat de promouvoir un aménagement des aires urbaines plus cohérent, 
plus solidaire et plus soucieux du développement durable. 

Pour répondre à cet objectif, elle apporte de manière transversale, dans 
les domaines de l’urbanisme, de l’habitat et des transports, de profondes 
réformes : 
 - réforme des documents d’urbanisme pour permettre d’une part 
d’adapter la planification à l’échelle des aires urbaines et d’autre part de 
produire des documents plus « pédagogiques », exprimant clairement les 
volontés locales d’aménagement, en favorisant la concertation avec les 
habitants ; 
 - réforme de la fiscalité et des modes de financement de l’urbanisme, 
pour les adapter aux objectifs de rationalisation de l’utilisation du foncier en 
milieu urbain ; 
 - adaptation des politiques de déplacements aux objectifs de 
développement durable, en imposant aux documents d’urbanisme de 
prendre en compte les Plans de Déplacements Urbains (PDU) ; 
 - renforcement de la mixité sociale et du droit au logement (minimum 
de 20 % de logements sociaux dans les communes des agglomérations de 
plus de 50 000 habitants).

Les lois portant sur le Grenelle de l’environnement viennent confirmer et 
asseoir très fortement cette tendance.
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Introduction

Pierre angulaire du PLU, le PADD définit, dans le respect des objectifs 
et des principes énoncés aux articles L.110 et L. 121-1 du code de 
l’urbanisme, les  orientations d’urbanisme et d’aménagement 
retenues pour l’ensemble de la commune. En d’autres termes, il est 
un document cadre qui expose le projet urbain de la Ville du Havre, les 
objectifs à atteindre et les actions à mettre en place pour y parvenir.

En créant ce nouveau document, le législateur a souhaité mettre en 
avant la notion de projet. Il s’agit d’une différence fondamentale avec 
les anciens documents d’urbanisme, les Plans d’Occupation des 
Sols (POS), qui se limitaient à réglementer l’usage des sols et les 
possibilités de construire. Le PADD, qui n’a pas de valeur juridique, 
propose ainsi une véritable vision stratégique et sert de cadre de 
référence aux différentes actions engagées par la collectivité en 
matière d’aménagement et d’urbanisme. Le corps réglementaire du 
PLU (zonage et règlement) traduit ses dispositions et doit permettre 
d’atteindre les objectifs affichés.

Le contenu du PADD

La loi laisse les collectivités libres de définir le contenu de leur PADD, 
afin que celui-ci soit le plus adapté aux préoccupations locales. Toutefois, 
celui-ci doit obligatoirement définir une politique d’ensemble de gestion 
du développement communal, apportant des réponses aux éléments de 
diagnostic et aux enjeux locaux.

Ainsi, conformément aux termes du code de l’urbanisme, le PADD peut 
définir les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues 
pour l’ensemble de la commune, et préciser : 

- les mesures de nature à préserver les centres-villes et centres de 
quartiers ( les développer ou en créer de nouveaux) ; 
- les actions ou opérations relatives à la restructuration ou à la 
réhabilitation d’îlots, de quartiers ou de secteurs, les interventions 
destinées à lutter contre l’insalubrité et à restructurer, restaurer ou 
réhabiliter des îlots ou des immeubles ; 
- les caractéristiques et le traitement des rues, sentiers piétonniers et 
pistes cyclables et des espaces et ouvrages publics à conserver, à 
modifier ou à créer ; 
- les actions et opérations d’aménagement de nature à assurer la 
sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers ; 
- les conditions d’aménagement des entrées de ville (L. 111-1-4) ; 
- les mesures de nature à assurer la préservation des paysages. 

Le PADD est complété les par Orientations d’Aménagement, document 
qui présente les objectifs d’aménagement sur les secteurs d’enjeux de la 
commune.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 
un document nouveau introduit par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU)
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Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les car-
tes communales déterminent les conditions permettant d’assurer, dans le res-
pect des objectifs du développement durable : 

 1°  L’équilibre entre : 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructura-
tion des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la 
mise en valeur des entrées de ville et le développement rural ; 
b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces af-
fectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux 
et paysages naturels ; 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

 2°  La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale 
dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 
futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 
d’amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
et de développement des transports collectifs ; 

 3°  La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise 
de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la 
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources 
naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation 
et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques 
naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances 
de toute nature.

article L. 121-1 du code de l’urbanisme
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Introduction

La réalisation du PADD a constitué une étape importante dans le 
processus d’élaboration du PLU de la Ville du Havre. Portée par les 
élus, la réflexion menée a permis de fédérer l’ensemble des acteurs du 
territoire autour d’un projet commun et partagé. Les orientations de ce 
projet ont fait l’objet d’un débat en Conseil municipal, lors de la séance 
du 26 novembre 2007.

Ce PADD se veut tout d’abord être la traduction locale et concrète de 
la philosophie nouvelle qui sous-tend l’urbanisme en France depuis 
2000, insuflée par la loi SRU. En portant un regard pluridisciplinaire sur 

la ville, par l’intégration de 
l’ensemble des politiques 
qui ont un impact sur 
l’aménagement urbain 
(politique des transports, 
de l’habitat, de protection 
de l’environnement, etc.), 
il traduit une approche 
globale et transversale de 
l’urbanisme. En ce sens, le 
PADD se veut ambitieux et 
cohérent. Il met en œuvre 
les principes énoncés à 

l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme (les principes d’équilibre, 
de mixité et de respect de l’environnement) ainsi que la logique de 
développement durable. C’est pourquoi le PADD a été élaboré dans le 
respect des objectifs définis par l’Agenda 21 local.

Le PADD s’inscrit également dans 
une réflexion plus vaste, celle du 
Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) Le Havre Pointe de Caux 
Estuaire, avec lequel il doit être 
compatible. Le SCoT, qui possède 
son propre PADD, s’applique au 
territoire du Pays, couvert par la 
communauté de l’agglomération 
havraise et la communauté de 
communes de Saint-Romain de 
Colbosc. Le présent document, qui s’applique uniquement au territoire 
havrais, entend participer pleinement à la réalisation des objectifs du 
SCoT. C’est pourquoi il en reprend les termes et affirme la volonté de faire 
accéder Le Havre au rang de métropole maritime internationale. 

Avec la dynamique enclenchée par « Port 2000 » et qui sera poursuivie, 
le territoire peut en effet prendre toute sa place dans la compétition 
des grandes métropoles maritimes du nord-ouest de l’Europe, telles 
que Hambourg, Rotterdam ou Anvers. La Ville du Havre entend 
participer pleinement à la réalisation de cet objectif et souhaite devenir 
la locomotive du territoire.

Enfin, le PADD traduit la continuité et le renforcement de l’action 
municipale dans les domaines de l’aménagement et de l’urbanisme, 
afin de faire du Havre une ville attractive et dynamique, une ville solidaire 
et une ville respectueuse de son environnement.

Sensible au développement durable, la municipalité 
a élaboré son Agenda 21 dans le cadre d’une large 
concertation. Cette démarche de démocratie participative 
s’est nourrie d’échanges d’idées avec les habitants mais 
aussi avec l’ensemble des acteurs socio-économiques 
de l’agglomération. Cette concertation a abouti, en juin 
2006, à la présentation des grands engagements de la 
Ville, au travers d’un document intitulé « Engagement 
et prospective citoyennes », et, en décembre 2006, à 
l’élaboration du premier programme d’actions.
Aujourd’hui, l’Agenda 21 du Havre est en phase 
opérationnelle. Riche de 96 actions, ce programme 
sera régulièrement évalué et enrichi par de nouveaux 
projets. 

La loi SRU a remplacé les schémas 
directeurs (SD) par les Schémas de 
Cohérence Territoriale (SCoT). Les SCoT 
sont des documents d’urbanisme qui 
précisent les grandes orientations de 
développement et d’aménagement de 
l’espace à une échelle intercommunale. Ils 
ont pour objet d’assurer un développement 
cohérent et équilibré du territoire en 
harmonisant les différentes politiques 
d’aménagement (urbanisme, habitat, 
transport, développement commercial, 
etc.). 

Le Havre, métropole maritime internationale
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 Faire du Havre une ville attractive et dynamique, 
capable d’attirer et de retenir population et entreprises. Pour cela, il 
convient de valoriser les nombreux atouts du territoire (identité maritime, 
patrimoine culturel, capital humain, etc.), de dégager de nouveaux 
espaces de développement économique et résidentiel et de créer de 
grands équipements d’agglomération. L’ensemble des actions engagées 
par la municipalité doit contribuer au renforcement d’une image positive 
de la ville.

 Faire du Havre une ville solidaire, en faisant profiter 
de son développement au plus grand nombre. L’accès au logement, aux 
équipements, à l’emploi et plus globalement à tous les services offerts 
par la Ville est considéré comme un droit que la municipalité entend 
accorder à tous. Le Havre avance, mais ne souhaite laisser personne 
de côté. Forte de plus  de 30% de logements sociaux, la municipalité 
souhaite préserver et renfocer la mixité sociale qui caractérise son 
territoire. Le projet de tramway, dont l’horizon est aujourd’hui défini, est 
un axe fort du projet urbain. Il permettra de renforcer la cohésion sociale 
en améliorant la mobilité de tous les havrais.

 Faire du Havre une ville respectueuse de son 
environnement, en relevant le défi de l’aménagement urbain 
durable. Le projet, équilibré, entend non seulement préserver et valoriser 
le patrimoine, les paysages et les espaces naturels remarquables du 
territoire, mais également adapter l’urbanisation aux nuisances et aux 
risques naturels et technologiques. Si la Ville répond à la demande 
croissante en matière de logements par le développement d’un nouveau 
quartier, elle le fait également en optimisant l’espace urbain, par le 
renouvellement de la ville sur elle-même.

L’ensemble des éléments présentés précédemment doit servir de fondement 
aux choix d’aménagement et d’urbanisme à mettre en oeuvre pour réaliser 
le projet urbain du Havre. Ainsi, le PADD est organisé autour de 4 axes 
d’interventions :

1. Renforcer le rayonnement du Havre - p 11

2. Améliorer la qualité de vie en ville - p 19

3. Diversifier l’offre de transport et améliorer la 
        mobilité urbaine - p 31

4. Développer la compétitivité de la ville - p 39
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Renforcer le rayonnement de la ville du Havre1

1 projet de SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire

Dans un contexte de forte croissance de la mobilité des hommes et des 
activités, face à la concurrence accrue que se livrent aujourd’hui les territoires, 
la ville du Havre, en affirmant son ambition de devenir une métropole maritime 
internationale, cherche à accroître son rayonnement pour attirer population, 
entreprises, étudiants et touristes.

Son identité maritime et portuaire constitue un atout important à valoriser ; 
de même que son patrimoine architectural et urbain, vecteur de modernité, 
reconnu mondialement en 2005. Renforcer le rayonnement du Havre implique 
également de doter la ville d’équipements métropolitains structurants, capables 
de répondre non seulement aux besoins des havrais, mais aussi à ceux d’une 
population beaucoup plus large.

L’ensemble des actions qui seront engagées pour accroître le rayonnement de 
la ville contribuera à promouvoir une image positive et attractive du Havre, 
afin d’en faire un «objet de fierté pour ses occupants et un élément de curiosité 
pour tous les autres.»1
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*

* Seuls les principaux équipements sont indiqués sur cette carte. D’autres pourront être développés à l’avenir.



11Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - DEUP - Urbanisme et prospective - 2011

Projet d’aménagement et de développement durable
Renforcer le rayonnement de la ville du Havre

sur l’ensemble de son linéaire. La reconquête des falaises de Dollemard 
permettra de réinvestir un site naturel remarquable et de se réapproprier un 
paysage vernaculaire exceptionnel, entre la mer et la campagne cauchoise. 
L’arrivée prochaine du tramway à la plage, prévue en 2012, donnera 
la possibilité à tous les Havrais d’accéder facilement et rapidement à ce 
lieu attractif et emblématique de la ville. Cela permettra de poursuivre 
l’aménagement en réinvestissant l’esplanade Océane pour en faire un 
espace public majeur à l’échelle de l’agglomération. La Ville souhaite 
également développer les activités liées à la plaisance en complétant 
le port actuel (1000 anneaux) par l’aménagement de nouveaux sites, en 
particulier sur le bassin Vauban. Ce nouveau pôle plaisance doit permettre 
à terme de doubler la capacité totale du port de plaisance. L’ambition 
clairement affichée par la Ville est de faire du Havre le principal port de 
plaisance de la Manche en réinvestissant les bassins portuaires inutilisés.

En préservant les sites les plus remarquables (plage et falaises), en 
renforçant l’appropriation de l’espace littoral par les Havrais et en diversifiant 
les activités liées à l’eau (nautisme, baignade, promenade, etc.) c’est 
l’ensemble de la filière économique du tourisme qui se verra portée par une 
dynamique forte et durable, dont la ville profitera pleinement.

Situé au cœur de l’estuaire de la Seine, au sein d’un paysage grandiose, 
Le Havre bénéficie d’une position géographique exceptionnelle qui a 
guidé l’histoire de la ville et forgé son identité. Ville de commerce et 
d’échanges résolument tournée vers la mer, elle s’est ouverte sur le 
monde sans pour autant renier son ancrage dans le Pays de Caux. 
La ville souhaite poursuivre son développement sur la base de cette 
identité maritime très forte, portée par le trafic commercial, la pêche, la 
plaisance et les croisières, en préservant et en valorisant l’ensemble du 
cordon littoral.

Protéger et valoriser le cordon littoral : intégrer l’eau dans la ville

Le Havre détient depuis 1999 le label « Station balnéaire ». Sa plage 
et son port de plaisance arborent également, tous deux, le Pavillon 
Bleu certifiant la qualité des eaux du littoral. Cette distinction reconnue 
est accordée sur des critères exigeants qui évaluent l’éducation à 
l’environnement, l’environnement général, la gestion des déchets et de 
l’eau. Le Havre est également la première ville de la Seine-Maritime à 
avoir obtenu le label « Station nautique » en novembre 1999. Ses atouts 
sont en effet nombreux : son port de plaisance, plus de 30 associations et 
clubs nautiques de voile, pêche, plongée, canoë-kayak, aviron, planche 
à voile, sports de glisse divers qui concernent plus de 6000 passionnés 
actifs.

L’obtention de ces labels est le fruit d’un important travail de valorisation 
du littoral, engagé il y a plusieurs années par la requalification du front 
de mer, que la Ville entend poursuivre et renforcer lors des prochaines 
années. L’accessibilité visuelle et physique du cordon littoral, espace 
au fort pouvoir d’attraction, sera renforcée par des interventions fortes 

1 Valoriser l’identité maritime et portuaire

La promenade de la plage Le port de plaisance
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 Réconcilier le port et la ville

La Ville souhaite également développer des équipements qui viendront 
affirmer son identité maritime et portuaire. 

Situé sur la partie ouest de la presqu’île Frissard, le Centre de la mer et 
du développement durable sera un équipement majeur portant sur la 
thématique portuaire, du littoral et de l’estuaire. Il s’agit de créer un espace 

de découverte et d’émerveillement attractif, tourné 
vers le plus grand nombre, tout en présentant un 
regard scientifique et technique de haut niveau. 
Cet équipement aura pour vocation essentielle 
de présenter le développement du commerce 
maritime mondial avec la révolution introduite par 
la généralisation du conteneur ainsi que les enjeux 
du développement durable liés à l’estuaire et au 
milieu maritime. 

Longtemps laissé en friche, le Fort 
de Sainte-Adresse renommé «les 
Jardins Suspendus», site d’exception 
surplombant la mer et la baie de Seine, 
est transformé en un vaste jardin ouvert à 
tous. Evoquant les voyages des bateaux 
vers des pays lointains, les vestiges 
de l’ancien fort militaire sont en effet 
réhabilités pour donner naissance à un parc dédié aux plantes. Il accueille 
de grandes serres tropicales et rend hommage aux botanistes avec des 
espèces végétales encore méconnues en provenance des cinq continents. 
Les Jardins Suspendus enchantent les amateurs de parcs et jardins et 
offrent également à tous les Havrais un nouveau cadre de détente des 
plus attrayants. 

Le pont des Docks, conçu 
par l’architecte Jean 
Müller comme un véritable 
ouvrage urbain, ouvre une 
voie nouvelle permettant 
de franchir le bassin 
Paul Vatine. Les abords 
du pont et des rives ont 
été aménagés pour la 
promenade, en continuité 
de la rue Bellot et du jardin 
fluvial, prairie verte sur les quais de la Marne et 
de la Saône. Le pont des Docks, la rue Bellot 
et le jardin fluvial, symboles du renouveau des 
quartiers Sud et aménagés dans le respect de 
la mémoire des lieux, illustrent parfaitement 
la volonté de se réapproprier et de valoriser 
l’interface ville/port.

Inauguré fin mai 2007, le nouveau Pôle 
croisière a été aménagé dans le hangar n°1 
de la Pointe de Floride. Les travaux ont été 
conduits de manière à offrir un accueil digne 
de ce nom aux croisiéristes de plus en plus 
nombreux à faire escale chaque année au 
Havre. Surfant sur le marché de la croisière 
en pleine expansion, Le Havre, devenu 4e 
port  français 
dans ce domaine, 
entend, à terme, 
redevenir « tête 
de ligne » du trafic 
transatlantique.

Le développement de la ville ne peut 
s’envisager non plus sans assumer la 
présence du port et ses infrastructures, 
passées, actuelles et futures. Celles-
ci marquent fortement le territoire de 
la commune et en font un élément de 
différenciation incomparable au plan 
national. Le port fonde l’existence même 
de la ville. Au fil des décennies, l’activité 
portuaire, historiquement installée au 
cœur du Havre s’est éloignée pour répondre aux exigences du transport 
maritime moderne, autant de quais et de terre-pleins qui constituent des 
opportunités d’aménagement exceptionnelles. Mettre en valeur l’espace 
portuaire, c’est affirmer la riche histoire de la ville ; c’est aussi marquer 
symboliquement que Le Havre est une ville tournée vers le monde. 
Cela passe par la protection des éléments les plus représentatifs de 

cette identité (bassins, cloche des 
dockers,…) et par l’aménagement 
des lieux les plus emblématiques, 
en particulier les anciens bassins du 
port situés en plein cœur du centre-
ville. Le vaste projet urbain engagé 
dans les quartiers Sud, détaillé dans 
les orientations d’aménagement, 
suit cette logique de valorisation 
de l’interface ville/port avec pour 
ambition de faire revivre un site 
historique (accueil de nouvelles 
fonctions économiques et urbaine).

Le Centre de la Mer et du 
Développement Durable

Les jardins suspendus
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2 Valoriser l’esprit de modernité havrais
 Valoriser le patrimoine de la reconstruction

Le 15 juillet 2005, Le Havre obtint une reconnaissance internationale 
lorsque l’UNESCO inscrivait le Centre reconstruit par Auguste Perret 
sur la liste des sites figurant au Patrimoine mondial de l’humanité. 
Le comité du Patrimoine mondial a retenu le caractère exceptionnel 
et exemplaire de l’œuvre de la 
reconstruction  : « parmi les 
nombreuse villes reconstruites, 
Le Havre est exceptionnelle 
pour son unité et son intégrité, 
associant un reflet du schéma 
antérieur de la ville et ses 
structures historiques encore 
existantes aux idées nouvelles 
en matière d’urbanisme et de 
technologie de construction. »

Le classement du centre reconstruit constitue pour la Ville du Havre à la 
fois l’aboutissement d’une longue démarche de valorisation et l’amorce de 
nouvelles actions pour faire vivre son patrimoine architectural. Depuis le 
premier semestre 2006, l’ouverture au public d’un appartement témoin sur la 
place de l’Hôtel de Ville permet aux visiteurs de s’imprégner de l’ambiance 
qui régnait dans les logements Perret dans les années cinquante. La Ville 
entend poursuivre ses efforts en conduisant une politique de valorisation 
forte qui permettra de développer le tourisme culturel et de faire rayonner 
Le Havre dans le monde entier. De nouvelles actions de promotions seront 
donc engagées. Elles viseront d’une part à encourager la coopération 
internationale, par la création d’un réseau des villes du XXème siècle inscrites 
sur la liste du patrimoine mondial (Brasilia,…) et, d’autre part, favoriser la 
diffusion d’informations, par l’organisation de colloques, d’expositions et 
la publication d’ouvrages (guides touristiques, collections spécialisées sur 
l’architecture,…). La Ville souhaite également valoriser le patrimoine de 
la Reconstruction par la mise en place d’une signalétique particulière et 
l’organisation de spectacles « son et lumière ». Ces derniers permettront de 
souligner l’élégance et la beauté des constructions du centre-ville au travers 
d’une mise en scène originale. Enfin, la Ville s’engage à moderniser l’outil 
de préservation du centre reconstruit en révisant la Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), qui depuis 1995 
organise une gestion et une protection efficace du patrimoine reconstruit.

Depuis le 15 juillet 1995, les 250 hectares 
du centre-ville reconstruit et ses abords 
sont réglementés par une Zone de 
protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (ZPPAUP). Le 
règlement de cette ZPPAUP fixe les règles 
d’intervention sur les bâtiments existants 
(vitrines, enseignes, ravalements, etc.). 
Cette protection engagée avec l’Architecte 
des Bâtiments de France constitue le volet 
réglementaire de la politique de valorisation 
du Patrimoine Reconstruit.

Vue sur le Centre Reconstruit Les ISAI Hall d’immeuble

La porte Océane et la tour de L’Hôtel de Ville
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 Promouvoir une architecture et un urbanisme contemporains

En s’engageant dans une démarche de protection et de valorisation 
de son centre reconstruit, la ville du Havre a résolument fait le choix 
de la modernité, un choix qu’elle entend assumer de façon continue et 
au sens le plus large possible. Ainsi, la Ville souhaite promouvoir une 
architecture contemporaine et durable de qualité, comme l’illustrent 
des constructions récentes  : la nouvelle Chambre de Commerce et de 
l’Industrie (Phine Weeke), la nouvelle bibliothèque universitaire (René 
Dottelonde), ou encore le complexe aquatique Les Bains des Docks, 
réalisés par Jean Nouvel, lauréat du prix Pritzker 2008. D’autres projets 
tout aussi audacieux verront le jour bientôt, en particulier le Centre de 
la mer et du développement durable, également le fruit de l’imagination 
de Jean Nouvel.

Une démarche identique sera poursuivie lors de la mise en œuvre des 
projets urbains. L’aménagement du quartier de l’Eure, suivi par l’architecte 
conseil Bruno Fortier, ainsi que la réalisation du nouveau quartier du 
Grand Hameau, exemplaire sur le plan environnemental, témoignent 
des exigences de la ville en matière d’urbanisme et d’architecture.

La CCI

La Bibliothéque Universitaire

Les Bains des Docks
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Onzième ville de France par sa population, Le Havre est une ville qui 
compte dans le concert des grandes villes françaises. Le commerce 
international, l’offre en équipements métropolitains et le tourisme de 
croisière sont autant d’éléments qui confortent la dimension de la ville. 
La municipalité s’engage à poursuivre une action volontariste afin de 
renforcer les fonctions métropolitaines et le rayonnement de la 
ville. Pour cela, elle souhaite compléter l’offre en équipements de 
premier plan, qui lui permettra d’organiser des évènements de portée 
nationale et internationale et enfin développer l’offre de formations 
supérieures.

