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ANNEXES



    Par délibération datée du 26 mars 2007, la Ville du Havre a engagé la révision 

de ses Plans d’Occupation des Sols (POS) partiels pour élaborer un Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) unique sur l’ensemble de son territoire communal.

Au-delà de la volonté d’adhérer à la nouvelle conception de la planifi cation 

urbaine locale issue de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 

13 décembre 2000, l’élaboration de ce nouveau PLU vise à doter la Ville du 

Havre d’une stratégie urbaine ambitieuse et effi cace. C’est l’occasion d’affi rmer 

la volonté de métropolisation du territoire, en poursuivant les objectifs de 

développement urbain, de renouvellement urbain et, de manière plus générale, 

en matière de développement durable, de mixité sociale et de préservation du 

patrimoine. 

Face à l’évolution du contexte local, lequel voit la Ville du Havre aborder une 

nouvelle étape cruciale pour son développement, il convient de doter le territoire 

communal d’un outil qui soit à la hauteur de ses ambitions.

INTRODUCTION
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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. Afi n 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

Qu’est-ce qu’un PLU ?

C’est un document juridique de portée générale. 

Il s’impose à tous, particuliers et administrations 

et sert de référence à l’instruction des diverses 

demandes d’occupations du sol, comme le 

permis de construire.

Cependant, il ne règle pas les problèmes 

immobiliers relevant du code de la construction 

et de l’habitation, ni ceux de propriété et de 

voisinage relevant du code civil. Il n’est pas non 

plus un document de programmation dressant 

un calendrier de réalisation.

Des plans d’occupation des sols aux plans locaux d’urbanisme : 
la réforme des documents d’urbanisme locaux

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal document de planifi cation de l’urbanisme communal en 

France. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS) depuis l’adoption de la loi relative à la Solidarité et  

au Renouvellement Urbains (SRU) le 13 juillet 2000.

La loi SRU, au même titre que la loi d’orientation foncière de 1967, marque un véritable tournant dans 

l’histoire de la planifi cation urbaine en France. Elle se caractérise par une approche nouvelle de l’urbanisme, 

plus globale,  intégrant l’ensemble des problématiques liées à l’aménagement et au développement urbains : 

urbanisme, habitat, transport, environnement, etc.

Porteuse de celle nouvelle philosophie, la loi SRU a réformé les documents d’urbanisme locaux, en particulier 

les POS. Ces derniers ont été remplacés par les PLU, documents qui, s’ils comportent des similitudes avec 

les anciens POS, intègrent néanmoins de nombreuses innovations.

Les PLU, comme les POS, demeurent des documents d’urbanisme locaux dont la réalisation, depuis la loi 

de décentralisation du 7 janvier 1983, est à l’initiative des communes (ou des groupements de communes). 

Comme les POS, les PLU règlementent, en fi xant des règles de droit commun, l’usage des sols.

Cependant, les PLU se différencient des POS par leur caractère 

plus stratégique. En effet, là où les POS se limitaient à la gestion 

du droit des sols selon une logique essentiellement foncière, les 

PLU doivent défi nir un véritable projet urbain global, expression 

de la stratégie communale en matière d’aménagement et de 

développement urbains. Ce projet est inscrit dans le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable, pierre angulaire 

du PLU. Les PLU se différencient également des POS par le 

caractère opérationnel qui leur a été donné. Faisant le lien entre 

l’urbanisme réglementaire et l’urbanisme opérationnel, la loi SRU 

a confi é aux PLU l’encadrement des opérations d’aménagement 

urbain (zones d’aménagement concerté, lotissements).

Le PLU dans la hiérarchie des normes 

La planifi cation et l’aménagement s’organisent à différentes 

échelles territoriales : nationale, régionale, communale,… 

L’empilement de ces différents niveaux d’intervention crée une 

hiérarchie où chaque élément de rang inférieur doit tenir compte 

des éléments de rang supérieur. Ainsi, les PLU, documents 

d’urbanisme communal, doivent tenir compte des principes 

énoncés par la loi SRU, lesquels s’appliquent à l’ensemble du 

territoire national. On peut citer, entre autre, les articles L.110 et 

L.121-1 du code de l’urbanisme, qui exposent les fondements 

de toute politique urbaine. De même, ils doivent tenir compte, 

lorsqu’elles s’appliquent, de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 
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relative au développement et à la protection de la 

montagne, de la loi n°85-696 du 11 juillet 1985 relative 

à l’urbanisme au voisinage des aérodromes et de la loi 

n°86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la 

protection et la mise en valeur du littoral. La Ville du Havre 

est concernée par les deux dernières lois citées.

Les PLU doivent également être compatibles, lorsqu’ils 

existent, avec les documents de planifi cation recouvrant 

une échelle territoriale supérieure à la leur : les Schémas 

Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) et les Schémas d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE), les Directives Territoriales 

d’Aménagement (DTA), les Schémas de Cohérence 

Territoriale (SCoT), les Plans de Déplacements Urbains 

(PDU) et les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH).

     

Par ailleurs, les PLU doivent tenir compte des périmètres 

de précaution et de protection liés aux risques naturels et 

technologiques ainsi que des servitudes d’utilité publique 

existantes sur le territoire communal.

 «Les schémas de cohérence territoriale, les plans 

locaux d’urbanisme et les cartes communales 

déterminent les conditions permettant d’assurer, 

dans le respect des objectifs du développement 

durable : 

1° L’équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement 

urbain maîtrisé, la restructuration 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 affectés aux activités 

agricoles et forestières, et la protection des sites, 

des milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegade 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 

suffi santes 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

Documents de planifi cation auxquels doit se conformer le PLU de la Ville du Havre

La DTA de l’estuaire de la Seine, approuvée par le Conseil d’Etat le 10 juillet 2006 ;

Le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire, arrêté par le syndicat mixte en charge de son 

élaboration le 21 juin 2011 ;

Le SDAGE du bassin de la Seine Normandie adopté le 20 novembre 2009 par le Préfet 

coordonateur du bassin Seine-Normandie ;

Le PDU de l’agglomération havraise, approuvé le 18 mars 2003 ;

Le PLH de l’agglomération havraise, approuvé le 12 novembre 2009.
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Rappel historique de la constitution des documents d’urbanisme sur la 
commune du Havre

L’élaboration du Plan d’Occupation des Sols du Havre a été menée au cours de la décennie 70 sous forme 

de cinq P.O.S. partiels (qui concernait chacun une partie du territoire communal), ainsi qu’un P.O.S partiel sur 

le territoire de la commune-associée de Rouelles (annexée au Havre depuis le 4 avril 1973).

Les six premiers P.O.S partiels constitués étaient les suivants : 

 Rappel   Dates d’approbation   Dates de modifi cation

 P.O.S. partiel sect. nord-ouest Arrêté préfectoral du 28.02.79   

         14.03.83

         05.11.84

         27.01.86

         03.10.88

         24.06.91

 P.O.S. partiel sect. nord-est Arrêté préfectoral du 27.10.80   

         14.03.83

         05.05.86

 P.O.S. partiel sect. sud-ouest Arrêté préfectoral du 30.10.80

    et partiel Albert 1er approuvé le 15.04.85 

         24.06.85

         05.05.86

 P.O.S. partiel sect. quartiers sud Arrêté préfectoral du 22.09.80 

         15.11.83

         24.06.85

 P.O.S. partiel sect. Gare/Cours  Arrêté préfectoral du 12.02.82

 de la République

 Dont triangle Gare  Délibération C.M.22.06.87 

         15.11.83

         03.10.88

 P.O.S. partiel sect. de Rouelles Arrêté préfectoral du 18.06.79 

Ces six P.O.S. partiels couvraient l’ensemble du territoire du Havre, à l’exception de l’estuaire de la Seine 

et des quartiers récents de Caucriauville et du Mont-Gaillard ; ces derniers, réalisés selon la procédure de 

Zone à Urbaniser en Priorité (Z.U.P.), n’étaient à l’époque pas concernés et étaient régis par le Règlement 

National d’Urbanisme (R.N.U.).



Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 20116

Rapport de présentation 

Introduction

Par délibération en date du 25 septembre 1989, le Conseil Municipal a prescrit la révision de l’ensemble 

des Plans d’Occupation des Sols partiels de la commune du Havre. Les premiers P.O.S. partiels avaient été 

élaborés dans les années 1970, dans un contexte de forte croissance démographique et économique qui 

n’était plus d’actualité.

 Prescription révision   Délibération Conseil Municipal 25.09.89

 1er arrêt de projet   Délibération Conseil Municipal 13.12.93

 Enquête publique   Du 19.09.94 au 21.10.94 

      Conclusions défavorables de la commission 

      d’enquête

 2ème arrêt de projet   Délibération Conseil Municipal 26.01.98

 2ème arrêt de projet modifi é  Délibération Conseil Municipal 29.06.98

 Enquête publique   Du 05.10.98 au 06.11.98 

      Avis très favorable

 Approbation    Délibération Conseil Municipal 27.09.99

Parallèlement à cette procédure de révision et étant donné l’obsolescence des premiers P.O.S. partiels élaborés 

dans les années 1970, un certain nombre d’applications anticipées partielles des projets de P.O.S. révisés 

ont été adoptées, afi n d’engager une nouvelle dynamique de développement dans un cadre règlementaire 

actualisé. Ces applications anticipées ont été régulièrement renouvelées tous les six mois par délibération du 

Conseil Municipal, jusqu’à l’approbation des nouveaux P.O.S. partiels.

Par ailleurs, la Loi d’ Orientation pour la Ville (LOV) n°91.662 du 13 juillet 1991 a fi xé les principes d’une 

évolution plus maîtrisée et mieux équilibrée du territoire urbain, et en particulier le principe de diversité 

permettant de faire coexister dans chaque agglomération, commune et quartier les différents types d’habitat 

et d’activités.

Un des axes de ce principe de diversité concerne les quartiers de grands ensembles et en particulier les 

Z.U.P. Par son article 23, la LOV a supprimé de plein droit les Z.U.P. à compter du premier octobre 1991, et 

imposé sur ces territoires l’élaboration de P.O.S.

Ainsi, par délibération en date du 27 janvier 1992, le Conseil Municipal du Havre a prescrit l’élaboration de 

P.O.S. partiels sur les quartiers de Caucriauville et Mont-Gaillard. Depuis cette date, des études préalables 

ont été menées, qui n’avaient à ce jour pas abouti à l’arrêt d’un projet de P.O.S. partiel.

Enfi n, la prise en compte du projet Port 2000 a conduit la Ville du Havre à approuver le 24 septembre 2001 

un P.O.S. partiel sur le secteur du projet et sur l’estuaire de la Seine.
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Cette première révision a permis de défi nir de nouvelles stratégies de développement pour la ville, que le 

document d’urbanisme se devait d’intégrer. Elle a conduit à détacher cinq P.O.S. partiels : 

 Rappel   Date d’approbation  Modifi cations Mises à jour Mise en compatibilité

 P.O.S. partiel secteur Rouelles Délibération du Conseil Municipal  28.04.08

   du 10.04.95   20.09.10

  P.O.S. partiel secteur Le Havre Délibération du conseil Municipal 

   du 27.09.99   27.11.00      

      19.02.01  

        24.04.01

        06.02.02

      24.06.02  

      25.11.02

      24.09.07

      25.02.08

      24.11.08

      06.07.09

      25.01.10

      22.02.10

          18.06.10

      20.09.10 

  P.O.S. partiel secteur Sud Délibération du Conseil Municipal 

   du 24.09.01  

  P.O.S. partiel secteur Caucriauville  En cours d’élaboration

  P.O.S. partiel secteur Mont-Gaillard En cours d‘élaboration  

L’élaboration-révision du Plan Local d’Urbanisme de la Ville du Havre

Le territoire du Havre étant concerné par cinq POS partiels, une procédure d’élaboration-révision a été 

engagée par délibération du conseil municipal en date du 26 mars 2007 :

 - élaboration sur les secteurs à ce jour dépourvus de document d’urbanisme approuvé, soit les 

anciennes Zones à Urbaniser en Priorité (ZUP) de Caucriauville et du Mont-Gaillard ;

 -  révision sur les trois portions du territoire communal couvertes par un POS partiel approuvé : 

Rouelles, Port 2000 et estuaire de la Seine et le reste du territoire communal à l’exception des deux anciennes 

ZUP.

Cette révision vise à remplir deux objectifs : d’une part regrouper l’ensemble des documents d’urbanisme 

existant en un unique PLU, couvrant l’ensemble du territoire communal, et, d‘autre part, adhérer à la nouvelle 

conception de la planifi cation urbaine locale issue de la loi SRU, insistant sur l’importance de la défi nition 

d’un projet global et durable de développement, notamment à travers le nouveau document qu’est le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).

Le PLU de la Ville du Havre est constitué :

 - d’un  qui expose le diagnostic du territoire (démographie, économie, 

population, données sociales, etc.), présente l’état initial de l’environnement, recense les éléments supra-

communaux à prendre en compte pour la réalisation du PLU, explique les choix retenus dans le PADD et 
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exprime les incidences de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement et son suivi.

 -  d’un , nouveau document introduit 

par la loi SRU qui exprime, à l’échelle du territoire communal, les orientations en matière d’aménagement et 

d’urbanisme.

 -  d’  relatives à des quartiers ou des secteurs, qui permettent à la Ville 

de préciser et compléter le règlement, en défi nissant des principes d’aménagement de l’espace spécifi ques 

aux secteurs concernés.

 -  de  qui découpent le territoire communal en différentes zones :

- les zones urbaines (U) sur les secteurs déjà urbanisés ou suffi samment équipés pour être urbanisés 

(voirie, eau, assainissement, etc.) ;

- les zones à urbaniser (AU) sur les secteurs à caractère naturel mais destinés à être urbanisés ;

- les zones agricoles (A) où seules les activités agricoles sont autorisées ;

- les zones naturelles et forestières (N) sur les secteurs à protéger en raison soit de la qualité des sites, 

des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de 

leur caractère d’espaces naturels.

Chaque zone peut également être divisée en secteurs qui, outre les dispositions générales de la zone à 

laquelle ils appartiennent, possèdent des dispositions réglementaires particulières.

 - d’un  qui, pour chacune des zones et des secteurs défi nis sur les plans de zonage, fi xe 

les règles d’utilisation et d’occupation du sol.

 - d’  qui permettent de joindre au document d’urbanisme un certain nombre d’informations 

qui viennent compléter ou limiter les possibilités d’occupation et d’utilisation des sols. Elles comprennent 

notamment : les servitudes d’utilité publique, (eau, gaz, électricité, télécommunication), la Zone de Protection 

du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), le recensement du patrimoine archéologique, 

la liste des emplacements réservés, une note technique relative aux réseaux d’eau et d’assainissement et 

à l’élimination des déchets, le Plan d’Exposition au Bruit (PEB), les périmètres concernés par le droit de 

préemption ou une Zone d’Aménagement Différé (ZAD), les prescriptions d’isolement acoustique à proximité  

des voies bruyantes, la liste des lotissements, la liste des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC).

L’évaluation environnementale

L’application du PLU est susceptible d’avoir des incidences notables sur un site naturel protégé. Une partie de 

la Zone de Protection Spéciale (ZPS) de l’estuaire de la Seine est en effet classée en zone urbaine industrielle 

et portuaire. Ce classement résulte de la volonté de réaliser le projet Port 2000, lequel a été défi ni comme 

étant une opération d’intérêt national par le Président de la République en 1996. Le classement en zone 

urbaine industrielle et portuaire du projet de PLU n’est pas une nouveauté puisqu’il reprend le classement et 

la réglementation du POS partiel - secteur Le Havre (zone UX). Aussi, au regard des articles L. 121-10 et R. 

121-14II du code de l’urbanisme et de l’article L 414-4 du code de l’environnement, le PLU de la Ville du Havre 

est soumis à la procédure d’évaluation environnementale.

L’évaluation environnementale des plans d’urbanisme est une démarche nouvelle qui trouve son origine dans 

la volonté de l’Union Européenne de renforcer l’évaluation des incidences de certains plans et programmes 

sur l’environnement. L’objectif est de faire de l’environnement une dimension normale de toute politique 

publique. Le parlement européen a voté en ce sens une directive le 27 juin 2001, laquelle a été transposée 
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dans le droit français par l’ordonnance du 3 juin 2004 et deux décrets parus en mai 2005.

L’évaluation environnementale s’inscrit dans la démarche de développement durable. Elle vise à s’appuyer sur 

une connaissance approfondie des territoires par une analyse de l’état initial de l’environnement, à s’assurer 

de la pertinence des choix effectués en mesurant leurs impacts et à informer les citoyens des enjeux et des 

résultats des politiques mises en œuvre.

La prise en compte de l’environnement a été une préoccupation majeure durant tout la phase d’élaboration 

du PLU. L’évaluation environnementale n’a pas fait l’objet d’un document spécifi que ; elle est intégrée dans 

l’ensemble des documents qui composent le PLU : 

- dans le rapport de présentation, dès la phase diagnostic, par une analyse de l’état initial de l’environnement 

et une description des deux zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre 

du plan (plateau nord-ouest et zone de protection spéciale de l’estuaire de la Seine) ; par une analyse, 

après formalisation du projet urbain et des dispositions réglementaires, des incidences prévisibles de 

la mise en œuvre du plan sur l’environnement, en particulier sur les zones revêtant une importance pour 

l’environnement (au Havre, la zone de protection spéciale de l’estuaire de la Seine). Plusieurs indicateurs 

de suivi de l’environnement liés à la mise en œuvre des orientations du plan ont été défi nis. Le rapport de 

présentation explique également les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement 

durable au regard des objectifs de protection de l’environnement établis aux niveaux national, communautaire 

et international.

- dans le projet d’aménagement et de développement durable et les orientations d’aménagement, avec le 

souci constant d’intégrer la dimension environnementale pour effectuer les choix en matière d’urbanisme et 

d’aménagement.

- dans les dispositions réglementaires du PLU (zonage et règlement et dispositions diverses), afi n d’adopter 

une transcription réglementaire cohérente.

L’évaluation environnementale a été réalisée en collaboration continue avec l’ensemble des services 

concernés de la Ville du Havre (services environnement et espaces verts en particulier) et de la communauté 

d’agglomération havraise (services transport et déplacement, risques majeurs, gestion des déchets, eaux 

et assainissement, santé hygiène environnement). Plusieurs partenaires extérieurs ont été sollicités afi n de 

répondre à des demandes ponctuelles : agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’estuaire de la Seine, 

Air Normand, Météo France ou encore l’INSEE. Enfi n, les services de l’Etat, en particulier la DREAL Haute-

Normandie, ont été étroitement associés à l’élaboration du PLU afi n de répondre au mieux aux exigences 

légales.

D’autre part, pour compléter l’état initial de l’environnement et l’analyse des incidences du plan sur 

l’environnement, une synthèse des données présentes dans les études d’impact réalisées préalablement au 

projet d’aménagement du plateau nord-ouest et au projet Port 2000, a été effectuée. 

Le PLU, un document évolutif

Une fois approuvé, un PLU peut faire l’objet d’une ou plusieurs adaptations. Ces dernières se justifi ent par 

le caractère évolutif de certaines dispositions, telles que les zones d’urbanisation future et les emplacements 

réservés, ou simplement par le changement de circonstances de fait ou de droit qui rend obsolète une partie 

du document.

suite p.11
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Concertation avec la population

- présentation lors des réunions 

de quartiers ;

- mise à la disposition du public 

de registres (Hôtel de Ville,  

mairies annexes et maisons de 

quartier)

- publications diverses,...

Délibération du Conseil Municipal

(20.09.10)

BILAN DE LA CONCERTATION

ARRET DU PROJET DE PLU

Délibération du Conseil Municipal 

(26.03.07)

PRESCRIPTION DE LA 

REVISION DU PLU

Défi nition des modalités de 

concertation

Débat en Conseil Municipal sur le 

PADD (26.11.07)

Transcription des études 

préalables, des résultats de la 

concertation et des discussions 

issues du débat en Conseil 

Municipal dans le dossier de PLU

Modifi cation éventuelle du 

projet de PLU arrêté

Délibération du Conseil Municipal 

(19.09.2011)

APPROBATION DU PLU

Notifi cation aux personnes 

publiques associées

Notifi cation au Préfet qui 

porte à la connaissance de 

la commune les éléments 

nécessaires à la révision de 

son PLU

Transmission du dossier de 

PLU arrêté au Préfet qui fait 

connaître son avis sous 3 mois

Etudes préalables :

- analyses des composantes 

communales ;

-études des impératifs supra-

communaux ;

- réalisation d’études spécifi -

ques ;

- défi nition des objectifs.

Transmission du dossier de 

PLU arrêté aux personnes 

publiques associées et 

consultées qui font connaître 

leur avis sous 3 mois

Rapport du commissaire 

enquêteur (1 mois)

Enquête publique

(du 28 mars au 6 mai 2011)

Les acteurs de l’élaboration

Ville du Havre

Habitants

Etat

Personnes associées

Commissaire-

enquêteur

SCHEMA RECAPITULATIF DES MODALITES D’ELABORATION-REVISION DU PLU
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Il existe quatre types de procédure qui permettent de faire évoluer un PLU :

 -  la , qui a pour objet de modifi er le contenu des annexes ;

 -   la , qui permet d’intégrer des évolutions dès lors que ces dernières ne remettent pas 

en cause les principes énoncés dans le PADD et ne réduisent pas certaines protections environnementales. 

La procédure de modifi cation peut éventuellement être engagée sous la forme simplifi ée, au regard de son 

contenu et conformément à l’article L.123-13 du code de l’urbanisme ;

 -   la , qui permet d’intégrer les évolutions qui ne rentrent pas dans le champ de la modifi cation. 

Elle s’impose lorsque le PLU évolue de façon importante ;

 -  la , plus rapide que la procédure de révision, peut être utilisée dans deux cas 

précis : d’une part la réalisation d’une construction ou d’une opération, à caractère public ou privé, présentant 

un intérêt général pour la commune ou toute autre collectivité ; d’autre part l’extension des zones constructibles, 

dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD et ne comporte pas de graves 

risques de nuisances. 



Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 201112

Rapport de présentation 

Introduction



Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011 13

Rapport de présentation  

Résumé non technique

Chef-lieu d’arrondissement de Seine-Maritime, Le Havre est, avec plus de 180.000 habitants, la plus grande 

ville de Normandie et la plus grande sous-préfecture de France. Son arrondissement qui compte 403.000 

habitants environ, comprend 11 cantons et 176 communes. 

Situé en limite sud du plateau de Caux et sur la rive droite de l’estuaire de la Seine, Le Havre est le principal 

port de la façade septentrionale française. A l’entrée du « range européen », sur la mer la plus fréquentée du 

globe, Le Havre est distant par voie fl uviale, ferrée et autoroutière d’environ 90 km de Rouen, préfecture du 

département, et de 220 km de Paris.

Le diagnostic

Le diagnostic de territoire réalisé dans le cadre de l’élaboration-révision du PLU a mis en évidence les 

principales caractéristiques de la commune et les tendances observables.

Sur le plan économique, Le Havre demeure encore fortement marqué par un appareil productif industriel très 

présent. L’activité maritime et portuaire est l’un des principaux moteurs économiques de la zone d’emploi du 

Havre, ainsi que le secteur des transports. Cependant, le secteur tertiaire s’est fortement développé pour 

devenir, comme dans toutes les agglomérations françaises, le secteur dominant. Cette tendance se poursuit 

et marque l’effort qu’il convient d’engager en vue de diversifi er l’économie havraise, en particulier dans le 

secteur du tourisme. Cela permettra de la rendre moins dépendante du tissu industriel. Un certain nombre 

de handicaps doivent en outre être surmontés comme le retard en termes de formation, l’insuffi sance des 

troisièmes cycles universitaires et de la recherche appliquée. L’engagement encore insuffi sant des entreprises 

locales dans l’économie de la connaissance en est le refl et et l’attractivité économique de la région en pâtit 

fortement.

Sur le plan commercial, l’agglomération havraise propose 305 500 m² de surface de vente et 1593 points de 

vente. La grande distribution représente 75% de cette offre, laquelle est structurée autour de quatre grands 

pôles : le centre-ville élargi (88 000m²), le pôle Grand Cap au Mont-Gaillard (17 600 m²), le pôle de la 

Lézarde à Montivilliers (60 600 m²) et le parc de l’estuaire situé sur les communes d’Harfl eur et Gonfreville 

l’Orcher (65 300 m²). Le reste de l’équipement commercial se compose du réseau de supermarchés, ainsi 

que des commerces traditionnels des pôles de proximité (cœurs de quartier). Après un fort développement 

du commerce périphérique, le rééquilibrage de l’offre s’est amorcé vers le centre-ville avec l’ouverture de 

l’Espace Coty et des Docks Vauban. Cependant, le développement des pôles périphériques se poursuit ; il est 

donc toujours nécessaire de conforter l’attractivité commerciale du centre-ville sans nuire aux établissements 

déjà existants. Enfi n, on observe une fragilisation des pôles de proximité due au développement de l’offre 

périphérique et au développement des supermarchés.

En matière d’évolution démographique, Le Havre connaît, depuis le milieu des années 1970, une lente mais 

constante baisse de sa population, passant de 217 882 habitants en 1975 à 190 924 habitants au dernier 

recensement complet de 1999. Cette tendance semble se poursuivre au regard des recensements partiels 

effectués ces dernières années, lesquels permettent d’évaluer la population havraise à 184 000 habitants 

aujourd’hui. La taille des ménages diminue également, le ménage moyen havrais passant de 3,03 personnes 

en 1968 à 2,34 personnes en 1999. Cette diminution s’explique par l’augmentation du célibat, des divorces et 

RESUME NON TECHNIQUE
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la réduction de la fécondité d’une part, et par l’autonomie prolongée des personnes âgées et l’allongement 

de la durée de vie d’autre part. Les élus de territoire, volontaristes, souhaitent inverser la tendance pour 

retrouver en 2015 un niveau de population identique à celui de 1999.

Au dernier recensement complet de 1999, le parc immobilier de la ville du Havre comptait 86 619 logements. 

La diminution constante de la taille des ménages nécessite la construction de nouveaux logements. C’est 

pourquoi, alors que la population a diminué entre 1990 et 1999, le nombre de résidences principales a lui 

augmenté. Les années récentes ont été marquées par une hausse très importante des prix de l’immobilier, 

le coût moyen d’un appartement atteignant en 2006 1860 euros/m², soit une augmentation de près de 75,5% 

par rapport à 2002. L’augmentation des prix de l’immobilier s’est accompagnée d’une hausse signifi cative 

des loyers, plaçant Le Havre parmi les villes françaises à coûts de loyers élevés. Dans ce contexte, et 

malgré plus de 34% de logements sociaux, la pression sur le parc social s’accroît, le nombre de demandes 

pour une attribution au Havre (3,6) étant aujourd’hui supérieur à celui observé dans le département (3,2). 

Face à l’ensemble de ces constats, d’importantes et ambitieuses politiques publiques ont été mises en 

œuvre ces dernières années, tant à l’échelle de l’agglomération (SCoT, programme local de l’habitat,…), 

qu’à l’échelle de la ville du Havre (programme de rénovation urbaine en partenariat avec l’agence nationale 

de rénovation urbaine). Afi n de lutter contre les exclusions démographiques observées, des espaces de 

solidarité urbaine à l’échelle de l’agglomération ont été mis en place dès 1994 : contrat de ville et contrat de 

cohésion sociale, grand projet de ville ou encore le programme d’initiative communautaire URBAN II (avec 

la participation de l’union européenne).

Concernant les équipements publics, Le Havre dispose d’un bon réseau de structures de proximité. Les 

équipements scolaires sont en nombre suffi sant, quelquefois surdimensionnés, et le niveau d’équipements 

sportifs et culturels se renforce.

L’état initial de l’environnement

La ville du Havre se caractérise par un site physique particulier, marqué par la mer et l’estuaire de la Seine, 

ainsi que par une constitution en étage (ville basse et ville haute), autant d’éléments fondateurs de la ville, 

de son organisation spatiale et de ses paysages. 

La qualité des eaux est variable. L’embouchure de la Seine est un milieu considéré comme très pollué. La 

Seine collecte en effet les eaux d’un bassin versant très étendu, très peuplé et très industrialisé. Il en résulte 

une sérieuse dégradation de la qualité de l’eau sur son cours aval et à son embouchure. La qualité des eaux 

du ru de Rouelles est quant à elle médiocre. La qualité des eaux de baignade de la plage, en revanche, est 

bonne et fait l’objet d’un classement en catégorie A (bonne qualité de l’eau) depuis plusieurs années.

Les espaces naturels et paysagers sont nombreux et présentent une grande diversité. Trois grandes entités 

peuvent être dégagées : la ceinture verte du Havre, située au nord du territoire, composée principalement 

par les deux grands parcs de l’agglomération (Rouelles et Montgeon) et des plateaux d’Eprémesnil et de 

Dollemard ; la Costière, élément remarquable du paysage havrais séparant la ville basse de la ville haute 

; et l’espace maritime, composé de l’estuaire de la Seine et des eaux territoriales de la Manche. La plupart 

de ces espaces sont protégés au titre du répertoire du patrimoine, des espaces boisés classés, ou font 

l’objet d’un classement particulier (Natura 2000, réserve naturelle, espaces remarquables du littoral, etc.). 

La qualité et la quantité de ces espaces naturels et paysagers sont très importantes pour une ville de la taille 

du Havre. Ces éléments majeurs sont complétés par un maillage de parcs et squares de taille plus modeste, 
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situés au cœur des différents quartiers. L’arbre est également très présent au Havre, isolé ou en alignement, 

avec une grande diversité d’essences et d’espèces.

Le paysage urbain havrais se caractérise également par une grande diversité. Malgré sa fondation récente 

(1517), Le Havre recèle une grande diversité architecturale et urbaine témoignant d’une histoire riche et 

mouvementée : elle compte à la fois des édifi ces et bassins anciens, un patrimoine industriel et portuaire très 

important auquel est lié le développement urbain du 19ème siècle et du début du 20ème siècle, un secteur 

reconstruit au milieu du 20ème siècle, classé par l’UNESCO. L’ensemble de ce patrimoine urbain fait l’objet 

de mesures de protection diverses : classement au titre des monuments historiques, classement en zone 

de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et classement dans le répertoire du patrimoine. 

L’ensemble de ces classements doit assurer la préservation du patrimoine havrais et sa transmission.

Sur le plan des déplacements, l’usage de l’automobile est dominant. L’évolution récente des déplacements 

et notamment l’augmentation en 10 ans d’un tiers du volume du trafi c automobile laisse à penser que la 

ville, par la simple poursuite des tendances actuelles, atteindra dans un proche avenir les limites de l’offre 

du réseau de voirie. Au rythme de cette progression, il est à craindre pour l’avenir des nuisances fortes pour 

la ville mettant en cause non seulement la maîtrise des espaces urbains, leur accessibilité, mais également 

la préservation du cadre de vie. La Ville du Havre multiplie donc les actions encourageant le report des 

déplacements effectués en voiture particulière vers des modes de déplacements alternatifs : extension 

du stationnement payant, développement de l’offre en transports collectifs, avec en particulier le projet de 

tramway dont la livraison en prévue pour 2012, et l’aménagement de nouveaux itinéraires cyclables. Des 

aménagements de traversées piétonnes sont également réalisés chaque année afi n d’améliorer la sécurité 

des déplacements des personnes malvoyantes en ville.

Les nuisances affectant la ville du Havre sont de plusieurs ordres. La qualité de l’air s’est améliorée au 

cours des dernières années. Le bruit est également une préoccupation majeure. Généré par les activités 

économiques et surtout le transport, le bruit est mesurable mais la gêne qu’il occasionne est diffi cile à 

évaluer. Enfi n, la ville du Havre est impactée par des risques technologiques (classement SEVESO) et 

naturels (cavités souterraines, éboulement de falaises, ruissellement, etc.) et est concernée par la présence 

de sols pollués.

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD)

Le PADD est une pièce nouvelle introduite dans les documents d’urbanisme par la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbains (SRU). Il marque une différence majeure entre les plans d’occupation des sols, qui 

étaient avant tout des documents de gestion des sols, et les plans locaux d’urbanisme, qui ont pour objet de 

défi nir un véritable projet de territoire. Le PADD constitue le cœur du plan local d’urbanisme. En défi nissant 

les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune, il 

dessine Le Havre de demain.