 Compléter l’offre en équipements métropolitains 

Le Havre possède de nombreux équipements de qualité. Le Volcan, le 
musée Malraux, mais également les Docks Océanes et Docks Café, 
construits récemment, sont autant d’outils modernes et performants 

qui permettent au Havre de 
rayonner bien au-delà des limites 
communales. Cependant, le 
positionnement métropolitain du 
Havre implique de renforcer cette 
offre en équipements afin que la 

ville puisse tenir son rang 
et répondre aux attentes 
des habitants et des 
visiteurs.

3 Conforter et renforcer les fonctions métropolitaines

La politique de développement 
culturel, sportif et de loisir sera 
poursuivie en s’appuyant sur les 
atouts et les spécificités de la ville. 
Les Jardins Suspendus et le Centre 
de la mer et du développement 
durable, décrits précédemment, 
seront des équipements attractifs et 
emblématiques de l’identité locale. 
Cette politique visera également 
à mettre à niveau l’offre de la 
ville dans certains domaines au regard d’autres métropoles régionales. 
La Ville, en partenariat avec la CODAH, le Département et la Région, 
souhaite se doter d’un stade à la hauteur des ambitions de son club de 
football, le Havre Athlétic Club (HAC). Le stade Jules Deschaseaux, dont 
la capacité est limitée et peu extensible, sera remplacé par un nouvel 
équipement sur le site de Soquence. D’une capacité de 25 000 places, 
cette nouvelle enceinte disposera de tout le confort moderne et bénéficiera 
d’une excellente desserte puisqu’elle sera située à proximité de l’entrée de 
ville et de la halte de Graville (Lézard expresse régional).

Parallèlement à la construction du Centre 
de la Mer et du Développement Durable, 
l’architecte Jean Nouvel a également été 
désigné, par le même concours commun, 
pour construire un complexe aquatique 
financé par la CODAH.
Le bâtiment, très épuré, propose des 
façades en béton émaillées de baies 
vitrées, l’intérieur s’inspire des piscines 
naturelles creusées dans la masse, 
l’architecte s’étant inspiré des ambiances 
des ‘thermes romains’ 

L’aéroport du Havre-Octeville, avec plus de 
56 000 passagers recensés en 2008, 3 vols 
réguliers et près d’une centaine de villes 
desservies, permet aux habitants de la région 
de rejoindre rapidement les destinations 
les plus lointaines. Menacé par un contexte 
local fortement concurrentiel, la Ville du 
Havre souhaite réaffirmer l’importance de 
cet équipement 
indispensable au 
rayonnement et à 
l’attractivité d’une 
métropole maritime 
internationale.
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Il convient également de renforcer l’offre en équipements et services 
de santé, déficitaire sur l’agglomération havraise. C’est pourquoi sera 
poursuivi le développement du pôle hospitalier du plateau nord-ouest, 
lequel complétera un paysage médical havrais totalement rénové. En 
complément de l’hôpital Monod, agrandi à l’est du territoire, et de la 
nouvelle clinique des Ormeaux au sud, le pôle d’excellence médicale du 
nord de la ville, complet et attractif, enrichira le réseau de santé des 250 
000 habitants de l’agglomération havraise. La clinique privée de l’estuaire, 
d’une capacité de 356 lits, sur un périmètre de 9 hectares à l’ouest de 
la rue Irène Joliot Curie, sera complété par une Maison Médicale qui 
accueillera de nombreux cabinets de consultation ainsi qu’un laboratoire 
et un service d’imagerie. Ce nouvel outil à la fois esthétique et performant 
devrait séduire de nombreux médecins, spécialistes et chirurgiens, 
et ainsi combler le retard de l’agglomération en matière d’accès aux 
services de santé.

Enfin, la réalisation du tramway (voir également la partie 3 intitulée 
Diversifier l’offre de transport et améliorer la mobilité urbaine) dotera la 
ville du Havre d’un moyen de transport collectif moderne et efficace. Bien 
plus qu’un moyen de déplacement, le tramway sera aussi un outil qui 
renforcera l’attractivité de la ville, en véhiculant une image positive et 
une notoriété nouvelle.

 Organiser des évènements de portée nationale et internationale

La réalisation de ces équipements d’envergure illustre la volonté de faire 
du Havre le théâtre de grands évènements sportifs et culturels, 
à l’image de la Transat Jacques Vabre et des étapes havraises de la 
troupe du Royal de Luxe. La Transat Jacques Vabre, organisée tous 
les deux ans, rassemble quelques-uns des meilleurs navigateurs au 
monde pour disputer une course reconnue au plan international et 
largement médiatisée. Le spectacle de rue du Royal de Luxe à quant 
à lui réuni des centaines de milliers de personnes durant une semaine 

de fête qui a totalement modifié le visage de la ville en 2006. La biennale 
d’art contemporain, organisée pour la première fois en 2006 et renouvelée 
en partenariat avec le casino, sera développée, comme l’ensemble des 
autres grandes manifestations : les Z’estivales, le festival de la glisse, les 
colloques sur l’architecture, etc. Ces grands évènements, qui s’étendront 
au domaine du commerce avec l’organisation de manifestations tels que 
les salons ou les rencontres China-Europa, contribueront au renforcement 
du rayonnement de la ville du Havre et de son agglomération. 

 Développer l’offre de formations supérieures

Le renforcement de l’offre de formations supérieures au Havre représente 
un enjeu majeur. C’est pourquoi l’université, en partenariat avec la ville, 
souhaite développer une offre correspondant aux activités économiques 
dominantes et aux secteurs potentiels de développement. L’objectif 
est de concentrer les équipements en ville basse et de générer une 
croissance de la population étudiante, laquelle permettra de répondre à 
la demande en jeunes diplômés du bassin d’emploi havrais. L’arrivée dès 
2007 d’une antenne de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, consacrée 
aux relations entre l’Europe et l’Asie, témoigne de cette volonté, ainsi que 
l’implantation prochaine de l’Institut National des Sciences Appliquées de 
Haute Normandie, formation spécialisée dans le génie civil et le béton et 
l’Ecole de Marine Marchande.

La transat Jacques 
Vabre Royal de luxe Rencontre China 

- Europa
La biennale d’art 

contemporain
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Améliorer la qualité de vie  en ville2 
Préserver et améliorer le cadre de vie des Havrais constitue l’une des 
priorités de la Ville, qui a engagé de nombreux projets en ce sens ces 
dernières années. Bien vivre en ville, c’est bénéficier d’un logement de qualité 
dans un environnement de qualité, préservé et sécurisé. C’est pourquoi la Ville 
du Havre souhaite, pour créer un environnement urbain attractif, développer 
des actions reposant sur quatre axes prioritaires : promouvoir un habitat de 
qualité pour tous, afin que l’ensemble des Havrais et des futurs habitants 
puisse bénéficier d’un logement correpondant à leurs attentes ; améliorer la 
qualité résidentielle de tous les quartiers, afin que la ville dans son ensemble 
demeure attractive et offre tous les équipements et services nécessaires à la 
vie quotidienne des Havrais ; valoriser la qualité et la diversité du patrimoine 
naturel et urbain, pour une ville agréable respectueuse de son histoire et de 
ses paysages ; et enfin prévenir les risques et limiter les nuisances, afin de 
faire du Havre une ville où l’on puisse vivre en toute sécurité.
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Le Havre connaît depuis une vingtaine d’années un déclin démographique 
continu qui se confirme et s’amplifie selon les derniers recensements. 
Cette diminution de la population s’explique par une importante évasion 
résidentielle : d’une part la rareté et les coûts du foncier et de l’immobilier, 
en forte hausse, obligent les ménages havrais à s’éloigner toujours plus 
loin du Havre pour trouver un logement accessible correspondant à 
leurs attentes ; d’autre part, la production de logements neufs, malgré 
les efforts entrepris ces dernières années, demeure insuffisante et ne 
parvient pas à répondre aux besoins démographiques.

Pour inverser la situation, la Ville, en lien avec les acteurs publics et 
privés, est déterminée à poursuivre et renforcer la politique volontariste 
qu’elle a engagée depuis plusieurs années et inscrite dans le Programme 
Local de l’Habitat. Son action va porter sur le développement d’une 
offre nouvelle de logements neufs et sur la valorisation des 
logements existants (renouvellement urbain et réhabilitations). Elle 
veillera également au développement d’une offre de logements adaptés 
qui puisse répondre aux besoins de tous les havrais. La Ville aura le 

souci d’agir pour créer un cadre de 
vie de qualité. En effet, la politique 
de l’habitat au Havre ne se limite 
pas à des objectifs quantitatifs, mais 
intègre également des objectifs 
qualitatifs. Donner aux gens 
l’envie de vivre en ville, dans un 
environnement de qualité, telle 
reste l’ambition première de la 
Ville du Havre pour attirer de 
nouvelles populations.

 Développer la production de logements neufs 

Le déficit de constructions neuves touche principalement les logements 
individuels et l’accession à la propriété. Il contribue à renforcer le phénomène 
d’évasion résidentielle vers les autres communes de l’agglomération 
et même au-delà, au sud de la Seine. Plusieurs actions peuvent être 
envisagées pour développer la production de logements sur la commune :

Favoriser la réalisation d’opérations ponctuelles dans les tissus 
urbains constitués, en particulier dans le périmètre du centre-ville élargi, 
dans les cœurs de quartier et le long de l’axe du tramway. L’objectif est 
d’optimiser l’utilisation du foncier en ville en menant une politique de 
densification maîtrisée du tissu urbain. Ces nouvelles opérations permettront 
de proposer un habitat urbain moderne situé à proximité des équipements 
et services présents en ville. Une attention particulière sera accordée à 
l’insertion architecturale et urbaine de ces constructions neuves afin qu’elles 
respectent les caractéristiques morphologiques des tissus urbains dans 
lesquels elles s’insèrent. 

1 Promouvoir un habitat de qualité pour tous

Le programme Local de l’Habitat est un 
document d’orientation qui définit la politique 
du logement à l’échelle de l’agglomération. Il 
fixe des objectifs quantitatifs - construction 
de 1020 logements par an, dont 700 pour la 
ville du Havre – et qualitatif – diversification 
de l’offre, poursuite du renouvellement urbain, 
réhabilitation du parc ancien social, adaptation 
de l’offre aux besoins 
de la population. 
Les dispositions du 
PLU doivent être 
compatibles avec 
celles du PLH. L’opération Tankarville avenue 

du Bois au coq
Le parc Victor Hugo, rue Victor 

Hugo
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Engager de grandes opérations de renouvellement urbain, en 
particulier dans les quartiers Sud, secteur de reconquête urbaine. Un 
vaste mouvement de renouvellement est engagé, lequel a débuté à 
l’ouest par le lotissement Saint-Nicolas et se poursuivra vers l’est par le 
lancement progressif de nouvelles opérations.
Deux secteurs de renouvellement urbain ont été identifiés dans le centre 
ancien, au nord des voies ferrées. Une étude est engagée afin d’arrêter 
un plan d’aménagement et d’évaluer la capacité en logement de ces 
secteurs (cf orientations d’aménagement).

Développer progressivement des opérations d’ensemble sur 
plusieurs sites de la commune  :

1. Le projet d’éco-quartier du Grand Hameau (26 hectares), situé sur 
le plateau nord-ouest de la ville, va permettre la réalisation d’environ 
800 logements dans le prolongement direct du quartier de Bléville. Cette 
opération, qui a fait l’objet d’un plan directeur spécifique, est présentée 
dans les orientations d’aménagement ;

2. Le plateau d’Eprémesnil, situé au nord-est de la commune et lié 
géographiquement à Fontaine-la-Mallet et Montivilliers, sera considéré 
comme un secteur potentiel d’urbanisation. A proximité des parcs de 
Rouelles et de Montgeon, cette opération est subordonnée à la réalisation 
d’études préalables approfondies afin, d’une part, de ne pas bouleverser 
les équilibres écologiques et paysagers et, d’autre part, d’assurer la 
desserte et les accès au site.

Agir sur l’existant pour promouvoir des logements de qualité

En complément de ce développement de l’offre de constructions neuves, 
il est nécessaire de travailler sur les tissus urbains existants, notamment 
les plus dégradés, afin d’améliorer la qualité des constructions et 
l’image des quartiers. 

Sur les quartiers non couvert par les OPAH 
RU et plus largement sur le territoire de 
l’Agglomération, un Programme d’Intérêt 
Général « Logements indignes, loyers 
maîtrisés, logements vacants » est mis 
en place par la CODAH pour la période 
2007 / 2009, reconductible. Les objectifs 
fixés pour l’agglomération havraise sont 
les suivants : 360 logements réhabilités 
avec loyers maîtrisés, 190 remises sur le 
marché de logements vacants depuis plus 
de 12 mois, 155 logements au titre de la 
lutte contre l’habitat indigne.

La Ville, dans le cadre des différents dispositifs de la Politique de la ville, est 
intervenue en profondeur en ville haute (Caucriauville, Mont-Gaillard, Mare-
Rouge et Bois de Bléville) et en ville basse (quartiers Sud) pour engager 
un processus de renouvellement fort du tissu urbain.La convention 
signée avec l’Agence Nationale de Rénovation urbaine (ANRU) en octobre 
2004 prévoit un programme ambitieux de près de 1900 logements démolis, 
autant de logements reconstruits sur la ville, près de 3200 logements 
réhabilités et plus de 5800 logements résidentialisés. Ces opérations de 
démolition/reconstruction permettront d’introduire d’autres types d’habitat 
tant du point de vue de la forme urbaine, privilégiant l’individuel et le petit 
collectif, que du statut en introduisant du logement privé dans ces quartiers, 
contribuant ainsi à la mixité sociale. La Ville du Havre a signé le 29 janvier 
2008 une nouvelle convention 
avec l’ANRU pour intervenir sur 
les quartiers Sud. Celle-ci prévoit 
la démolition de 260 logements 
dégradés (compensée par la 
réalisation d’autant de nouveaux 
logements), la réhabilitation de 
plus de 1800 logements et la 
résidentialisation de plus de 1900 
logements.

La Ville du Havre et la CODAH 
poursuivent également leur action 
de valorisation de l’habitat ancien,  
notamment dans les quartiers Sud 
et le centre ancien, par une politique 
volontariste de réhabilitation, de 
mise aux normes, de remise sur 
le marché de logements vacants 
et de résorption de l’habitat 

Ex de réalisation dans le cadre de l’ANRU
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indigne, développant ainsi l’offre de logements.  Les OPAH-RU 
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement 
Urbain) constituent les outils privilégiés de l’action publique pour rénover 
les immeubles existants et produire des logements de qualité.

Développer une offre de logements adaptés

La Ville du Havre doit mettre en place les conditions d’une offre de 
logements pour tous types de populations notamment pour les publics 
spécifiques : étudiants, personnes âgées, personnes handicapées, 
personnes économiquement défavorisées…  Il est donc parfois 
nécessaire d’exercer un effort spécifique pour répondre à des besoins 
catégoriels de logement non satisfaits par les mécanismes libéraux 
du marché immobilier. Pour la Ville du Havre, il s’agit de prendre des 
mesures en faveur : 

Du logement des « classes moyennes » et plus particulièrement 
des jeunes actifs

Ces catégories peinent à trouver sur le territoire un logement intermédiaire 
ou en accession correspondant à leur besoin et à leur pouvoir d’achat. 
Le parcours résidentiel de ces populations est un facteur important de 
développement économique et d’équilibre sociodémographique. Or, elles 
sont trop souvent obligées de s’éloigner de la ville centre, participant au 
phénomène d’étalement urbain et à la baisse démographique. La relance 
de l’accession, déjà engagée sur la Ville, permettra de redonner au 
marché du logement la fluidité qui lui fait aujourd’hui défaut, grâce à des 
mouvements résidentiels ascendants. C’est pourquoi la Ville souhaite 
continuer son action en faveur du développement de l’accession 
sociale à la propriété et de la primo-accession notamment par le 
dispositif du pass-foncier, par des opérations de location-accession ou 

encore de maisons en accession sociale à la propriété, dites «maisons 
à 100 000€» (13 maisons ont été livrées en 2008 au Havre et d’autres 
programmes sont à l’étude).

Du logement des jeunes notamment des étudiants

La Ville compte environ 9 400 étudiants et au vu du renforcement et de 
l’élargissement de l’offre de formation ainsi que de l’ambition des différents 
acteurs (Ville, CODAH, Université) de donner une dimension internationale 
à l’Université du Havre, les effectifs devraient augmenter dans les années 
à venir.
L’offre en logement étudiant du CROUS sur le territoire est insuffisante, 
seulement 5,5% des étudiants peuvent aujourd’hui être logés en cités 
universitaires (moyenne nationale de 12%). De plus cette offre est mal 
localisée puisque les besoins se trouvent essentiellement en Ville basse 
alors que l’offre se situe principalement en Ville haute.
Ainsi, plusieurs projets de résidences CROUS permettront d’augmenter 
sensiblement l’offre en ville basse au cours des procgaines années.

Du logement des plus démunis

L’action de la Ville se poursuit pour permettre à tous les ménages d’accéder 
à une solution d’hébergement ou de logement notamment par :
- des actions de réhabilitation, de démolition/reconstruction et de 
création de structure d’hébergements (Foyers, Foyers de Jeunes 
Travailleurs, Résidences sociales) afin d’adapter l’offre à la demande ;
-  la mobilisation du parc privé et social pour l’accès et le maintien de 
ménages en difficulté ;
- le soutien aux parcours d’insertion par le logement des populations 
spécifiques (jeunes, mal logés, familles nombreuses, réfugiés statutaires, 
handicapés psychiques…) ;
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Du logement adapté au handicap et au vieillissement de la 
population

La problématique du maintien à domicile et, en particulier, de l’accessibilité 
au logement des personnes âgées et handicapées, est une question 
importante dans la Ville. Elle concerne autant le parc privé ancien que 
celui de la reconstruction Perret, ou le parc social. Un certain nombre 
d’études préalables à la mise en place d’une politique locale d’adaptation 
des parcs concernés sont en cours et permettront de définir des objectifs 
aussi bien quantitatifs que qualitatifs pour les années à venir.

 Renforcer la mixité sociale et améliorer l’image du logement social

Le logement social représente près du tiers du parc de logements sur la 
Ville (28 175 logements sociaux en juin 2008) et a, sans conteste, une 
vocation sociale affirmée. Ce parc se concentre sur certains quartiers de 
la Ville (Mare Rouge, Mont Gaillard, les Neiges,…) relevant en général 
des sites Politique de la Ville et des opérations de rénovation urbaine.  
Les objectifs de diversification de l’offre, de mixité sociale et donc 
de revalorisation de leur image y sont particulièrement prioritaires.

La demande locative sociale sur le territoire est en augmentation (+27% 
entre 2004 et 2006) et le décalage entre offre et demande constitue une 
des difficultés permanentes de gestion du parc et de satisfaction de la 
demande. En effet, le parc de logements sociaux se situe davantage 
en ville haute et dans les quartiers Sud alors que la demande est 
majoritairement ciblée sur la ville basse et, en particulier, le centre-
ville. L’objectif de la ville étant la bonne intégration sociale et urbaine 
de l’ensemble des populations, elle s’applique à une diversification des 
statuts des logements réalisés, en favorisant la production de logements 
intermédiaires et de standing, afin de baisser le poids du parc social dans 

certains quartiers, et en introduisant du logement social dans les quartiers 
qui en sont dépourvus, en particulier le centre-ville.
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Pour lutter efficacement contre l’évasion résidentielle, la Ville s’engage 
à agir sur le logement, comme cela a été décrit précédemment, mais 
également sur l’environnement du logement. C’est pourquoi elle 
s’attachera à améliorer la qualité résidentielle de tous les quartiers de la 
ville. La demande des ménages porte en effet sur la recherche d’espace 
et la qualité du cadre de vie. Une attention particulière sera donc 
accordée à l’aménagement et à la pérennisation des équipements, 
des services et des commerces de proximité. Autour du centre 
élargi, la ville souhaite conforter les différents pôles d’animation 
qui structurent le territoire communal, éléments indispensables de la 
solidarité et de la convivialité au quotidien. 

 Le renforcement des pôles commerciaux de proximité

La sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers est importante 
pour la mise en place d’un développement urbain durable : elle contribue 
en effet au renforcement du lien social dans les quartiers, au maintien 
de l’activité économique et à l’amélioration de la qualité de vie dans le 
cadre de réaménagements d’espaces publics. 

Le Havre se caractérise par la présence de « villages » dans la ville, 
héritage d’absorptions de communes. Il en résulte la présence de 
nombreux pôles commerciaux de proximité : Bléville, Sanvic, Sainte 
Cécile, Rouelles, Graville, Brindeau… Il en est de même au sein des 
quartiers les plus récemment créés (anciennes Z.U.P). Ils sont dotés 
d’équipements commerciaux divers : linéaires ou de proximité, souvent 
enclavés et repliés sur eux-mêmes et qui connaissent aujourd’hui des 
difficultés.

Le renforcement de ces centres de quartier doit passer, dans les secteurs 
identifiés comme tels, par des mesures visant à l’identification graphique 
de ces centres de quartiers, à la mise en place de normes de stationnement 
incitatives pour les transformations de logements en commerces en rez-de-
chaussée, et à l’accompagnement de ces secteurs commerçants par des 
traitements d’espaces publics appropriés. En parallèle, la Ville du Havre a 
instauré un droit de préemption sur les
 
 Maintenir et renforcer les équipements et services de proximité

Les équipements et services de proximité jouent également un rôle très 
important pour la vie de quartier et contribuent à l’attractivité résidentielle 
du territoire. Chaque quartier doit pouvoir bénéficier d’équipements 
de proximité permettant aux acteurs locaux (habitants, associations, 
etc.) d’exercer leurs activités. Les écoles, crêches, bibliothèques, salles 
de sport, parcs et jardins, maisons de quartier 
ou salles d’animation municipales sont autant 
de lieux où la vie citoyenne peut s’exprimer et 
générer du lien social. La Ville a engagé une 
politique de rénovation de ces équipements 
et souhaite en créer de nouveau.

La Ville souhaite accorder une attention 
particulière aux besoins générés par le 
vieillissement de la population, qu’il convient d’anticiper. C’est pourquoi la 
Ville s’engage à favoriser la création de centres d’accueil spécialisés 
pour les personnes âgées dépendantes.

2Accroître l’attractivité résidentielle de tous les quartiers

La médiathèque Martin Luther King 
à Bléville
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3 Valoriser la qualité et la diversité du patrimoine naturel et urbain havrais

Le patrimoine urbain et naturel de la ville est un élément essentiel du 
cadre de vie des Havrais. Riches et variés, les paysages urbains et 
naturels du Havre forgent l’identité des quartiers, c’est pourquoi la Ville 
souhaite leur accorder une attention particulière. Deux idées fortes seront 
appliquées : d’une part préserver 
les éléments caractéristiques de 
l’identité havraise et d’autre part 
veiller à une bonne intégration 
des projets. Deux idées fortes 
qui s’appliqueront aussi bien aux 
paysages naturels qu’aux paysages 
urbains.