Le PADD marque la continuité de l’action municipale en matière d’aménagement et d’urbanisme. Il s’appuie 

sur les projets qui ont été engagés ces dernières années et intègre les futures opérations dans un schéma 

d’ensemble clair et cohérent. L’ensemble des dispositions du PADD tient compte des orientations de 

l’Agenda 21 local et surtout du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire, 

avec lequel le PLU doit être compatible.
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Le Havre, métropole maritime internationale

Le SCoT affi che l’ambition du territoire d’accéder au rang de métropole maritime internationale. Avec la 

dynamique enclenchée par « Port 2000 », le territoire Le Havre Pointe de Caux Estuaire peut 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. Pour y parvenir, l’action municipale s’appuiera sur 

quatre grandes orientations qui constitueront la trame du PADD :

Renforcer le rayonnement de la ville

Le rayonnement est une condition indispensable à la construction d’une métropole maritime internationale. 

Il doit permettre d’attirer de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises, de nouveaux étudiants et de 

nouveaux touristes. Il est proposé de renforcer le rayonnement de la ville sur la base des éléments qui la 

caractérisent : l’identité maritime et portuaire, afi n de porter une image positive et attractive du territoire ; 

l’urbanisme et l’architecture, afi n de développer un espace d’expérimentation et d’excellence. Il convient 

également de renforcer les fonctions métropolitaines, en particulier en complétant l’offre en équipements 

métropolitains.

Améliorer la qualité de vie

Préserver et améliorer le cadre de vie des Havrais constitue une des priorités de la Ville, qui a engagé de 

nombreux projets en ce sens ces dernières années. Bien vivre en ville, c’est bénéfi cier 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, afi n que l’ensemble des Havrais et des futurs habitants puisse 

bénéfi cier d’un logement correspondant à leurs attentes ; améliorer la qualité résidentielle de tous les 

quartiers, afi n 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, de son environnement et de ses paysages ; 

et enfi n prévenir les risques et limiter les nuisances, afi n de faire du Havre une ville où l’on puisse vivre en 

toute sécurité.

Diversifi er l’offre de transport et améliorer la mobilité urbaine

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 

effi caces. Cependant, l’augmentation très forte du trafi c 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 requalifi er les entrées de ville, pour une desserte plus effi cace 

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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Renforcer la compétitivité de la ville

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 économique local vis-à-vis des 

décideurs extérieurs et de la conjoncture internationale. Pour rééquilibrer ce contexte très marqué, il est 

indispensable de relever les défi s de la modernisation constante de l’appareil portuaire, de la diversifi cation 

du tissu économique sur de nouveaux espaces et du renforcement de l’attractivité commerciale du centre-

ville.

Ces orientations générales d’aménagement et d’urbanisme s’accompagnent d’orientations d’aménagement 

défi nies pour des secteurs ou quartiers de la ville :

Centre reconstruit : consolider l’hypercentralité commerciale et poursuivre la reconquête du littoral

Le centre-ville du Havre a longtemps souffert d’un défi cit d’image en raison de son héritage architectural 

contemporain mal perçu et du caractère éclaté de sa centralité éparpillée en plusieurs pôles (Halles 

centrales/ rues piétonnes, place de l’Hôtel de Ville, Espace Coty et Plage). L’espace public, omniprésent 

par la composition aérée du centre reconstruit, peut jouer un rôle important dans sa reconsolidation. Les 

aménagements de la plage, des rues piétonnes et de la place du Casino préfi gurent les interventions futures 

qui seront réalisées. 

 

L’inscription du centre reconstruit au Patrimoine Mondial de l’Humanité en 2005 (label UNESCO) et le projet 

de tramway, dont la livraison est prévue en 2012, sont potentiellement capables de faire basculer Le Havre 

dans la modernité en complétant l’œuvre d’Auguste Perret par des espaces publics de qualité.

La requalifi cation et la diversifi cation des espaces publics en centre-ville à grande échelle constituent donc 

l’action principale pour porter deux orientations fortes à conduire sur le centre-ville : le renforcement de 

l’hypercentralité d’agglomération et la valorisation de la façade urbaine maritime.

Ces orientations peuvent s’appuyer sur deux parcours majeurs à conforter : 

-  le tracé du tramway et sa résonnance sur l’ensemble des espaces traversés pour consolider le centre-ville 

et accroître l’hypercentralité d’agglomération,

-  le littoral urbain, riche en séquences à valoriser pour asseoir l’identité maritime du Havre.

Le centre ancien : engager la rénovation de l’habitat ancien et accompagner les grands projets 

Localisés en ville basse, à l’Est du centre-ville reconstruit, les quartiers Anatole France / Danton et Sainte-

Marie / Saint Léon constituent le centre ancien. Ils se situent au cœur des quartiers anciens péricentraux qui 

s’étendent d’Ouest en Est depuis la mer (Saint-Vincent) jusqu’aux limites de Graville.

Edifi és au 19ème siècle pour répondre notamment aux besoins en logements des populations ouvrières 

employées dans les usines et les chantiers situés à proximité, ils comptent aujourd’hui 20 000 habitants.

Ces quartiers se caractérisent par une mixité de fonctions : résidentielle (majorité d’immeubles caractéristiques 

en briques, avec des logements de petite taille), activités économiques diverses, grands équipements publics 

(pôle d’enseignement, gare SNCF),  pôles commerciaux de proximité...
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Si un réinvestissement immobilier s’est fait ressentir dans la dernière décennie, montrant un regain d’attractivité 

de ces quartiers, des actions en matière de rénovation du parc ancien et du patrimoine architectural, de 

revalorisation du tissu commercial et des espaces publics, d’accompagnement des mutations urbaines,… 

sont incontournables pour revaloriser le cadre de vie du centre ancien.

Les quartiers Sud : mettre en œuvre le projet urbain à l’interface ville/ port 

Les quartiers Sud, situés à l’interface Ville-Port, sont constitués de tissus urbains mixtes imbriquant des 

secteurs résidentiels et des secteurs d’activités. Leur proximité avec le centre ville et leur important potentiel 

foncier permettent d’envisager la poursuite du développement urbain commencé avec le projet des Docks 

Vauban. Les opérations en cours sont un moteur pour le développement de l’ensemble des quartiers Sud. 

Le souhait de la Ville est de profi ter de la dynamique engagée pour poursuivre et compléter la requalifi cation 

urbaine et environnementale toujours plus à l’est, l’ensemble des actions devant s’inscrire de façon de plus 

en plus forte dans une démarche de développement durable.

Ainsi, l’orientation d’aménagement des quartiers Sud aura pour objectif d’inscrire ce territoire dans le 

fonctionnement de l’agglomération, de l’ouvrir sur les bassins et les quais qui le bordent, de valoriser le cadre 

de vie et enfi n de faire évoluer un plan de déplacement mal adapté aux nouvelles fonctions urbaines.

La Costière, élément remarquable du paysage havrais 

Le PADD en cours d’élaboration exprime le principe d’une préservation de la Costière, cette dernière étant 

identifi ée comme un élément majeur du paysage havrais. S’appuyant sur deux études de morphologie 

réalisées en 2002 et 2003, l’orientation d’aménagement Costière a pour objectif de préserver les qualités 

de ce site remarquable. Elle repose sur deux actions fondamentales : d’une part organiser une évolution du 

tissu urbain respectueuse des caractéristiques morphologiques de la Costière et, d’autre part, préserver un 

cadre de vie remarquable et recherché.

Le plateau nord-ouest, un développement maîtrisé 

Le plateau nord-ouest est une zone périurbaine qui assure l’interface avec les espaces agricoles du Pays 

de Caux et les falaises littorales. Il constituera à terme un nouveau pôle urbain pour l’agglomération. Les 

orientations d’aménagement adoptées pour ce territoire concilient valorisation des paysages remarquables 

et développement urbain maîtrisé.

Les quartiers nord : poursuivre le renouvellement urbain 

Les quartiers de Caucriauville, du Mont-Gaillard, de la Mare-Rouge et du Bois de Bléville se transforment en 

profondeur. Avec l’aide de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, de nombreux projets ont été engagés 

ces dernières années afi n d’en améliorer le fonctionnement. Cependant, beaucoup reste à faire ; c’est 

pourquoi la Ville du Havre souhaite poursuivre son action sur ces quartiers en gardant pour objectifs de les 

inscrire naturellement dans le fonctionnement de l’agglomération, de les structurer autour d’une centralité 

forte et enfi n d’en améliorer le cadre de vie.

Traduction réglementaire du projet urbain

Le plan local d’urbanisme présente des dispositions réglementaires, qui s’imposent à tous, et qui ont pour 
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objectif de mettre en œuvre le projet urbain défi ni dans le PADD et les orientations d’aménagement (ces 

dernières ayant également une valeur réglementaire).

Ces dispositions réglementaires se présentent sous la forme d’un plan de zonage qui découpe le territoire 

communal en zones et secteurs. Chaque zone et chaque secteur défi nit des règles (formalisées dans le 

règlement) qui précisent l’affectation des sols (constructible, non constructible,…) et quel volume il est 

possible de construire (implantation des constructions, hauteur maximale autorisée, densité, etc.). Le plan 

de zonage et le règlement préservent ainsi les espaces naturels et paysagers majeurs du territoire, lesquels 

entourent la partie urbanisée du territoire. La ceinture verte du Havre, située au nord de la ville, ainsi que la 

partie maritime du territoire (mer et estuaire de la Seine), sont protégées par un classement en zone naturelle 

ou agricole. Plusieurs terrains situés sur la Costière, élément paysager important, sont également préservés 

par un classement en zone naturelle. La partie centrale du territoire, urbanisée, est quant à elle classée 

en zone urbaine constructible. La constructibilité des terrains varie alors en fonction de la densité du tissu 

urbain existant et des volontés de la ville de développer ou non tel ou tel secteur. Ainsi, si les possibilités de 

construire sont importantes en centre-ville, partie la plus dense du territoire, elles sont beaucoup plus faibles 

dans les quartiers pavillonnaires situés à la périphérie de la ville. Enfi n, plusieurs zones destinées à être 

urbanisées sont délimitées sur le plateau nord-ouest. Elles doivent permettre à la Ville du Havre de remplir 

les objectifs fi xés en matière de construction de logement et d’attractivité économique. Le plan de zonage 

comporte au fi nal dix-neuf zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles.

La répartition entre les quatre types de zone (urbaine, à urbaniser, naturelle, agricole) est équilibrée avec, 

d’une part, la confi rmation de la partie centrale du territoire communal comme espace urbain, lequel offre 

d’importantes opportunités de renouvellement urbain et limite le développement urbain périphérique et, 

d’autre part, la reconnaissance et la préservation de la périphérie du territoire, marquée par des espaces 

naturels et agricoles. 

Le plan de zonage et le règlement sont complétés par des dispositions d’urbanisme diverses telles que 

l’inscription au répertoire du patrimoine, qui a pour objet de préserver les éléments les plus intéressants du 

patrimoine naturel et urbain havrais, le classement en espace boisé, qui préserve les espaces de plantation, 

les emplacements réservés et servitudes de localisation, qui ont pour objet d’identifi er les terrains sur 

lesquels des équipements doivent être réalisés (voirie, école, logement social…), et enfi n les périmètres de 

risques naturels et technologiques, qui encadrent les possibilités de construire dans les secteurs à risque.

Impact du plan sur l’environnement et mesures compensatoires

L’impact du plan sur l’environnement et les mesures compensatoires adoptées ont été déclinés en six 

thématiques principales. Chaque thématique présente dans un premier temps l’incidence générale du plan 

sur le territoire communal et les opérations d’aménagement qui prennent place dans la ville (renouvellement 

urbain). Dans un second temps sont analysées les incidences sur l’environnement des projets qui sont 

susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement : le projet urbain plateau Nord-Ouest et le projet Port 

2000.

La démarche n’a pas la prétention scientifi que d’une étude d’impact exhaustive étendue à l’ensemble du 

territoire communal. La portée générale du PADD et son caractère prospectif ne permettent pas une analyse 

fi ne. Dotés d’études d’impact ciblées, seuls les projets urbains plateau nord-ouest et port 2000 font l’objet 

d’une description poussée, compte tenu de leur impact potentiel sur l’environnement.
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Consommation d’espace

Le PADD place l’essentiel de ces objectifs dans l’espace intérieur de la ville par des actions de renouvellement 

urbain où la recherche d’une meilleure densité urbaine doit se placer également dans une démarche de 

qualité et d’insertion des opérations dans le tissu urbain existant. Le projet urbain plateau nord-ouest reste 

l’unique projet de développement de la ville au-delà de ses limites physiques, sur des zones naturelles. Les 

aménagements en cours de Port 2000 restent quant à eux cantonnés dans l’enceinte de l’opération réalisée 

en phase 1 entre 1996 et 2006.

Espaces naturels faune et fl ore

Le PADD s’engage à renforcer la protection des espaces naturels remarquables et des continuités vertes 

dont les ramifi cations pénètrent jusqu’au cœur de la ville. En tant que corridors écologiques, vecteurs de 

biodiversité urbaine, ce maillage vert fait l’objet d’attentions particulières comme l’extension du classement de 

certains espaces boisés et du classement en zone naturelle protégée sur le territoire communal. Concernant 

les projets plateau nord-ouest et Port 2000, leur impact respectif sur la faune et la fl ore est négligeable voire 

positif pour le premier, ou a déjà fait l’objet de mesures compensatoires pour le second.

Paysage, patrimoine architectural et urbain

Dans le prolongement de la protection des espaces naturels remarquables, le PADD entend valoriser 

l’ensemble des éléments constitutifs de l’identité de cette ville aux multiples facettes. Aussi, des grandes 

entités paysagères aux quartiers, du centre reconstruit au petit patrimoine local, le PLU déploie l’ensemble 

du dispositif qui lui est offert par la loi pour préserver et valoriser des éléments bâtis ou non qui participent à 

l’attractivité de la ville. L’inventaire du patrimoine contient ainsi deux fois plus de références que le document 

précédent. Le projet urbain plateau nord-ouest va profondément modifi er le paysage à dominante rurale du 

secteur. En recomposant les excroissances urbaines existantes et en proposant un maillage vert dense, le 

secteur doit pérenniser son rôle d’interface avec le Pays de Caux. Port 2000, par sa monumentalité et en 

masquant les cuves de CIM participe pleinement à la dimension des lieux.

Déplacements urbains

Par sa localisation en pointe de Caux, la dimension de son réseau viaire et l’offre importante en stationnement, 

Le Havre ne souffre pas autant des maux communs à l’ensemble des agglomérations françaises. Afi n 

d’anticiper une saturation progressive du trafi c routier, le PADD, qui s’inscrit dans les orientations du Plan de 

Déplacements Urbains, entend promouvoir une nouvelle politique de déplacements soutenue pour l’essentiel 

par le projet de tramway et le développement de nouvelles pistes cyclables.

Assainissement et déchets

Essentiellement tourné vers le renouvellement urbain, le PADD ne propose pas d’imperméabilisation 

supplémentaire sur les opérations dans la ville. Pour une gestion maîtrisée des eaux pluviales en cas de 

pluies exceptionnelles, la CODAH s’est engagée dans un programme de construction important (nouveaux 

bassins, nouvelle station d’épuration innovante sur le plan du traitement). L’urbanisation du plateau nord-

ouest tient compte de la sensibilité du secteur aux risques d’inondation (ruissellement) et développe une 

démarche innovante (noues récupératrices d’eaux pluviales, bassins participant à la qualité paysagère et des 

loisirs du quartier).
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Risques et nuisances sonores

La ville du Havre cumule un nombre conséquent de risques naturels et technologiques. Le PADD reprend 

l’ensemble des dispositifs imposés par l’Etat (risques technologiques, cavités souterraines, nuisances sonores). 

Le PLU renforce en outre le dispositif de prévention en créant des périmètres spécifi ques pour les risques 

d’inondation dans les bassins versants et pour les terrains bordant les falaises littorales. Le projet urbain 

plateau nord-ouest tient compte du risque lié aux cavités souterraines et prend des dispositions adaptées à 

la sensibilité du milieu aux inondations. Port 2000 a pris l’ensemble des dispositions nécessaires pour gérer 

d’éventuels risques internes et se protéger de la proximité des cuves de la CIM.

Indicateurs de suivi

L’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme rappelle que le PLU doit faire l’objet d’une analyse des résultats 

de son application, notamment du point de vue de l’environnement et de la maîtrise de la consommation des 

espaces, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de son approbation ou de sa dernière 

révision.

Pour répondre à cette exigence, une série d’indicateurs a été défi nie. Ces indicateurs, qui doivent permettre 

d’évaluer l’effi cacité du PLU et sa capacité à mettre en oeuvre les orientations du PADD, feront l’objet d’une 

mise à jour régulière. Ils permettront ainsi d’établir un tableau de suivi sur la mise en oeuvre du PLU.
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A.	SITUATION	ADMINISTRATIVE	ET	GEOGRAPHIQUE

Chef-lieu d’arrondissement de Seine-Maritime, Le Havre est, avec plus de 180.000 habitants, la plus grande 
ville de Normandie et la plus grande sous-préfecture de France. Son arrondissement qui compte 403.000 
habitants environ, comprend 11 cantons et 176 communes. En dehors de l’agglomération havraise (249.000 
habitants), les principaux pôles urbains sont ceux de Fécamp (22.700 habitants), Lillebonne - Notre Dame de 
Gravenchon (20.000 habitants) et Bolbec (16.500 habitants).

Situé en limite sud du plateau de Caux et sur la rive droite de l’estuaire de la Seine, Le Havre est le principal 
port de la façade septentrionale française. A l’entrée du « range européen », sur la mer la plus fréquentée du 
globe, Le Havre est distant par voie fluviale, ferrée et autoroutière d’environ 90 km de Rouen, préfecture du 
département, et de 220 km de Paris. 

L’ouverture en 1995 du pont de Normandie et la mise en service en 1996 du premier tronçon de l’autoroute 
A29 placent désormais Le Havre sur la « route des estuaires », élément du grand axe atlantique européen qui 
reliera l’Europe du nord-ouest (Belgique, Pays Bas) à l’Europe du sud (péninsule ibérique).
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1.1.	SITE	ET	HISTOIRE
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B.	ELEMENTS	D’HISTOIRE

La Seine et son estuaire forment, depuis les temps les plus reculés, une voie de pénétration naturelle vers 
l’intérieur de la France et surtout sa capitale. Grand axe de commerce, le site estuarien est très anciennement 
occupé : à l’époque gallo-romaine, la région compte deux ports, Caracotinum (Harfleur) et surtout Juliobona 
(Lillebonne).

Rouen est le grand port de la Basse-Seine au Moyen Age, mais la difficile remontée du fleuve (navires obligés 
d’alléger dans les ports de l’estuaire) nécessite de rechercher un meilleur port. Le 11ème siècle voit donc la 
création de Honfleur sur la rive sud, puis du 12ème au 15ème siècles, l’utilisation successive de Chef de Caux 
(Sainte-Adresse), Harfleur et Leure. 

Au 16ème siècle, leur ensablement les rend inutilisables, et un nouveau site portuaire fiable doit donc être 
recherché. Il permettra à la France de profiter des nouveaux courants d’échanges commerciaux avec 
l’Amérique.

En février 1517, François 1er prend une ordonnance décidant de la création, sur le site du « lieu de Grâce », 
proposé par l’amiral du Chillou, d’un port à vocation militaire. Le décret de création du Havre-de-Grâce est 
signé le 8 octobre 1517.

Port de pêche à la morue, refuge de corsaires et de la flotte royale, base de départ pour les expéditions 
lointaines, Le Havre-de-Grâce devient un élément essentiel de la puissance royale et l’une des grandes 
portes du commerce maritime de France.

Le développement urbain est en revanche très lent et des mesures incitatives sont prises, visant à entraîner 
un développement démographique. Devant l’afflux de population, et toujours sur décision royale, est édicté un 
des premiers plans d’urbanisme, au sens où on l’entend actuellement, le plan Bellarmato (1541), qui permet 
l’édification du quartier Saint-François.

Le Havre va se développer lentement pendant un siècle mais les guerres de Religion lui sont néfastes, et 
à la fin de cette période troublée, le commerce maritime est interrompu et le port n’est plus entretenu, la 
population diminue de nouveau.

Dès le début du 17ème siècle, Henri IV prend des mesures visant à restaurer le port et à permettre la reprise 
du commerce maritime.

Pendant les 17ème et 18ème siècles, c’est encore la fonction militaire qui prédomine, sous l’influence de la 
politique de Colbert et de Vauban, le commerce devant se contenter des espaces résiduels laissés par la 
marine royale. Il parvient toutefois à se développer avec le trafic lié au commerce triangulaire. Au début du 
18ème siècle, Le Havre-de-Grâce est devenu l’entrepôt de Paris et de Rouen, puis l’un des quatre grands 
ports coloniaux français. Cette prospérité entraîne un accroissement de la population (20.000 habitants à la 
veille de la Révolution) dans une ville encore enserrée dans des remparts. Le surpeuplement de la ville a des 
conséquences déplorables sur les conditions d’hygiène et de salubrité.

Dès le milieu du 18ème siècle, des études sont entreprises pour agrandir le port et la ville, et le plan Lamandé 
(1787) approuvé par Louis XVI prévoit le doublement de la surface du port et le quadruplement de celle de la 
ville. Il ne sera réalisé qu’après la Révolution.

L’« Age d’or » de la prospérité havraise commence dès le début du 19ème siècle, avec le triomphe du commerce, 
notamment avec l’Amérique (grande période d’émigration vers cette nouvelle nation). Le Havre cesse à partir 
de 1829 d’être port de guerre (au profit de Cherbourg). Il devient le 1er port de pêche français pour la pêche 
à la baleine, monopole qu’il n’abandonne qu’en 1867 avec l’extinction de cette activité  maritime en France.

Cette prospérité n’est pas sans conséquences sur le développement du port et l’accroissement de la 
population : la ville étouffe dans ses remparts et la population déborde vers Leure et Graville.

Dès 1852, les Havrais obtiennent l’autorisation du gouvernement de supprimer les fortifications, devenues 
inutiles et d’annexer les communes voisines (bas-Sanvic, Ingouville et ouest de Graville-Leure).
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Le Havre de Grâce en 1517

Le Havre en 1838

Le Havre nouveau en 1879
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Dès lors, la ville multiplie sa surface par neuf, les grandes artères du Havre sont tracées (bd François1er, de 
Strasbourg, avenue Foch), la population double, Le Havre arrivant au 10ème rang des villes françaises avec 
60.000 habitants. Son expansion démographique est l’une des plus rapides de France, et elle atteint 100.000 
habitants vers 1880. La ville s’étend sur les plateaux grâce aux transports en commun (funiculaire, tramway, 
etc...).

Les structures sociales très contrastées s’inscrivent dans le paysage urbain : ville basse ouvrière et populeuse, 
ville haute, bourgeoise et aérée.

Malgré l’absence d’un plan d’urbanisme contrôlant son expansion, Le Havre se dote de bâtiments à usage 
public (hôtel de ville, sous-préfecture, palais de justice, etc.).

Le port s’agrandit, et de nouveaux bassins sont creusés. Enfin, la création des grandes compagnies maritimes 
(Compagnie Générale Transatlantique, Chargeurs Réunis) nécessite l’extension du port qui se traduira par la 
conquête d’un nouvel avant-port et d’un bassin de marée à partir de 1912.

C’est aussi l’époque de l’extension industrielle, liée au trafic maritime, vers l’est et le sud de la ville et dès 
1890, le nombre de Havrais travaillant dans l’industrie dépasse ceux employés sur le port et dans la marine.

Au lendemain de la première guerre mondiale, et malgré la concurrence étrangère, Le Havre reprend sa place 
de grand port de commerce. L’industrie elle aussi se développe, notamment dans le secteur pétrolier (C.I.M., 
C.F.R.)

La ville s’agrandit en annexant le reste de Graville en 1919, et l’urbanisation monte à la conquête du plateau, 
plusieurs lotissements permettent de désengorger les quartiers centraux qui peuvent être assainis grâce à la 
création de plusieurs jardins publics (municipalité Léon Meyer).

©  AURH - Observatoire de l'estuaire de La Seine - 2002

Grands	ensembles
de	logements	sociaux

Année	d'annexion
complète	au	Havre

Le Havre : un développement urbain par assimilation progressive des communes périphériques et la réalisation 
des grands ensembles
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AURH -Observatoire de l'estuaire de la Seine

Le développement spatial du Havre de 1530 à 1992
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La population havraise du 16 ème siècle à nos jours :�
une évolution qui se conjugue avec l'expansion territoriale

A la veille de la deuxième guerre mondiale, Le Havre et son agglomération atteignent 185.000 habitants.

En 1944, le centre du Havre est détruit, de même que le port, 35.000 personnes sont sinistrées et le 
ministère de la reconstruction désigne l’architecte Auguste Perret pour rebâtir la ville. Cette période va durer 
20 ans et Le Havre ne retrouvera sa population d’avant-guerre qu’au dénombrement de 1962.

Dans le même temps Bléville est annexé au Havre en 1953 et Sanvic en 1955. Dans les années 50, alors 
que la reconstruction n’est pas encore terminée, la construction neuve se développe, afin de satisfaire les 
besoins en logements dus à l’expansion économique et de reloger les familles sinistrées. 

Plusieurs milliers de logements sont réalisés, pour l’essentiel sous forme de collectif locatif social, d’abord 
dans l’espace urbain existant, puis sous forme de Z.U.P. en périphérie (Caucriauville dans les années 60 
puis Mont-Gaillard dans les années 70).

L’activité du port a beaucoup évolué depuis la dernière guerre et la période des grands transatlantiques est 
terminée. Le port se consacre au trafic minéralier et aux conteneurs et son espace s’est considérablement 
étendu vers l’est. C’est maintenant un port de l’Europe ouvert sur le trafic de l’Atlantique nord.

L’industrie a elle aussi considérablement évolué. Son expansion s’est faite vers la plaine alluviale avec 
notamment la construction automobile et la pétrochimie.

La physionomie du Havre est maintenant constituée, et la ville, 12ème de France par sa population, peut se 
tourner vers l’avenir.

La population havraise du 16ième siècle à nos jours : une évolution qui se conjugue avec
l’expansion territoriale



Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011 31

L’economie

Rapport de présentation- Le  Havre aujourdhui :analyse et enjeux 

Le poids des décisions d’aménagement du territoire prises dans les années « 60 » s’inscrit dans le mode de 
développement, dans le paysage urbain et dans les contraintes socio-économiques qui pèsent aujourd’hui 
sur la région havraise.

Le système productif mis en place à cette époque dans l’Estuaire de la Seine reposait sur les éléments 
suivants : 
 - Le port importateur de matières premières et la plateforme pétrochimique
 - Le concept de « bateau dans l’usine »
 - La dissémination des grands établissements de l’industrie automobile dans la basse vallée de la  
               Seine, de Paris vers la mer,
 - Un développement résidentiel et urbain orienté vers l’accueil de « la force de travail » avec la   
   réalisation des grands ensembles d’habitat social.
 - Une division fonctionnelle de l’espace : la ZIP sur la plaine alluviale, la fonction résidentielle sur   
   les plateaux, le Parc de Brotonne pour les loisirs.

Le port n’est pas alors conçu comme un outil au service du développement régional ou local, mais au service 
de l’Etat et de la Nation. Le schéma d’aménagement de la Basse Seine (1970), puis les SDAU - surtout celui 
du Havre- traduisent ces orientations en documents de planification.

Aujourd’hui la trajectoire économique de la région havraise reste marquée par cette empreinte même si les 
aléas de la conjoncture mondiale (crise du pétrole) ont pu modifier les schémas initiaux : l’appareil productif 
local reste dominé par la grande industrie (industrie des biens de consommation, des biens intermédiaires 
et d’équipement, automobile et énergie) qui représente près de 20% des emplois de l’aire urbaine du 
Havre, contre 13% dans les aires urbaines comparables, ceci dans des secteurs mondialisés (la chimie, la 
pétrochimie et l’automobile) très sensibles à la concurrence internationale qui oblige à des gains constants 
de productivité.

1.2.	L’	ECONOMIE
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l’ensemble des aires urbaines de taille comparable
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Comme dans toutes les grandes agglomérations, le secteur tertiaire est largement majoritaire avec plus  
80 000 actifs (71% des actifs de l’aire urbaine) dont 82% sur la commune du Havre

0 6 12 km

Le Havre

Aire urbaine du Havre

Communauté d'Agglomération du Havre

Zone d'emploi
de Fécamp

Zone d'emploi
de Lillebonne

Zone d'emploi
 du Havre

© INSEE 1993 © IGN - FLA 1994 ® AURH - 2007

N

Les emplois au lieu de travail dans les grands secteurs d’activité selon les territoires

                       Le Havre         CODAH     SCOT  Aire Urbaine   Zone d’emploi

AGRICULTURE  132             441          749    1 382                        2 742
INDUSTRIE           9 617        16 411   24 778  25 387          30 568
CONSTRUCTION       3 114          4 963     5 706    6 211            7 965
TERTIAIRE         58 994        73 155   77 117      80 067          91 072

Source : INSEE RP99 -AURH - Observatoire de l’estuaire de la Seine - 2002

Les	services	aux	ménages, c’est-à-dire le commerce de détail, l’éducation, la santé, et l’action sociale, les 
activités récréatives, culturelles et sportives, représentent  38 000 emplois dans l’aire urbaine dont près de 
24 000 sur la commune du Havre.

Le	secteur	secondaire  qui représente au total 25 000 emplois dans l’aire urbaine est très concentré autour 
de deux branches : la fabrication de matériel de transport, essentiellement la construction automobile (8 700 
emplois) et le secteur chimie /pétrochimie (5 400 emplois).

A.		LES	GRANDES	CARACTERISTIQUES	DE	L’ECONOMIE	HAVRAISE

Le zonage socio-économique dans la région havraise en 1999
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Les fonctions	d’intermédiation (qui associent transports, activités financières et immobilières, les postes et 
télécommunication, les activités de conseil, d’assistance et de recherche et développement) ont un statut 
particulier au Havre du fait de la présence du port elles représentent 22,2% des actifs de l’aire urbaine dont 
plus de la moitié (13 000) dans les transports.

Le secteur de la	construction, reste, malgré la crise des années 1993-95 un des grands employeurs locaux 
avec plus de 6 000 salariés.

Enfin, l’administration	publique	représente 8% des emplois (9 000) de l’aire urbaine du Havre ce qui est 
nettement moins que les 10,5% de Caen (15 000) et de Rouen (21 700). Le statut de Préfecture de région 
attribue une plus value en terme d’emplois qui ne se limite pas à l’administration décentralisée de l’Etat 
mais également à toute une gamme de services qui contribuent à l’attractivité économique des métropoles 
régionales.

B.	LA	CONJONCTURE	DE	LA	DECENNIE	:	UNE	CONTRACTION	DE	L’EMPLOI	
INDUSTRIEL	ET	UN	DEVELOPPEMENT	DES	ACTIVITES	TERTIAIRES

0 2200 4400 6600 8800 11000 13200 15400 17600 19800 22000

Education, santé, action sociale
Transports
Commerce

Services aux entreprises
Administration

Fabrication de matériels de transport
Services aux particuliers

Industries des biens intermédiaires
Construction

Energie
Activités financières

Industries agricoles et alimentaires
Activités immobilières

Agriculture, sylviculture, pêche
Industries des biens de consommation

LES PRINCIPALES BRANCHES D'ACTIVITE DANS L'AIRE URBAINE DU HAVRE EN 1999

�© INSEE - RGP 1999 - Emploi au lieu de travail
® AURH - Observatoire de l'estuaire de la Seine - 2002

évolution	de	l'emploi	havrais	par	secteur
secteur

ENSEMBLE 112 133 100,0 73993 100,0 113 047 100,0 71857 100,0 914 0,82 -2136 -2,89
AGRICULTURE 2 168 1,9 120 0,2 1 382 1,3 132 0,2 -786 -36,25 12 10,00
INDUSTRIE 28 744 25,6 11876 16,1 25 387 23,4 9617 18,2 -3 357 -11,68 -2259 -19,02
CONSTRUCTION 7 048 6,3 4396 5,9 6 211 5,7 3114 4,9 -837 -11,88 -1282 -29,16
TERTIAIRE 74 173 66,1 57601 77,8 80 067 73,9 58994 76,7 5 894 7,95 1393 2,42

1990 1999 Evolution	1990/1999
Aire Urbaine Le Havre Aire Urbaine Le Havre Aire Urbaine Le Havre

© INSEE RGP 1990,1999 ® AURH - Observatoire de l’estuaire de la Seine 2002
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Industrie automobile
Commerce de gros, intermédiaires
Industries agricoles et alimentaires
Commerce de détail, réparations
Construction
Transports
Agriculture, sylviculture, pêche
Activités immobilières
Chimie, caoutchouc, plastiques
Constructruction navale, aéronautique et ferroviaire
Industries des produits minéraux
Commerce et réparation automobile
Eau, gaz, électricité
Production de combustibles et de carburant
Postes et télécommunications
Industrie du bois et du papier
Activités associatives et extra-territoriales
Métallurgie et transformation des métaux
Activités financières
Activités récréatives, culturelles et sportives
Services personnels et domestiques
Hôtels et restaurants
Education
Industries des équipements mécaniques
Administration publique
Conseils et assistance
Services opérationnels
Santé, action sociale

SOLDE DES EMPLOIS PAR BRANCHE D'ACTIVITE ENTRE 1990 ET 1999
 DANS LE SCOT LE HAVRE POINTE DE CAUX ESTUAIRE

© INSEE - RGP 1990 / 1999 ® AURH - 2002

Entre 1990 et 1999, parmi les dix principales branches d’activité, celles qui augmentent le plus, en volume, 
sont celles de la santé et de l’action sociale, de l’administration publique, de l’éducation ainsi que les services 
opérationnels et en proportion celle du conseil et de l’assistance. Celles qui diminuent sont les transports, le 
commerce de détail, la construction et l’industrie automobile.