 Valoriser le patrimoine urbain, facteur d’amélioration de la qualité de 
vie en ville

 Préserver les éléments remarquables

En complément de la politique de valorisation du centre reconstruit, 
dont la portée est internationale, la Ville souhaite également préserver 
le paysage urbain des différents quartiers afin que l’ensemble des 
Havrais puisse bénéficier d’un cadre de vie de qualité. De nombreux 
éléments paysagers ponctuels, témoins de l’histoire havraise, sont ainsi 
inscrits dans le répertoire du patrimoine. Il peut 
s’agir de bâtiments ou ensembles de bâtiments 
(Villa maritime, la cité havraise, la cloche des 
dockers,…), de végétaux (squares, arbres ou 
alignements d’arbres, clos masure), d’éléments 
aquatiques (bassins portuaires) ou autres (points 
de vue ou cônes de vue). 

Au total, ce sont plus de 400 éléments qui sont concernés et pour lesquels 
des prescriptions particulières seront exigées lors de la réalisation de 
travaux.

 Renforcer l’identité de chaque quartier

La Ville a également engagé depuis plusieurs années une démarche 
visant à mieux prendre en compte les caractéristiques morphologiques 
(architecture, urbanisme, espaces publics,…) des quartiers du Havre. 
La composition urbaine des quartiers témoigne de l’histoire de la ville et 
traduit les différentes époques et modes de réalisation. Des études sont 
donc financées pour étudier les caractéristiques du tissu urbain en matière 
d’occupation du sol (habitat, activité,..) de volume (hauteur des constructions, 
retrait par rapport à la rue) et d’aspect (matériaux utilisés, couleurs,…). Les 
résultats de ces études permettent d’affiner la réglementation du plan 
local d’urbanisme en définissant des zones et des règlements qui, 
tout en préservant des marges d’évolution au cadre bâti, conduisent 
à une cohérence urbaine respectueuse de l’identité des quartiers.l

Valoriser les espaces naturels et les grands paysages

Le Havre s’est construite sur un site particulier qui a contribué à son 
organisation actuelle : une ville basse, un escarpement (la Costière) et 
une ville haute se prolongeant vers le pays de Caux. Les particularités du 
site sont un atout pour l’image du Havre, qu’il convient de préserver et de 
valoriser. 

Exemple de patrimoine urbain 
remarquable

Le prieuré de Graville, un élement caractéristique 
de l’identité havraise



Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - DEUP - Urbanisme et prospective - 2011

Projet d’aménagement et de développement durable
Améliorer la qualité de vie en ville

2�

 Préserver la ceinture verte du Havre

Contrainte au sud et à l’ouest par le fleuve et la 
mer, à l’est par l’urbanisation, la ville du Havre 
s’ouvre au nord sur la campagne cauchoise. 
Plusieurs sites naturels remarquables forment 
ainsi une ceinture verte qui crée une transition 
douce entre la ville et la campagne. 
Cette ceinture verte est composée à la 
fois d’espaces à préserver : les falaises de 
Dollemard, identifiées au titre des espaces 
remarquables de la loi Littoral et espace naturel 
sensible, les parcs de Montgeon et de Rouelles, 
lieux de détente et de loisirs des Havrais ; 
mais également d’espaces qui vont évoluer et 
jouer un rôle dans le développement urbain 
de la ville à plus long terme : le plateau nord-
ouest et son éco-quartier du Grand Hameau, 
le plateau d’Eprémesnil, dont le devenir va être 
étudié. Cette ceinture verte fera l’objet d’une 
attention particulière et sera préservée dans le but de maintenir 
cette transition douce entre la ville et la campagne, mais également 
maintenir les corridors verts et les continuités paysagères.

 Préserver la qualité paysagère de la costière

Escarpement prononcé séparant la ville basse de la ville haute, la 
costière est un élément incontournable du paysage havrais. Véritable 
décor végétalisé de la ville basse et balcon de la ville haute, elle 
représente un enjeu majeur pour la Ville qui souhaite en préserver 
les qualités remarquables : protection du couvert boisé, limitation de 
l’imperméabilisation des sols et de la constructibilité, préservation des 

points de vue sur la ville basse et l’estuaire, préservation des villas 
balnéaires, protection et mise en valeur du réseau d’escaliers. La 
costière a fait l’objet d’un plan directeur présenté dans les orientations 
d’aménagement.

L’ensemble de ces grands paysages (ceinture verte, costière mais 
également la façade littorale) sera mis en relation, à terme, par une voie 
dédiée aux modes de déplacements doux : la vélo-route de la pointe 
de Caux. Celle-ci permettra de profiter de manière sécurisée de ces 
ensembles paysagers remarquables, et de prolonger le parcours vers 
les autres communes de l’agglomération.  

 Rénover et aménager des espaces de proximité

La création et la gestion des espaces de loisirs de proximité constitue 
un facteur essentiel de confortement du lien social entre les populations 
et les générations. La poursuite du maillage vert de quartiers est 
donc un élément essentiel de la politique d’espaces verts de la Ville 
du Havre (voir carte annexée au PADD). Cette poursuite du maillage 
vise : 
 - le rétablissement de l’équilibre de l’offre en espaces verts 
entre la ville haute et la ville basse. La ville haute est en effet bien 
pourvue (avec notamment le parc de Montgeon), mais la ville basse pâtit 
d’une image minérale qui contribue quelque peu à sa désaffection ; 
 - le développement de jardins et de squares dans les 
quartiers peu pourvus (Graville, Soquence, Danton/Douanes, 
Sanvic) ; 
 - l’aménagement de jardins familiaux, d’espaces multisports 
et d’aires de jeux. 

Les falaises de Dollemard

Le parc de Montgeon

Le parc de Rouelles



Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - DEUP - Urbanisme et prospective - 2011

Projet d’aménagement et de développement durable

2�

Améliorer la qualité de vie en ville

 Restaurer les jardins  historiques

La Ville du Havre dispose encore de 
quelques jardins historiques de valeur 
qu’elle souhaite valoriser : il s’agit des 
squares Saint-Roch, Holker, Erignac, 
Hauser et Grosos. 

 Consolider l’image de « ville-jardin »

La consolidation de l’image de « ville-jardin » se traduit par une politique 
de retraitement des grands axes d’accès et de parcours de la ville, afin 
d’en affirmer le caractère « vert » et paysager : 
 - accompagnement paysager de l’aménagement des entrées 
de ville (boulevard Jules Durand, boulevards de Leningrad et Churchill, 
rocade nord), afin d’en valoriser l’image ; 
 - accompagnement paysager des grandes voies de desserte 
inter-quartiers, afin d’améliorer le cadre de vie urbain.

Le square St Roch

Aire de jeux à Caucriauville Jardins familiaux 
du Mont Gaillard

Le jardin fluvial
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4 Prévenir les risques et limiter les nuisances

Le Havre est, comme tout territoire urbain, concerné par un certain 
nombre de risques et de nuisances, qu’il est nécessaire de prendre en 
compte dans les possibilités d’urbanisation : bruit, inondations, cavités 
souterraines ou glissements de terrain, périmètres SEVESO. 

 Limitation de la nuisance sonore

La gêne due aux nuisances sonores est de plus en plus ressentie comme 
le principal facteur affectant la qualité de vie en ville. Si les sources 
de ces nuisances sont diverses, le développement des transports, 
terrestres ou aériens en sont la 
cause principale en milieu urbain.

La Ville du Havre fait de la gestion 
des nuisances sonores l’une de 
ses priorités environnementales. 
C’est pourquoi elle s’attache à les 
prendre en compte au travers de 
son Plan Local d’Urbanisme :

 - le plan d’exposition au 
bruit de l‘aéroport, qui définit des 
zones de bruit fort (A et B) et des 
zones de bruit modéré (C et D), 
limite les possibilités d’urbanisation aux abords de l’aéroport du Havre-
Octeville ;
 - les voies bruyantes (tant ferroviaires que routières) définies 
par l’Etat sont annexées au PLU et génèrent des mesures d’isolation 
acoustique à respecter lors de tout projet de construction ; 

 - le zonage du PLU limite l’implantation des activités 
génératrices de nuisances sonores dans des secteurs proches des 
zones d’habitation. 

 Prévenir les risques

Le Havre est exposé à cinq risques majeurs. Trois sont dits naturels : les 
inondations dues aux pluies exceptionnelles ; celles provoquées par les 
tempêtes littorales ; les mouvements de terrain liés aux falaises et aux 
cavités souterraines. Deux risques sont d’ordre technologique : le premier 
est lié aux industries et aux silos, le second au transport de matières 
dangereuses. Face à cette réalité, la sécurité et la qualité de vie des Havrais 
constituent une priorité pour la Ville et l’ensemble des acteurs concernés.

La prévention des risques passe avant tout par la mise en place d’actions 
d’information. La CODAH assiste et conseille, dans le cadre de sa 
compétence « risques majeurs » la Ville du Havre dans ce domaine. 

La prévention portera notamment sur le développement d’une 
connaissance des risques souterrains (naturels ou anthropiques) 
existants en ville haute. Cette partie du territoire communal est en effet 
potentiellement concernée par cette problématique, comme l’ensemble du 
pays cauchois. L’urbanisation s’étant développée depuis longtemps sur les 
plateaux, l’exploration du sous-sol est aujourd’hui rendue très difficile. Un 
premier recensement a été réalisé à partir des archives sur une grande 
partie de la ville haute, ainsi que des études spécifiques sur les secteurs 
d’urbanisation future et de renouvellement urbain. Une banque de données 
centralise ces informations. 

La directive 2002/49, relative à l’évaluation 
et à la gestion du bruit dans l’environnement, 
transcrite en droit français en avril 2006, 
oblige les agglomérations de plus de 100 
000 habitants à porter à la connaissance 
des administrés une cartographie du bruit 
représentant l’état des lieux des niveaux 
sonores produits par les transports routier, 
ferroviaire et aérien. Cette démarche, 
conduite par la Communauté de 
l’Agglomération Havraise, devrait aboutir 
en 2012. Suite à cette cartographie, un plan 
de prévention sera élaboré afin de diminuer 
l’exposition des habitants aux nuisances 
sonores. 
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La maîtrise de l’urbanisation dans les secteurs à risques constitue 
le volet essentiel de la prévention des risques effectuée au travers 
du Plan Local d’Urbanisme. Ainsi, des zonages spécifiques seront mis 
en place : 
 - dans les secteurs concernés par les risques SEVESO. Dans 
ce cas, les services de l’Etat (la DREAL) transmettent à la commune 
des périmètres venant se sur-imposer aux zonages du PLU, et au sein 
desquels des limitations à l’urbanisation sont définies.
 - dans les secteurs concernés par les risques souterrains. Dans 
ce cas, les services de l’Etat demandent à la commune de définir des 
périmètres inconstructibles, qui viennent se sur-imposer aux zonages du 
PLU. En l’absence de connaissance précise du périmètre réel du risque, 
le périmètre inconstructible correspond à un cercle de 60 mètres de 
rayon à partir du risque révélé ou présumé. En cas de connaissance plus 
précise du risque, le périmètre inconstructible est adapté au périmètre 
de la cavité. 
 - dans les secteurs concernés par le risque de ruissellement ou 
de débordement de cours d’eau, tous travaux et constructions peuvent 
être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de prescriptions 
spéciales s’ils sont susceptibles, en raison de leur localisation ou de 
leurs caractéristiques, d’être exposés à des nuisances graves.
 - dans les secteurs concernés par le risque d’éboulement de 
falaises, toute construction est interdite.

 La gestion des risques

Le risque d’éboulement des falaises maritimes sur le plateau de Dollemard 
est géré par un arrêté d’interdiction de circulation dans une bande de 20 
mètres de large afin d’éviter les accidents. Des expropriations éventuelles 
pourront être mises en œuvre en tant que de besoin pour protéger la 
population. 

La gestion des glissements de terrains sur la falaise intérieure s’effectue 
par des actions de sensibilisation : cahier de recommandations, inciter les 
riverains à maintenir le muret de soutènement, à entretenir la végétation, à 
réguler l’écoulement des eaux, etc. 