Le début des années 90 est marqué, pour l’ensemble des pays développés à économie de marché, par 
un net ralentissement de la croissance qui s’est fait sentir par de nombreuses suppressions d’emplois. La 
reprise des années 1998-2000 s’est manifestée dans la région havraise mais avec moins d’ampleur que 
dans d’autres régions. En effet la structure du tissu économique local est de plus en plus caractérisée par 
de grands établissements industriels dans les secteurs de l’automobile, de la mécanique, de la chimie 
et du pétrole, engagés dans la concurrence internationale. Ils doivent réaliser des gains permanents de 
productivité pour demeurer compétitifs. Cela se traduit par de gros investissements de modernisation de 
l’outil de production, comme actuellement avec la plateforme IGCC de TotalFinaElf mais avec des retombées 
limitées sur l’emploi permanent.

Du	 point	 de	 vue	 géographique,	 la	 restructuration	 puis	 la	 modernisation	 de	 l’activité	 industrielle	
s’effectue	au	détriment	de	la	ville	centre	de	l’agglomération.

La décennie 1990-99 a été marquée dans un premier temps par la disparition d’établissements souvent 
anciennement implantés sur la commune du Havre (Alsthom, Caillard, ACH) dans le cadre de vastes 
mouvements de restructuration des groupes mondialisés puis dans un deuxième temps par une modernisation 
des établissements de création plus récente, localisés sur la ZIP. Parallèlement certaines activités en 
croissance quittaient le tissu industriel ancien des quartiers sud pour se relocaliser en se développant 
dans des communes périphériques. Cette mobilité géographique des entreprises industrielles se traduit par 
des délaissés industriels hétéroclites sur des sols qui peuvent s’avérer pollués dans les quartiers sud du 
Havre.
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*communes ayant au moins 100 salariés au lieu de travail

NTaux de variation (en %)

Limites

reste de l'aire urbaine

groupement intercommunal
CODAH : communauté d'agglomération

havraise
CCSR : communauté de communes
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Source : INSEE RP99 -AURH - Observatoire de l’estuaire de la Seine - 2002

Même si la dynamique tertiaire n’a pas permis de compenser les pertes d’emplois dans l’industrie, le tertiaire 
constitue le moteur actuel de la création d’emplois et d’entreprises. L’installation ces dernières années 
au Havre des centres d’appel MeilleurTaux.com et Arvato Services témoignent de cette tertiarisation de 
l’économie.

L’activité	maritime	et	portuaire	:	un	dynamisme	retrouvé

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. Il a engendré, en effet, près 
de 16 000 emplois en 2005.
Il s’agit d’emplois directs c’est-à-dire liés aux prestations fournies au navire et à la marchandise qu’il 
transporte à l’occasion des opérations de chargement, déchargement, stockage, transfert dans la zone 
portuaire (réparation navale, avitaillement, armateurs, remorquage, lamanage, pilotage, manutention, 
entrepôts, assurances maritimes, transitaires, consignataires, douanes et services du port, …).

Branches d ‘activités
1999 1990 évolution 1990 - 1999

nbre         % nbre         % nbre         %
Industrie automobile
Industries des équipements mécaniques
Chimie, caoutchouc, plastiques
Construction de combustibles et de carburants
Industries agricoles et alimentaires
Production de combustibles et de carburants
Métallurgie et transformation des métaux
Eaux, gaz, électricité
Industries des produits minéraux
Edition, imprimerie, reproduction
Industries et équipements électriques et electroniques
Industries des équipements du foyer
Industrie du bois et du papier
Pharmacie, parfumerie et entretien
Habillement, cuir
Industrie des composants électrique et électroniques
Industrie textile

6277            5,8
 4391            4,1          
3907           3,6
 2381           2,2
1799            1,7
1465           1,4
1360            1,3
1225            1,1
  590            0,5
  380            0,4
  324            0,3
  208            0,2
  157            0,1
  103            0,1
    87            0,1
    80            0,1
    44            0,0

8320          7,71
3480          3,23
4180          3,68
2652           2,46
2560           2,37
1536           1,42
1312           1,22
1295           1,20
  700           0,65
  380           0,35
1208           1,12
  100           0,09
  128           0,12
    68           0,06
  124           0,11
  156           0,14
    68           0,05

-2043           -24,56
    911            26,18
   -273             -6,53
   -271           -10,22
   -761           -29,73
     -71             -4,62
      48              3,66
     -71             -5,48
    -110           -15,71
         0               0,00
    -884            -73,18
      106           108,00
        29             22,65
        35             51,47
       -37            -29,84
       -76            -48,72
       -24            -35,29

Evolution de l’emploi au lieu de travail entre 1990 et 1999
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L’emploi direct portuaire dans la zone d’emploi du Havre de 1985 et 2005

Année  Effectifs

2000 14 686
2003 15 983
2005 15 997

Source © PAH-INSEE AURH 1986-2006

La compétitivité entre places portuaires impose des gains de productivité importants qui limitent la création 
d’emplois liée au développement du trafic. La généralisation de la conteneurisation du transport de marchandises 
a provoqué sur la période 1985-1999 des réductions d’emplois dans le secteur de la manutention portuaire, de 
même l’informatisation des procédures douanières a eu des répercussions dans les effectifs des services. 

Toutefois, la croissance du trafic portuaire parvient à se répercuter sur l’emploi, avec plus de 1300 emplois 
créés entre 2000 et 2005, ceci essentiellement dans l’entreposage, le transport routier, la manutention et le 
transit, et le négoce dans le cadre des établissements existants. La croissance récente de l’activité, liée à 
l’augmentation des échanges internationaux, s’effectue donc dans un contexte modernisé, ce qui permet à la 
filière portuaire de gagner désormais des emplois.

METIERS            2000                  2005
évolution 
2000-05

Armements et agents maritimes            1932 2021 89

Assurances, expertises 253 287 34
Avitaillement 46 49 3

Transport par conduite 17 19 2
Transport par chemin de fer 462 297 -165
Douanes 434 449 15
Entreposage 2601 2983 382
Transport fluvial 237 306 69
Inspection et contrôle technique 189 240 51
Manutention 1779 2118 339
Négoce 71 65 -6
Port Autonome du Havre 1437 65 73
Pilotes, remorquage, lamanage 519 1510 -12
Transport routier 1980 507 375
Réparation, dépot, négoce de conteneurrs 458 2355 -6
Réparation navale 444 452 -265
Services portuaires 712 776 64
Transitaires 1115 1384 269
Ensemble 14686 15997 1311
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Des	fonctions	métropolitaines	imcomplètes

Les emplois métropolitains supérieurs représentent un bon indicateur du processus de métropolisation des 
aires urbaines françaises, de leur niveau de spécialisation dans l’armature urbaine nationale et de leur capacité 
à concentrer des activités de haut niveau. 

Avec 6 075 emplois métropolitains supérieurs, l’aire urbaine du Havre, se place en 27ème position, en volume, 
et en 43ème position, en pourcentage, par rapport aux autres agglomérations françaises. Pour ce dernier 
critère, les aires urbaines de Rouen et de Caen se placent respectivement en 26ème et 31ème positions. 
Entre 1990 et 1999, la part des emplois métropolitains supérieurs a augmenté dans la quasi-totalité des aires 
urbaines françaises ; cette évolution est la traduction d’un phénomène classique de métropolisation. Cette 
augmentation représente 26,6% pour Caen (supérieure à la moyenne des aires urbaines de plus de 100 
000 habitants), 12,2% pour le Havre et 5,9% pour Rouen (inférieure à la moyenne nationale). L’évolution 
entre 1990 et 1999 se traduit par un dynamisme plus faible des aires urbaines dotées d’un secteur industriel 
important, comme c’est le cas dans le nord et l’est de la France et évidemment dans la Basse-Seine.
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Les emplois métropolitains supérieurs dans l’aire urbaine du Havre et les aires urbaines comparables en 
1999

Branches effectifs % Aires Urbaines  
(*) comparables

art 278 3,10 6,19
banque	assurance 273 3,04 7,12
commerce 660 7,35 10,05
commercial	dans	l’industrie 208 2,32 4,37
gestion	dans	l’industrie 478 5,32 6,71
information 78 0,87 2,58
informatique	dans	l’industrie 45 0,50 2,24
service	aux	entreprises 1 214 13,52 25,37
télécommunications 144 1,60 5,11
transports 1 737 19,34 5,38
recherche 960 10,69 24,88
Emplois	métropolitains 6 075 5,37 7,29
source : INSEE - emploi au lieu de travail & nomen-
clature EMS - 1999
(*) Aires urbaines dans la tranche 250 000 - 500 000 habitants : RENNES, GRENOBLE,  
MONTPELLIER, METZ, NANCY, CLERMONT-FERRAND, VALENCIENNES, TOURS, 
ORLEANS, ANGERS, DIJON, SAINT-ETIENNE, BREST, LE MANS, REIMS, AVIGNON, 
MULHOUSE, AMIENS, BETHUNE, DUNKERQUE 

L’analyse des emplois métropolitains supérieurs amène à distinguer des métropoles françaises ayant un 
profil que l’on pourrait qualifier de « généraliste «, assurant la desserte régionale de l’ensemble des fonctions 
métropolitaines ; c’est le cas de la plupart des capitales régionales. D’autres aires urbaines ont un profil 
déséquilibré avec la prédominance d’un secteur d’activité et par conséquent une faiblesse fonctionnelle dans 
les autres secteurs. 

La décomposition des emplois métropolitains supérieurs par fonction illustre la spécialisation de l’aire urbaine 
havraise dans la fonction transports. Ce secteur représente 28,6% des emplois métropolitains supérieurs, ce 
qui place Le Havre au  premier rang national en proportion et au septième rang en volume, derrière des «poids 
lourds» comme Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Lille et Bordeaux. Par contraste ce classement met aussi en 
évidence des faiblesses fonctionnelles incontestables dans les autres domaines et plus particulièrement dans 
les télécommunications, l’information, le secteur banque-assurance et surtout les services aux entreprises, 
qui sont stratégiques pour le développement d’un territoire. La proximité de l’Ile de France, qui concentre 56% 
de ces emplois, affecte plusieurs aires urbaines du bassin parisien. 

Les	transports	:	une	spécialisation	à	l’échelle	nationale

Le deuxième secteur qui spécialise l’économie locale est celui des transports (11,6% des emplois de l’aire 
urbaine contre 4,4% en moyenne nationale), secteur qui est le seul à disposer d’un taux d’encadrement (10,6%) 
supérieur à la moyenne nationale (8,5%). C’est dans ce secteur que l’on trouve une bonne représentation des 
fonctions métropolitaines (sièges sociaux de groupes, services à forte composante cognitive ou technologique) 
ce qui place l’agglomération havraise en deuxième place nationale derrière Marseille dans ce domaine.
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• La deuxième place française	dans le secteur des transports avec une gamme de services   
 diversifiée.
• Un taux d’encadrement supérieur	à la moyenne nationale : 10,6% contre 8,5%, c’est le principal   
gisement local d’emplois « métropolitains supérieurs »
• Une croissance liée à l’évolution des échanges internationaux qui se concrétise avec « Port 2000 »

 – Doublement du trafic conteneurisé : 2 100 000 EVP en 2005
 – Mais des incertitudes en ce qui concerne la capacité à valoriser les trafics :
 Le transbordement se développe rapidement (25% du trafic conteneurisé) car les dessertes     
    continentales ne sont pas achevées (scénario du « hub »)
 Nécessité de dépasser la logistique de base (70% des emplois envisagés) qui a un faible taux    
    d’encadrement.

Un	marché	de	bureaux	conforté,	une	centralité	tertiaire	qui	se	constitue

Au regard de son poids de population et de ses fonctions métropolitaines supérieures, le territoire havrais 
réalise un très bon niveau de commercialisations de bureaux, ce marché reposant avant tout sur sa spéciali-
sation marquée dans le domaine des transports.

                              
Evolution du marché de bureaux de 2002 à 2006 à l’échelle du SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire

Surface en m² 2002 2003 2004 2005 2006 Moyenne annuelle
Transactions 41 457 m² 31 026 m² 34 680 m² 32 352 m² 42 448 m² 36 393 m²
Stock 24 282 m² 46 617 m² 45 030 m² 42 897 m² 28 932 m² 37 552 m²
Construction* 5 600 m² 7 500 m² 18 040 m² 12 087 m²  7 5578 m² 10 161 m²

Sources : Professionnels de l’immobilier – Sitadel – DRE Haute Normandie
(*) Les surfaces construites (SHON locaux commencés) sont incluses dans les chiffres de stock et de transactions.

Progression du marché de bureaux depuis 1998 sur le territoire du SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire

Source : Professionnels de l’immobilier – Sitadel – DRE Haute-Normandie - AURH avril 2007
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Depuis 1998, la tendance générale est à la progression du marché. Le marché de bureaux s’est conforté ces 
dernières années et dépasse désormais le seuil des 30 000 m² commercialisés annuellement. Le marché a 
atteint en 2002 et en 2006 des niveaux record de commercialisations avec plus de 40 000 m² de bureaux 
placés. 

 Le très bon résultat en 2002 reposait notamment sur l’opération clé en main de la Société de       
    Prévoyance Bancaire (SPB).
 L’année 2003 a constitué une année de rupture pour le marché havrais avec la constitution d’une offre      
   neuve de centre ville : les programmes neufs du Triangle des Gares constituent l’offre immobilière adaptée 
et lisible qui manquait au Havre.
 Le niveau de demande placée en 2006 a avant tout reposé sur les commercialisations du   
 programme Le Colbert et des anciens locaux de Trouvay & Cauvin rue de Chanzy :
 o Si l’essentiel de son occupation est finalement lié aux activités maritimes et portuaires,    
                 l’immeuble du Colbert a permis d’accueillir le centre d’appels MEILLEURTAUX.COM en lui   
     offrant les surfaces et prestations nécessaires à son activité, mais aussi une localisation   
     centrale disposant de bonnes dessertes et permettant un « effet vitrine ».
 o  Un pas de plus vers l’économie tertiaire a été réalisé avec l’installation du nouveau centre   
     de relations clients ARVATO Services, filiale de BERTELSMANN qui occupe aujourd’hui   
     les locaux réhabilités du site de Trouvay & Cauvin, appelé aujourd’hui « Espace Chanzy ».

Le centre ville est, traditionnellement, le secteur bénéficiaire des commercialisations de bureaux, suivi du 
secteur des quartiers sud dont le principal atout est la proximité à la fois de la gare et des terminaux portuaires. 
Ces dernières années, le marché de bureaux s’est localisé dans le « centre ville élargi » du Havre, en se 
polarisant autour de l’université, des gares et du siège de la CCIH. 
La nouveauté est sans doute la constitution d’une offre neuve dans les quartiers sud, ce qui permet à ce 
secteur de ne plus uniquement être un marché de seconde main et de bénéficier de l’effet d’entraînement du 
marché de bureaux havrais.

L’amenuisement général du stock depuis 2004, la commercialisation en 2006 de la quasi totalité de l’offre 
neuve et l’absence de nouveaux programmes mis sur le marché, font que le marché de bureaux havrais 
devrait entrer dans une période transitoire, dans l’attente de prochaines livraisons. Les nouveaux programmes 
de bureaux sont attendus sur le marché à l’horizon 2009/2010 et concernent essentiellement les quartiers sud 
(Docks Vauban, « Saint-Nicolas II »). 
En 2007 se pose avec acuité la question du renouvellement de l’offre de bureaux sur le marché. Le Havre 
doit reconstituer la palette des produits immobiliers susceptibles de satisfaire la demande dans toute sa 
diversité.

C.		DES	SPECIFICITES	HAVRAISES	DETERMINANTES

L’économie havraise possède certaines caractéristiques qui peuvent se révéler des facteurs de fragilité en 
matière d’emplois :
 - les grands établissements,
 - la dépendance vis-à-vis de l’extérieur.

Le poids des établissements grands employeurs

La zone d’emploi du Havre compte 52 établissements de 200 salariés et plus dont 7 ont plus de 1.000 salariés 
(cf. tableau ci-après). Cet avantage est aussi un facteur de fragilité : près de 20.000 emplois sont concentrés 
dans seulement sept entreprises.

Sur ces 52 établissements, près de la moitié (48%) sont localisés au Havre et 15% à Gonfreville-l’Orcher. Par 
secteur d’activité la répartition est la suivante :
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Les établissements employant 200 salariés et plus dans la zone d’emploi du Havre

ZONE D’EMPLOI DU HAVRE 2007

TABLEAU PAR ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS DE 200 SALARIES ET+

Activité 2007 2002

Transports et communications 8 11

Administration publique 7 5

Industrie chimique 6 6

Commerce ; réparations automobile et d’articles domestiques 4 5

Immobilier, location et services aux entreprises 4 4

Santé et action sociale 4 5

Industrie du caoutchouc et des plastiques 3 3

Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau 3 3

Construction 2 2

Fabrication de matériel de transport 2 2

Services collectifs, sociaux et personnels 2 //

Activités financières 1 1

Autres industries manufacturières 1 1

Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 1 1
Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 1 1

Fabrication de machines et équipements 1 3

Industries agricoles et alimentaires 1 1

Métallurgie et travail des métaux 1 2

source : INSEE - fichier Sirene - 2002 & 2007

Les établissements employant 200 salariés et plus dans la zone d’emploi du Havre en 2007

Commune Etablissement Activité Effectif

SANDOUVILLE RENAULT SAS Fabrication de matériel de transport 5100

LE HAVRE CENTRE HOSPITALIER GENERAL DU 
HAVRE

Santé et action sociale 4200

LE HAVRE COMMUNE DE LE HAVRE Administration publique 3700

GONFREVILLE L’OR-
CHER

TOTAL FRANCE Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 1800

LE HAVRE PORT AUTONOME DU HAVRE Transports et communications 1500

GONFREVILLE L’OR-
CHER

AIRCELLE Fabrication de matériel de transport 1200

PALUEL ELECTRICITE DE FRANCE Production et distribution d’électricité, de gaz 
et d’eau

1200

GONFREVILLE L’OR-
CHER

TOTAL PETROCHEMICALS FRANCE Industrie chimique 900

LE HAVRE SOC NAT DES CHEMINS DE FER 
FRANCAIS

Transports et communications 700

BOLBEC ORIL INDUSTRIE Industrie chimique 600

OCTEVILLE SUR MER SIDEL PARTICIPATIONS Immobilier, location et services aux entreprises 600

GONFREVILLE L’OR-
CHER

DOCKERS DE NORMANDIE Transports et communications 600
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LE HAVRE AUCHAN FRANCE Commerce ; réparations automobile et d’arti-
cles domestiques

600

LE HAVRE DRESSER-RAND S.A Fabrication de machines et équipements 600

GONFREVILLE L’OR-
CHER

CHEVRON ORONITE SA Industrie chimique 600

LE HAVRE MANUTENTION TERMINAL NORD Transports et communications 500

LE HAVRE FOURE LAGADEC Métallurgie et travail des métaux 500

LE HAVRE CAISSE PRIMAIRE ASS MALADIE Administration publique 500

GONFREVILLE L’OR-
CHER

COMMUNE DE GONFREVILLE L OR-
CHER

Administration publique 400

LE HAVRE SPB Activités financières 400

LE HAVRE TOURRES ET CIE VERRERIES DE 
GRAVILLE

Fabrication d’autres produits minéraux 
non métalliques

400

HARFLEUR SOC CLINIQUES COLMOULINS 
FRANCOIS 1ER

Santé et action sociale 400

LE HAVRE CIE DE TRANSPORT DE LA PORTE 
OCEANE

Transports et communications 400

BOLBEC COOPER STANDARD AUTOMO-
TIVE FRANCE

Industrie du caoutchouc et des plastiques 400

MONTIVILLIERS AUCHAN FRANCE Commerce ; réparations automobile et d’arti-
cles domestiques

400

LE HAVRE GROUP 4 SECURICOR Immobilier, location et services aux entreprises 400

LE HAVRE ASS SOINS SERVICES DOMICILE REG 
HAVRAI

Santé et action sociale 400

GONFREVILLE L’OR-
CHER

SA GONFREVILDIS Commerce ; réparations automobile et d’arti-
cles domestiques

300

SAINT NICOLAS DE LA 
TAILLE

SLIC GRUCHET Industrie du caoutchouc et des plastiques 300

LE HAVRE CIE NOUVELLE MANUT EXPLOITATION 
PORTUA

Transports et communications 300

SANDOUVILLE SIEMAR Autres industries manufacturières 300

SAINT VALERY EN CAUX SYRIUS Industries agricoles et alimentaires 300

SAINT LAURENT DE 
BREVEDENT

HAVRE ATHLETIC CLUB FOOTBALL 
ASSOCIATI

Services collectifs, sociaux et personnels 300

LE HAVRE MILLENNIUM CHEMICALS LE HAVRE 
SAS

Industrie chimique 300

LE HAVRE ALCEANE - OPH DE LA VILLE DU 
HAVRE

Immobilier, location et services aux entreprises 300

LE HAVRE ELECTRICITE DE FRANCE Production et distribution d’électricité, de gaz 
et d’eau

300

LE HAVRE DELMAS Transports et communications 300

BOLBEC COMMUNE DE BOLBEC Administration publique 200

MONTIVILLIERS COMMUNE DE MONTIVILLIERS Administration publique 200

LE HAVRE CTRE COM ACTION SOCIALE DE LE 
HAVRE

Santé et action sociale 200

LE HAVRE SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET 
SECOURS

Administration publique 200

LE HAVRE INTERIOR’S Commerce ; réparations automobile et d’arti-
cles domestiques

200

SAINTE ADRESSE PREVOTEAU NETTOYAGES SERVICES Immobilier, location et services aux entreprises 200

HARFLEUR ENTREPRISE NOUVELLE ISOTHERMA Construction 200

SANDOUVILLE ELIOKEM Industrie chimique 200
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GONFREVILLE L’OR-
CHER

SANE-SERC Services collectifs, sociaux et personnels 200

LE HAVRE COMPAGNIE INDUSTRIELLE MARITIME Transports et communications 200

HARFLEUR GAGNERAUD CONSTRUCTION Construction 200

SAINT ROMAIN DE COL-
BOSC

PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR Industrie du caoutchouc et des plastiques 200

OUDALLE LUBRIZOL FRANCE Industrie chimique 200

LE HAVRE ELECTRICITE DE FRANCE Production et distribution d’électricité, de gaz 
et d’eau

200

LE HAVRE CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES Administration publique 200

source : INSEE - fichier Sirene - juillet 2007
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Les entreprises dont le siège est en dehors de la zone d'emploi :
localisation par région

Une	dépendance	de	l’économie	locale	vis-à-vis	de	l’extérieur

La dépendance des établissements locaux vis-à-vis de sièges sociaux localisés dans d’autres régions 
que la Haute-Normandie pose la question d’un développement autonome local. On observe une très forte 
concentration de ces sièges en Ile de France (37% des entreprises dont le siège est en dehors de la zone 
d’emploi du Havre se situent en région Ile de France). Cette dépendance peut devenir un point faible lorsqu’elle 
s’exerce dans un environnement économique concurrentiel et fragilisé par la spécialisation industrielle.

Cependant à l’aune de la mondialisation, de la croissance des échanges et de l’interdépendance économique, 
il faut relativiser le constat. La zone havraise attire d’importants investissements étrangers : 3,5% des 
entreprises dont le siège est hors de la zone d’emploi sont étrangères, principalement dans les secteurs du 
commerce et des transports.

Régions nb %

ILE DE FRANCE 533 36,9

HAUTE NORMANDIE 369 25,6

BASSE NORMANDIE 86 6,0

NORD-PAS DE CALAIS 83 5,7

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR 72 5,0

RHONE-ALPES 66 4,6

ETRANGER 50 3,5

PAYS DE LA LOIRE 40 2,8

Localisation par région des entreprises dont le sieges est en dehors 
de la zone d’emploi du Havre 2007
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BRETAGNE 28 1,9

CENTRE 21 1,5

PICARDIE 18 1,2

LANGUEDOC-ROUSSILLON 12 0,8

ALSACE 11 0,8

POITOU-CHARENTES 10 0,7

BOURGOGNE 9 0,6

AQUITAINE 9 0,6

LORRAINE 7 0,5

MIDI-PYRENEES 6 0,4

CHAMPAGNE-ARDENNE 5 0,3

AUVERGNE 5 0,3

LIMOUSIN 3 0,2

DOM-TOM 1 0,1

1444 100,0

Les etablissements dependant d’entreprises dont le siege social est hors de la 
zone d’emploi du Havre en 2007

Activité nb %	des	étbl.	du	secteur
Commerce ; réparations automobile et d’articles domestiques 594 19,5

Transports et communications 361 35,6

Immobilier, location et services aux entreprises 360 13,8

Activités financières 207 48,0

Hôtels et restaurants 137 11,9

Santé et action sociale 123 5,8

Administration publique 111 29,2

Construction 82 7,4

Services collectifs, sociaux et personnels 82 3,3

Production et distribution d’électricité, de gaz et d’eau 66 62,9

Métallurgie et travail des métaux 29 12,9

Education 28 4,3

Fabrication de machines et équipements 16 23,2

Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques 15 57,7

Industrie chimique 13 41,9

Fabrication de matériel de transport 12 30,8

Industries agricoles et alimentaires 12 3,6

Agriculture, chasse, sylviculture 10 0,6

Autres industries manufacturières 10 12,2

Fabrication d’équipements électriques et électroniques 10 16,4

Industrie du caoutchouc et des plastiques 7 23,3

Industrie du papier et du carton ; édition et imprimerie 7 10,6

Industrie textile et habillement 5 20,0

Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires 4 100,0

Activités extra-territoriales 2 100,0

Pêche, aquaculture, services annexes 2 5,0
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Les cinq premiers secteurs du tableau sont détaillés ci-après :
 - commerce, réparations automobile et d’articles domestiques : ce vaste secteur regroupe près de  
   600 établissements dépendant de 430 entreprises dont le siège social est extérieur à la zone   
   d’emploi du Havre. Ils représentent en général les grandes enseignes nationales (habillement,   
   grandes et moyennes surfaces, électroménager, etc) 
 - transports et communications : on mesure dans ce secteur le poids des groupes nationaux ou   
               internationaux d’organisation des transports internationaux, de ceux du transport routier et de la        
   Poste.
 - immobilier, locations et services aux entreprises : ce secteur recouvre les entreprises de travail   
               temporaire ainsi que nombre d’entreprises de services traditionnels (ingénierie, nettoyage,      
   comptabilité) et celles de l’immobilier dont les sociétés d’H.L.M.
 - activités financières : on y trouve majoritairement les banques et les établissements d’assurance  
   nationaux.
 - hôtels et restaurants : on y trouve principalement les établissements dépendant des grands   
   groupes de restauration collective d’entreprises ou d’établissements scolaires.
 
Globalement on observe une relative concentration des emplois dans les grandes entreprises ayant leur 
siège en Ile de France. C’est à la fois une force en terme d’investissement et une faiblesse économique en 
matière de capacité d’action des pouvoirs locaux.

Grands employeurs, dépendance d’une partie des entreprises sont des spécificités qui illustrent fortement 
l’histoire économique du Havre du 20ème siècle. Des fonctions portuaires et industrielles d’un poids majeur 
au niveau national se sont développées à 200 km de Paris, en prise directe de la mer la plus fréquentée du 
monde.

L’avenir du port du Havre se joue sur trois fronts interdépendants : l’avant-pays havrais, le port, l’arrière-pays 
continental.

Un trafic qui atteint les 75 Mt en 2005 (source : PAH- 2005)

Grand port importateur, le Grand Port Maritime du Havre a vu débarquer 55,65 Mt de marchandises sur 
l’année 2005 (contre 19,36 Mt de marchandises embarquées/exportées).

Premier port français de marchandises diverses avec 23,35 Mt le port du Havre est avant tout le premier port 
français de conteneurs : 2 118 509 conteneurs EVP (Equivalent Vingt Pieds, unité statistique de compte du 
trafic conteneurs), soit 21,07 Mt, auxquels s’ajoutent un trafic roulier (2,22 Mt) en pleine expansion et 443 480 
véhicules automobiles neufs, à l’import ou à l’export. 

D.	DES	ENJEUX	PORTUAIRES	MAJEURS

Travail du bois et fabrication d’articles en bois 2 9,5

Extraction de produits non énergétiques 1 16,7

2308 12,9

source : INSEE - fichier Sirene - juillet 2007
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Année EVP
1998 1 319 278
1999 1 378 379
2000 1 464 901
2001 1 523 496
2002 1 720 459
2003 1 984 542
2004 2 131 833
2005 2 118 509

Evolution du trafic conteneur en EVP Trafic conteneur en EVP

source : INSEE - fichier Sirene - juillet 2007 source © PAH-INSEE AURH 1986-2006 - AURH 2007

Leader français sur le trafic de conteneurs, le port du Havre enregistre une croissance soutenue en volume 
de son trafic conteneurs. La part de marché du Havre au sein du range Nord-Ouest a toutefois régressé 
tant sur le trafic total que pour le trafic de conteneurs. C’est également le deuxième port pétrolier français 
avec 46,82 Mt d’hydrocarbures transportés parmi lesquels : 34,11 Mt de pétrole brut (40% des importations 
françaises de pétrole brut avec 33,97Mt), 10,88 Mt de produits raffinés et 0,39 Mt d’hydrocarbures gazeux.

Le trafic transmanche a subi, comme dans tous les ports de la Manche orientale, une baisse de clientèle en 
provenance de Grande-Bretagne (concurrence du tunnel transmanche). De plus, l’arrêt momentané, faute 
de repreneur, de la ligne Le Havre-Portsmouth a eu un effet immédiat sur le marché transmanche du port 
du Havre qui a transporté en 2005 : 676 360 passagers et 1,6 Mt de fret avec le Royaume-Uni (contre 931 
188 passagers et 2,46 Mt de fret en 2001). 
Depuis la reprise de la ligne ferries, le trafic transmanche souffre de la diminution des rotations entre Le 
Havre et Portsmouth. Ainsi le trafic passager a chuté de 60,8% entre 2005 et 2006 pour atteindre 265 
000 passagers sur l’année 2006. Les chiffres du premier semestre 2007 montrent cependant une reprise 
sensible du trafic, ce qui a amené l’opérateur à mettre en service un second navire et à inaugurer une ligne 
Le Havre-Newhaven.

Le port du Havre continue d’être une escale importante et régulière pour les paquebots de croisières avec 
51 escales  représentant 71 199 passagers en 2005.

Le reste du trafic se distribue ainsi (chiffres PAH 2005)
   Autres vracs liquides :      1,41 Mt 
   Solides en vrac :      4,84 Mt
   Charbon:       2,90 Mt
   Ciments:       0,38 Mt
   Céréales, aliments pour animaux:    0,11 Mt
   Matériaux de constructions, agrégats marins:   1,07 Mt
   Autres vracs solides :     0,37 Mt
   Avitaillement :       0,54 Mt
   Trafic conventionnel :      0,05 Mt

Le port du Havre joue un rôle essentiel dans le commerce extérieur français et l’accélération du rythme des 
échanges internationaux. Sa position géographique à l’entrée de la mer la plus fréquentée du globe le place 
en position privilégiée pour capter les trafics de marchandises conteneurisées soumis à des rotations très 
rapides des escales.