Concernant les risques souterrains, diverses procédures pourront être 
mises en œuvre dans le cas de risques avérés : évacuation, arrêté de 
péril, exploration et traitement de la cavité pour les parcelles publiques, 
demande d’une étude de sol pour les parcelles privées. 

Pour les risques résiduels (qui ne peuvent être supprimés), tels 
qu’inondations par la mer, des plans d’intervention et de secours ou des 
cellules de crise seront mises en place la cas échéant. La gestion des 
débordements des réseaux d’assainissement fait l’objet d’un programme 
d’investissement (bassins d’orage) par la CODAH.



2�Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - DEUP - Urbanisme et prospective - 2011

Projet d’aménagement et de développement durable
Diversifier l’off re de transport et améliorer la mobilité urbaine

Diversifier l’offre de transport et améliorer la 
mobilité urbaine

3 
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’agglomération havraise a 
été approuvé le 19 mars 2003. Il ressort du diagnostic que les conditions 
de circulation sont globalement satisfaisantes. Malgré la croissance des 
déplacements effectués en voitures, le réseau de voirie ainsi que l’offre en 
stationnement demeurent efficaces. Cependant, l’augmentation très forte 
du trafic routier pourrait avoir à terme des conséquences néfastes : une 
saturation du réseau, un accroissement des nuisances et de l’insécurité, etc. La 
réalisation du tramway, opération majeure menée par la CODAH et à laquelle 
participe activement la Ville, va permettre de repenser les déplacements 
à l’échelle de la commune, voire de l’agglomération, de manière plus 
durable. Il conviendra également de réorganiser et requalifier les entrées 
de ville, pour une desserte plus efficace du territoire, et de promouvoir 
d’autres modes de déplacements alternatifs à la voiture, en particulier les 
déplacements effectués à vélo.
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La Communauté d’Agglomération Havraise s’est engagée dans un projet 
de tramway dont la livraison est prévue en 2012. Répondant à la volonté 
d’offrir une meilleure accessibilité au centre-ville pour les populations qui 
résident dans les quartiers périphériques de la ville haute du Havre, et 
inversement, ce projet de transport collectif aura un impact fort sur les 
territoires urbains qu’il traversera et sur les pratiques de déplacement 
dans la ville. Il permettra de développer l’offre de transport urbain 
collectif, dont la qualité sera améliorée, de requalifier les espaces 
publics bordant son tracé, de repenser la politique du stationnement 
en ville et enfin de lutter contre les nuisances.

 Un tracé qui a pour objectif de renforcer la cohésion sociale

Le tracé, d’une longueur totale de 13 km , reliera les principaux pôles 
d’attraction de la ville basse (plage, hôtel de ville, gare et Rond-Point). 
Il franchira la Costière grâce à un nouvel ouvrage souterrain parallèle 
au tunnel Jenner, puis se divisera en deux branches à partir de la place 
Jenner : 
 - une branche ouest, en direction du futur hôpital de l’estuaire 
(terminus) et traversant les quartiers de la Mare Rouge et du Mont-
Gaillard ;
 - une branche est, en direction de Caucriauville (terminus Pré-
Fleuri) par le quartier d’Aplemont.

L’objectif principal de ce nouveau mode de transport collectif est de 
relier à la ville basse les quartiers périphériques de la ville haute. 
En rendant la ville plus compacte et plus accessible, il favorisera la 
cohésion sociale au Havre. Les pôles urbains principaux et secondaires 
seront de ce fait accessibles à l’ensemble des populations du territoire, 

et notamment, aux personnes « captives » : les jeunes, les personnes 
à faibles ressources, les personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Le 
tramway constitue un moyen avéré pour réduire des inégalités 
sociales devant l’accès à la ville, à ses services, ses équipements et 
ses commerces.
 
 Le développement de l’ensemble des réseaux de transports collectifs

La réalisation du tramway permettra de redynamiser l’ensemble du réseau  
de transport havrais en lui offrant un meilleur confort d’usage (matériel 
plus confortable et plus accessible) et en améliorant ses performances, 
notamment en termes de régularité, fréquence et ponctualité.

Cela entraînera pour la ville et l’agglomération une évidente restructuration 
de l’ensemble de son réseau de transport et une recherche de cohérence 
avec les autres transports collectifs urbains, départementaux et régionaux 
(renforcement de l’intermodalité sur des 
secteurs stratégiques comme le pôle 
d’échanges des Gares). La desserte 
urbaine du réseau bus, redéployée 
au regard du tracé du tramway en 
privilégiant les points d’interconnexion, 
sera améliorée sur les quatiers non 
desservis par le tramway, en particulier 
dans les quartiers Sud. En réduisant 
le temps de trajet et en améliorant la 
desserte du territoire, l’objectif est 
d’augmenter sensiblement le nombre 
d’usagers des transports en commun 
au Havre.

1 Le tramway, un nouveau transport urbain à l’horizon 2012

Connecté à tous les autres moyens 
de transport, le tramway deviendra, à 
partir de 2012, la colonne vertébrale qui 
permettra aux Havrais de se déplacer 
plus vite et plus facilement. La gare 
du Havre en sera le pivot puisqu’elle 
deviendra un pôle multimodal qui, 
en réunissant tous les moyens de 
transport, permettra de connecter 
les flux entrant et sortant du Havre 
(Trains express régionaux, le Lézard 
express régional et les grandes lignes) 
au réseau de transport interne à 
l’agglomération (tramway, bus, vélo et 
voiture). Complémentaires, centralisés 
en un même lieu, tous les modes 
de déplacement existants seront à 
disposition des usagers.
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 Une politique globale de stationnement

Le tramway constitue une réelle alternative à la voiture dans le cadre 
d’une politique pertinente du stationnement. Cette dernière aura pour 
objectif d’encourager l’accès à la ville par les transports en commun, 
par la mise en place de parkings relais bien positionnés, signalés et 
sécurisés, et la mise en place d’une tarification adaptée en centre-
ville selon les besoins des résidents et des commerçants. De même, 
l’allègement des normes de stationnement imposées aux constructeurs 
de locaux d’activités à proximité du tracé du tramway, rendu possible 
lorsque le tracé de la ligne et l’emplacement des stations sera précisé,  
encouragera l’utilisation des transports en commun.

 La valorisation des espaces publics traversés par le tramway

Le tramway doit véhiculer une réelle image de modernité. Son mode de 
traction électrique très respectueux de l’environnement et la qualité des 
aménagements urbains qui l’accompagneront permettront de valoriser 
un nouveau cadre de vie. Le projet de tramway sera en effet moteur 
pour repenser en profondeur, notamment en ville basse, le partage 
et la requalification qualitative de l’espace public dans le cadre des 
projets urbains plus vastes comme celui concernant le centre ancien (cf. 
orientations d’aménagement du PLU). Le long de la ligne de tramway, les 
trottoirs seront de véritables espaces de promenade, les cheminements 
piétons seront aménagés et leur accessibilité améliorée.

1 - Place de l’Hôtel de Ville et avenue René Coty

plan masse, échelle : 1/1000

coupe A-A’ sur l’avenue René Coty, échelle : 1/250

axonometrie sur le pôle multimodal

vue 1 sur le cours René Coty et la place de l’Hotel de ville

coupe B-B’ sur le pôle multimodal et le cours René Coty, échelle : 1/250

coupe C-C’ sur le jardin de l’hotel de ville et le cours René Coty, échelle : 1/250

circulations piétonnes et cyclistes circulations automobiles et bus plan du pôle multimodal, échelle : 1/500
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Aménagement des espaces publics liés au 
tramway : visuel Rond Point (©Dumetier)

Aménagement des espaces publics liés au 
tramway : visuel Place de l’Hôtel de Ville (©Lion)



��Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - DEUP - Urbanisme et prospective - 2011

Projet d’aménagement et de développement durable
Diversifier l’off re de transport et améliorer la mobilité urbaine

Les entrées de ville principales au Havre se concentrent essentiellement 
en ville basse. La réalisation de la rocade nord devrait contribuer à 
rééquilibrer l’offre sur la ville haute.

 La requalification des entrées de ville Sud 

Boulevards de Leningrad et Winston Churchill (RD 6015) : redonner 
à l’entrée de ville principale un visage urbain

L’entrée principale de la ville souffre d’une image très autoroutière aux 
franges urbaines dégradées, voires délaissées. Les projets urbains qui la 
bordent (Docks Vauban, Grand Stade de Soquence et plus globalement 
le projet des quartiers Sud) obligent à repenser en profondeur le statut 
et l’apect de cet axe majeur. Les objectifs sont les suivants : 
 -  améliorer les conditions d’évacuation de la ville sur cet 
axe en cas de catastrophe grave ;
 - améliorer la desserte des quartiers Sud (Soquence, 
Champs-Barets, Docks Vauban) et diffuser la circulation entrante le plus 
en amont possible ;
 -  poursuivre la valorisation de l’entrée de ville et de ses 
franges urbaines en aménageant une véritable avenue de qualité ;
 -   intégrer les déplacements modes doux : piétons et vélos ;
 - proposer des solutions innovantes en matière 
d’environnement : gestion efficace des eaux pluviales.

Au-delà des aménagements paysagers qualitatifs, le schéma fonctionnel 
propose la démolition de l’ensemble des ouvrages d’art et la réalisation 
de carrefours à feux à niveau (cf. orientations d’aménagement du 
PLU).

L’amélioration de la qualité urbaine de cet axe constiturera un enjeu majeur 
pour les années à venir et sera bénéfique pour l’image d’ensemble de la 
ville.

Boulevard Jules Durand : insérer progressivement un axe lourd dans 
le tissu urbain

Le boulevard Jules Durand, principalement dédié au trafic poids lourds, est 
depuis peu relié directement à l’A131, ce qui améliore considérablement 
les conditions de desserte de la ville et tout particulièrement de la zone 
industrialo-portuaire. Si la fonction d’axe lourd du boulevard doit être 
maintenue (notamment dans sa partie Est), son insertion urbaine est 
nécessaire par le biais d’aménagements qualitatifs et par un meilleur partage 
de la voirie. Le corridor vert du Havre, itinéraire cyclable d’agglomération, 
emprunte dans sa section sud le boulevard Jules Durand.

La RD 6015 et le boulevard Jules Durand seront à terme reliés par un 
barreau de raccordement qui traversera la gare de triage de Soquence. 
Cet axe lourd permettra de diffuser très en amont les flux de véhicules en 
direction des quartiers sud, notamment le trafic poids lourds.

Une nouvelle entrée au cœur d’un territoire de développement urbain 
durable : la rocade Nord

Ce projet majeur pour le fonctionnement urbain de l’agglomération 
va permettre d’achever le dispositif de contournement par le nord de 
l’agglomération havraise en reliant le secteur de la Brèque à la RD 940 à 
proximité de l’aéroport le Havre-Octeville sur Mer.  

2 La valorisation des entrées de ville : améliorer la desserte et le traitement qualitatif des voies
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Elle sera complétée par un nouveau maillage structurant contribuant à 
désenclaver les quartiers nord-ouest de la ville : 

- le contournement de Bléville, livré en juillet 2007, relie la RD 940 à 
l’avenue du Bois au Coq via le Sud du centre commercial Grand Cap ;
- le barreau de liaison nord-sud qui doit relier la rocade Nord à l’avenue 
du Bois au Coq via le contournement de Bléville.

Les rues Louis Blériot et Irène Joliot Curie Nord, axes d’entrée de ville 
nord-sud importants seront également réaménagés afin de prendre 
en compte les projets de développement urbain sur le secteur : éco-
quartier de Bléville, pôle santé (cf. orientations d’aménagement secteur 
du PLU). 

Le nouveau maillage ainsi constitué et hiérarchisé permettra une 
meilleure diffusion de la circulation aux portes de la ville dans un 
environnement qualitatif et renforcera l’attractivité du secteur du Grand 
Hameau et notamment des zones d’activités existantes (ZA du Mont-
Gaillard) et en projet (Le Havre Plateau).
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 Un nouveau plan de circulation à l’horizon 2013

L’impact du tramway impose une révision du plan de circulation 
d’ensemble de la ville. Il s’agira d’une part de différencier les voies selon 
leur fonction en termes de trafic et de fonctionnement urbain (entrées 
de ville), et d’autre part de définir des aménagements cohérents à la 
fonction de chaque voie.

Le plan de circulation devra également prendre en compte les trafics 
poids lourds liés aux activités industrialo-portuaires le plus en amont 
possible, afin d’éviter leur transit en zone urbaine dense, notamment 
lorsqu’il s’agit de transport de matières dangereuses. 

 La requalification des liaisons inter-quartiers

Au delà de l’indispensable réflexion sur le devenir et le rôle de chaque 
axe urbain au sein du plan de circulation, la Ville souhaite poursuivre sa 
politique de requalification et d’embellissement des plus importantes 
liaisons inter-quartiers. Les aménagements  permettront notamment 
un meilleur partage de la voie avec le piéton et le vélo à l’échelle 
de la ville. Ces actions 
seront complétées par 
la pacification des 
centres de quartier 
secondaires, véritables 
pôles de vie de proximité 
où le piéton doit se sentir 
en toute sécurité.

 Développer la pratique des modes doux

En complément des transports collectifs, le développement des circulations 
douces (marche à pied, vélo) constitue une alternative intéressante à la 
circulation automobile. 

Un réseau cyclable à compléter et à améliorer (voir carte annexée au 
PADD)

Bien que développé depuis quelques années, le réseau cyclable havrais 
doit être complété par :

 - l’achèvement en ville basse d’un itinéraire est-ouest reliant la 
Plage à la Brèque et d’une liaison nord-sud entre le centre-ville et les 
quartiers périphériques de la ville haute ;
 - la réalisation d’un maillage secondaire fin reliant les pôles urbains 
secondaires, notamment en ville haute et en lien avec la requalification des 
liaisons inter-quartiers ;
 - le projet de vélo-route de la Pointe de Caux, véritable promenade 
périphérique dédiée aux vélos et aux piétons. Le corridor sera connecté 
aux Parcs de Mongeon et de Rouelles en ville haute et aux principaux 
itinéraires verts qui traversent la Normandie : eurovéloroute et sentier 
du littoral (plateau de Dollemard), véloroute du Val de Seine (Pont de 
Normandie).

Le réseau cyclable sera connecté au réseau de transports en commun 
et notamment au tramway afin de combiner efficacement les modes 
de déplacements alternatifs à la voiture.

3 Une gestion partagée et durable des déplacements urbains

Exemple de pacification d’un centre de quartier secondaire : 
aménagement de l’avenue du Bois au Coq à la Mare Rouge
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Faciliter l’usage du vélo

Au-delà des espaces de ciculation 
dédiés au vélo, la question de son 
usage quotidien est à généraliser à 
l’échelle de la ville. A titre d’exemple, 
le projet d’éco-quartier de Bléville 
intégrera la question des deux 
roues tant dans les espaces publics 
(circulation, stationnement) qu’à 
l’intérieur des logements individuels 
et des bâtiments collectifs (local vélo 
facilement accessible).

Le handicap en ville : une indispensable vigilance sur le respect 
d’obligation de l’accessibilité

La question du handicap dans la cité doit être intégrée à l’ensemble des 
projets concernant les déplacements en ville. L’accès aux principaux 
équipements urbains et aux transports collectifs fera l’objet d’une 
attention particulière et les déplacements en ville seront facilités par 
des aménagements adaptés. La Ville du Havre entend respecter avec 
vigueur les dispositions énoncées par la loi handicap du 11 février 
2005.

Ex d’aménagement facilitant l’usage 
du vélo
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Développer la compétitivité de la ville4 
L’économie havraise se caractérise par l’importance des grands établissements 
industriels et la dominance des fonctions transport et logistique, notamment à 
travers le dynamisme croissant du port. Ces deux composantes, essentielles 
pour le développement économique de l’aire urbaine, sont une force mais 
également un handicap important en raison de la forte dépendance du tissu 
économomique local vis-à-vis des décideurs extérieurs et de la conjoncture 
internationale. Pour rééquilibrer ce contexte très marqué, il est indispensable 
de relever les défis de la modernisation constante de l’appareil portuaire, 
de la diversification du tissu économique sur de nouveaux espaces, du 
renforcement de l’attractivité commerciale du centre-ville.
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1 Accompagner le développement du port

La très forte croissance du trafic conteneur au niveau 
mondial prévue dans les années futures constitue pour 
le port du Havre une opportunité de développement. 
Le Port du Havre enregistre en effet depuis le début 
de l’année 2007 des records de trafic des conteneurs 
traités (cf. rapport de présentation du PLU).

Poursuivre un partenariat constructif entre la Ville du Havre et le Port

Le rayonnement de la Ville du Havre ne peut s’affranchir de la compétitivité 
internationale du port. A l’inverse l’image d’un port moderne et attractif ne 
peut se construire sans la ville qui y est adossée. Longtemps, les territoires 
urbain et portuaire ont évolué indépendamment, chacun possédant sa 
propre logique. Lorsque des espaces considérables se libéraient en milieu 
urbain, du fait du déplacement des activités portuaires, ce foncier potentiel 
pour du renouvellement urbain restait en l’état, au nom de l’immuabilité de 
la limite du domaine portuaire maritime.

Le transfert des Docks Vauban du port vers la ville à la fin des années 90 
marque le début d’un dialogue constructif entre les deux principaux acteurs 
et gestionnaires du territoire havrais. Les intérêts mutuels à travailler 
ensemble pour un objectif commun sont maintenant bien compris. La 
Ville du Havre accompagnera le développement du Port en participant 
notamment à la réflexion menée dans le cadre du projet Port 2020 (dont la 
restructuration du port ancien constitue une étape), à l’amélioration des 
dessertes routières et fluviales du port et à la réalisation d’un hub 
logistique combinant le fluvial et le ferroviaire.

Port 2000, projet d’intérêt national 

Les travaux de la première phase de Port 
2000 ont consisté à construire la digue de 
protection, le chenal d’accès et 4 postes à 
quai extérieurs sur une longueur de 1400 
mètres. Après la mise en service de ces 
premiers postes, la deuxième phase de 
Port 2000 comprend la construction de 
six nouveaux postes à quai. Outre les 
travaux portuaires proprement dits, les 
investissements de cette première phase 
recouvrent la réalisation d’aménagements 
pour une desserte multimodale efficace 
des terminaux ainsi que les mesures 
d’accompagnement environnemental 
décidées pour cette opération. L’objectif 
du port du Havre est d’atteindre au final un 
trafic de près de 6 millions d’EVP.

Développer les activités complémentaires aux activités industrialo-portuaires 
sur l’interface ville/port

Avec près d’un emploi sur cinq 
dépendant directement ou indirectement 
du port du Havre, le secteur maritime 
et portuaire est l’un des principaux 
moteurs économiques de la zone 
d’emploi : près de 16 000 emplois en 
2005. La croissance du trafic portuaire 
parvient à se répercuter sur l’emploi, 
avec plus de 1300 emplois créés entre 
2000 et 2005, essentiellement dans les 
domaines de l’entreposage, du transport 
routier, du négoce et de la manutention 
et le transit.

Sur le Havre, les quartiers Sud constituent actuellement le lieu d’accueil 
privilégié de cette croissance des emplois portuaires. Il s’agira de conforter 
cette tendance en offrant plus de disponiblités foncières, en complémentarité 

Le terminal de France Port 2000 Port 2000
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avec le développement des grands parcs logistiques du Hode et du Pont de 
Normandie.

Si les fonctions logistique et transport restent dominantes, il est nécessaire 
de développer les activités de services maritimes et portuaires dans un 
contexte urbain où le foncier demeure rare et convoité. C’est pourquoi 
la ville du Havre souhaite favoriser l’accueil de services liés à la fonction 
portuaire (informatique, assurances, finance, gestion, armateurs, transitaires) 
sur le centre-ville et le quartier de l’Eure.

Le traitement des conteneurs et la valorisation des marchandises au sein 
de la métropole havraise sont également attendus afin de sortir de l’hyper 
spécialisation transport et logistique. Les territoires de renouvellement 
économique des quartiers Sud constituent une opportunité pour développer 
ce type de filière.
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Le Havre a toujours compté sur son industrie et son activité portuaire et 
logistique pour son développement économique, ce qui a pour effet de 
rendre la ville dépendante de la conjoncture internationale et contraint 
les activités à des investissements très lourds pour se moderniser (Port 
2000, Raffinerie Total). Les retombées en matière d’emplois directs 
restent peu significatives au regard des investissements consentis.

Pour diversifier les activités et pour éviter à l’avenir des risques de 
« crises » économiques liées à l’évolution mondiale de certains secteurs 
et au déplacement géographique de certaines activités, il est nécessaire 
d’agir sur les autres pans de l’économie.

Cette diversification se décline autour de cinq actions majeures :

 Renforcer la centralité tertiaire

La Ville du Havre connaît une embellie du secteur tertiaire qui se 
concrétise par un très bon niveau de commercialisation de bureaux (plus 
de 30 000 m² par an) essentiellement localisés sur les quartiers Sud 
(espace Chanzy, docks Dombasle) et le Triangle des Gares. Le quartier de 
l’Eure et le centre-ville élargi dispose encore d’importantes disponiblités 
foncières pour y développer 
des programmes tertiaires 
ambitieux à long terme. Le 
secteur Vauban/Triangle 
des Gares constituera un 
secteur privilégié pour la 
création d’un pôle tertiaire 
supérieur de première 
importance.

2 Diversifier le tissu économique dans un environnement qualitatif
Appuyer les PME-PMI, l’artisanat, et les activités de services aux entreprises 
ou à la population

Ce secteur économique, premier créateur d’emplois en France, peut 
s’intégrer harmonieusement dans les secteurs d’habitat et dynamise les 
centres de quartier urbains. Compte tenu de l’histoire des quartiers du 
Havre et des projets de développement de la Ville, l’implantation de tels 
établissements doit se faire de manière prioritaire dans les secteurs de 
renouvellement urbain, afin de dynamiser les emplois de ces territoires. 
Il s’agit notamment des quartiers Sud, en franges de secteurs urbains 
denses, qui se révèlent être des secteurs particulièrement privilégiés 
pour le développement de ces activités (accessibilité, tènements fonciers 
adéquats) et des quartiers de la ville haute couverts par la zone franche 
urbaine.

Développer de nouveaux secteurs économiques moteurs

Renforcer l’embellie touristique du Havre

L’économie liée au tourisme connaît une embellie sans précédent au Havre. 
Au passé à présent assumé, la Ville a su se forger une identité originale 
qu’elle doit cultiver afin de renforcer  son attractivité touristique. La première 
partie du PADD présente des secteurs privilégiés de développement du 
tourisme au Havre : la plaisance, le nautisme, propres à l’identité maritime 
du Havre, sont en pleine croissance ; le centre reconstruit, classé au 
patrimoine mondial par l’UNESCO, ainsi que les grands évènements 
culturels vont permettre de développer le tourisme urbain sur des créneaux 
de portée internationale. La Ville souhaite également développer d’autres 
secteurs, comme le tourisme d’affaires, autour de grands évènements 
tels que les salons, les séminaires ou les congrès, en forte croissance, ou 
encore le tourisme industriel, à travers des installations portuaires.