TRAFIC DES CONTENEURS EN EVP
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Les plus grands armements mondiaux sont clients du port du Havre. L’ensemble des services maritimes qu’ils 
proposent couvre tous les continents et permet de relier Le Havre à plus de 600 ports.

Un	avant-pays	à	l’échelle	du	monde

L’analyse du trafic conteneur démontre la grande diversité géographique des partenaires du port du Havre. 

Dans ce vaste avant-pays (foreland) havrais, l’Asie -en plein essor économique- est le premier partenaire du 
Havre pour le trafic conteneurs (7,54 Mt, soit plus de 35% du trafic conteneurs), devant l’Europe dont le poids 
dans le trafic international du port du Havre s’est renforcé depuis 2000 (30,1 % du trafic conteneurs en 2005, 
25% en 2001).

Les ports d’Extrême Orient sont les premiers partenaires du Havre pour le trafic conteneurs (avec 4 Mt de 
conteneurs échangés en 2005), devant ceux d’Europe du Nord (3,9 Mt de conteneurs en 2005) puis ceux 
d’Amérique du Nord (2,9 Mt de conteneurs en 2005).
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Évolution	du	trafic	conteneur
entre	2000	et	2005	(en	%)
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Le développement du trafic conteneurs s’est accompagné d’une forte croissance du feedering (transbordement 
des navires transocéaniques vers des navires de petites tailles desservant les ports européens) qui concerne 
32,6% du trafic havrais en 2004 (contre 45% à Hambourg, 20% à Rotterdam, 16% à Anvers) et 30% pour 
l’ensemble du range.
Ces chiffres traduisent le développement de la fonction de « hub » qui met en relation les lignes transocéaniques 
est-ouest avec la desserte locale de l’Europe, de l’Afrique et de la Méditerranée.

La très forte croissance du trafic conteneur au niveau mondial et sa prolongation prévue dans les années 
futures constituent 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 successifs de trafic des conteneurs traités. A l’issue du 
premier trimestre 2007, ce trafic a atteint 609 000 EVP, soit une progression de 27% par rapport à la même 
période de 2006.

Corrélativement le port du Havre subit les mêmes mutations que l’industrie ; la concurrence internationale 
directe de sites performants comme Anvers ou Rotterdam oblige à des investissements importants en matière 
d’infrastructures. Conjointement, la réforme de la manutention intervenue en 1992, avec révision du statut des 
dockers instauré en 1947, améliore la compétitivité de la place havraise.

Le	port	:	l’ambition	de	devenir	la	porte	maritime	de	l’ouest	européen

Premier grand port à l’entrée de la façade nord-européenne à l’import et dernier à l’export, Le Havre affirme sa 
volonté de devenir une des places portuaires majeures en Europe. Cette course à la performance économique 
se décline en deux modalités :

 Une course contre la montre : la recherche de compétitivité a conduit Le Havre à se doter dès 1990 
d’un port rapide en bassin de marée étendu en 1994. Il a permis de limiter les délais d’escale et d’immobilisation 
sur le site.

 Une course à la capacité : pour atteindre un volume de trafic suffisant permettant la massification 
des trafics, un acheminement  des conteneurs par trains blocs et une meilleure organisation des opérations 
portuaire, le Grand Port Maritime du Havre a réalisé une extension (Port 2000) considérée d’intérêt national.

Port	2000,	projet	d’intérêt	national

Pour satisfaire l’évolution de la demande du trafic conteneurisé telle qu’elle se présentait au port du Havre à 
la fin du XXe siècle, Port 2000 devait répondre à trois impératifs :

  - améliorer la qualité de service aux navires (tirants d’eau et quais accessibles aux plus grands   
   porte-conteneurs) ;
  - diminuer le coût des transferts entre le navire et les transports terrestres (massification des transports 
terrestres via la voie ferroviaire) ;
  - absorber la croissance des trafics (12 postes à quai afin de traiter un trafic total de plus de 5 millions 
d’EVP à un horizon 2020). 

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 
livrables d’ici fin 2010.

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.

Port 2000 va permettre au port du Havre de se présenter aux armements comme un port de base en Europe 
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pour le trafic des conteneurs, en complémentarité avec les ports d’Anvers et de Rotterdam. En garantissant 
les temps d’escale les plus courts et en proposant une connexion efficace avec les transports terrestres, 
le port du Havre doit révéler un caractère “incontournable”, seule condition pour développer les trafics et 
l’ensemble des activités économiques liées au passage des marchandises et des navires dans le port.

Après	2000,	Port	2020	?

Le challenge est permanent pour que le port du Havre conserve sa place au sein du range Nord-Ouest 
européen et des aménagements -en vue d’en améliorer la performance- sont régulièrement à prévoir.

Si la croissance de l’économie mondiale se poursuit au même rythme, les prévisions de trafics conteneurisés 
laissent entrevoir pour le port du Havre un nouveau changement d’échelle après celui inauguré par Port 
2000.

 2005 : 2 millions evp (équivalent vingt pieds, unité de mesure du trafic conteneurs)
 Avec Port 2000 : 6 millions evp en 2010
 2030 : 12 à 14 millions d’evp
 
Pour répondre à cette évolution à laquelle se préparent les autres ports du range nord-ouest, le Grand Port 
Maritime du Havre a envisagé plusieurs hypothèses de développement spatial de ses équipements sur la 
période 2010-2020 combinant l’achèvement du projet Port 2000 et la réalisation de nouveaux terminaux 
destinés à accueillir la croissance du trafic.

Les hypothèses dépendent des évolutions prévisibles de différents types de trafic :

 Le trafic conteneurisé massifié, 
 Les trafics en température dirigée,
 Le transbordement,
 Le Ro-Ro, (Roll On-Roll Off, manutention sur remorque)
 Le cabotage européen ou mer routage,
 Les vrac liquides (pétrole),

Elles vont avoir des conséquences sur la nature des équipements à réaliser et leur localisation en amont 
ou en aval de l’écluse François Ier. Aujourd’hui plusieurs options sont envisagées sans qu’aucune ne soit 
privilégiée.

 En	amont	de	l’écluse	François	Ier	:
 •Doublement de l’écluse François 1er
 •Prolongement du grand canal du Havre d’abord en fluvial (tirant d’eau 4m) puis ultérieurement   
   en maritime (tirant d’eau 10 m)
 •Remplissage du PLPN et des espaces résiduels par des entrepôts logistiques
 •Réalisation d’un chantier ferroviaire à l’est de Port 2000
 •Remplissage de la zone des « herbages » avec un traitement paysager de type « entrée de ville»
 •Réalisation de nouveaux terminaux portuaires sur les espaces situés au Sud du complexe pétro  
  chimique  « Ato» et à l’ouest de la cimenterie Lafarge
 •Implantation de deux centrales électrique au charbon de part et d’autre de l’accès au Pont de   
  Normandie
 •Installations dédiées aux produits transportés en température dirigée à l’est de la darse de   
  l’Océan

 Partie	aval,	avant-port,	port	2000
 •Réalisation de la connexion fluviale à Port 2000 (écluse)

 •Réalisation de terminaux pour navire porte-conteneurs par le comblement de la darse nord du   
  bassin Théophile DUCROCQ
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 •Aménagement de l’avant-port, pour permettre l’évitage des navires 
 •Réalisation d’un quai d’escale pour les paquebots sur le quai de Southampton.

L’importance d’un port est fonction non seulement de ses équipements, de son avant-pays mais aussi de 
son arrière-pays.

Un	arrière-pays	à	desservir

L’arrière-pays du port havrais (hinterland) est l’ensemble des espaces intérieurs, desservis par des moyens 
de transport, faisant transiter leurs importations et leurs exportations par Le Havre.

Aujourd’hui un constat s’impose : l’hinterland est insuffisant. 60% du trafic est réalisé avec la Haute-Normandie 
et l’Ile de France. L’ensemble composé des régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardennes, 
Lorraine, Alsace et Franche-Comté tient une place presque marginale avec un total inférieur à 10% et ce 
malgré son poids économique majeur en France.

Le développement des liaisons terrestres avec cet arrière-pays est une condition sine qua non de réussite de 
Port 2000. Il s’agit de développer les axes de communication vers l’est français (canal Seine-est), voire vers 
le sud en branchant Seine-est sur le projet Moselle-Saône, vers la dorsale européenne Londres- Milan en 
utilisant tous les modes terrestres : 
 - le contournement ferroviaire de l’agglomération parisienne,
 - le canal Seine-est,
 - les liaisons ouest avec l’autoroute des estuaires notamment,
 - le canal Seine-Nord-Europe dont la mise en service est envisagée à l’horizon 2015.

Le trafic fluvial en plein expansion

En 2006, le mode fluvial a transporté 3,7 millions de tonnes, dont 45 % pour les produits énergétiques (charbon, 
produits pétroliers) et les produits chimiques. Les autres vracs (comprenant essentiellement des matériaux 
de construction) représentent 0,67 Mt. Les marchandises diverses sont en progression à 1,36 Mt dont 1 167 
000 tonnes pour les trafics conteneurisés (soit près du tiers du trafic fluvial total), 140 000 tonnes de déchets 
ménagers et 61 000 tonnes pour les voitures neuves. Parmi celles-ci, 35 000 voitures neuves qui ont transité 
par le port du Havre en 2006, ont été transportées par voie d’eau.

La croissance de ce mode de transport pour les conteneurs s’est particulièrement accentuée ces dernières 
années, le trafic fluvial ayant été multiplié par 3 entre 2002 et 2006, passant de quelque 37.000 à 112.000 
EVP, du fait du développement de nouveaux services, de l’arrivée de nouveaux opérateurs et à la montée en 
puissance de Port 2000 (SAITH). 
Initiée fin 1994 par LOGISEINE avec la desserte de la plate-forme de Gennevilliers, près de Paris, l’offre de 
transport combiné fluvial permet de connecter régulièrement les terminaux havrais à la région rouennaise 
(42% des volumes traités en 2006) et à la région parisienne (58%). De grandes entreprises industrielles ou de 
grande distribution font ainsi confiance à la voie d’eau pour acheminer leurs marchandises conteneurisées. 

Conjointement au développement de l’avant-port et de l’arrière-pays, Le Havre s’implique dans le renforce-
ment des fonctions logistiques locales.

Des	fonctions	logistiques	à	renforcer

La rupture de charge s’ajoute aux atouts de la place havraise pour devenir une plate-forme maritime et 
européenne majeure. Parmi ceux-ci notons les suivants : des savoir-faire (informatique portuaire), une 
situation géographique favorable, un désenclavement routier qui s’est concrétisé avec le pont de Normandie 
et l’autoroute A29 qui le positionnent désormais en carrefour est-ouest et nord-sud aux échelles nationale et 
européenne.

Si les activités logistiques constituent un potentiel important pour ancrer et valoriser localement les trafics 
portuaires, la proportion de conteneurs ouverts dans l’environnement proche du port du Havre semble encore 
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relativement faible, d’environ 10% du trafic hinterland (environ 130 000 EVP/an). La marge de progression de 
la fonction logistique est donc grande.

Les fonctions logistiques devraient se développer par une offre vis-à-vis des grands groupes industriels et 
commerciaux suivants :

 - d’une part : français, à côté des activités traditionnelles tant à l’importation qu’à l’exportation,
 - d’autre part : internationaux, dans leur accueil. Cela élargirait ainsi leur logique de localisation  
européenne limitée aujourd’hui à l’embouchure du Rhin et de l’Escaut. La mise en service du 
Parc Logistique du Pont de Normandie (PLPN) sur la ZIP, a constitué la première étape de ce 
développement.

La forte progression du trafic conteneurisé du Grand Port Maritime du Havre et la mise en service prochaine 
du second terminal de Port 2000 devraient relancer les investissements logistiques. Les projets d’entrepôts 
logistiques annoncés sur le territoire du SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire totalisent ainsi une offre 
neuve à venir de plus de 400 000 m² d’ici 2010. Une nouvelle offre de parcs logistiques se constitue avec 
notamment l’extension du Parc du Hode sur lequel Prologis a la volonté de constituer son parc logistique 
portuaire le plus important d’Europe et la confortation du Parc Logistique du Pont de Normandie avec les 
projets d’IXIS/AEW et de Gazeley.

Logistique,	recherche	et	Innovation

Le Pôle Logistique Seine Normandie (LSN) est l’unique pôle de compétitivité spécialisé en logistique. Réseau 
d’acteurs du développement des activités logistiques, associant entreprises, centres de recherche, organismes 
de formation, le pôle a articulé sa stratégie autour de 4 axes :
  - développer le système européen d’informations portuaires et terrestres de demain ;
  - définir l’aménagement et l’organisation des plates-formes logistiques ;
  - définir et optimiser l’intermodalité entre la route, le rail, la mer, le fleuve ;

  - accompagner l’éco-conception en appui du développement des logistiques émergentes et 
durables.

De plus, la création d’un « campus logistique » est envisagée au Havre. Le futur campus logistique regroupera 
en un seul lieu les meilleures unités des différents domaines de la logistique. L’objectif est que le Campus 
Logistique devienne la référence auprès des professionnels de la logistique, des institutions publiques et 
privées et des étudiants.
D’ici à 2012, l’Institut Supérieur d’Etudes Logistique (ISEL), basé à proximité du futur pôle commercial des 
Docks Vauban, accueillera le premier campus dédié uniquement à la logistique :
  - 18 000 m² d’espaces collaboratifs et de formations supérieures à la recherche ;

  -  un millier d’étudiants en logistique et productique et une cinquantaine d’enseignants-chercheurs et 
de chercheurs sont attendus ;
  - regroupement de 5 entreprises en résidence permanente, de 4 laboratoires de recherche dont le 
CERENE, le LITIS, le LMAH et le CIRTAI, des instituts SEFACIL et DOL2I.

En ce début du XXIème siècle, l’économie havraise est à la croisée des chemins entre une grande industrie, 
engagée dans la concurrence internationale, qui se modernise mais sans générer de retombées significatives 
sur le développement local (essaimage, induction de services rares) et l’activité portuaire et maritime portée 
par l’évolution des échanges internationaux (mais donc dépendante de celle –ci) qui se dote de nouveaux outils 
et de nouvelles structures  susceptibles de déboucher sur une densification de la filière et donc l’émergence 
de nouvelles activités et de nouveaux emplois fondés sur la gestion de la circulation internationale de la 
marchandise.

Un certain nombre de handicaps doivent cependant être surmontés comme le retard  en termes de formation, 
l’insuffisance des troisièmes cycles universitaires et de la recherche appliquée. L’engagement encore insuffisant 

E.	TENDANCES	ET	PERSPECTIVES
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des entreprises locales dans l’économie de la connaissance en est le reflet et l’attractivité économique de la 
région en pâtit fortement.

La qualité et la diversité de l’offre urbaine sont également en cause. L’agglomération havraise compte 250 000 
habitants mais n’est qu’une sous-préfecture et ne bénéficie pas des investissements nationaux qui contribuent 
à la métropolisation des capitales régionales. C’est un lourd handicap qui nécessite un surinvestissement 
local.
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A.	ETAT	ACTUEL

En 2009, l’offre commerciale de l’agglomération havraise (CODAH) est composée de 305 500 m² de surface 
de vente et de 1 593 points de vente. La grande distribution représente 75 % de cette offre (222 000m²). Cette 
offre est structurée essentiellement autour de 4 grands pôles :

- Le centre ville élargi du Havre (88 000 m²), y compris l’Espace Coty avec 17 500 m² et les Docks 
Vauban pour une surface de vente équivalente (hors restauration et cinéma).
Le commerce de centre ville représente 40 % des enseignes et 28 % des surfaces de vente de 
l’agglomération havraise. Il est structuré sur quatre ensembles : Halles/Gambetta 20 000 m², Thiers 
Coty 36 000 m², Rond Point/Gare 13 500 m² et Docks Vauban 17 900 m². C’est le domaine du 
commerce anomal (69 % des surfaces de vente du centre ville), des magasins franchisés et des 
succursalistes.

- Le pôle Grand Cap au Mont Gaillard toujours sur la ville du Havre avec 17 600 m², constitué 
essentiellement de l’hypermarché Auchan (14 200 m²) et de sa galerie marchande.

- Le pôle de la Lézarde, sur la commune de Montivilliers : 60 600 m², constitué autour de l’hypermarché 
Auchan (12 164 m²) et d’un regroupement d’enseignes diversifiées (équipement de la personne, 
équipement de la maison, culture loisirs).

- Le Parc de l’Estuaire, situé sur les communes d’Harfleur et Gonfreville-l’Orcher avec 65 300 
m² également constitué d’un hypermarché « Leclerc » et d’un regroupement d’enseignes liées 
essentiellement à l’équipement de la maison.

Le reste de l’équipement commercial se retrouve au travers du réseau de supermarchés et maxi discompteurs, 
ainsi que des commerces traditionnels dans les pôles de proximité. Ces pôles de proximité sont présents 
dans les centres des communes hors ville du Havre comme Montivilliers, Harfleur, Gonfreville-l’Orcher, ou 
des commerces de quartiers de la ville du Havre regroupés en deux grands territoires : la ville basse et la 
ville haute.

1.3.	EQUIPEMENT	COMMERCIAL	:	DESCRIPTIF	DE	L’OFFRE																																																																										
							COMMERCIALE	ET	EVOLUTION	RECENTE
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B.	 RAPPEL	DES	EVOLUTIONS	OBSERVEES

1992/1999	:	déséquilibre	important	entre	les	offres	périphérique,	centrale	et	de	proximité	

Cette période a connu :

- Un développement notoire de l’offre périphérique par l’extension des hypermarchés existants, la 
création d’un troisième hypermarché et par l’augmentation des grandes surfaces spécialisées,

- Une légère évolution de l’hyper-centre de la ville du Havre avec la création en 1999 de l’Espace 
Coty,

- Une déstabilisation des pôles de proximité, non seulement par le développement de l’offre en 
périphérie, mais également par le développement des moyennes surfaces avec l’implantation d’un 
certain nombre de supermarchés et de maxi discompteurs dans la plupart des pôles de quartier de la 
ville du Havre, ainsi que dans les centres des communes de l’agglomération.

La	période	2000/2004

Dans un premier temps, la création de l’Espace Coty en 1999, a permis de rétablir un certain équilibre entre 
offre des pôles périphériques et offre de l’hyper-centre du Havre. Puis l’évolution entre hyper-centre du Havre 
et pôles périphériques s’est effectuée de façon équilibrée, avec une croissance comparable en volume.
Les mouvements du centre ville sont allés dans le sens de l’essor d’une offre commerciale adaptée à une 
fonction d’hyper-centre : augmentation non négligeable d’enseignes franchisées et modernisation de plus en 
plus perceptible des enseignes existantes.

Par contre, l’évolution de l’offre de proximité dans les quartiers et les communes (alimentaire, services 
marchands de proximité) est allée dans le sens d’une restructuration et de l’affaiblissement du commerce 
indépendant de moins de 300 m² : ces deux phénomènes étant liés entre eux.

En terme de mode de distribution du commerce, durant la période 2002/2004, la part du commerce indépendant 
de moins de 300 m² est passée 29 à 27 %, alors même que la globalité des surfaces a augmenté.

Evolution	récente	2004/2009

Malgré la baisse des surfaces de vente constatée dans le centre-ville (secteurs Halles/Gambetta, Rond-
Point/Gare), l’ouverture en 2009 des Docks Vauban a permis à la ville du Havre de connaître une croissance 
équivalente –en terme de surfaces commerciales- à celle des pôles périphériques.
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Evolution des surfaces commerciales et du nombre de points de vente par pôle géographique

 

Surface 2009 Evolution 
2004-2009

Points de 
vente

Evolution 
2004-2009

Centre Ville élargi 87 795 21,6% 685 1,0%
Halles / Gambetta 20 045 -8,8% 261 -9,4%

Thiers / René Coty 36 252 5,0% 242 -6,2%
Rond-Point / Gare 13 521 -13,8% 141 6,8%

Docks Vauban 17 977 création 41 création
Ville basse (hors centre ville) 32 373 -5,3% 308 -13,5%
Ville haute 41 950 -2,9% 247 -12,7%
Total Ville du Havre 162 118  8,7% 1 240  -7,2%
Pôles périphériques (y compris Grand Cap) 143 384 8,6%   
Total CODAH 305 502  8,6% 1 593  -7,1%

Evolution de la surface commerciale selon les pôles géographiques (surfaces en m²)
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Evolution géographique et structurelle du commerce havrais et de son agglomération (surfaces en m²)

Centre ville du Havre

Reste Ville du Havre

Reste CODAH

Le mouvement de 
restructuration du secteur de 
la distribution se poursuit avec 
la disparition d’un nombre 
important de points de vente du 
commerce de détail traditionnel 
de moins de 300 m².

En corollaire, l’offre de proximité 
ne représente plus que 25 % 
de l’offre commerciale globale, 
dans les pôles commerciaux 
des communes périurbaines 
comme dans les grands 
quartiers Havrais
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C.	TENDANCES	ET	PERSPECTIVES	

Le mouvement de rééquilibrage amorcé avec l’Espace Coty s’est poursuivi avec l’ouverture des Docks 
Vauban. Parallèlement les pôles périphériques ont continué de se développer, y compris sur les secteurs de 
vente plus spécifiques des hyper centres. 

Il est toujours nécessaire de conforter l’attractivité du centre ville élargi du Havre en établissant une connexion 
physique entre ses différentes composantes, par exemple par un traitement privilégié de l’espace public et 
des actions d’accompagnement (type Fisac); et en donnant au pôle des Gares et à celui de Vauban toute sa 
place dans l’offre commerciale du centre ville. 

Face aux logiques de disparition progressive des activités commerciales et de services de proximité dans 
les quartiers, la ville s’efforcera de mettre en œuvre des politiques veillant à aider au maintien de ces 
fonctions indispensables aux populations. 

Ces politiques auront, pour premier objectif, d’appuyer le mouvement en cours de renouvellement/
modernisation du commerce traditionnel et en particulier, de faciliter les reprises d’activités. Elles auront 
aussi pour objet d’encadrer le développement de la moyenne distribution alimentaire dans les quartiers, 
afin qu’elle devienne un facteur de dynamisme pour les autres commerces, ou qu’elle vienne recréer une 
centralité commerciale là où elle aura disparu. La mise en service du tramway permettra d’identifier les 
secteurs de développement ou de renforcement possible de l’offre commerciale notamment autour des 
arrêts et des pôles d’échanges. 
 
Enfin, concernant la grande distribution, l’intercommunalité devrait permettre désormais de gérer les 
nouvelles implantations de manière cohérente dans le cadre du Schéma de Développement Commercial.
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1.4.	EVOLUTION	ET	PERSPECTIVES	DEMOGRAPHIQUES

Au 8 mars 1999, avec ses 190 924 habitants, Le Havre est la première commune de Seine-Maritime par sa 
taille et se place parmi les plus grandes villes françaises (12ème commune pour sa population).

Malgré une diminution notable de sa population durant les deux dernières décennies, Le Havre a su garder, 
grâce à la plus grande jeunesse de sa population, un dynamisme démographique important.

La population de la commune du Havre est passée de 188 000 habitants en 1962 à 191 000  en 1999, le 
maximum ayant été atteint au recensement de 1975 avec près de 218 000 habitants. Pendant la période 
1975/82, Le Havre a connu une forte diminution de sa population, de l’ordre de moins 18 000 personnes.
La dernière période intercensitaire, 1990/99, est marquée par une baisse encore importante de la population, 
de l’ordre de –2,5%, soit un déficit de près de 5 000 personnes, que l’on peut attribuer d’une part à la baisse 
du solde naturel, d’autre part à un solde migratoire négatif qui, bien qu’en diminution par rapport à 1990, n’en 
demeure pas moins important : le taux de migration nette moyen annuel était de –8,5°/°° entre 1990 et 1999, 
contre –9,9 °/°° pendant la période précédente.

A l’opposé, pendant cette période de 40 ans, le reste de l’aire urbaine du Havre a connu une augmentation de 
sa population, de près de 40 000 habitants, soit +54.4% entre 1962 et 1999, ceci traduisant l’importance des 
mouvements de population en provenance du Havre.

Enfin, la population connaît un vieillissement dans sa structure par âge qui se traduit par une réduction de la 
taille moyenne des ménages.

L’évolution est assez contrastée au niveau infra-communal, du fait de la variation du nombre de logements, 
mais aussi du vieillissement de la population.
Ainsi, les quartiers qui ont connu la croissance la plus forte sont ceux où la construction de logements depuis 
1990 a été importante, tels Anatole France/Danton en ville basse ou Dollemard  au nord-ouest de la ville. A 
l’opposé, on assiste à une baisse de la population dans les secteurs où le nombre de logements a diminué, 
comme c’est le cas à la Mare Rouge ou au Bois de Bléville (-2000 habitants, soit –17,4%).
Enfin, on assiste dans plusieurs quartiers à un vieillissement important de la population en place qui se 
traduit par une diminution de la taille moyenne des ménages et par là même du nombre d’habitants ; c’est 
notamment le cas de la ville « Perret » (-3,4%).

Evolution comparée de la population du Havre et son aire urbaine (population sans doubles comptes)

 
Année En effectifs En %

Le Havre Ensemble 
Aire Urbaine

Le Havre Reste 
Aire Urbaine

1962
1968
1975
1982
1990
1999

187 845
207 150
217 882
199 388
195 854
190 905

256 422
277 682
296 483
293 991
298 739
296 773

73.3
74.6
73.5
67.8
65.6
64.3

26.7
25.4
26.5
32.2
34.4
35.7
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A.	UNE	EVOLUTION	DE	LA	POPULATION	TRES	DEPENDANTE	DU	SOLDE	
					MIGRATOIRE

Les importantes variations de la population du Havre et de sa région apparaissent liées à deux phénomènes 
migratoires combinés, que le solde naturel positif ne suffit pas à contrebalancer : la migration résidentielle et 
la migration liée à l’emploi, qui déterminent les flux de population entre les communes de la région et vers 
l’extérieur.

Trois phases sont à distinguer dans cette évolution :

La	première	période,	jusqu’aux	années	70
Elle est caractérisée par une expansion économique, démographique et urbaine. C’est la période d’exode 
rural massif qui a alimenté la croissance urbaine, notamment grâce à la création d’emplois, essentiellement 
industriels, et la population du Havre augmente fortement. Le solde migratoire de la commune est alors posi-
tif, de l’ordre de + 5 000 personnes entre 1968 et 1975.

La	seconde	période,	de	1968	à	1982
Elle est marquée par le phénomène de déconcentration urbaine et l’apparition des difficultés économiques, 
qui vont entraîner en fin de période (après 1975) une forte diminution de la population citadine, et en particu-
lier celle du Havre.

C’est le début de la péri-urbanisation, phénomène commun à la plupart des grandes agglomérations françai-
ses, qui se manifeste par une émigration importante hors des villes centres vers leur proche périphérie. La 
population du Havre diminue au profit de sa proche banlieue.
La population migrante étant le plus souvent constituée de jeunes ménages avec enfants accédant à la 
propriété en habitat individuel, le solde migratoire est d’autant plus important que le solde naturel est élevé 
(naissance-décès).

Pendant la seconde partie de cette période, après 1975, l’émigration résidentielle des ménages havrais se 
diffuse de plus en plus loin de la ville centre, à mesure que se raréfient les terrains disponibles et que leur 
coût augmente.
Dans le même temps, c’est la situation économique, tout particulièrement au niveau de l’emploi, qui agit de 
manière importante sur les mouvements migratoires et indirectement sur la natalité.
Alors que la période 1971/73 avait vu la création de 7 000 emplois dans la zone de peuplement industriel et 
urbain (Z.P.I.U.) du Havre, la période suivante connaît une dégradation de la situation de l’emploi, avec 7.000 
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emplois salariés en moins entre 1975 et 1982. 
Contrairement à la migration uniquement résidentielle, cette émigration d’ordre économique échappe     
définitivement au bassin d’emploi du Havre.
On signalera cependant que la situation du Havre dans ce domaine ne constitue pas un cas exceptionnel en 
France, mais est bien représentative en cela des communes et agglomérations du nord de la France à forte 
natalité et à émigration importante.
Si sur la période intercensitaire 1968/75, compte tenu du rattachement du sud de Caucriauville et de Rouelles 
le solde migratoire est déjà négatif (-3.000 personnes), il s’accroît de manière importante entre 1975 et 1982 
(-54.000 personnes).

Enfin la troisième période, après 1982
Elle est caractérisée par une diminution de l’émigration hors commune, la perte de population des villes 
centres étant moins forte et la migration vers les communes rurales plus diffuse, suivie entre 1990 et 1999 
d’une poursuite de la tendance observée précédemment (baisse de la migration vers l’extérieur du Havre).

Entre 1990 et 1999, si Le Havre a connu un solde migratoire négatif de l’ordre de moins 14 600 personnes, le 
bénéfice en terme de population a profité en grande partie à son agglomération et au reste de l’aire urbaine, 
modifiant ainsi certains équilibres dans l’ensemble du territoire.

Enfin, on ajoutera que la construction de près de 3 000 résidences principales entre 1990 et 1999 a pu 
contribuer à retenir une partie des ménages candidats à l’accession à la propriété et diminuer ainsi l’importance 
du solde migratoire.
En effet, bien que le profil général par âge de la migration ait peu évolué depuis 1982, et que la migration 
d’ordre résidentiel reste très importante, on a pu observer entre 1990 et 1999 une tendance à la régression 
de la migration chez les moins de 10 ans et les 30-40 ans.
D’autre part, l’attractivité du Havre vis à vis des 20-24 ans de la région havraise se maintient entre 1990 et 
1999, ceci étant à relier à l’importance du parc locatif qui permet aux jeunes actifs ou étudiants de trouver un 
premier logement (que ne leur offre pas leur commune péri-urbaine d’origine).

Tableau d’évolution 1990 / 1999

© INSEE - RGP 1990/1999

Zone Evol.population
1990	/	99

Solde	naturel
1990	/	99

Solde	migratoire
1990	/99

Le Havre
CODAH (hors Le Havre )
Aire Urbaine du Havre hors CODAH

- 4949
  - 158
+3141

+ 9687
+ 2988
+ 1349

- 14 636
-    3546
+   1792

NCommunes périurbaines

Pôle urbain

© IGN - Paris - 2000 © INSEE RP 99 ® GéoFLA ® AURH - Observatoire de l'estuaire de la Seine - 2002

2 km

Communauté d'Agglomération
du Havre

Zonage en Aire Urbaine

La Manche La Seine

Le Havre
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B.		LE	DYNAMISME	DEMOGRAPHIQUE	SE	REDUIT	ET	LA	PART	DES	JEUNES																																																								
						DECROIT

En 1999, 2 662 enfants ont vu le jour au Havre, soit environ 15% de moins qu’il y a 9 ans. Malgré une 
baisse de la natalité amorcée dans les années 80, Le Havre parvient toutefois à se maintenir au dessus du 
niveau régional et national avec un taux de natalité de près de 14°/°°. Du fait en partie du vieillissement de la 
population, le taux de mortalité se situe maintenant au même niveau que la France entière, 9,2 °/°° en 1999.
Le solde naturel de la commune est donc nettement moins favorable qu’il y a 20 ans, puisqu’il est maintenant 
inférieur à 1 000 par an, contre près de 2 000 en 1982.

Du fait de la baisse de la natalité, mais aussi de l’importance de la migration résidentielle vers l’extérieur de la 
commune, la part des jeunes de moins de 20 ans diminue lentement tandis que celle des adultes et des plus 
de 60 ans progresse. La pyramide des âges du Havre ci-après illustre l’histoire de la population havraise : la 
base de la pyramide, relativement resserrée, traduit à la fois cette baisse de la natalité et le déficit des moins 
de 20 ans. On notera toutefois que Le Havre conserve encore une proportion de moins de 20 ans relativement 
importante (26,8% contre 24,6 au niveau national, ce qui représente un atout pour la ville). Les générations 
du « Baby Boom », en proportion importante, donnent à la pyramide un aspect renflé. La part des plus de 60 
ans et notamment celle des plus de 75 ans s’est accrue d’un point entre 1990 et 1999, portant leur proportion 
à 20,2% au dernier recensement. Cette évolution apparaît nettement sur le graphique, si l’on compare les 
profils aux deux dates.