Le triangle des gares : le Novotel (à g.) et le Colbert (à d.)
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L’ouverture en 2007 du Pôle d’Accueil 
Croisière, situé à la « Pointe de Floride », 
a doté la ville du Havre d’un équipement 
d’envergure pouvant accueillir dans les 
meilleures conditions les croisiéristes du 
monde entier. En 2010, 80 paquebots 
de croisière ont fait escale au Havre, 
représentant près de 130 000 passagers. 

En réalisant de nouveaux aménagements, 
l’ambition est de 
faire du Havre, 
aujourd’hui ville 
étape, une ville 
de départ pour 
les coisières.

L’objectif est de développer une 
politique touristique globale, 
embrassant l’ensemble des 
domaines porteurs propres à la 
ville du Havre (balnéaire, nautique, 
industriel, culturel, d’affaires,…). 
Cette volonté suppose de faire du 
Havre une véritable destination 
et une ville d’accueil de première 
importance, proposant une offre 
d’hébergement suffisante et de 
qualité.

Affirmer le pôle nautisme sur l’espace littoral et les bassins

La volonté d’affirmer l’identité maritime du Havre a conduit à l’élaboration 
d’une stratégie s’articulant autour : 
 - d’une part de la modernisation des infrastructures et activités 
portuaires et du commerce maritime (projet Port 2000) ;
 - d’autre part de projets visant la valorisation de la façade 
littorale havraise (déclinaison d’une gamme complète d’activités liées 
à la mer le long d’un cheminement dont l’aménagement de la plage est 
l’amorce, et dont le développement d’activités nautiques sportives et de 
loisirs sur le port de plaisance serait la poursuite).

Le label « Station Balnéaire » est venu en 
outre favoriser le développement des activités 
nautiques du Havre autour de thématiques 
sportive (compétitions de voile notamment), 
éducative et culturelle (à destination des publics 
scolaires), touristique (pôle d’attraction de la ville) 
et économique (développement de la filière « 
nautisme »). 

Développer les filières sports / loisirs

Le développement d’un pôle commerces – loisirs sur le secteur des Docks 
Vauban fait des Magasins Généraux un secteur privilégié de développement 
d’activités liées aux sports et aux loisirs. De telles activités se révèlent 
en effet bien localisées dans ce secteur car elles sont d’une part proches 
du futur pôle Vauban et d’autre part relativement éloignées des secteurs 
d’habitation, qui ne supportent ainsi pas les nuisances induites par ce genre 
d’activité. La dynamique privée actuelle est en totale adéquation avec cette 
volonté. 

 Développer le tissu économique en lien avec les formations locales

L’Université du Havre développe des 
formations très ciblées, qu’il serait 
intéressant de valoriser en favorisant 
l’implantation d’activités en lien avec elles. 
Les formations concernent des domaines 
variés, notamment la chimie, la banque et 
les finances, l’environnement et la biologie, 
le génie civil, l’informatique, la maintenance, 
la mécanique et les réseaux. 

Ces formations peuvent intéresser tant la création d’entreprises que le 
développement d’une activité « recherche », en lien avec l’Université et à 
sa proximité immédiate. L’implantation sur les quartiers Sud d’une antenne 
de Sciences Po (branche Asie) pourrait être complétée par la création d’un 
« campus logistique », référence auprès des professionnels de la logistique, 
des institutions publiques et privées et des étudiants.

L’université du Havre

Le Havre : station nautique
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 Valoriser les nouveaux territoires économiques

La mutation progressive des quartiers Sud doit se poursuivre au-delà 
du boulevard de Graville en direction de Soquence. Les territoires de 
renouvellement urbain sont immenses et disponibles pour y développer 
de nouvelles filières. Le territoire du Grand Hameau, sur le plateau nord 
ouest de la commune, va également constituer un territoire de renouveau 
économique intégrant une démarche de projet environnemental forte.

Les Quartiers Sud : une politique active de renouvellement urbain 

 - Le boulevard Jules Durand : un axe priviligié pour le 
développement de nouvelles filières économiques
Les terrains localisés le long du boulevard Jules Durand, et l’est des 
quartiers Sud plus généralement, sont susceptibles de développer des 
filières de transformation et de valorisation des marchandises entrant au 
Havre. La partie est du boulevard, éloignée des secteurs urbains, pourra 
accueillir des activités industrielles sans toutefois générer de nouveaux 
périmètres SEVESO. La partie ouest, plus en contact avec la ville, ne 
pourra accepter que des activités industrielles légères et peu nuisantes.
Les anciens tènements industriels desservis par le boulevard Jules 
Durand constituent un pôle de renouvellement économique important 
à long terme. Il s’agira de réorganiser, de compléter et de stabiliser les 
sites en orientant le tissu économique vers de nouvelles filières (services, 
commerce équitable,…) susceptibles de valoriser les sites.

 - La RD 6015 : une entrée de ville à requalifier
Le projet de requalification de la RD 6015 (voir la partie 3 intitulée Diversifier 
l’offre de transport et améliorer la mobilité urbaine) s’accompagnera 
d’un traitement qualitatif des franges urbaines et des friches ferroviaires 
orienté vers l’implantation d’activités tertiaires souhaitant bénéficier d’un 
« effet vitrine » important.

 Le Grand Hameau : des éco-parcs d’activités innovants

Ce territoire localisé à proximité de l’aéroport et bientôt desservi par la 
rocade nord et le tramway (voir la partie 3 intitulée Diversifier l’offre de 
transport et améliorer la mobilité urbaine) doit accueillir à moyen terme de 
nouvelles activités dans un cadre environnemental de qualité. Il proposera 
deux secteurs de développement économique :

 - l’éco-parc « le Havre Plateau » d’une superficie de 26 hectares 
localisé au nord du Stade Gagarine dédié à des activités artisanales et 
tertiaires ;
 - le Pôle Santé, implanté au sud de la rocade, se développera sur 
un périmètre d’une vingtaine d’hectares. Organisé autour d’équipements 
de santé majeurs (dont une clinique de 350 lits), le Pôle accueillera 
essentiellement  des activités et services liés à la santé.
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3 Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville

 Le confortement de l’hypercentre

Les activités représentées au centre-ville du Havre marquent 
progressivement une spécialisation et une complémentarité, créant 
de fait un véritable pôle d’hypercentre : 
le commerce spécialisé est majoritaire, 
accompagné des services liés à la 
consommation (notamment la restauration). 
L’Espace Coty, dédié essentiellement à 
l’équipement de la personne crée une 
locomotive d’agglomération. 

L’hypercentre doit donc être le secteur sur lequel l’accueil de 
commerces caractéristiques du centre-ville doit être incité. Les mesures 
réglementaires d’accompagnement pourront autoriser les implantations 
commerciales et notamment les surfaces de vente importantes et limiter 
ce type d’implantations dans les autres secteurs de la ville (hormis sur 
le secteur Vauban / Magasins Généraux et le Rond-Point).

La desserte privilégiée de l’hyper-centre par le futur tramway permettra 
de réduire les distances et de favoriser l’accessibilité au centre pour 
l’ensemble des populations périphériques.

 L’affirmation du centre élargi

Le centre-ville élargi du Havre représente près de la moitié de la surface 
de vente, soit environ 48% des commerces de la ville. Il est composé 
de l’hypercentre, de l’axe Rond Point / Gare, déjà constitué et le Pôle 
Vauban Saint-Nicolas en cours de constitution.

Le secteur du Rond-Point constitue un pôle secondaire à part entière avec 
une large gamme de commerces qu’il est indispensable de pérenniser. La 
limitation du mitage des linéaires commerciaux, la valorisation des espaces 
publics et la réhabilitation du bâti sont des actions à favoriser. Le secteur du 
Rond-Point sera en outre totalement repensé avec le projet de tramway.
 
Les Docks Vauban ont accueilli un pôle de commerces, culture, loisirs 
complémentaire à l’offre commerciale du centre-ville. Ce nouveau pôle 
commercial urbain, totalement inséré dans le centre élargi (avec le 
quartier Saint-Nicolas de l’Eure) doit contribuer fortement à la dimension 
métropolitaine de l’agglomération havraise. 

 La maîtrise des développements commerciaux de périphérie

Le corollaire au confortement du centre-ville est la maîtrise des 
développements commerciaux des grandes surfaces dans les quartiers 
périphériques à moyen terme. 

Cette maîtrise sera organisée conformément à ce qui a été présenté 
précédemment, hormis sur deux secteurs particuliers : 
 - le centre commercial Grand Cap, dont le confortement est affirmé 
puisqu’il constitue un élément fondamental de l’attractivité des quartiers 
nord-ouest et qu’il occupe une place à affirmer dans le cadre de la mise 
en œuvre du projet urbain sur le plateau nord-ouest (cf. les orientations 
d’aménagement du PLU) ; 
 - le « quartier de l’automobile », dont le confortement est également 
affirmé en direction du sud (le long du boulevard de Graville). 

L’Espace Coty : un pôle 
commercial majeur



��Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - DEUP - Urbanisme et prospective - 2011

Projet d’aménagement et de développement durable
Conclusion

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable du Plan Local 
d’Urbanisme du Havre exprime, conformément à la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains, des orientations générales sur l’ensemble 
du territoire communal. Il est l’expression de la volonté municipale et 
s’inscrit dans le processus de développement urbain durable à plusieurs 
titres : 

• il prévoit un équilibre du développement urbain entre : 

- le renouvellement urbain sur les quartiers concernés par des dispositifs 
de requalification du cadre de vie que sont les quartiers nord (Mont-
Gaillard, Mare Rouge, Bois de Bléville, Caucriauville) et les quartiers 
sud ; 

- la valorisation du tissu urbain dans les quartiers constitués (quartiers 
péricentraux jusqu’à Soquence, ville haute), avec la réalisation, au cas 
par cas, de projets d’habitat notamment ; 

- le développement urbain maîtrisé, prévoyant l’implantation d’habitat 
et d’activités non nuisantes, afin d’augmenter les possibilités de 
développement de l’offre en logement et de limiter le phénomène de 
péri-urbanisation. 

• il prévoit une mixité et une diversité des fonctions : 

- sur le centre-ville puisqu’est incitée une mixité entre habitat / commerces 
/ loisirs / activités tertiaires ; 

 - sur les quartiers en renouvellement urbain où seront développées 
une mixité sociale dans le cadre des opérations de restructurations et 
de résidentialisation de certains îlots, ainsi qu’une mixité urbaine en 
favorisant l’implantation d’activités, de commerces et de services (au 

sein des centralités de quartier, renforcement des zones d’activités) ; 

- sur le plateau nord-ouest où se développera un tissu urbain mixte, mêlant 
habitat et activités ; 

- au sein des quartiers constitués, avec la possibilité d’introduire de la mixité 
sociale au cas par cas, en fonction des projets. 

• il prévoit la protection de la qualité des milieux et des espaces naturels 
et urbains et notamment : 

- les espaces naturels protégés au titre de la loi littoral (falaises de Dollemard, 
plage, estuaire) ; 

- les grands espaces verts que sont les parcs de Rouelles et de 
Montgeon ; 

- la valorisation d’éléments de paysage structurants (Costière, bassins 

centraux, avenue verte)

- les espaces paysagés d’accompagnement. 

• il prévoit le respect de l’identité des quartiers, par : 

- la valorisation de la morphologie urbaine et du patrimoine local au sein des 
différents quartiers ; 

- la pérennisation et le développement des centres de quartiers essentiels 
à la vie de quartier et à la cohésion sociale. 

L’ensemble de ces grands objectifs répondent aux éléments de 
diagnostic présentés dans le rapport de présentation du Plan Local 
d’Urbanisme, et sont relayés réglementairement à travers le zonage 
et le règlement. 

Conclusion





Annexes





��Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - DEUP - Urbanisme et prospective - 2011

Projet d’aménagement et de développement durable
Annexes





�1Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - DEUP - Urbanisme et prospective - 2011

Projet d’aménagement et de développement durable
Annexes