Fait nouveau au Havre, les classes d’âge 19-30 ans laissent apparaître un léger excédent par rapport à 1990 
que l’on peut attribuer au développement des formations supérieures, notamment de l’Université. Enfin, il est 
intéressant de remarquer le déficit important chez les 30-45 ans qui s’explique par un solde migratoire négatif 
de cette tranche d’âge au cours de la période. Ce déficit correspond aux migrations résidentielles vers le péri-
urbain mais également aux migrations d’ordre professionnel vers d’autres régions.

D’une manière générale, ce phénomène de vieillissement touche essentiellement les quartiers centraux du 
Havre et devrait donc poser à terme le problème de l’adaptation de la ville à ce type de population.
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C.		LE	NOMBRE	DE	MENAGES	AUGMENTE	MAIS	LEUR	TAILLE	CONTINUE															
						A	DIMINUER

©	INSEE	-	RGP	1968/1999

La commune du Havre comptait en 1999 79 863 ménages, soit environ 4 000 de plus qu’en 1990 et une 
progression de l’ordre de 5,5%, ce qui, compte tenu de la décroissance de la population observée pendant la 
même période, met en évidence la diminution de la taille moyenne des ménages, diminution déjà observée 
depuis plus de 30 ans : le ménage moyen havrais est passé de 3,03 personnes en 1968 à 2,34 en 1999.
Cette diminution peut s’expliquer par une augmentation relative du célibat, des divorces et par la réduction 
de la fécondité d’une part, par l’autonomie prolongée des personnes âgées et l’allongement de la durée de 
vie d’autre part.

Le fait le plus marquant de cette évolution est l’augmentation des ménages d’isolés qui représentent main-
tenant au Havre plus d’un tiers des ménages. Cette évolution est très inégale suivant les quartiers et reflète 
celle de la structure par âge. Les quartiers centraux du Havre abritent des ménages de moins de 2 person-
nes, ce qui reflète d’une part le vieillissement de la population en place, comme c’est le cas dans la ville re-
construite, d’autre part la proportion plus élevée de logements de petite taille, notamment dans le centre ville 
ancien. De ce fait, la proportion de ménages d’isolés est plus importante dans ces quartiers : ils sont jeunes 
dans l’habitat ancien, âgés dans la ville « Perret ».

A l’opposé, les ménages de plus grande taille résident essentiellement dans les quartiers d’habitat collectif social 
de la périphérie, mais aussi dans ceux où la construction récente de logements, notamment pavillonnaires, a 
été importante (Dollemard ou Rouelles). A noter que le nombre de grandes familles a fortement diminué, les 
ménages de 5 personnes ou plus ne représentant en 1999 que 8,4% du total des ménages havrais. Depuis 
les années 80, ces disparités entre quartiers s’accentuent.

Année Nombre de ménages
Le Havre

Taille moyenne des ménages

Le Havre France
1968
1975
1982
1990
1999

64 302
73 714
73 342
76 437
79 863

3,03
2,83
2,64
2,48
2,34

2,84
2,70
2,57
2,40

Evolution de la  taille des ménages de 1968 à 1999
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Globalement, l’évolution de la structure des ménages au Havre doit se poser en terme d’offre en logement. 
En effet, il faut savoir que la réduction de la taille des ménages n’entraîne pas la remise sur le marché des 
logements les plus grands mais une réduction du taux d’occupation des logements (les ménages dont les 
enfants ont pu quitter le domicile parental ne libèrent pas forcément leur logement). On peut ainsi noter qu’en 
1999, au Havre, 35% des logements de 3 pièces, 17% de ceux de 4 pièces et 10% de ceux de 5 pièces sont 
occupés par des ménages d’une seule personne.
Enfin, l’offre uniquement orientée vers les logements de petite taille risque de poser le problème du logement 
des familles dans la ville.

D.	UNE	POURSUITE	DES	TENDANCES	D’EVOLUTION	DE	LA	POPULATION			
				DEPUIS	1999	(*)
(*) INSEE : estimation issue des enquêtes annuelles de recensement de 2004, 2005 et 2006 effectuées chacune sur un échantillon 
annuel de 8% de logements

Au regard des données de l’INSEE, entre 1999 et 2005(*), la population havraise est passée de 191 000 à 
184 000 habitants, soit une diminution de l’ordre de 7 000 personnes, soit -3,7% en 6 ans. Les tendances 
observées lors des précédents recensements semblent donc se poursuivre, et ce en dépit des efforts de 
construction de logements observés entre 1999 et 2005.

Le Havre, comme la plupart des grandes villes, doit faire face depuis quelques années à une importante 
demande de logements, alimentée par trois phénomènes :
 - le souhait d’accession à la propriété de nombreux ménages,

 - l’évolution de la taille et de la structure des familles : progression du nombre de ménages de 1 et 2 
personnes (personnes âgées, personnes seules, ménages sans enfant), divorce et garde partagée, 
familles recomposées…,

 - la forte hausse du foncier et de l’immobilier.

En réponse à cette demande, la Ville du Havre a encouragé la construction de logements dans les différents 
quartiers du Havre, tant en individuel, dans certains quartiers périphériques, qu’en collectif avec une offre 
particulièrement développée dans la ville basse.
Si ces nouveaux logements ont largement contribué à la croissance du nombre de ménages, + 2,6% entre 
1999 et 2005 (+2 080 ménages), ils n’ont pu enrayer la diminution de la population, liée à celle de la taille 
moyenne des ménages : le nombre moyen d’occupants par logement est durant la période passé de 2,3 à 
2,2.

Par ailleurs, la demande de surface habitable par occupant augmente constamment ; un logement destiné 
à accueillir 4 personnes dans les années 60 ne convient plus aujourd’hui qu’à un ménage de 3 personnes, 
voire moins.

De fait, et malgré une évolution de l’offre de logements, le parc havrais n’a pu accueillir tous les types de 
ménages ; les familles avec enfants, notamment les primo accédants, ont continué de plébisciter la maison 
au détriment de l’appartement.
Compte tenu de l’évolution des coûts du foncier et de l’immobilier au Havre, mais également dans les 
communes de la CODAH ou du Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire, les ménages avec enfants les 
plus modestes, mais également les primo accédants, ont migré en direction de communes plus éloignées 
(deuxième couronne, voire au-delà).
L’enquête réalisée en 2006 auprès des usagers du service des Eaux de la CODAH confirme ces tendances : 
les ménages quittant la ville centre ont une taille moyenne de 2,24 personnes, ceux arrivant de l’extérieur ne 
comptent qu’1,95 personnes.
La tendance au vieillissement de la population semble donc se poursuivre en 2005, la proportion des moins 
de 40 ayant tendance à se réduire au profit des plus âgés, notamment les 40-60 ans.
Le solde naturel a baissé d’environ 8% depuis 1999, mais est resté relativement stable ces trois dernières 
années, du fait d’un taux de natalité constant (14°/°°).
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Evolution et perspectives démographiques

E.	QUELLE	EVOLUTION	POUR	LA	POPULATION	HAVRAISE	A	L’HORIZON		 	
					2020	?

Compte tenu de l’évolution démographique observée au Havre et des différents facteurs en jeu dans cette 
évolution, notamment la poursuite du mouvement de périurbanisation vers les communes de la couronne 
havraise, on peut considérer que l’échelle la plus pertinente permettant de mieux prendre en compte l’extension 
du bassin de vie havrais est le territoire du Pays. 
Ce territoire regroupe la Communauté de l’Agglomération Havraise et la Communauté de Communes de 
Saint-Romain de Colbosc, soit au total 33 communes et 271 000 habitants. C’est dans cet espace qu’a été 
élaboré le Schéma de Cohérence Territorial (ScoT), document d’urbanisme s’imposant au PLU.
Ce document a pour objectif de préciser les grands objectifs d’aménagement et d’urbanisme et de fixer les 
orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés et des 
grands équilibres spatiaux.

Les	perspectives	de	population	à	l’horizon	2020	:	une	volonté	de	stopper	l’évasion	résidentielle

Des projections de population concernant le territoire du ScoT ont été réalisées par la Direction Régionale de 
l’INSEE de Haute-Normandie.
Elles s’appuient sur les tendances récemment observées en matière de fécondité, migration et mortalité.
Deux scénarii permettant d’envisager l’évolution de la population à l’horizon 2020 ont été étudiés :

 - un scénario tendanciel qui prolonge les tendances observées entre 1990 et 2004 : maintien de la 
fécondité à son niveau de 2004, maintien à niveau du solde migratoire observé entre 990 et 1999 
(-1 800 personnes par an), progression lente et régulière de l’espérance de vie (comme au niveau 
national).

Ce scénario montre que la population continue de décroître jusqu’à 256 300 habitants en 2020.

 - un scénario volontariste qui se donne pour objectif de faire tendre progressivement le solde migratoire 
vers 0 à horizon 2020, essentiellement grâce à une amélioration des taux chez les jeunes adultes.
Si les hypothèses retenues en matière de fécondité et de mortalité sont les mêmes que celles du 
scénario tendanciel, quatre phases ont été distinguées en matière de migration : un prolongement 
des tendances récemment observées pour la période 1999 et 2004, puis une réduction progressive 
du déficit migratoire jusqu’en 2020, notamment pour les moins de 40 ans.
Ce scénario aboutit en 2015 à une population qui retrouve son niveau de 1999 : 272 000 habitants et 
qui ensuite commence à augmenter faiblement pour atteindre 276 500 habitants en 2020.

 C’est ce scénario qui est jugé comme souhaitable à échéance du présent SCOT.

L’augmentation du nombre de ménages (et donc de la demande potentielle de logements) ne s’en trouverait 
pas vraiment accélérée : le redressement migratoire serait compensé par la croissance moins rapide du 
nombre de ménages dû à la modification de la structure par âge de la population.
En effet, la population continue de vieillir avec une réduction de la part des moins de 20 ans (27,1% en début 
de période, 24,7% en 2020) mais surtout un accroissement de celle des 60 ans et plus (au détriment des 20-
60 ans) qui de moins de 20% atteindraient le quart de la population en 2020.

Se pose ensuite l’hypothèse du rapport, en termes de poids de population et de structure par âge, entre 
le Pays et la commune centre. Suivant l’évolution de ce rapport (stabilité du poids du Havre dans le Pays, 
augmentation ou diminution), les orientations, notamment en termes de besoins en logement ou de services 
seront différentes.
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	1.5.	L’HABITAT

A.	LES	GRANDES	ETAPES	DE	CROISSANCE	DU	PARC	DE	LOGEMENTS

N

Typologie du bâti suivant
les périodes de construction

Constructions
surreprésentées

Limites

quartier 2000
commune

© IGN - Paris - 2000 ® GÉOROUTE © INSEE - RP 1999 ©® AURH - Observatoire de l'estuaire de la Seine - 2002

1 km

la périurbanisation récente

le collectif résidentiel

le phénomène pavillonnaire

la densification du centre

l'ère des grands ensembles

la reconstruction

l'habitat d'avant-guerre

collectif avant 1948
et de nos jours
collectif de 1947 à 1967

collectif de 1968 à 1981

maison de 1915 à 1968
et de 1982 à 1989
maison avant 1948
et collectif avant 1915
collectif de 1982 à 1989

maison de 1968 à nos jours

Octeville-sur-Mer

Cauville

Fontaine-la-Mallet

Fontenay

Épouville

Montivilliers

Manéglise

Saint-Martin-
du-Manoir

Notre-Dame-du-Bec

Mannevillette

Rolleville

Gainneville

Rogerville

Harfleur

Gonfreville-l'Orcher

Sainte-
Adresse

LE HAVRE

Périodes
de construction

Nombre de résidences
principales en 1999

%

Avant 1915 8 543 10,7

1915 / 1948 12 560 15,7

1949 / 1967 31 792 39,8

1968 /1974 12 770 16,0

1975 / 1981  7 556 9,5

1982 / 1989 3 862 4,8

1990 et après 2 760 3,5

Total 79	863 100,0

L’urbanisation de l’Agglomération  havraise
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Le	parc	d’avant	guerre
 
L’importance des destructions de la seconde guerre mondiale (plus de 10 000 immeubles détruits) ont fait 
que le parc d’avant-guerre est aujourd’hui limité au Havre. Il ne représentait qu’un peu plus d’un logement 
sur quatre (26,4 %) en 1999. Ce parc ancien est d’abord localisé dans les quartiers péri-centraux qui ceintu-
rent le centre-ville reconstruit et s’étendent  d’Ouest en Est depuis le quartier Saint-Vincent en bord de mer 
jusqu’au quartier Saint-Léon à l’Est en passant par le quartier Anatole France/Danton et Sainte-Marie. Dans 
ces quartiers, il s’agit d’un parc essentiellement collectif de type faubourien, datant de la deuxième moitié du 
19ème siècle. Le parc ancien est également présent  dans les quartiers de la Mi-Côte et en ville haute, dans 
les quartiers de Sanvic et de Sainte-Cécile, sous forme essentiellement pavillonnaire. 

Les années 1955/75 : la reconstruction et l’édification des grands ensembles d’habitat social

Après guerre, la ville est confrontée à la double nécessité de reconstruire les quartiers sinistrés, dont en 
particulier le centre-ville, et de satisfaire les besoins en logements générés par l’expansion économique de 
la zone industrialo-portuaire. Les années 1949/75 vont être une période de développement massif du parc 
de logements puisque près de 45 000 logements vont être construits représentant plus de la moitié du parc 
havrais (56 %). 

Les années 1960/70 ont été marquées par le développement de l’habitat collectif en ville haute. Les premiers 
ensembles  d’habitat, sous forme d’opérations de 100 à 200 logements, vont être réalisées en insertion dans 
le tissu existant ou en limite immédiate (Sous-Bretonne, Orphelinat, …), voire sous forme d’opérations de 
taille plus importante comme Tourneville ou Frileuse Aplemont. 

Mais il apparaîtra que les besoins en logements à satisfaire sont considérables et qu’il est nécessaire de 
s’engager dans des extensions urbaines. C’est ainsi que de nouveaux quartiers tels la Mare Rouge, le Bois 
de Bléville et les Points Cardinaux vont voir le jour ainsi que les deux ZUP de Caucriauville en limite Est du 
territoire communal (20 000 habitants) et de Mont-Gaillard au Nord (15 000 habitants) ; cette dernière mar-
quera la fin de la période de réalisation des grandes opérations d’aménagement sur le territoire havrais. 

L’essor de la périurbanisation dans les communes de l’agglomération au début des années 70 va influencer 
profondément et durablement la production de l’habitat et l’évolution de la population de la ville du Havre 
d’où est originaire une majorité des candidats à l’accession à la propriété en logement individuel. Les ré-
sultats du recensement de 1982 montreront une diminution de la population qui se confirmera lors des 
recensements suivants. 

Depuis les annees 80 : la densification du tissu existant et la réhabilitation des ensembles d’habitat 
social

La décennie suivante sera celle de la densification dans le tissu existant. Elle correspond à la fin des 
disponibilités foncières en périphérie de la ville et à la volonté de rééquilibrage entre ville haute et ville 
basse. La construction du logement locatif social va désormais privilégier les localisations centrales dans 
le cadre d’opérations d’insertion de taille modeste, ainsi que les quartiers Sud où la libération d’anciennes 
emprises industrielles va laisser place à des opérations d’habitat social : 700 logements locatifs sociaux vont 
ainsi être réalisés dans le quartier Brindeau au début des années 80.

La forte demande de logements individuels va se traduire au Havre par une pratique intensive de densification 
du pavillonnaire existant, sous forme d’extensions, de surélévations et de redécoupage de parcelles bâties 
permettant d’accueillir des constructions supplémentaires. La ZAC du Dollemard va être réalisée dans sa 
partie Sud : 240 logements individuels, locatifs et accession, y ont été édifiés.

Dans le même temps, l’augmentation des dysfonctionnements urbains et sociaux dans certains ensembles 
d’habitat social vont nécessiter d’y mener des interventions d’envergure. La Mare Rouge sera le premier 
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quartier à bénéficier d’un vaste programme de réhabilitation de son bâti et de restructuration de ses 
équipements et services dans le cadre du dispositif Habitat et Vie Sociale au début des années 80. Le 
dispositif de Développement Social des Quartiers (DSQ) sera mis en œuvre dans les quartiers de Bléville/
Bois de Bléville et d’Aplemont et donnera lieu aux premières démolitions d’immeubles au Bois de Bléville.

A la fin des années 90, le dispositif de Zone Franche Urbaine sera initié dans l’ensemble des quartiers Nord 
du Havre avec pour finalité de rétablir les équilibres socio-économiques et urbains des quartiers les plus en 
difficulté. Parallèlement, et dans la continuité des actions précédentes, la collectivité s’est engagée dans un 
projet de revalorisation d’ensemble des quartiers Nord avec le Grand Projet de Ville et la mise en oeuvre d’un 
ambitieux projet de réinvestissement des quartiers Sud avec le soutien du dispositif PIC Urban.

B.	LES	PRINCIPALES	CARACTERISTIQUES	ET	TENDANCES	D’EVOLUTION				
					DU	PARC	DE	LOGEMENTS	HAVRAIS

La	croissance	continue	du	nombre	de	ménages	et	la	nécessité	de		produire	de	nouveaux	logements

Au dernier recensement de 1999, le parc immobilier de la ville du Havre comptait 86 619 logements, dont 79 
863 résidences principales (92%), 962 résidences secondaires ou logements occasionnels et 5 794 logements 
vacants.

Entre 1990 et 1999, alors que la population diminuait de -2,6%, le nombre de résidences principales (et donc 
le nombre de ménages) avait continué d’augmenter : en 1999, la ville du Havre comptait 79 863 ménages, 
soit 3 426 ménages supplémentaires par rapport à 1990 (+4,5%) du fait des phénomènes de desserrement 
des ménages (vieillissement, décohabitation, séparations, …). En 10 ans, la taille moyenne des ménages au 
Havre est passée de 2,50 personnes par logement à 2,34 personnes, créant autant de besoins de logements 
supplémentaires.

Succédant à une période de relative détente du marché du logement havrais et de taux élevé de logements 
vacants, les résultats du recensement de 1999 ont permis de constater un recul important de la vacance au 
cours de la décennie 1990/1999 : 1 144 logements (16% des vacants de 1999) ont été remis sur le marché, 
indiquant une nouvelle pression de la demande pour ce parc auparavant délaissé. Dans ces conditions, le 
parc vacant en 1999 ne concernait plus que 6,7 % de l’ensemble du parc immobilier havrais.

Des	Havrais	majoritairement	locataires

En 1999, plus de 6 ménages havrais sur 10 (61,5%) occupaient un logement locatif. Parmi ceux-ci, près de 
60% étaient locataires du parc locatif social et 40% du parc locatif privé.
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Un parc locatif privé dont le renouvellement se poursuit et qui a un rôle important d’accueil de ménages à 
faibles ressources

Essentiellement localisé dans le centre ville reconstruit et dans les quartiers anciens de la ville basse, le 
parc locatif privé avait diminué de 13% entre 1982 et 1990 et perdu près de 3 800 logements. La création de 
l’université en ville basse et le développement du logement étudiant ont contribué à renouveler et à stabiliser 
le poids du parc locatif privé au Havre : au recensement de 1999, ce parc comptait 18 654 logements et 
logeait un peu moins de un habitant sur quatre (23,4% des résidences principales).
Depuis 1999, le parc locatif privé a poursuivi et accéléré son renouvellement, encouragé par les différents 
dispositifs d’aide à l’investissement locatif, en neuf ou dans l’ancien, qui se sont succédé (depuis Méhaignerie 
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Adresse
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Le Port
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Embouchure de La Seine

N

500 m

© INSEE - RGP 1999 ® AURH - Observatoire de l'estuaire de la Seine - 2002

Part des logements en %
de 47,9 à 58,5
de 41 à 47,9
de 30,6 à 41
de 14,6 à 30,6
de 7,1 à 14,6
de 1,4 à 7,1

Localisation du parc locatif privé en 1999 par quartier

jusqu’au Robien/Borloo actuellement). A ce titre, et sans qu’une évolution précise puisse être mesurée, le 
fichier FILOCOM du Ministère de l’Equipement dénombrait, en 2005, 21 017 logements locatifs privés au 
Havre, indiquant une hausse du nombre de logements locatifs privés dans la commune.
En outre, la réalisation d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat dans les quartiers anciens 
centraux (Danton, Sainte-Marie) où se trouve localisée une grande partie du parc locatif privé, a contribué 
à la requalification de ce patrimoine dont les besoins de mise aux normes d’habitabilité restent néanmoins 
encore importants.
Actuellement, la collectivité engage une OPAH de renouvellement urbain dans les quartiers Sud dans le 
but d’éradiquer l’habitat insalubre et de mettre aux normes les immeubles non encore réhabilités. Ce type 
d’intervention devrait être ultérieurement étendu à l’ensemble des quartiers anciens de la ville basse.

Le parc locatif privé havrais, et notamment le parc ancien, joue un rôle important d’accueil de ménages 
modestes : plus de la moitié des occupants de ce parc (51,3%) bénéficie d’une allocation de logement de 
la Caisse d’Allocations Familiales et 46% des ménages locataires disposent de très faibles niveaux de 
ressources, inférieurs à 60% des plafonds d’accès au logement social.

Un parc de propriétaires occupants qui progresse lentement

Avec 30 779 ménages, les propriétaires occupants représentaient 38,5% des ménages au Havre au 
recensement de 1999. Bien qu’en augmentation continue, le nombre de propriétaires au Havre reste 
proportionnellement plus faible qu’au niveau national (près de 57% de ménages propriétaires). De plus, leur 
progression s’est avérée nettement plus limitée entre 1990 et 1999 (+5,5%) qu’elle ne l’avait été au cours de 
la période intercensitaire précédente (+14,5%). 

Le fichier FILOCOM semblerait confirmer cette faible évolution du parc occupé par des propriétaires ; entre 
2001 et 2005, il n’enregistre qu’un accroissement de +1,3% du nombre de propriétaires (31 971 propriétaires 
en 2005). Cette évolution limitée peut être imputable, pour partie, au contexte local dans lequel propriété et 
pavillon sont étroitement associés. L’offre de logements individuels neufs en accession à la propriété est, en 
grande partie, proposée dans les communes périphériques et périurbaines de l’agglomération et le marché 
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du logement collectif accession reste localement étroit : les coûts élevés des logements mis en vente rendent 
en effet cette offre difficilement accessible aux catégories moyennes et, a fortiori, aux jeunes primo-accédants 
qui continuent de se tourner vers le logement individuel périurbain.

Un parc locatif social  en cours de restructuration

En 1999, le parc locatif social comptait 27 440 logements et logeait 34,3% des ménages havrais, plaçant Le 
Havre parmi les villes les plus dotées en parc locatif social. En croissance de près de 15% entre 82 et 90, le 
parc locatif social a évolué ensuite moins rapidement pour actuellement plutôt se stabiliser. D’une moyenne 
annuelle de 400 logements neufs réalisés entre 1982 et 1990, la construction a été divisée par deux au cours 
de la période suivante 90/99 (225 logements construits par an). Les années récentes (2000/2006) ont donné 
lieu à la réalisation d’un peu moins de 100 nouveaux logements par an (96 logements).

Le contexte économique, le départ vers l’accession à la propriété des populations qui assuraient la mixité 
sociale dans ce parc et les logiques de fonctionnement des attributions ont concouru à accroître fortement 
la présence des ménages en difficultés économiques et sociales dans le parc social. Près de 6 ménages 
occupants du parc social sur 10 ont de très faibles ressources (moins de 60 % des plafonds d’accès au 
logement social) et un ménage sur cinq est démuni (moins de 20 % des plafonds).

Depuis 2004, en partenariat avec la Ville du Havre, l’Etat, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, les 
bailleurs sociaux sont engagés dans de lourdes opérations de requalification urbaine dans les quartiers Nord 
(territoires du Grand Projet de Ville) et les quartiers Sud (territoires du dispositif PIC Urban).
Ces opérations prévoient d’importantes  opérations de démolition/reconstruction. L’objectif, à terme, est de 
reconstruire un logement pour chaque logement détruit. Ces nouveaux logements sociaux seront implantés, en 
majorité, en dehors des quartiers sensibles. Pour leur part, les emprises foncières libérées dans les quartiers 
sensibles accueilleront des opérations d’habitat mixtes (logements locatifs intermédiaires, accession sociale 
à la propriété) dans des formes urbaines plus diversifiées (maisons de ville, immeubles collectifs de faible 
hauteur).
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C.	LES	DYNAMIQUES	IMMOBILIERES	DES	ANNEES	RECENTES

Le marché du logement neuf : un rythme de construction encore insuffisant pour répondre aux be-
soins	des	ménages	et	réduire	l’évasion	périurbaine

A l’échelle de l’aire urbaine du Havre, et donc de l’aire potentielle de localisation résidentielle des ménages, 
la ville du Havre représente un peu moins de la moitié de la construction réalisée et ce depuis une quinzaine 
d’années. Entre 2001 et 2006, 403 logements ont été construits annuellement au Havre ; 457 dans le reste de 
l’aire urbaine (pour moitié dans les communes de l’agglomération, pour moitié en deuxième couronne, dans 
les cantons de Criquetot l’Esneval et de Goderville). 

Bien que le rythme de construction ait notablement progressé (entre 400 et 450 logements par an depuis 
1995 contre 265 logements par an au cours des 5 années précédentes), il reste inférieur à l’objectif fixé 
dans le cadre du PLH à 700 logements par an. Cet objectif devait permettre d’infléchir, de façon significative, 
l’évolution démographique et de regagner des ménages qui recherchent actuellement des solutions d’habitat 
en dehors du territoire havrais. 

Années
Le	Havre

CODAH HORS
Le Havre

Aire Urbaine 
Hors CODAH

Ensemble
aire urbaine

1991 200 167 105 472

1992 206 141 58 405

1993 280 167 184 631

1994 178 232 175 585

1995 463 195 154 812

Total 91 / 95
Moyenne annuelle

1327
265

902
180

676
135

2905
580

1996 360 220 271 851

1997 489 201 267 957

1998 495 184 316 995

1999 613 348 325 1286

2000 316 262 295 873

Total 96/2000
Moyenne annuelle

2273
454

1215
243

26
295

4962
992

2001 197 181 266 644

2002 368 211 174 753

2003 547 217 209 973

2004 492 365 149 1006

2005 398 186 227 811

2006 418 257 301 976

Total 2001 / 2006
Moyenne annuelle

2420
403

1417
236

1326
221

5163
860

Evolution du nombre de logements mis en chantier depuis 1991 au Havre et dans l’aire urbaine

En outre, l’élévation des coûts des logements collectifs neufs proposés à la vente au cours des 4 dernières 
années au Havre (2 900 euros/m2, en hausse de +48% entre 2002 et 2006) a pour effet d’écarter du marché 
les ménages, et en particulier les jeunes ménages, dont les budgets sont insuffisants par rapport aux coûts 
demandés.

Ce surenchérissement du marché au Havre se traduit par un report de la demande d’accession à la propriété 
dans les territoires où les prix sont plus abordables, à savoir essentiellement les cantons de Criquetot l’Esneval 
et de Goderville au Nord, de la vallée du Commerce et plus récemment de la rive Sud de la Seine (Beuzeville, 
Pont Audemer, Honfleur).
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ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DANS L'AIRE URBAINE DU HAVRE
(indice 100 en 1991, moyenne mobile sur deux ans)

© DRE - SITADEL (logements commencés) - 2006 © AURH - Observatoire de l'estuaire de la Seine - 2007  

Evolution de la construction dans l’aire urbaine du Havre

Le	 renouveau	 du	 marché	 de	 la	 promotion	 immobilière	 porté	 par	 la	 demande	 des	 seniors	 et	 les	
investisseurs	

Le marché de la promotion immobilière, après des années de faible activité, s’est régénéré au milieu des 
années 90. Les ventes ont réellement décollé à partir de 1996 avec l’arrivée sur le marché local de promoteurs 
extérieurs positionnés d’une part sur les produits accession haut de gamme, d’autre part sur les produits 
investisseurs (Périssol, Robien, Borloo).

Cette offre nouvelle pour l’agglomération, constituée principalement de logements de taille limitée (T2/T3) 
contribue à renouveler et à améliorer l’attractivité d’un parc locatif privé encore ancien (44% des logements 
de ce parc datent d’avant 1948). Elle permet aussi d’apporter des réponses à la demande croissante des 
seniors qui souhaitent se rapprocher de l’offre d’équipements et de services présente au Havre. Cependant, 
constituée presque exclusivement de logements collectifs à coût élevé, elle n’apporte pas véritablement de 
réponse à la demande des ménages avec enfants.

Période Nombre moyen de logements neufs vendus/an

1990/1995 57
1996/2000 228
2001/2006 296

  Source : ECLN/DRE

Evolution du nombre moyen de logements neufs vendu par an
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Evolution des prix des logements vendus au Havre en neuf et en occasion
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ÉVOLUTION DES PRIX DES LOGEMENTS COMMERCIALISÉS AU HAVRE ENTRE 1991 ET 2006
iindice 100 en 1991

Source DRE ECLN & DIA Ville du Havre 

Le	marché	du	logement	d’occasion	:	des	hausses	de	prix	exceptionnelles	au	cours	des	années	
récentes

Prix moyen €/ m2 HT
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N

© Fichier du Marché Immobilier des Notaires - 2006 ©® AURH - Observatoire de l’estuaire de la Seine - 2007

APPARTEMENTS

Prix du logement d’occasion en individuel
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Prix moyen HT
en milliers d’euros
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MAISONS

Prix du logement d’occasion en appartement

Plus de 6 logements d’occasion sur dix vendus dans le bassin d’habitat sont localisés au Havre

A l’échelle du bassin d’habitat, 2 525 logements d’occasion ont fait l’objet d’une transaction au cours de 
l’année 2006 selon le fichier immobilier des notaires. Compte tenu des 850 logements neufs mis sur le 
marché au cours de l’année, on peut considérer que le marché du logement d’occasion constitue 75% de 
l’ensemble de l’offre d’habitat. 

Avec 1 605 transactions réalisées en 2006, la ville du Havre a représenté 63% de l’ensemble des biens 
négociés dans le bassin d’habitat au cours de l’année. La ville concentre la très grande majorité des 
ventes d’appartements (9 ventes sur 10) et moins de la moitié des pavillons (44%) négociés dans le bassin 
d’habitat.

Des hausses de prix sans commune mesure avec les évolutions précédentes

Les années récentes ont été marquées par des hausses exceptionnelles des prix de l’immobilier au niveau 
national comme au niveau local. Dans un contexte de demande soutenue, ces hausses extrêmement 
importantes des prix ont pu, jusqu’à une période récente, être absorbées par des taux d’intérêt particulièrement 
bas et un allongement des durées de remboursement des emprunts. 

Les niveaux de prix atteints et la remontée récente des taux d’intérêt devraient logiquement aller dans le sens 
d’un ralentissement des hausses enregistrées précédemment, ce que semblent confirmer les chiffres des six 
premiers mois de l’année 2007.

Au Havre, le prix des biens entre 2002 et 2006 a connu des progressions de l’ordre de +70%, soit une 
moyenne d’environ +17% l’an. A titre de comparaison, l’évolution annuelle des prix constatée entre 2000 et 
2002 avait été, selon le type de biens, comprise entre +5% et +7%.
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Coûts moyens des appartements et des pavillons vendus en 2006 par quartier

Quartiers
(découpage	notaires)

Coûts	moyens
appartements
(en	Euros/m²)

Coûts	moyens
pavillons

(en	milliers	d’euros)
Centre-ville ancien 1 965 212 600

Centre-ville reconstruit 2 155 244 400
Bléville 1 670 167 300
Sanvic 1 880 176 100

Graville-Aplement 1 505 150 450
Mont-Gaillard 1 135 140 500
Caucriauville 900 141 200
Quartiers sud 1 235 106 800

Rouelles - 187 100
Ensemble	Le	Havre 1	860 166	200

Le coût des appartements (+75,5% entre 2002 et 2006) a atteint 1 860 euros/m2 en moyenne, avec un maximum 
de près de 2 300 euros/m2 dans certains secteurs du centre-ville Perret où les coûts ont été fortement majorés 
depuis le classement du parc de la reconstruction au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Toutefois, l’ensemble des quartiers ont été concernés par cette inflation des coûts et notamment ceux qui 
disposent de marges de progression compte tenu d’un niveau de prix en début de période plus faible : c’est 
le cas des quartiers Sud ou de certains quartiers de la ville haute comme Caucriauville.

Cela étant, et malgré un resserrement des prix entre quartiers, les écarts restent significatifs comme le montre 
la carte jointe : la partie Sud-Ouest de la ville et particulièrement les secteurs proches du bord de mer, le 
quartier des Gobelins et la Mi-Côte/Félix Faure constituent toujours les secteurs les plus prisés et les plus 
chers du territoire havrais ; les quartiers Est et Sud dont le patrimoine est également plus ancien et de moindre 
qualité, restent sensiblement moins onéreux, même s’ils ont été l’objet de hausses de prix très significatives 
au cours des années récentes.

Le marché du pavillon a, lui aussi, subi les mêmes effets inflationnistes : le coût moyen d’un pavillon était de 
166 000 euros en 2006 ; en hausse de 69% entre 2002 et 2006.
Cependant, en raison d’une qualité immobilière plus contrastée que dans les communes périurbaines où la 
plupart des biens sont de construction récente, les prix des pavillons au Havre sont, en moyenne, inférieurs 
de -33% par rapport à ceux constatés dans les communes de l’agglomération (222 000 euros).

A la différence du logement collectif dont les prix sont fortement corrélés avec la situation géographique 
dans la ville, le marché du pavillon est plus hétérogène, les prix sont moins dépendants de la localisation et 
davantage liés à la qualité immobilière du logement. De fait, la carte montre que les coûts les plus élevés, 
constatés dans les secteurs résidentiels de la Mi-Côte (quartier Saint-Vincent/Gobelins et Félix Faure), sont 
également observés dans le quartier du Dollemard, quartier pavillonnaire qui jouxte la commune de Sainte-
Adresse, le quartier de Rouelles au Nord-Est, dans certains secteurs du Mont-Gaillard ou de Sanvic (Cavée 
Verte, Vornier, …). 



Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

Rapport de présentation - Le Havre aujourd’hui : analyse et enjeux

80

L’habitat

Le	marché	du	logement	locatif	privé	:	des	coûts	de	loyers	élevés	qui	impliquent	des	taux	d’effort	
importants	pour	les	ménages

Depuis plusieurs années et jusqu’en 2005, les augmentations très significatives de l’indice du coût de la 
construction qui servait de base à l’actualisation des loyers se sont traduites par des hausses très conséquentes 
des loyers dans la plupart des agglomérations françaises Depuis janvier 2006, l’actualisation des loyers est 
calculée sur la base d’un nouvel indice (IRL) dont l’objectif est de mieux maîtriser les hausses de loyers. 

Dans l’agglomération havraise, le coût moyen des loyers de marché (loyers des logements proposés à la 
relocation) s’établissait, en 2006, en moyenne, à 8,9euros le m2 ; ils atteignaient près de 12 euros/m2 en 
logement neuf, plaçant Le Havre parmi les agglomérations françaises à coûts de loyers élevés.

 Les professionnels indiquent que ces prix, proches du plafond de solvabilité des clientèles locales, n’autorisent 
désormais que des hausses très limitées et ne sont pas non plus favorables à la mobilité des ménages et 
aux possibilités de décohabitation des jeunes : en cas de déménagement au sein du parc privé, un ménage 
locataire doit théoriquement, à taille de logement identique, acquitter un loyer dont le coût sera supérieur de 
20 à 40% par rapport au loyer actuel. 

La poursuite des tendances actuelles du marché locatif privé dans l’agglomération, et en l’occurrence au 
Havre, risque de se traduire par des effets de décrochage de certains segments de l’offre par rapport à la 
demande ; les logements en surcoût manifeste trouvant difficilement preneur. Ce risque est patent pour 
certains programmes de logements neufs dans lesquels le loyer a dû être revu à la baisse faute de trouver 
des locataires.

La	demande	sociale	:	une	augmentation	de	la	pression	de	la	demande	sur	le	parc	social
 
Une hausse et un important renouvellement de la demande

Début septembre 2005, le fichier de l’Union Sociale de l’Habitat qui recense les demandes enregistrées par 
les principaux bailleurs sociaux, dénombrait 7 435 demandes en instance pour la ville du Havre, représentant 
82% de l’ensemble des demandes en instance dans l’agglomération. Parmi ces demandeurs, 1 596 (près de 
22%) étaient, au moment de leur demande, déjà locataires du parc social ; 78 % étant des demandeurs logés 
dans le parc privé ou sans logement (hébergés ou jeunes décohabitants).

Entre 2004 et 2005, le nombre de demandeurs en instance au Havre avait augmenté de +12%, chiffre 
supérieur à l’évolution départementale (+10,7%). En outre, 7 demandes sur 10 sont des demandes récentes 
(enregistrées depuis moins d’un an) témoignant d’une pression croissante de la demande sur le parc social. 
Cet accroissement des tensions s’observe également au travers du nombre de demandes pour une attribution : 
en 2004, on dénombrait 2,7 demandes pour une attribution ; en 2005, 3,6 demandes pour une attribution ; la 
moyenne départementale étant de 3,2 demandes pour une attribution.

Le profil des demandeurs : une majorité de jeunes, de plus en plus de personnes seules, et des ressources 
en baisse

Les ménages demandeurs sont globalement jeunes puisque près de 60% d’entre eux ont moins de 40 ans dont 
le tiers a moins de 30 ans. Les personnes seules qui représentent en 2006 près de la moitié des demandeurs 
sont en constante augmentation depuis plusieurs années. En outre, les niveaux de ressources des candidats 
au logement social sont en diminution : 72% des demandeurs ont un niveau moyen de ressources très faible, 
inférieur à 60% des plafonds pour l’accès au logement social (68% des ménages demandeurs disposaient de 
ce faible niveau de ressources en 2004), ce qui correspond pour un ménage de 2 personnes à 1 071 euros 
par mois et pour un ménage de 4 personnes à 1 550 euros par mois.
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Les logements occupés par les étudiants

Une demande importante de petits/moyens logements en relation avec la taille moyenne des ménages 
demandeurs

Dans ce contexte de tensions croissantes, les demandeurs dans l’agglomération n’expriment pas de choix 
précis quant à la nature du logement souhaité, cherchant à optimiser leurs chances d’accéder à un logement 
social. Cette situation est particulièrement marquée au Havre où près des trois quarts des demandeurs 
n’expriment pas de choix de type de logement, individuel ou collectif. 
Compte tenu de la composition familiale des demandeurs havrais qui comptent une majorité de petits ménages 
(les 1 et 2 personnes représentent 57 % des demandeurs), les petits/moyens logements constituent la majorité 
de la demande (68% de T3 ou plus, dont plus de la moitié de T3). Les demandes de grands logements (T5/T6 
et +) sont peu nombreuses puisqu’elles ne concernent que 7,5 % des ménages.

La	demande	étudiante	:	des	besoins	de	logements	en	ville	basse	à	proximité	des	établissements	d’en-
seignement ; un déficit de l’offre en cité universitaire

Les effectifs de l’enseignement supérieur au Havre ont augmenté de façon importante au début des années 
90 mais cette croissance s’est ralentie à la fin de la décennie et depuis le nombre d’étudiants au Havre 
est globalement stabilisé : à la rentrée 2005, 9 397 étudiants fréquentaient les établissements havrais 
d’enseignement supérieur (université, classes supérieures de lycées et autres établissements) représentant 
3,7 % de la population totale de l’agglomération (9 % dans l’agglomération rouennaise).

A la différence de l’étude sur le logement étudiant réalisée en 1997 qui révélait un fort recrutement local (55% 
des étudiants étaient logés dans leur famille), les données récentes de l’Observatoire de la Vie Universitaire 
de l’Université du Havre montrent que les proportions se sont inversées : plus de 6 étudiants sur 10 inscrits 
à l’université en 2006 étaient originaires de l’extérieur de l’agglomération et parmi eux, 17,4% provenaient de 
l’étranger, ce qui n’est pas sans conséquence sur l’importance des besoins en logements.
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En conclusion, sur la question de l’habitat au Havre, les principaux constats sont les suivants :

 - le niveau de construction reste insuffisant.

Il ne couvre pas les besoins de desserrement des ménages (décohabitation des jeunes,                 
séparations, vieillissement) et de renouvellement du parc. Au cours des 5 dernières années    
(2001/2006) le rythme de construction a été d’environ 400 logements par an ; le PLH a fixé    
le besoin de construction à 700 logements par an pour répondre aux besoins des ménages    
en place et réduire l’évasion périurbaine.

Haute-Normandie Le	Havre Rouen
Université hors IUT 26 724 4	757 21 967
IUT 3 748 1	803 1 945
IUFM 2 306 167 2 139
Ecoles d’ingénieurs hors université 3 020 224 -
Ecoles  commerce, gestion et comptabilités 2 820 582 1 404
Ecoles paramédicales et sociales - 699 2 416
Autres établissement d’enseignement supérieur  7 016 1	165 5 871
Total 50 671 9	307 35 742
Total population 255	096 394 000
%étudiants / population 3,7	% 9 %

Effectifs de l’enseignement supérieur au Havre en 2005/2006

Source : Rectorat de Rouen

Les problématiques relatives au logement étudiant dans l’agglomération identifiées au début des années 
2000 restent, pour un certain nombre, d’actualité comme les dysfonctionnements pour l’accès aux parcs 
public et privé.

D’une façon générale, les étudiants s’adressent peu au parc locatif social (moins de 2% ont déposé une 
demande), éloigné des établissements d’enseignement (principalement localisé en ville haute) et pour lequel 
les conditions d’accès (démarches et délais de traitement des demandes) peuvent s’avérer contraignantes 
pour les étudiants qui privilégient, dans leur majorité, le parc privé de la ville basse (quartiers Danton et 
Sainte-Marie).

Bien que relativement abondante, l’offre dans le parc privé reste cependant d’un accès difficile pour les 
étudiants dont la solvabilité est limitée : le tiers des étudiants inscrits à l’université est boursier et pour ces 
derniers, les logements en cités universitaires sont les seuls accessibles. Or, le parc CROUS du Havre est 
quantitativement limité (l’offre actuelle est de 510 chambres/studios) et est localisé pour près de la moitié en 
ville haute alors que la grande majorité des établissements d’enseignement sont situés en ville basse.

Pour faciliter l’accès au logement des étudiants au Havre, il est proposé :
- d’accroître le parc de logements CROUS pour les étudiants à faibles ressources au-delà des projets en 
cours pour le porter à 10/12% des effectifs étudiants, ce qui correspond au taux moyen des agglomérations 
universitaires,
- de favoriser l’accès au parc privé par une meilleure information sur les dispositifs d’aide à l’accès au loge-
ment (loca pass, fonds départemental), 
- de créer les conditions d’une plus grande ouverture du parc locatif public aux étudiants (traitement rapide 
des demandes, réservation d’un parc de logements de petite taille, développement de la co-location),
- de traiter les difficultés qui se posent aux étudiants étrangers primo-arrivants (délais d’octroi du titre de sé-
jour, relations avec les propriétaires bailleurs, garanties et caution).
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 - l’offre reste peu diversifiée et peu adaptée à la demande des familles.

Le marché du logement neuf au Havre est essentiellement positionné sur le logement collectif  proposé à des 
coûts (près de 3 000 euros le m2) difficilement compatibles avec les ressources des catégories moyennes et 
a fortiori des primo-accédants. Une grande partie de cette offre cible la clientèle des investisseurs et porte sur 
des logements de petite taille (T2/T3) peu adaptés à la demande des ménages avec enfants. 

L’inflation des coûts des logements d’occasion et des loyers dans le parc privé écarte du marché les catégories 
de ménages qui ne présentent pas les conditions de solvabilité nécessaires. Ce contexte de coût élevé se 
traduit par une diminution de la mobilité des ménages, constatée dans le parc social comme dans le parc 
privé. 

D.	LES	POLITIQUES	PUBLIQUES	MISES	EN	OEUVRE

Le	schéma	de	cohérence	territoriale	:	mener	une	politique	volontariste	de	l’habitat

Le SCoT affiche la volonté du Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire de retrouver un dynamisme 
démographique et, à moyen terme, un solde migratoire équilibré. Il vise à répondre aux besoins d’habitat 
des ménages en place et, de fait, à réduire sensiblement les mécanismes d’évasion périurbaine, à assurer le 
renouvellement du parc et à accueillir les nouveaux actifs issus du développement économique du territoire.
Pour ce faire, le Pays s’est donné un objectif très ambitieux de production de logements neufs de 1 100 
logements par an jusqu’en 2015, dont 700 logements dans la commune du Havre. Cette production nouvelle, 
dans un souci de gestion économe de l’espace, devra se développer en priorité dans le cadre d’opérations 
de renouvellement urbain ; les extensions se limitant autant que possible aux secteurs desservis par les 
transports en commun, et dans des formes urbaines plus resserrées.

Le	Programme	Local	de	l’Habitat	de	l’agglomération	havraise	:	apporter	des	réponses	aux	besoins	
des	habitants	et	réduire	l’évasion	périurbaine	

Pour la période 2004/2008, la Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH) s’est fixé un objectif de 1 
020 logements à produire par an dont 700 logements au Havre. Pour la Ville du Havre, l’objectif est d’infléchir 
l’évolution démographique pour, à terme, retrouver un poids proche de 200 000 habitants avec deux finalités : 
limiter l’évasion périurbaine des jeunes ménages et accompagner les projets de développement économique 
en répondant aux besoins d’habitat des nouveaux arrivants.

La Ville du Havre a ainsi affiché dans le PLH sa volonté de mettre l’accent sur la production de logements 
intermédiaires dans le but de rééquilibrer la structure de l’offre d’habitat sur le territoire en direction des 
catégories moyennes et en particulier des ménages avec enfants en développant l’accession sociale à la 
propriété. Parallèlement, l’effort de requalification du parc social sera poursuivi avec une priorité à accorder 
aux quartiers en renouvellement urbain.

L’ANRU	:	des	moyens	pour	transformer	les	quartiers	en	profondeur	et	les	réintégrer	dans	le	fonc-
tionnement	de	la	ville

La Ville du Havre, en partenariat avec l’Etat, l’Agence pour la Rénovation Urbaine (ANRU) et les bailleurs 
sociaux s’est engagée dans un vaste programme de requalification des quartiers Nord et Sud du territoire 
communal intégrant démolitions, réhabilitations et résidentialisations des logements sociaux, profondes 
restructurations des espaces extérieurs, création d’équipements et de services, avec la perspective de 
réintégrer ces quartiers dans le fonctionnement de la ville.

Le programme 2004/2008 prévoit la démolition à terme de plus de 2 000  logements dont 1 848 localisés 
dans les quartiers Nord du Havre (Bois de Bléville, Mare Rouge, Mont-Gaillard et Caucriauville) et 260 dans 
les quartiers sud. Ces démolitions seront compensées par la reconstruction de 1 710 logements, dont les 
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L’habitat

deux tiers en dehors des quartiers sensibles. Le foncier libéré donnera lieu à la réalisation d’opérations 
de logements diversifiées, autant au plan des formes urbaines (immeubles de faible hauteur, ensembles 
pavillonnaires) que du statut d’occupation (locatif intermédiaire, accession à la propriété).

Dans le même temps, ces quartiers vont faire l’objet d’un important programme de réhabilitation du parc 
existant, portant sur 4 134 logements, et de résidentialisation qui concernera à terme 7 900 logements.
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	1.6.	LES	STRUCTURES	SOCIALES	ET		LES	OPERATIONS	DE		
	 RENOUVELLEMENT	URBAIN

LES BENEFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX EN 2005

Le Port

La Manche

EVOLUTION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES
ENTRE 2000 ET 2005

LES BENEFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX DANS LES QUARTIERS DU HAVRE

****

**

500 m500 m

Forêt de
Montgeon

Forêt de
Montgeon

Sainte-
Adresse

Sainte-
Adresse

Le Port Le Port

La Manche

Embouchure de La Seine Embouchure de La Seine

© INSEE 1999 - CAF du Havre Observatoire social - 31.12.2005 ©® AURH - 2007

155 25 35 40

% de bénéficiaires/ménages de - 60 ans

46

Evolution du nombre de bénéficiaires (%)

0-15 10 25 40 63
Non significatif

Afin de lutter contre les exclusions socioéconomiques, des espaces de solidarité urbaine à l’échelle de 
l’agglomération ont été mis en place dès 1994. Le Contrat de Ville permet d’asseoir la politique de la Ville au 
sein des sites prioritaires. Ce contrat a été renouvelé pour la période 2000-2006. S’en suivent les Contrats 
Urbains de Cohésion Sociale en application depuis janvier 2007 et à une échelle désormais communale.

La Ville du Havre a bénéficié en outre de deux programmes d’actions spécifiques :
 - Le Grand Projet de Ville -G.P.V.-  était destiné à promouvoir le renouvellement social et urbain                
dans les quartiers nord -Caucriauville à l’est et Mont-Gaillard, Mare-Rouge et Bois de Bléville pour 
l’ouest-  
 - Le Programme d’Initiative Communautaire Urban II -P.I.C. Urban- a permis de compléter les  actions 
de la politique de la Ville dans les Quartiers Sud. La finalité de ce dispositif était le développement 
urbain durable c’est-à-dire de soutenir des démarches sociales, la reconversion économique ainsi 
que la restauration du cadre de vie et de l’environnement.

A.	UNE	VILLE	QUI	A	LES	CARACTERISTIQUES	SOCIALES	D’UNE			 	 					
					AGGLOMERATION

Le développement urbain du Havre s’est effectué essentiellement par l’assimilation de certaines communes 
périphériques et la réalisation de grands ensembles. Ainsi la morphologie sociale de la ville du Havre 
relève d’un schéma relativement classique, c’est-à-dire comporte des attributs et des problèmes d’une 



Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

Rapport de présentation - Le Havre aujourd’hui : analyse et enjeux

86

Les structures sociales et les opérations de renouvellement urbain

Quartiers d'habitat collectif
ancien (avant 1945)

Centre-ville reconstruit
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de logements sociaux

Typologie socio-urbaine

Quartiers mixtes : habitat,
activités portuaires et industrielles

Habitat pavillonnaire dominant

Forêt de
Montgeon

Le Port

�Parc de
Rouelles

Zones d'activité

© Ville du Havre - Observatoire Population et Habitat - 2002

Z.A. du
Mt-Gaillard

2000 mètres

agglomération similaire. L’équilibre « centre/périphérie » se trouve modifié par une valorisation de l’espace 
résidentiel liée à la proximité de la mer. 

Malgré des évolutions constatées entre 1990 et 1999, c’est-à-dire une baisse exponentielle de la population 
dans les quartiers d’habitat social des plateaux et une progression du nombre d’habitants dans les quartiers 
péricentraux, le poids démographique de la ville haute dépasse encore celui de la ville basse. Dans ce dernier 
périmètre se situent les grands équipements de la ville. Les caractéristiques sociales des quartiers semblent 
donc se renforcer, engendrant par-là même d’importants déséquilibres.

Morphologie socio urbaine

De manière schématique, coexistent donc dans le même territoire et de manière quasi concentrique : 
 - un espace central valorisé, qui correspond à la ville reconstruite et à ses abords, où se situent 
les grands équipements structurants et les fonctions centrales, c’est-à-dire les commerces, les     
administrations, les échanges économiques, les espaces de loisirs et de la culture. De statut social 
plutôt aisé dans le sens où s’y installent les cadres supérieurs et les professions libérales, ce secteur 
bénéficie d’une forte attractivité. Néanmoins, la tendance au vieillissement de ses populations est 
couplée par celle des ménages en solo, inscrivant une morphologie singulière au  centre ville ;

 - une ceinture de quartiers péricentraux plutôt anciens de statut social multiple, relativement aisé 
à la proximité du centre, plus populaires dès lors que l’on s’éloigne. Partiellement redynamisés par 
la présence de l’université notamment pour les quartiers Danton et Sainte-Marie, les opérations de  
réhabilitation et de construction de programmes immobiliers, ces quartiers abritent une part non 
négligeable de population défavorisée et voit les ménages en solo augmenter ;

 - des quartiers d’habitat pavillonnaire principalement situé en ville haute, le plus souvent structurés 
à partir d’anciens bourgs, c’est-à-dire Sanvic, Bléville et Sainte-Cécile, où les ménages sont                
généralement propriétaires de leur maison. Cet habitat individuel est également présent tout au long 
de la côte ou Costière qui sépare la ville basse de la ville haute et à l’est du Rond-Point de part et 
d’autre de la rue de Verdun. Ces quartiers font l’objet d’une constante requalification urbaine et sociale, 
ils attirent donc essentiellement des ménages à deux actifs d’employés ou de cadres moyens ;

 - une ceinture de grands ensembles collectifs locatifs où prédomine massivement l’habitat social.   
Construits en ville haute dans les années soixante/soixante-dix afin de répondre à la croissance 
économique et à son corollaire, l’exode rural, ils forment une couronne d’ouest en est où se situent 
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successivement : 
  o  L’ensemble Sous-Bretonne, les Points Cardinaux et Paul Bouchez ;
  o  La Mare-Rouge ;
  o  Tourneville / Haut-Graville ; 
  o Le Mont-Gaillard ; 
  o Le Bois de Bléville ;
  o Aplemont ;
  o Caucriauville.

Ce sont ces quartiers qui accueillent les populations les plus jeunes, 35% de moins de vingt ans contre 
15% au centre ville. Ils abritent principalement des ménages dont le chef de famille est employé ou 
ouvrier. Ils accueillent également les ménages de plus grande taille de la commune et aussi l’essentiel 
des populations étrangères. Ces quartiers sont également les plus frappés par le chômage, plus d’un 
actif sur quatre s’est déclaré au chômage au recensement de 1999. Ce taux a pu atteindre des taux 
plus élevés pour certains secteurs. La fragilisation des ménages apparaît aussi la plus accentuée, du 
fait notamment de cumul de handicaps socioéconomiques.

 - les quartiers Sud où historiquement l’activité industrielle a précédé l’habitat, se caractérisant 
désormais par une mixité sociale habitat/activité. De fait, s’y côtoient des ensembles pavillonnaires de 
statut modeste -les Neiges, la Cité Chauvin- de l’habitat collectif ancien -l’Eure-et plusieurs ensembles 
H.L.M. d’importance inégale dont la construction s’est échelonnée dans le temps depuis les années 
cinquante -les Champs-Barets, l’Eure-, dans les années soixante -les Neiges, Humbert- et soixante-
dix -la Vallée- et enfin dans les années quatre-vingt -Brindeau-. Leur composition sociale est proche 
de celles des quartiers d’habitat collectif des plateaux, c’est-à-dire des populations majoritairement 
ouvrières et un nombre de chômeurs élevé.

B.	LA	POLITIQUE	DE	LA	VILLE

La politique de la Ville initiée à la fin des années soixante-dix se donnait pour objectif de traiter les 
dysfonctionnements urbains, héritage des périodes d’industrialisation lourde et de construction des grands 
ensembles de certains secteurs de la ville fragilisés. Limitée dans un premier temps au traitement des 
pathologies des bâtiments, elle a élargi son champ d’intervention aux espaces et services publics dans les 
années quatre-vingt, puis à l’insertion sociale et économique des populations dans les années quatre-vingt-
dix, elle se concentre depuis les années 2000 à œuvrer pour la cohésion sociale et pour l’égalité des chances 
pour les publics les plus démunis.

Le rapport Sueur en 1998 « Demain la Ville » a initié des mesures plus radicales de reconstruction de la ville sur 
elle-même avec des opérations de démolition/reconstruction, des programmes locaux d’insertion économique 
et de lutte contre l’insécurité destinées à améliorer les conditions de vie des populations résidantes. 

Le	C.U.C.S	du	Havre

Les Contrats urbains de cohésion sociale -C.U.C.S.- ont succédé début 2007 aux contrats de ville comme 
cadre du projet de territoire développé au bénéfice des quartiers en difficultés. La circulaire du 24 mai 2006 a 
posé les principes et le calendrier de la mise en œuvre des CUCS.

La notion de géographie prioritaire est au cœur même de la politique de la ville. Cette politique ambitionne 
bien en effet de réduire les écarts entre certains territoires de la commune, notamment les Z.U.S. (zones 
urbaines sensibles) et l’agglomération de référence. Ces écarts à considérer sont des écarts cumulés 
concernant parallèlement la population et le territoire en tant que tel, à la fois l’urbain -enclavement, logement, 
forme urbaine, desserte, etc.- l’économique -emploi, qualité de l’offre commerciale, intégration de fonction 
économique dans le tissu urbain, existence de flux- et le social -insertion, formation, réussite scolaire.

La Ville du Havre compte au dernier recensement un peu plus de 190 000 habitants. Le quart de sa population 
soit 47 000 individus, réside en Zones Urbaines Sensibles réparties dans trois grands secteurs : 
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 o les quartiers de Mont-Gaillard, Mare Rouge, Bois de Bléville au nord-ouest avec 21 000 
habitants ; 

 o Caucriauville au nord-est avec 19 000 habitants ;
 o les quartiers Eure, Brindeau avec 8 000 habitants.

En outre, il existe des zones de précarité identifiable notamment par une proportion de bénéficiaires de minima 
sociaux, qui n’ont pas fait l’objet d’intervention spécifique. Il s’agit des quartiers Danton, Gare, Demidoff, 
Sainte-Marie, Saint-Léon, donc des quartiers d’habitat privé à proximité immédiate du centre ville et des 
secteurs Points Cardinaux, Saint-Just, Paul Bouchez en majorité constitués d’habitat social pour le quartier 
de Bléville, limitrophe de la Zone Franche et de la commune avoisinante de Sainte-Adresse.

La Ville du Havre s’est saisie de l’ensemble des dispositifs de la politique de la ville en particulier à travers 
le Contrat de Ville, le Plan de Cohésion Sociale et le Programme de Rénovation Urbaine afin de réduire les 
écarts entre territoires et améliorer la vie quotidienne des habitants de ces quartiers.

Au plan urbain, les moyens mis en œuvre pourront permettre de réduire les écarts entre territoires, projets 
A.N.R.U. Nord et Sud, dont l’objectif est d’améliorer et de diversifier l’offre de logements par la démolition 
et la reconstruction de plus de 1 500 logements pour les quartiers Nord, la réhabilitation et résidentialisation 
de plus de 9 000 logements et l’accompagnement de ces interventions par l’aménagement de l’espace 
public -restructuration de la voirie, création d’équipements et de services publics-. Néanmoins, force est de 
constater aujourd’hui que la situation demeure extrêmement préoccupante au plan social. En effet, le nombre 
de chômeurs y est deux à trois fois plus élevé selon les catégories -jeunes, femmes, personnes d’origine 
étrangère, etc.-. Pour cette dernière catégorie, persistent des problèmes de ségrégation sociale et spatiale 
qui renforcent ainsi le sentiment d’exclusion. 

Un cumul de problèmes génère la précarisation de familles entières, notamment en ce qui concerne l’accès 
à la santé, le maintien dans le logement, des taux d’échec scolaire importants, des niveaux de formation et 
de qualification relativement bas -70% de niveau V et VI- et des taux de délinquance des mineurs parfois 
préoccupants.

L’objectif de la Ville du Havre est d’élever dans ces quartiers le niveau des gratifications humaines de manière 
à ce que ses habitants deviennent des acteurs et des contributeurs du développement économique et social 
de la ville, en sortant des processus d’exclusion et d’assistanat dans lesquels il sont enfermés.

Afin de parvenir à cet objectif, il est nécessaire de prendre en compte les caractéristiques et les problématiques 
de chaque territoire et de ce point de vue, rompre avec les modes d’intervention actuels caractérisés par une 
dilution des moyens et des champs d’actions trop nombreux.
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La Ville du Havre bénéficie de deux conventions territoriales. Leur périmètre prend sa source dans les Z.U.S. 
-Zone Urbaine Sensible- définies dans le cadre du Pacte de Relance de la politique de la Ville en1996. 
L’INSEE les a déterminées à partir de critères statistiques et les limites exactes ont été fixées par la Collectivité 
Locale.

2000 mètres
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N

Au Havre, huit Zones d’Action Urbaine ont été mises en place en 1996. Elles étaient classées en Z.F.U. -
Zone Franche Urbaine- la Mare-Rouge, le Bois de Bléville et une partie de Mont-Gaillard ; en Z.R.U. -Zone 
de Renouvellement Urbain, Caucriauville, les Champs Barets, Brindeau, Vallée Béreult et en Z.U.S. -Zone 
Urbaine Sensible-, Caucriauville, Brindeau, Vallée Béreult, la Mare-Rouge, le Bois de Bléville et une partie de 
Mont-Gaillard, Caucriauville et les Quartiers Sud. Ces deux conventions territoriales permettent de mettre en 
place au Havre, des projets globaux de développement dans des sites relevant de la géographie prioritaire.

La première convention territoriale concerne les quartiers Nord de la ville, -Caucriauville, Mont-Gaillard, Mare 
Rouge et Bois de Bléville- ce projet global constituait le G.P.V. -Grand Projet de Ville-. La Ville s’est engagée à 
poursuivre ce qui avait été commencé dans le cadre du G.P.V., notamment des équipements nouveaux, des 
aménagements d’espaces publics.  Avec l’aide de l’Etat, du Département, de la Région, de l’Europe, la Ville est 
engagée pour la période 2004/2008 dans un projet urbain de grande ampleur. Aujourd’hui, des transformations 
en profondeur sont la résultante des premières opérations engagées ou achevées. L’intervention de l’A.
N.R.U. -Agence Nationale de Rénovation Urbaine- donne de nouveaux moyens importants pour améliorer la 
vie des 40 000 Havrais qui vivent dans ces quartiers.

La seconde convention territoriale concerne le secteur des Quartiers Sud, composés des quartiers de l’Eure/
Saint-Nicolas, Brindeau, Vallée Béreult, Champs Barets, Cité Chauvin, les Neiges. Il est limité au Nord par les 
boulevards Winston Churchill et de Leningrad et au sud/sud-est par la zone portuaire et industrielle.

Le Programme d’Initiative Communautaire URBAN était un projet de développement économique et social 
dont la finalité première était de revitaliser les quartiers Sud de la Ville du Havre autour d’un ensemble 
d’actions fédératrices et ambitieuses, pour la période 2000-2006. 
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Les	Quartiers	Sud	et	Pic	Urban	II

Les mutations de l’activité portuaire engagées avec l’extension du port vers l’aval de la Seine, « Port 2000 », 
situent les quartiers de Saint Nicolas de l’Eure, Brindeau, Vallée Béreult, Champs-Baret, les Neiges et la Cité 
Chauvin au contact immédiat de l’activité portuaire.

Le territoire des quartiers sud est ceinturé par la zone portuaire au sud, à l’est et à l’ouest. Au nord, il est 
clairement délimité par les voies routières et de chemin de fer.

Cette situation géographique le place dans un relatif isolement par rapport au reste de la ville.

Un espace urbain et économique à restructurer

Son urbanisation s’est amorcée dans la seconde moitié du XIXème au gré des implantations industrielles 
qui se sont accompagnées de programmes de logements. L’enchevêtrement des activités et de l’habitat 
ont produit des quartiers multiformes. Ce secteur offre des atouts structurels mais il présente également de 
nombreux handicaps qui entravent son développement.

Ses atouts : 
 -la présence d’un patrimoine bâti industriel et portuaire ;
 -une bonne localisation à proximité du centre ville ;
 -une bonne accessibilité et une bonne desserte routière et ferroviaire en entrée de ville ;
 -une position stratégique pour le développement de la place portuaire ;
 -une offre immobilière d’entreprise qui commence à se structurer dans de petites  zones d’activités -
ZAC Lodi et Marché de Gros, Eurotech, etc.- et avec la pépinière d’entreprise -le Vaisseau.

Néanmoins, d’autres caractéristiques constituent des freins pour son développement,
 -De grands établissements industriels présentent des risques technologiques majeurs ;
 -Des nuisances chroniques contribuent à la dégradation du cadre de vie : rejets polluants dans l’air 
des usines et des véhicules, bruit lié au trafic poids lourds ;
 -Un nombre important de terrains pollués limitent les disponibilités foncières ;
 -Des friches portuaires et industrielles détériorent le paysage ;
 -Les restructurations industrielles et portuaires ont fait disparaître des métiers, des activités et des 
emplois qui organisaient parfois l’ensemble de la vie économique et sociale d’un quartier. La perte 
des repères spatiaux et temporels tend à déstructurer la vie collective et parfois celle des personnes 
vivant depuis toujours dans les quartiers sud ;
 -Le problème de l’accueil des entreprises : manque de services de proximité, locaux peu fonctionnels,  
vétustes ou devenus inadaptés ;
 -Des situations de précarité endémique ;
 -Etc.

Ces espaces économiques sont peu valorisés mais leur localisation privilégiée constitue un potentiel en 
foncier. Ce potentiel devrait permettre d’engager une adaptation de l’outil industriel et son développement. 
Une évolution de l’activité économique vers la logistique et les services aux entreprises ou aux particuliers 
est engagée.

Une population jeune mais peu qualifiée

Les quartiers sud regroupent 17 000 habitants et 7 000 logements dont 53% de logements sociaux contre 
34% au Havre. L’habitat reste relativement mixte comparativement au secteur du Grand Projet de Ville où l’on 
recense 75% de logements appartenant au parc HLM.
Avec 31% de moins de 20 ans contre 27% au Havre, la population dans ce secteur est jeune. De plus 
la population totale se situe toujours en légère progression (+1,5%) contrairement au secteur nord dont la 
population a diminué entre 1990 et 1999.
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Le niveau de formation de la population des quartiers sud est nettement plus bas que dans l’ensemble du 
Havre avec 38% des actifs qui n’ont pas de diplômes contre 24% au Havre. Cet écart est surtout lié au déficit 
de diplômés de niveau bac ou plus. La présence de trois foyers Sonacotra qui accueillent des travailleurs 
étrangers faiblement qualifiés contribue à gonfler la proportion des non-diplômés.

Les mutations opérées dans l’activité portuaire au cours des vingt dernières années n’ont pas réellement 
profité aux catégories de population résidant dans les quartiers sud.
Plus de la moitié de la population active est ouvrière, 52% contre 31% au Havre et son taux de chômage 
atteint 30,5% contre 24% chez les ouvriers havrais.

Globalement, le taux de chômage des quartiers sud établi d’après les déclarations de la population au 
recensement de la population de 1999 est proche de 30% contre 18% au Havre.
La proportion d’employés se rapproche de celle de l’ensemble de la commune, 31% contre 34,5% au Havre. 
En revanche les professions intermédiaires y sont nettement moins bien représentées, 11,5 contre 22% au 
Havre.

En termes d’emploi les quartiers sud représentent pourtant un gisement important aujourd’hui au sein de la 
ville : 1 500 entreprises y sont implantées et elles occupent 14500 salariés du secteur privé soit une part de 
30% au sein de l’emploi salarié privé de la commune du Havre.

L’appareil commercial des quartiers sud a diminué de moitié en 20 ans, -47% en nombre de points de vente. 
Aussi certains centres de quartier se sont-ils appauvris du point de vue de l’offre en services de proximité.
Cependant des moyennes surfaces ont été créées pendant cette période répondant également à une demande 
en matière de prix et de diversification des produits.

L’enjeu du Programme d’Initiative Communautaire consiste à transformer le potentiel résidant dans ce territoire 
en un véritable outil de développement au service de la population résidant dans les quartiers sud d’une part 
et du développement économique de la ville d’autre part. 
Cette transformation est conditionnée par la clarification de leur vocation et des options d’aménagement.

Une	stratégie	de	régénération	économique,	urbaine	et	sociale

La finalité du programme Urban est de changer la situation socioéconomique en remédiant au problème du 
chômage en milieu urbain, d’améliorer la situation écologique en faisant de la ville un milieu plus respectueux 
de l’environnement et de développer l’égalité des chances entre hommes et femmes.
Ce programme doit assurer une valeur ajoutée par rapport à la politique de la ville destinée à lutter contre les 
exclusions. La stratégie envisagée vise à adapter les interventions aux caractéristiques des quartiers sud et 
à mettre en œuvre des actions innovantes de régénération économique et sociale durable.

Cette stratégie de développement des quartiers sud consiste à :

 - rendre les habitants acteurs du renouveau des quartiers en privilégiant leur participation, en 
développant l’offre et les pratiques culturelles et en restaurant dans les quartiers les conditions de 
base d’une vie sociale -sécurité, éducation, services de proximité, etc.- ;

 - développer un pôle économique moteur du renouvellement urbain, de l’emploi et des activités   
tertiaires en suscitant la création d’entreprises, le développement des services aux entreprises et de 
filières génératrices d’emplois -logistique à valeur ajoutée, environnement, techniques d’information et 
de communication, etc.-. Il s’agit de favoriser l’insertion économique des habitants en s’appuyant sur 
leurs initiatives et sur des projets de requalification urbaine ou sur la création d’entreprises générant 
de faibles nuisances ;

 - résorber les handicaps sociaux en favorisant les solidarités et la formation. Les habitants en voie  
 de marginalisation ou en grande difficulté doivent être remis dans un processus de réinsertion sociale 
et économique permettant d’envisager un accès ou un retour vers l’emploi ;
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 - améliorer le cadre de vie et créer une offre urbaine attractive par une gestion de proximité en   
s’attachant aux questions environnementales -pollution des sols, de l’eau et de l’air, trafic routier, 
en réorganisant le plan de déplacements pour améliorer la circulation, en consolidant les cœurs de 
quartier, en préservant les éléments du patrimoine portuaire dans les quartiers.

Des actions concrètes ont déjà engagées ou réalisées afin de remédier aux dysfonctionnements 
constatés :

 - Le déménagement de l’usine d’incinération des ordures ménagères des quartiers Sud ;
 - La création d’une voie de contournement des quartiers Sud reliant le terminal des Ferry d’Anglet 
erre situés à l’ouest de la ville à la sortie de l’agglomération par le boulevard Jules Durand ;
 - Un ensemble d’équipement de proximité :
  o Une médiathèque dans le quartier de l’Eure ;
  o Un espace multimédia dans le même quartier ;
  o Un pôle de vie sociale et un Centre médicosocial dans le quartier Vallée Béreult ;
  o Une crèche associative et un espace famille dans le quartier Brindeau ;
 - Un soutien aux actions associatives et municipales qui contribuent au retissage du lien social, la  
    prévention sanitaire, l’insertion professionnelle ;
 - Un hôtel d’entreprise afin d’offrir des locaux d’activités aux créateurs d’entreprise, un réseau   
    WIFI ;
 - Un centre-ville élargi, c’est-à-dire la création d’équipements majeurs d’intérêt d’agglomération   
 - un centre commercial de loisirs, un complexe aquatique, un centre de la mer, un parc    
    urbain, etc.- ;
 -  La requalification des espaces publics et la valorisation de certaines façades.

Les	ZFU

La Zone Franche du HAVRE, située dans les secteurs nord-ouest de la ville, s’étend sur trois quartiers: Mare 
Rouge, Mont Gaillard, Bois de Bléville, où résident près de 20 000 habitants.

Après une période de transition de un an, les quartiers bénéficient de nouveau du dispositif Zone Franche 
Urbaine, grâce à la loi rectificative pour 2002.

Par cette relance, le Ministère Délégué à la Ville et à la Rénovation Urbaine souhaite conforter les résultats 
obtenus et poursuivre la dynamique économique engagée.

Parallèlement, les 180 hectares de la Zone Franche font l’objet, à l’échéance de 2008, d’un programme de 
renouvellement urbain et social très lourd, aussi bien pour l’habitat et les équipements, que pour les espaces 
publics et la voirie.

La Commission européenne a autorisé des demandes d’extension de certaines ZFU, dont celle du Havre. 
Depuis le 15 mai 2007, la ZFU du Havre est officiellement passée de 180 à 200 hectares, offrant ainsi des 
capacités supplémentaires d’environ 7 hectares pour l’accueil d’entreprises dans les quartiers nord-ouest.

Cette extension devrait permettre de renforcer les bons résultats obtenus en matière de création d’emplois 
-près de 570 emplois CDI ou CDD de douze mois créés entre 1997 et 2007.
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1.7.	 LES	EQUIPEMENTS	PUBLICS	:	UN	MAILLAGE			 	 	
	 D’EQUIPEMENTS	DE	PROXIMITEE

La ville du Havre est dotée d’un réseau d’équipements de proximité. Afin de satisfaire au plus près les besoins 
de la population, ce réseau a été complété depuis 1995 par l’ouverture de maisons de quartier avec pour 
objectif d’en implanter dans tous les quartiers de la ville, la dernière en date étant celle du quartier Brindeau. 
Dans un avenir proche, le quartier de la Mare Rouge devrait également, dans le cadre de son projet de 
territoire, être doté de ce type d’équipement.

Des équipements scolaires suffisants 

Les évolutions sociales et démographiques de la ville depuis 20 ans font que certains types d’équipements, 
conçus à l’échelle de leur époque de construction, se trouvent aujourd’hui surdimensionnés.
C’est le cas dans le domaine scolaire, et dans la perspective d’un redémarrage démographique de la ville, ces 
équipements devraient être en mesure d’absorber les effets du renouveau démographique.

Le	niveau	d’équipements	sportifs	et	culturels	se	renforce	

Si le maillage de la ville en équipements sportifs ou culturels apparaît globalement satisfaisant, permettant 
de répondre aux besoins de la population au sein de chaque quartier, on observe un déficit au Havre pour 
certains équipements, comparativement à l’ensemble de la Haute-Normandie ou à d’autres grandes villes 
françaises.

C’est le cas des équipements nautiques dans le domaine sportif. Ainsi, si la Haute-Normandie dispose d’une 
piscine pour environ 24 000 habitants, et la France entière d’une pour 18 000 habitants, Le Havre n’offre 
qu’un équipement pour 46 000 habitants. Pour se situer au niveau régional, la ville devrait donc disposer de 
4 équipements supplémentaires.

Ce déficit est comblé progressivement avec l’ouverture de nouveaux équipements, dont les Bains des Docks 
situé au Havre dans le quartier de l’Eure (quai de la Réunion) : cet équipement novateur comprend une piscine 
olympique découverte, neuf bassins intérieurs avec animations ludiques, ainsi qu’un espace de balnéothérapie 
et de remise en forme. Deux autres équipements sont programmés à Montivilliers et à Gonfreville l’Orcher

De même, dans le domaine culturel, on constate qu’à peine 10% de la population havraise (18 000 inscrits 
actifs en 2006) est inscrite dans une bibliothèque publique du Havre, contre près de 17% au plan national. Le 
déficit en équipement des quartiers sud du Havre (auparavant desservis par le bibliobus) a été comblé par 
l’ouverture, à l’automne 2006, d’une médiathèque dans le quartier Brindeau. Dans le même temps la desserte 
du Bibliobus a été redéployée afin de se rapprocher des secteurs les plus éloignés d’un équipement. Une 
autre médiathèque à été ouverte à Bléville au printemps 2008, remplaçant l’actuelle bibliothèque de quartier. 
Enfin, la bibliothèque centrale A.Salacrou a également fait l’objet dune réorganisation et accueille depuis 2007 
un espace dédié aux DVD. La multiplication des médiathèques au Havre, donnant accès à des collections 
plus diversifiées qui favorisent de nouveaux usages, devrait donc permettre à la ville de rattraper son retard.
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     Effectifs	 Observations

SCOLAIRES
Maternelle	 	 	 	 64	écoles		 En	20	ans	le	nombre	d’élèves	est	passé
	 	 	 	 	 263	classes	 de	9427	à	6298	en	maternelle,	soit	moins	33,2%
	 	 	 	 	 6	298	élèves	 et	de	14	905	à	9	702	en	primaire	soit	moins	34,9	%
	 	 	 	 	 	 	 entraînant	des	regroupements	pédagogiques
Primaire	 	 	 	 	 52	écoles		 et	des	ajustements	techniques	(restauration	scolaire)
	 	 	 	 	 442	classes	 En	outre,	10	établissements	privés
	 	 	 	 	 9	702	élèves	 accueillent	environ	2	420	élèves	havrais.
	 	
SANITAIRES	ET	SOCIAUX
Centre	social	 	 	 		 5	 	 Action	en	compagnie	des	partenaires	de	la	Ville
Centre	médico-social	 	 	 18	 	 (associations,	CAF,	Département)	en	direction	des		
	 	 	 	 	 	 	 familles,	de	la	petite	enfance	et	des	personnes	âgées.
Multi-accueil	(crèche	collective,
	à	la	carte,	familiale,	halte)	 	 	 10
Crèche	 		 	 	 	 	9
Halte	d’enfants	 	 	 	 	9
Clubs	des	aînés	 	 	 	 19
Résidences	Personnes	Agées		 	 12

SERVICES	ADMINISTRATIFS
Mairie	et	mairies	annexes	 			 	 5	 	 La	mise	en	service	des	maisons	de	quartier
Maisons	de	quartier	 		 	 5	 	 qui	regroupent	différents	services	publics
P	&	T	 	 	 	 	 19	 	 a	permis	de	faciliter	les	démarches	des	Havrais
	 	 	 	 	 	 	 et	d’améliorer	les	relations	entre	la	population
	 	 	 	 	 	 	 et	l’administration	municipale.
Bureau	de	police	municipale	 	 	 1	 	 74	agents	de	police	municipale	contribuent
	 	 	 	 	 	 	 depuis	1997	à	améliorer	la	sécurité	des	Havrais.
CULTURELS	ET	LOISIRS
Salle	d’animation	municipale	 	 	 16	 	 Favoriser	la	vie	des	associations	de	quartier
Bibliothèques	 	 	 	 9	 	 sont	les	objectifs	que	se	fixe	la	Ville	au	travers
Bibliobus	(points	de	desserte)	 	 15	 	 de	ses	équipements	de	quartier.
Centre	de	loisirs	 	 	 	 14	
Salle	municipale	polyvalente	 	 	 31	

SPORTIFS		
Gymnase	et	salle	 	 	 	 36	 	 Auxquels	s’ajoutent	17	équipements	spécialisés
	 	 	 	 	 	 	 (base	nautique,	patinoire,	vélodrome,	tennis,	tir,	escalade,
Complexe	sportif,	stade	ou	terrain	 	 18	 	 Skate	park,	etc...)et	36	équipements	non	municipaux.
	 	 	 	 	 	 	 (11	gymnases,	6	stades	et	13	équipements	spécialisés)
Piscine	 			 	 	 	 5

ESPACES	VERTS	
Parcs	et	jardins	 	 	 	 96	 	 Le	Havre	possède	deux	grands	parcs	urbains
Arbres	d’alignement	sur	voie	publique		 	 12.921	 	 (Montgeon	et	Rouelles).	Le	patrimoine	vert		 	
	 	 	 	 	 	 	 municipal	couvre	693	ha	soit	35,5	m2	par	habitant.
	 	 	 	 	 	 	 350.000	plantes	produites	par	an
	 	 	 	 	 	 	 8.000	m2	de	massifs	fleuris

Les équipements publics de quartier au Havre en 2008
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Les  équipements administratifs sanitaires et sociaux  au Havre en 2008
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Les équipements sportifs au Havre en 2008
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Les équipements scolaires du 1er degré au Havre en 2008
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Les équipemets scolaires du 2nd degré ou supérieur au Havre en 2008
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Les équipements culturels et de loisirs au Havre en 2008
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Les équipements pour le 3ème age au Havre en 2008
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Les équipements petite enfance au Havre en 2008
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La ville du Havre abrite le second port français 
mais elle est également au cœur d’une 
agglomération de 250.000 habitants positionnée 
sur la rive droite de l’estuaire de la Seine. Sa 
position stratégique héritée de l’histoire a fait de 
son port la porte du bassin parisien. De longue 
date la vallée de la Seine a constitué la voie 
royale ouvrant la région capitale sur le monde.

Avec l’intégration européenne, l’émergence 
de nouveaux centres de développement et le 
déplacement vers l’est du centre de gravité 
européen, cette situation privilégiée se trouve 
remise en cause. A l’écart de la «dorsale 
européenne», la région havraise ne peut plus 
se contenter d’être l’exutoire de la région 
parisienne.

Pour répondre à ces défis, la région havraise 
est une des rares zones de France susceptible 
de développer une stratégie multi échelles au-
delà de son propre territoire :

	 • L’échelle de la mondialisation de l’économie via son port qui lui permet de se connecter sur les 
grands courants d’échange internationaux et plus particulièrement avec l’Asie,
 • L’échelle du bassin parisien dans une relation privilégiée avec la région capitale, hinterland naturel 
du port du Havre,
 • L’échelle de la Normandie autour du projet métropolitain normand l’associant à Caen et à Rouen,
 • L’échelle de la métropole de l’estuaire avec l’intensification des relations fonctionnelles et politiques 
entre les deux rives de l’estuaire de la Seine depuis l’ouverture du pont de Normandie,
 • L’échelle de l’agglomération qui s’est dotée, avec les lois sur l’intercommunalité d’une cohérence de 
développement et d’une capacité d’investissement beaucoup plus significative.

B.	LE	HAVRE	EN	EUROPE	:	UN	POSITIONNEMENT	A	CONSTRUIRE

Actuellement «terminus» de l’axe reliant Paris à la mer, l’estuaire de la Seine cherche à se positionner par 
rapport aux grands ensembles européens : la «dorsale européenne» de Londres à Milan qui exploite les ports 
du Bénélux, le Grand Londres et sa déconcentration vers le sud anglais, les espaces de projet comme l’arc 
Atlantique ou encore l’arc Méditerranéen. Rompant avec son passé de «terminus de la ligne de Paris», le 

1.8.		LE	HAVRE	AU	COEUR	D’UN	TERRITOIRE	DE	600.000		 	
	 HABITANTS
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site de l’estuaire peut devenir un carrefour entre l’axe Calais-Bayonne via l’autoroute des estuaires et l’axe 
multimodal (rail/route/fluvial) ouest-est (Le Havre-Paris-Europe de l’est).

C.	LE	HAVRE	EN	FRANCE	:	LE	DESENCLAVEMENT	ET	L’OUVERTURE						 	 	
					EUROPEENNE
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On peut désormais considérer que le désenclavement 
routier de la région havraise a fortement progressé 
avec la réalisation des derniers maillons manquants 
de l’autoroute des estuaires qui permet de relier Calais 
à Bayonne en passant par le Pont de Normandie. 
Il restera à assurer la liaison Le Havre-A28 afin de 
permettre des liaisons rapides vers le Sud-ouest et 
la péninsule ibérique. En revanche, dans le domaine 
du transport ferroviaire de marchandises, le retard 
historique de desserte des ports français est très 
pénalisant pour étendre l’hinterland du port du 
Havre. La réalisation des infrastructures ferroviaires 
permettant le contournement de l’agglomération 
parisienne par les convois de marchandises à 
destination de l’est et du sud-est (sous forme de 
trains blocs) est une condition indispensable pour 
faire en sorte que la place portuaire havraise soit 
attractive vis-à-vis des grands groupes de distribution 
souhaitant desservir l’ensemble du marché européen 
à partir d’une entrée par le port du Havre. A plus long 
terme, la liaison fluviale «Seine-est» reste d’actualité 
pour  acheminer une partie des trafics à destination 
de l’Europe centrale.
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Le troisième franchissement

Faisant suite au développement considérable du trafic routier de marchandise généré par le port du Havre, 
l’idée d’un franchissement ferroviaire de l’estuaire destiné à faciliter le report modal a émergé chez les acteurs 
locaux. Ce  franchissement  permettrait un contournement par l’ouest de l’île de France mais surtout de 
desservir toutes les régions du Grand Ouest élargissant ainsi l’hinterland du port du Havre à des régions 
dépourvues de ports d’envergure européenne.

D.	LE	HAVRE	DANS	LE		BASSIN	PARISIEN	:	LA	LOGIQUE	AMONT-AVAL

Dans le schéma d’aménagement de la Basse-Seine de 1969, la région havraise était destinée à accueillir une 
partie des activités lourdes nécessaires à la croissance nationale. Répondant à une logique de plate-forme 
industrielle et maritime symbolisé par « le bateau dans l’usine », la réalisation de la ZIP du Havre correspondait 
à cet objectif et le SDAU du Havre de 1974 a été conçu en tirant parti de manière quasi mécanique de cette 
logique.

Actuellement la région havraise ne peut plus se contenter d’être le réceptacle des activités d’exécution 
et des activités logistiques. La proximité parisienne peut être exploitée positivement pour se brancher sur 
les réseaux internationaux : les transports (Roissy), la recherche (ouest Francilien-Orsay), les affaires (La 
Défense). Ceci passe par l’amélioration de la liaison ferroviaire avec la capitale qui souffre actuellement de 
nombreux disfonctionnements et d’une absence de cadencement.

E.	LE	HAVRE	DANS	LE		RESEAU	DES	VILLES	NORMANDES

A la différence des autres régions françaises, le développement des trois grandes villes normandes a 
longtemps souffert de la proximité de l’île de France qui concentre les activités de pointe et les emplois les 
plus qualifiés. De ce fait, aucune des trois agglomérations n’est en mesure d’atteindre seule la taille critique 
permettant d’exister au sein des métropoles européennes, ainsi que le démontre  la faible proportion d’emplois 
métropolitains supérieurs parmi les actifs de trois aires urbaines.

Ces trois agglomérations disposent cependant de fortes complémentarités  en termes d’activités avec les 
dominantes portuaires et industrielles au Havre, recherche et finance à Caen, administration et gestion à 
Rouen. L’idée d’organiser ces complémentarités et de lutter contre  les effets pervers de la proximité parisienne 
a permis de jeter les bases, en 1993, d’une forme de coopération originale : le réseau Normandie Métropole. 
Ce dernier s’est élargi en 2005 aux trois agglomérations afin de répondre à l’appel à projet métropolitain de la  
DIACT (ex DATAR). Ce réseau de villes qui représente 1 561 000 habitants et 610 000 emplois a été retenu 
pour préparer un projet de coopération métropolitaine. Ce projet conduit sous l’autorité de la conférence 
métropolitaine regroupant les maires et présidents des six villes et agglomérations est structuré autour de 
trois axes d’intervention :
 - La montée en puissance des fonctions métropolitaines supérieures,
 - La consolidation de la métropole industrielle et portuaire,
 - L’affirmation de l’identité de la métropole normande.
 
Les axes de travail du projet métropolitain portent sur :

 • La promotion économique du réseau à travers des actions communes telle qu’une représentation 
commune des trois villes et agglomérations au MIPIM  (marché de l’Immobilier d’entreprise) et l’organisation 
d’évènements internationaux, 
 • L’appui aux pôles de compétitivités,
 • La promotion de l’offre culturelle, la mise en place d’un fond d’aide à la production et d’un prix 
métropolitain, 
 • L’accompagnement de l‘intégration de l’enseignement supérieur, le renforcement du Pôle universitaire 
Normand qui associe les trois Universités de Caen, Rouen et Le Havre notamment à travers l’accueil 
d’étudiants et d’enseignants étrangers, le développement des échanges avec les universités britanniques,



Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011 105

Le Havre au coeur d’un terr itoire de 600 000 habitants
Rapport de présentation- Le  Havre aujourdhui :analyse et enjeux 

Val-de Rueil

Louviers

LE	HAVRE

ROUEN

Elbeuf

Fécamp

Bayeux Ouistreham Deauville
Honfleur

Pont-
Audemer

Lisieux

Bolbec

Lillebonne
N-D de
Gravenchon

Barentin

Yvetot

Dives-Cabourg

CAEN

L'ASSISE	TERRITORIALE	DU	RÉSEAU	DE	COOPÉRATION	MÉTROPOLITAINE

N
10 km

La Manche

Liens

Les trois villes et les trois communautés d'agglomération 

Les territoires couverts par :
 l'Agence d'Urbanisme de la Région du Havre et de l'estuaire de la 
Seine, 
l'Agence d'études urbaines de Rouen et des Boucles de 
Seine et Eure et l'Agence d'études urbaines de Caen
toutes deux en cours de constitution

Réseau métropolitain

Connexion avec les réseaux internationaux
Connexion avec les ensembles voisins

1,561 million d'habitants
610 000 emplois

© IGN GéoFLA - Paris - 2000 © INSEE - RP99 © AURH - 2004

Evreux

Dieppe

Limites des SCOT

RENNES

TOULOUSE

M ONTPELLIER

M ARSEILLE

LYON
LIMOGES

DIJON

BORDEAUX

CLERM ONT-
FERRAND

STRASBOURG

BESANCON

CAEN

AMIENS

PARIS

ROUEN

LILLE

POITIERS

NANTES

ORLEANS

M ETZ

AJACCIO

CHALONS-EN-C.

0 50 100 km

LES EMPLOIS SUPERIEURS DANS LES 354 AIRES URBAINES

N
OR
D

2 à 5
5 à 7,5
7,5 à 10
10 à 15
plus de 15

aire urbaine de
100 000 habitants ou plus

% de l'emploi supérieur
dans l'emploi total en 1999

Nombre d'emplois supérieurs en 1

815

552 em plois sup
érie

ur
s

50 000

10 000
1 000
100

© IGN - Paris - 2000 ©  INSEE - RP 1999 
©®  AURH - 2003

 • Le développement de l’accessibilité interne de la métropole,
 • Le développement durable lié notamment au thème de l’énergie,
 • Des actions de lobbying comme le soutien au projet EURISOL à Caen ou encore l’amélioration des 
dessertes ferroviaire de la métropole.

	 Les emplois supérieurs dans les 354 aires urbaines
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F.	LE	HAVRE	ET		L’ESTUAIRE		DE	LA	SEINE	:	VERS	UN	CHANGEMENT	DE		 	
				DIMENSION
Avec l’ouverture de son hinterland proche de la rive sud de l’estuaire, grâce au Pont de Normandie et vers le 
nord grâce à l’A29, Le Havre n’est plus uniquement un grand port et une plateforme industrielle de premier 
plan, mais peut légitimement nourrir l’espoir de devenir une métropole, c’est-à-dire une ville qui fournit au 
territoire qui l’entoure des services et des équipements de haut niveau. Il s’agit de passer d’une aire de 
chalandise de 250.000 habitants correspondant à l’agglomération à une zone de polarisation de 500.000 
habitants qui correspond aux cinq pays limitrophes de l’estuaire. Les grands projets havrais d’équipements et 
de services s’inscrivent dans cette perspective. 

Une structure de gouvernance informelle s’est mise en place depuis 1998 à l’échelle de ce territoire. Il s’agit 
du comité des élus de l’estuaire qui, fort de ses 18 réunions, a entrepris une séries de réflexions sur la DTA 
durant sa phase d’élaboration, sur la coopération inter Scot, sur le développement et l’harmonisation des 
zones d’activités, sur la promotion du tourisme durable, sur les transports entre les deux rives, sur la gestion 
intégrée de zones côtières (GIZC).

Depuis peu, la réflexion «Axe-Seine», engagée dans le cadre du projet du Grand Paris, offre de nouvelles 
perspectives de développement.  L’aménagement coordonné d’un territoire allant de Paris jusqu’au Havre 
permettrait d’accroître considérablement l’attractivité de l’estuaire, au bénéfice de l’ensemble des ses 
habitants. 



Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011 107

Le Havre au coeur d’un terr itoire de 600 000 habitants
Rapport de présentation- Le  Havre aujourdhui :analyse et enjeux 

© IGN  Paris  2000 ® G® éoFLA © Pr© éfectures Haute et Basse Normandie ® AURH  2006

CC du
canton de
Valmont

CA

Pont-L'Evt- Lieuvin

Féécamppc

CC duCC

Criquetot-Cr uetot
l'Esneval'EEsnl'E

de Caux

x
ee

CC

PortePP e

d'Augeed gd uge

CC deC
e

d'Auge

CC deCC
Cambremer

CCC

CC du paysC
de LivarotCC

Rivières

d

PAYS
LE HAVRE

POINTE	DE	CAUX
ESTUAIRE

PAYS
DES	HAUTES	FALAISES

PAYS
RISLE	ESTUAIRE

PAYS	D'AUGE

L'ESTUAIRE	DE	LA	SEINE

L’estuaire de la Seine

G.	LE	HAVRE		DANS		l’AGGLOMERATION	:	DE	NOUVELLES	SOLIDARITES

La constitution en 2000 de la communauté d’agglomération havraise (CODAH) est un évènement majeur qui  
va faire évoluer le contexte de l’aménagement du territoire dans l’estuaire de la Seine.

En se dotant, entre autre, des compétences aménagement, développement économique, commerce, habitat, 
déplacements, gestion des risques, la CODAH est devenue un acteur majeur du développement local qui 
élabore le Plan de Déplacements Urbains (PDU), le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Contrat 
d’agglomération - volet territorial du contrat de plans.

Le contrat d’agglomération en cours d’élaboration va contribuer à de nombreux projets de l’agglomération qui 
s’inscrivent sur le territoire de la Ville du Havre : le Transport en Commun en Site Propre, le grand stade, la 
zone d’activité du Grand Hameau, le déploiement du réseau à très haut débit.

Dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche plusieurs initiatives illustrent le dynamisme 
du pôle havrais : l’implantation d’une antenne de l’IEP de Paris (Sciences Po) spécialisée dans les relations 
avec l’Asie, la création d’un campus logistique et d’un pôle de l’ingénieur avec l’implantation d’une antenne 
de l’INSA spécialisée dans le génie civil.

Enfin la constitution du pays « Le Havre - pointe de Caux - Estuaire » avec la Communauté de communes 
voisine de Saint-Romain-de-Colbosc et la constitution du syndicat mixte d’élaboration du SCOT sont une 
autre illustration des rapprochements multiples qui s’opèrent entre acteurs publics à toutes les échelles.
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Introduction

Conformément à l’article R.123-2 1° du code de l’urbanisme, le rapport de présentation « analyse l’état initial 
de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des 
zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan. » 

Ce chapitre traite du site physique, des paysages et formes urbaines, de l’environnement urbain et des 
ressources. Les sites de l’estuaire, de Port 2000 et du plateau nord-ouest font l’objet de parties spécifiques, 
considérant qu’il s’agit de zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du 
plan. 

Introduction	à	l’état	initial	du	site	et	de	l’environnement

Une analyse introductive de l’occupation des sols sur la commune du Havre au moyen d’indicateurs reconnus 
au niveau européen permet un panorama des principales caractéristiques spatiales de la commune.

L’Institut Français de l’Environnement (IFEN) a repris au niveau national les indicateurs de suivi européens 
sur l’évolution des sols (Corine Land Cover). Cette nomenclature permettra dans la durée de constituer un 
indicateur de suivi pour analyser les évolutions d’occupation des sols au niveau national et notamment la 
croissance continue des sols artificialisés au détriment des espaces naturels et agricoles.

On verra que la commune du Havre s’inscrit dans cette tendance mais tente de trouver un équilibre entre le 
renouvellement urbain, la protection des ensembles naturels et un développement urbain raisonné sur des 
terres agricoles.

La carte de l’occupation des sols au Havre appelle les commentaires suivants : 

1/ Malgré son caractère urbain et industrialo-portuaire, la ville du Havre ne totalise que 54,3% de terres 
artificialisées. Les territoires artificialisés considérés regroupent les espaces bâtis, les routes et parkings, 
ainsi que les autres sols artificiels non bâtis (chantiers, décharges, carrières, jardins et pelouses d’agrément). 
Le projet Port 2000 concerne à présent un territoire entièrement artificialisé, notamment sur sa partie Est 
concerné par un périmètre du réseau Natura 2000.

2/ La photo aérienne par infrarouge de la commune permet néanmoins d’atténuer le caractère artificiel de 
certains secteurs de la ville en faisant notamment apparaître l’importance des surfaces libres traitées en 
jardins d’agrément. Les quartiers pavillonnaires de la ville haute constituent une véritable trame continue 
de jardins clos. Les espaces plantés de la Costière, à l’interface entre la ville haute et la ville basse, se 
détachent clairement de la photo infrarouge. Combinant espaces boisés et jardins privatifs, la Costière offre 
une continuité verte au cœur de l’espace urbain.

3/	La taille de la commune, qui dépasse les limites physiques de la ville, permet des mises en contact avec 
les interfaces maritimes de la Manche et de l’estuaire de la Seine et avec les plateaux agricoles du Pays 
de Caux. Les surfaces en eaux s’élèvent à 31%1 en raison de la localisation de la commune entre Manche 
et estuaire. Les surfaces non bâties terrestres atteignent quant à elles presque 15% du territoire communal 
réparties entre espaces agricoles, ensembles boisés et grands parcs urbains. La ceinture verte nord se 
détache nettement avec les parcs de Montgeon et de Rouelles et les plateaux agricoles.

Le projet Port 2000 et le projet urbain Plateau Nord-Ouest impactent ces territoires d’interface sensibles 
(estuaire de la Seine et plateau agricole) et placent ainsi le Plan Local d’Urbanisme au cœur d’une démarche 
d’évaluation environnementale. Ce chapitre en constitue la première pierre.

1 La superficie des eaux territoriales n’est pas prise en compte
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Orthophotoplan infrarouge de la Ville du Havre
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Site physique

 2.1.	SITE	PHYSIQUE

A.	CLIMATOLOGIE	HAVRAISE	:	L’INFLUENCE	OCEANIQUE

Les données fournies par la station météorologique du Havre sont recueillies au sémaphore de la Hève à 
Sainte-Adresse sur une période de 30 ans (de 1970 à 1999) et permettent de cerner le paysage climatique 
local. Ce dernier se caractérise par un régime maritime, c’est-à-dire un climat doux et humide, avec des 
hivers peu frais et des étés tempérés par une brise marine fréquente.

L’insolation moyenne est inférieure à 100 heures de novembre à février et supérieure à 200 heures de mai 
à août.

La pluviosité moyenne annuelle est de 738,9 mm avec des précipitations plus fortes d’octobre à décembre 
mais des amplitudes mensuelles peu marquées.

De même, les températures présentent de faibles amplitudes, la température moyenne annuelle étant de 11°, 
et les jours de gel ou de forte chaleur étant peu fréquents (24,8 jours où la température est inférieure ou égale 
à 0° et 14 jours où la température maximale est supérieure ou égale à 25°).

Enfin, le vent est toujours sensible, les observations montrant que sur cette période de 30 ans, 6,1% seulement 
des vents ont été inférieurs à 2 mètres/seconde (8 km/h).

Si l’on observe la rose des vents, on notera que les deux secteurs de vent les plus fréquents sont ceux de 
sud-ouest et de nord-est, les vents forts les plus fréquents (>8 m/s) étant de secteur sud-ouest.

Le relief introduit des nuances : les vallées offrent un microclimat d’abri, plus chaud (+ 2 à 3 °), où les vents, 
canalisés, connaissent un régime différent ; la ville basse, abritée du plateau, jouit à cet égard de conditions 
favorables.

Fréquence des vents en fonction de leur provenance de janvier 1970 à décembre 1999 (en%)
N

N

Source : METEO FRANCE Sémaphore du Cap de la Hève
Altitude : 100 m Latitude : 49 30'36''N Longitude : 00 04'31''E : Hauteur anémo. 10.0 m
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B.	UNE	TOPOGRAPHIE	HAVRAISE	EN	éTAGES

Plusieurs éléments se succèdent et parfois s’interpénètrent ou se superposent :

- une falaise littorale calcaire, haute de 90 mètres environ, qui depuis le nord du département de la Seine-
Maritime (Eu - Le Tréport) et même un peu au-delà (Ault) vient s’achever au niveau du cap de la Hève et du 
Havre pour s’ouvrir sur une plaine alluviale.

- la Manche, dans sa frange littorale, qui vient baigner la falaise créant des transferts plus ou moins importants 
de sédiments (galets et sable) qui changent la morphologie des grèves.

- un plateau (le plateau de Caux) d’altitude moyenne comprise entre 80 et 90 mètres. Ce plateau trouve, au 
Havre, ses limites à l’ouest par la rivière d’Ignauval, passée en cours souterrain dans le vallon de Sainte-
Adresse, à l’est par la Lézarde qui, avec son affluent la Souris et son sous affluent la Rouelles, constitue le 
seul cours d’eau venant se jeter dans la Seine au niveau de la rive droite de son embouchure.

- un escarpement de 70 à 90 mètres (la Côte), constitué d’une paléofalaise, transition entre le plateau et la 
plaine alluviale. Sa partie inférieure est constituée par un talus d’éboulis (colluvions) de 15 à 25 mètres de 
dénivellation et la partie supérieure par une corniche de calcaire crétacé.

- une plaine alluviale, basse, parfois mouillante, résultant de la consolidation des sédiments marins mais 
surtout fluviaux concentrés en banc compact au niveau de l’estuaire de la Seine.

- la Seine, puissant fleuve à embouchure large, s’étalant en un vaste estuaire, riche en terrains sauvages et 
humides, en voie partielle d’industrialisation.

Températures et précipitations moyennes mensuelles de janvier 1970 à décembre 1999
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La topoggraphie en étage de la Ville du Havre
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C.	GéOLOGIE

La formation géologique du territoire du Havre est semblable à celle de toutes les communes qui bordent la 
vallée de la Seine, implantées pour partie sur le plateau et pour partie dans la plaine alluviale.

Le Havre est toutefois situé sur un anticlinal. Les niveaux glauconieux de la base du Cénomanien se 
retrouvent au niveau du Cap de la Hève, en pied de l’escarpement (côte) ainsi qu’au niveau inférieur des 
dépôts alluvionnaires de la Lézarde.

De nombreuses sources, parfois captées pour une utilisation humaine et industrielle (source de Rouelles 
fermée depuis) au regard de leur petit débit, s’écoulent en divers points du territoire du Havre.

©® Lechevallier Cl. 1974 in l'urbanisme au Havre - Damais Ph., Nicollet A. CRDP - 1975

Le plateau : il est quasiment horizontal. Les dépôts successifs sont les suivants : couche de limons et argile à 
silex jusqu’à la cote 65 mètres, qui coiffent le substrat de roches crétacées puis jurassiques de cette bordure 
occidentale du Bassin Parisien.

Ce plateau est parfois creusé de marnières, de souterrains (forts militaires) et est souvent le siège d’un réseau 
karstique plus ou moins important. Les cavités et les cheminements qui en résultent sont généralement 
inconnus (en cours d’inventaire). Ils font peser un risque d’effondrement ou au moins d’affaissement 
difficilement prévisible et quantifiable sur les constructions sous lesquelles ils se trouvent (résidences, 
voiries). Voir chapitre sur les risques.

Le versant (communément appelé la Costière) : il se présente sous la forme d’un escarpement (paléofalaise) 
composé d’éboulis anciens, résultat de l’érosion fluviale et de l’action du froid durant les périodes glaciaires. 
Ces éboulis formés de blocs calcaires d’inégale grosseur sont recouverts de coulées de solifluxion et de 
loupes de bief à silex. Ces structures géologiques sont relativement instables d’autant qu’elles reposent sur 
des argiles qui forment une couche imperméable favorable à la concentration et à l’écoulement des eaux 
d’infiltration sous forme de « sources » en pied de côte.
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La plaine alluviale est constituée d’une épaisseur très variable d’alluvions fluviales et de sédiments marins 
à granulométrie hétérogène. Ces sédiments qui composent des bancs encore visibles dans l’estuaire de la 
Seine ont été en grande partie recouverts en centre-ville, par les déblais issus de la destruction des quartiers 
proches de l’avant-port lors des bombardements de septembre 1944.

Les silts, les bancs de tourbe, les sables et les alluvions qui se retrouvent lors des fondations de toute 
construction entreprise en ville basse sont très fortement chargés en eau d’autant que l’effet des marées y 
est éventuellement ressenti.

(voir le descriptif complet des caractéristiques physiques de l’Estuaire).

D.	HYDROLOGIE	ET	QUALITé	DES	COURS	D’EAU

Les	eaux	souterraines	

L’hydrologie du territoire du Havre est liée à la pluviométrie. Cette dernière est plus forte au fur et à mesure 
que l’on s’éloigne du littoral. Le ruissellement est de 10% environ et l’infiltration sur le plateau peut atteindre 
35% d’autant que les limons constitutifs du plateau de Caux sont perméables.

Pour les couches crétacées (craie blanche cénomanienne), la perméabilité est liée à la porosité structurelle 
(microfissuration) et à la présence de fissures ou de diaclases.

Sous le gault imperméable, une importante couche de sable aptien et sables fins glauconieux forme un 
réservoir pour l’eau infiltrée en provenance des couches supérieures (Albien et Cénomanien).

A la base des formations crétacées, un barrage, peu perméable, composé de bancs de calcaires détritiques 
entrecoupés d’argiles grises kimméridgiennes, provoque la formation d’une nappe.

La	Seine	et	l’estuaire

Pollution urbaine

L’embouchure de la Seine est un milieu considéré comme très pollué au niveau national et international. La 
Seine collecte en effet les eaux d’un bassin versant très étendu, très peuplé et très industrialisé. Il en résulte 
une sérieuse dégradation de la qualité de l’eau sur son cours aval et à son embouchure : 

- la qualité physico-chimique baisse au point de passer en catégorie « hors classe » de la grille de l’Agence 
de l’eau (pollution forte) ; 
- les teneurs en nitrates restent pourtant inférieures à 50 mg/L (seuil national) ; 
- les phosphates en revanche sont parfois très abondants (plus de 2 mg/L) ;
- l’estuaire est classé insalubre pour la conchyliculture. 

Globalement, on peut retenir que la Seine est très riche en nutriments, lesquels provoquent une eutrophisation 
de l’eau.

Pollution industrielle

Les très nombreuses industries qui se trouvent dans l’ensemble de la basse vallée de la Seine sont à l’origine 
d’une pollution chimique très importante. 

La majorité des usines de la zone industrielle du Havre rejettent leurs effluents dans les bassins du port 
(essentiellement dans les bassins fermés à niveau constant). Cependant, deux unités industrielles à présent 
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fermées ont fait exception à cette règle en effectuant leurs rejets directement dans l’estuaire :

- Millennium inorganic chemicals (ex-Thann et Mulhouse), usine de fabrication de dioxyde de titane, qui 
rejette encore aujourd’hui environ 70 000 T/an de sulfates acides au moyen d’un émissaire situé au sud de 
la digue Charles Laroche. Cette usine a fait de lourds investissements (usine de neutralisation implantée à 
La Cerlangue) pour respecter les échéances d’une directive européenne imposant la réduction progressive 
des rejets acides dès 1993.

- Hydro Agri France (ex-COFAZ, Compagnie Française de l’Azote) a rejeté dans l’estuaire des phosphogypses 
par émissaire ou par barges à partir de 1974. Les rejets de COFAZ ont diminué à partir de 1985, puis ont 
cessé en 1992, suite à la fermeture de l’usine.

Pollution Chimique

Qualité des sédiments :
La contamination des sédiments par les métaux lourds est importante sur l’ensemble des sédiments de 
l’estuaire (prélèvements effectués de Poses à l’estuaire). Des pics de contamination au phosphogypse de 
grande variabilité ont été relevés autour de l’ancien exutoire de Hydro Agri-France, désaffecté en 1992. 
Autour du rejet de Millennium inorganic chemicals, on observait une légère augmentation des teneurs en 
métaux lourds, sauf pour le cadmium, le cuivre et le nickel. Des mesures effectuées dans la grande vasière 
nord montrent une forte contamination (pollution non accidentelle) par les hydrocarbures et le cadmium. Les 
mesures effectuées en Baie de Seine orientale montrent que les sédiments sont plus souvent contaminés 
en profondeur qu’en surface, en particulier pour le cadmium, le zinc, le cuivre, le manganèse et parfois le 
fer. Dans la fosse nord, des analyses montrent que les sédiments riches en particules fines peuvent être 
significativement contaminés par des produits issus des industries de la basse vallée de Seine. 

Qualité des eaux : 
L’embouchure de la Seine est un milieu considéré comme très pollué au niveau national et international.

Pollutions liées au manque d’oxygène :
La désoxygénation chronique des eaux dans l’estuaire de la Seine constitue de loin le dysfonctionnement le 
plus grave. Les activités consommatrices d’oxygène (telles que la nitrification de l’ammoniac et la dégradation 
de la matière organique) ne sont pas compensées par l’activité photosynthétique du phytoplancton, productrice 
d’oxygène. 

Pollutions liées aux contaminants : 
On observe une diversité croissante des contaminants organiques identifiés dans les eaux de la vallée de la 
Seine, dont la majorité appartient aux listes de contaminants prioritaires de l’Union Européenne et de l’Agence 
américaine pour la protection de l’environnement. Il s’agit de pesticides, de PCB (PolyChloroBiphényles) et 
d’HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques). Ces contaminants organiques sont majoritairement fixés 
aux particules, notamment les PCB, mais peuvent également n’apparaître que sous forme dissoute (lindane, 
atrazine, simazine, etc.).

Les contaminants métalliques principalement observés sont les suivants : Cadmium, Arsenic, Cuivre, Nickel, 
Zinc, Cobalt, Plomb et Mercure. Une baisse significative de la concentration en Cadmium, Zinc et Arsenic a 
été observée et serait liée à la réduction notable des rejets industriels polluants directs en Seine au niveau 
du Havre. 

Bilan :
Les eaux de la Seine, notamment au niveau de son embouchure, peuvent être considérées comme très 
polluées : déficit chronique en oxygène et abondance de micropolluants (Cadmium, Atrazine, Simazine, 
PCB, HAP, Mercure). 
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Les	eaux	de	rivière

Le ru de Rouelles prend sa source dans le quartier de Rouelles. La rivière de Fontaine, également appelée 
Souris, prend sa source sur la commune de Fontaine-la-Mallet pour se jeter dans la Lézarde sur la commune 
d’Harfleur.

La qualité de l’eau de ces rivières est suivie dans le cadre d’un réseau de mesures géré par le Service des 
Eaux et des Milieux Aquatiques de la DIREN. Il existe quatre stations de mesures sur la Lézarde et quatre 
sur le ru de Rouelles. Ces analyses permettent de classer les eaux selon leur qualité.

La qualité des eaux de la rivière de Fontaine et du ru de Rouelles correspond à la classe 2 (eaux de qualité 
médiocre, suffisante pour des usages peu exigeants).

La qualité des eaux de la Lézarde correspond à la classe 1B en amont de Montivilliers (eaux de qualité 
moindre pouvant satisfaire tous les usages) et à la classe 2 dès Montivilliers (dernier classement disponible, 
1995).

Les	eaux	de	baignade	de	la	plage	du	Havre

La plage constitue un atout important sur le plan récréatif et de l’image urbaine qu’il convient de préserver. La 
qualité des eaux de baignade a été améliorée grâce à la construction d’un bassin de stockage des eaux usés 
et pluviales dans l’anse des Régates et à la suppression du déversoir d’orage Clémenceau. Ces travaux ont 
permis d’améliorer  la qualité de l’eau littorale.

Dans le cadre de sa candidature au Pavillon Bleu, la Ville du Havre mène un programme de surveillance de 
la qualité des eaux pendant la période estivale. Il représente 21 prélèvements (1 à 2 analyses par semaine 
en pleine saison). La plage du Havre fait l’objet d’un classement en catégorie A dans ce domaine depuis 
plusieurs années (7ans).
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	 2.2	ENTRE	FALAISES	ET	ESTUAIRE	 :	UN	CADRE	NATUREL																																																																																													
								ExCEPTIONNEL	à	RECONQUéRIR

A.	DES	ESPACES	NATURELS	PROTéGéS

Ville maritime et d’estuaire, le Havre entretient une relation très étroite avec la mer, les falaises et l’embouchure 
de la Seine.

Ces deux grandes entités paysagères ont toujours fait l’objet de protections adaptées au niveau d’usage 
qu’elles peuvent tolérer, en termes de fréquentation, de loisirs ou d’éducation aux écosystèmes qu’ils 
renferment : classement en zone naturelle dans le POS de 1999 et dans les POS précédents.

Ce cadre naturel exceptionnel est également concerné par un important dispositif de périmètres de 
protection.

Les	inventaires

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Les ZNIEFF sont des outils de connaissance des milieux naturels. L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise 
et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats qui y sont liés.

Il existe deux types de ZNIEFF sur le territoire de la commune du Havre : 

- les ZNIEFF de type I correspondent à des sites ponctuels, répertoriés en raison de la présence d’espèces 
animales ou végétales remarquables, rares ou protégées au niveau régional ou national. Ces zones sont 
particulièrement sensibles.

- les ZNIEFF de type II correspondent à de vastes ensembles composés d’une mosaïque de milieux naturels 
diversifiés, dont le rôle écologique fonctionnel est primordial. Elles participent ainsi à l’équilibre naturel 
régional. Ces zones représentent des ensembles peu perturbés par l’homme.

Toute modification des conditions écologiques doit y être évitée et toute exploitation éventuelle strictement 
limitée.

Les	protections

Le réseau Natura 2000 
C’est un réseau écologique majeur qui doit structurer durablement le territoire européen et contribuer à la 
préservation de la diversité biologique à laquelle l’Union européenne s’est engagée dans le cadre de la 
convention de Rio adoptée au sommet de la terre en juin 1992.

L’objectif de ce réseau est d’assurer le maintien, le rétablissement ou la conservation d’espèces et d’espaces 
naturels reconnus d’intérêt communautaire. Il doit aussi contribuer à la mise en œuvre d’un développement 
durable conciliant les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces avec les exigences 
économiques sociales et culturelles ainsi que les particularités locales. Il est composé de sites désignés 
spécialement par chacun des états membres en application des directives européennes dites « Oiseaux » et 
« Habitats » de 1979 et 1992. Celles-ci définissent respectivement des Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

Au sein de ce Réseau Natura 2000, des plans de gestion devront être établis et des mesures de protection 
appropriées devront être définies.

Sur la commune du Havre, il existe deux sites Natura 2000 d’importance communautaire et une zone de 
protection spéciale (ZPS).
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B.	LES	FALAISES	DE	DOLLEMARD	:	UN	ESPACE	NATUREL	REMARQUABLE	
FORTEMENT	DéGRADé

Etat	des	Lieux

Le territoire des falaises de Dollemard s’étend jusqu’à la mer depuis la limite ouest de l’aéroport Le Havre / 
Octeville. Il est essentiellement composé de terres et prairies agricoles, notamment au nord du périmètre. 

La falaise présente ici un profil homogène comprenant une falaise élevée précédée des éboulis de la falaise 
dont l’intérêt écologique du point de vue floristique et faunistique est important. Le coloris rouille dû à la 
présence d’argile rouge à silex lui confère une image d’autant plus remarquable.

Le caractère bucolique attendu des lieux est malheureusement très perturbé par d’anciens sites de décharges 
officiellement fermés (au sommet ou au pied des falaises), une abondance de terrains de vacances en 
désuétude et source de pollutions diverses (pollution visuelle, dépôts de déchets sauvages…) et de nombreux 
terrains sans affectation particulière.

Cette mosaïque disparate cloisonne les accès aux falaises et à l’horizon maritime. L’euro-vélo route du 
littoral traverse sur l’étape havraise un territoire dégradé et en cours de fragilisation dont la valorisation paraît 
indispensable au regard des périmètres de protection mis en place pour en souligner l’intérêt écologique et 
paysager.

Malgré son caractère dégradé, ce territoire se révèle en effet riche en espèces floristiques et fait l’objet d’un 
nombre conséquent de périmètres de protection.

Les falaises de 
Dollemard, un espace 
naturel remarquable 
fortement dégradé
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Dispositifs	de	protection	des	falaises	

Les ZNIEFF 

Quelques inventaires exhaustifs ont été effectués et les relevés ponctuels montrent qu’elles abritent une 
diversité végétale remarquable et protégée, notamment en contrebas des falaises, sur les éboulis calcaires 
et argileux (substrat riche et microclimat particulier favorables au développement d’une flore adaptée à la 
proximité de la mer). A noter que sur le Havre, les éboulis se mélangent à d’importants dépôts de décharge 
qui forment un glacis stabilisé et revégétalisé.

ZNIEFF de type II : Littoral du Havre à Antifer
Cette zone, d’une superficie de 512,7 hectares englobe la partie sud des falaises qui jalonnent la Seine- 
Maritime. Elle est constituée des milieux typiques du littoral Cauchois tels que les murailles de falaises, 
les pelouses aérohalines, les valleuses, les éboulis et les platiers. Elle présente de nombreux intérêts 
écologiques, faunistiques, floristiques, paysagers et géologiques. On peut en effet trouver des espèces très 
rares et présentes sur la liste rouge régionale comme les exceptionnelles Torilis noueuses, le genêt littoral et 
la jasione des montagnes. Les falaises sont le lieu de vie d’une avifaune importante.

Trois ZNIEFF de type I viennent compléter et préciser la richesse et la diversité de ce secteur des falaises 
de Seine-Maritime :

Le Cap de la Hève :
D’une superficie de 17,08 ha., le haut de la falaise est très fréquenté (sentier de promenade, parapente), 
rudéralisé par endroit mais l’ensemble est important d’un point de vue paysager (démarrage des falaises du 
pays de Caux) et également pour des espèces végétales remarquables.

Les pelouses de Dollemard
D’une superficie de 1,77 ha., cette zone présente des espèces végétales caractéristiques dont l’Anthyllide 
vulnéraire, la Chlore perfoliée peu communes en Haute-Normandie, le très rare Trèfle velu ou encore la 
carotte porte gomme considérée comme très rare. On observe également trois espèces
inscrites sur la Liste Rouge Régionale : l’Euphraise à quatre angles, le genêt littoral et l’Orobranche à petites 
fleurs.

Les Falaises de la Grande Mare
D’une superficie de 8,76 ha., ce secteur est inscrit à l’inventaire des ZNIEFF de Haute-Normandie en raison 
de la présence de trois espèces exceptionnellement rare en Haute Normandie.

Un site répertorié dans le Réseau Natura 2000

Le littoral cauchois a été répertorié comme site d’intérêt communautaire proposé au réseau Natura 2000 
en juillet 2003, réseau européen des espaces naturels à conserver en raison de leur fragilité, de leur rareté 
ou de leur caractère remarquable. Par la hauteur de ses falaises, le littoral cauchois constitue un véritable 
monument naturel. Cet ensemble abrite un patrimoine biologique exceptionnel dont une espèce endémique, 
le Sénéçon blanc, protégée au niveau national.

L’espace naturel sensible des falaises de Dollemard

La création en 2001 d’un Espace Naturel Sensible par le Département de Seine-Maritime a permis d’engager 
avec la Ville du Havre la revalorisation du territoire des falaises. En effet, une zone de préemption de 95 ha a 
été définie afin de permettre la maîtrise foncière du site et la mise en place d’actions de valorisation. Ce droit 
de préemption urbain a été légué en avril 2001 au Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. 
La démolition du stand de tir militaire en 2008 et le retour à la prairie extensive est l’action emblématique de 
l’intervention du Conservatoire du littoral.

Le territoire des falaises s’achève au sud par le Cap de la Hève (commune de Sainte Adresse), site naturel 
classé et propriété du Conservatoire du Littoral (25 hectares - voir carte présentée en page 281).
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Enfin, pour les des raisons évoquées précédemment, l’ensemble des falaises littorales havraises est référencé 
en tant qu’espace naturel remarquable au titre de la loi Littoral. 

C.	L’ESTUAIRE	DE	LA	SEINE	:	à	LA	RECHERCHE	D’UN	éQUILIBRE	ENTRE	
DéVELOPPEMENT	 éCONOMIQUE	 ET	 PRéSERVATION	 DES	 ESPACES	
NATURELS

Le milieu estuarien sur la commune du Havre est constitué de la plaine alluviale, occupée pour une large part 
par le Grand Port Maritime du Havre. Le projet Port 2000 constitue une avancée récente et supplémentaire 
à l’intérieur de l’estuaire et impacte l’ensemble de l’embouchure de la Seine. C’est pourquoi la description de 
l’estuaire ne se cantonnera pas seulement au territoire communal afin de donner un aperçu global de l’état 
existant à grande échelle.

L’estuaire de la Seine est à la confluence de plusieurs enjeux parfois complémentaires, parfois concurrentiels. 
L’équilibre entre les activités humaines (industrielles, portuaires, logistiques) et la richesse écologique de ce 
milieu n’est pas encore trouvé. 

Le chapitre consacré à la qualité des eaux a montré le caractère très dégradé du milieu et l’importance des 
pollutions de toute sorte dans les eaux de la Seine.

Pourtant, l’estuaire de la Seine et son embouchure sont concernés par un nombre importants de périmètres 
de protection : inventaires, ZPS, Réserve Naturelle, inscription au réseau Natura 2000.

Les milieux variés présents tout le long de l’estuaire et répartis transversalement selon un gradient de salinité 
décroissant (vasières, roselières, mares de chasse, prairies humides) offrent encore une grande diversité de 
faune et de flore.

Cette diversité a pu être analysée en profondeur et reconnue lors de la mise en place du projet Port 2000. 
Les développements portuaires réalisés sur l’estuaire dans le cadre de Port 2000 ont en effet provoqué un 
nombre important d’études environnementales spécifiques et régulières. Ces études et suivis scientifiques, 
toujours en cours, permettent de connaître précisément le fonctionnement et l’évolution de l’estuaire de 
la Seine et de proposer des aménagements et des mesures environnementales adaptées. Ces mesures 
tendent vers une requalification de ce milieu naturel perturbé, mesures environnementales qui vont bien au 
delà des mesures compensatoires strictement liées au projet Port 2000.

Les	unités	paysagères	de	l’estuaire

Au sud des installations portuaires, qui forment une entité à part entière dans le paysage urbain havrais, se 
trouve la Zone Industrialo-Portuaire et l’estuaire. Les unités paysagères de l’estuaire apparaissent clairement 
depuis les ponts situés au-dessus du Canal de Tancarville, du Grand Canal du Havre et de la Seine. 

L’estuaire de la Seine Crédit photo : GPMH
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La Seine et ses deux rives peuvent être aisément observées depuis le pont de Normandie, duquel peuvent 
être différenciés : 

- des coteaux assez sauvages en rive gauche dont la ligne est interrompue par des valleuses, au pied 
desquelles s’étendent des prairies alluvionnaires et à l’extrémité ouest le bassin de Honfleur ;

- en rive droite, les grues et bords à quai de Port 2000, le double mur de confinement  de containers, les 
réservoirs de stockage d’hydrocarbures aux couleurs claires et les cheminées des installations industrielles 
qui se détachent très nettement de la falaise crayeuse en arrière-plan. La taille de ces équipements permet 
de situer l’importance de la zone industrielle ;

- l’estuaire, très large, qui laisse découvrir à marée basse les endiguements de la Seine et les vasières, 
progressivement colonisées par la végétation. 

Le milieu estuarien est un milieu d’interface (fleuve-terre-mer) dans lequel de nombreux facteurs interviennent, 
permettant ainsi l’existence de milieux divers et complémentaires (bancs de sable, vasières nues ou colonisées 
par des végétaux, prairies et zones humides). Ce milieu présente ainsi une biodiversité intéressante mais 
progressivement fragilisée par les aménagements portuaires et les endiguements de l’estuaire.

Des	caractéristiques	physiques	particulières	au	milieu	estuarien

Hydrogéologie et océanographie

Paramètre essentiel dans l’évolution des milieux, l’hydrodynamique de l’estuaire de la Seine est régie par un 
débit du fleuve d’une valeur moyenne de 450 m3/s et par la marée, qui impliquent des variations de niveaux 
d’eau considérables. La Seine est à l’origine d’importants apports telluriques dans les mers du nord-ouest 
de l’Europe. 

En baie de Seine, les courants de marée sont alternatifs et sont globalement orientés : 
- d’ouest en est au flot (marée montante), se propageant surtout par les fosses sud et nord et de façon moins 
importante dans le chenal de navigation, 
- d’est en ouest au jusant (marée descendante), s’écoulant à peu près à part égale entre le chenal et les 
fosses nord et sud. 
- les dépôts se font essentiellement dans les fosses, limitant ainsi les opérations de dragage nécessaires au 
maintien de la profondeur d’eau dans le chenal de navigation vers le port de Rouen. 

L’onde de marée n’est pas homogène tout au long de la côte. Ses caractéristiques majeures sont d’une 
part son fort marnage (8 mètres par grandes marées) et d’autre part le fait que les courants liés à la marée 
montante sont beaucoup plus forts que ceux observés à marée descendante.

Sédimentologie de l’estuaire de la Seine

Les apports en baie de Seine ont une double origine : 
- apports fluviatiles, qui ont lieu lors des crues de la Seine (envasement au niveau de l’embouchure et de part 
et d’autre du chenal de navigation dans les zones de moindre courant),
- apports marins, dominants, qui se font par charriage et suspension vers l’estuaire, sous l’action des courants 
de flot et de la houle. 

La dissymétrie des courants de marée favorise ainsi le comblement de l’estuaire par des sédiments (sables 
et vases) essentiellement d’origine marine. Ces apports séculaires de sédiments, qui ont variés au cours du 
temps, sont aujourd’hui estimés à environ 3 millions de m3/an (les apports d’origine fluviale étant de l’ordre 
de 0,6 million de m3/an en moyenne). 

Depuis une vingtaine d’années, on observe une évolution de la couverture sédimentaire de l’estuaire qui se 
traduit par une présence de vase plus importante que par le passé. Cette situation favorise le transit des 
sédiments vers l’amont et conduit au comblement de l’estuaire.
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Ceci a pour effet de déplacer l’ensemble de l’embouchure de l’estuaire vers l’aval à une vitesse estimée à 
50 m/an pour les vingt dernières années. Les aménagements des digues submersibles de part et d’autre 
du chenal maritime permettent au Grand Port Maritime de Rouen de limiter la vitesse de comblement du 
chenal.

Les études menées à l’aide du modèle physique sédimentologique ont mis en évidence que cette tendance 
se poursuivra en se ralentissant légèrement au cours des prochaines décennies. 

Morphologie de l’estuaire de la Seine : conséquence des aménagements réalisés

L’estuaire présente trois faciès différents : 
- le schorre (herbus), partie la plus haute de l’estran qui est submergée par les marées de vives eaux et sur 
laquelle apparaît un début de colonisation par la végétation ;
- la haute slikke (vasière haute), soumise au balancement régulier des marées et présente une pente assez 
faible ; cette partie de l’estran est considérée comme la plus riche du point de vue biologique  ; 
- la basse slikke (vasière basse), correspondant à la partie basse de l’estran ; il s’agit notamment des zones 
de chenaux dont la pente est relativement raide. 

L’évolution de l’estuaire jusqu’au 19ème siècle était naturelle : les apports sédimentaires, continentaux 
et marins, favorisaient un comblement progressif, formant des bancs où les chenaux de flot et de jusant 
façonnaient de vastes méandres. 

Aujourd’hui, la configuration de l’estuaire est beaucoup plus « construite » ; elle résulte des importants 
travaux d’endigage et de chenalisation entrepris par les ports de Rouen et du Havre. On observe notamment 
une très forte régression des zones intertidales (de 130 Km2 à 30 Km2). 

L’exhaussement des vasières permet progressivement à la végétation de s’installer entraînant une évolution 
des milieux naturels : l’extension des herbus (et en particulier de la roselière) sur les vasières est notamment 
gênante car elle limite la forte productivité biologique des zones intertidales de l’estuaire. De plus, la disparition 
des vasières à l’amont n’est pas compensée par une reconstitution à l’aval. 

En amont du pont de Normandie, le colmatage peut être considéré comme terminé. Vers l’aval, le colmatage 
se poursuit (50 à 150 m/an de 1978 à 1985, de l’ordre de 55 m/an après 1985), mais a tendance à se ralentir 
significativement depuis ces dernières années. 

L’évolution actuelle de l’embouchure se traduit globalement par une migration de celle-ci vers l’ouest. 

L’analyse de l’évolution morphologique montre le caractère inéluctable du comblement de l’estuaire par des 
sédiments essentiellement d’origine marine. Ce processus existait bien avant que des ouvrages aient été 
construits et se poursuit de nos jours en se déplaçant vers l’aval. S’il est vrai que les aménagements ont 
favorisé des dépôts, il n’en reste pas moins que l’exhaussement des fonds est irréversible et ne peut être 
entravé. 

Faune et flore

Les peuplements benthiques

Les caractéristiques des peuplements benthiques (espèces, répartition, abondance) dépendent directement 
de celles du milieu dans lequel ils vivent. La caractéristique essentielle de l’estuaire est la variation de salinité 
au rythme des marées, alors que la salinité des eaux est stable en mer. Il en résulte une plus faible diversité 
en espèces dans l’estuaire, mais une plus grande abondance en nombre d’individus.

Les comparaisons avec d’autres estuaires montrent que l’estuaire de la Seine possède encore, malgré la 
faiblesse des surfaces en jeu et la pollution du milieu (contamination chimique notamment), un peuplement 
benthique relativement abondant bien que très pauvre dans sa diversité et que certaines surfaces exondables 
telles que la vasière nord conservent une importante capacité trophique. 
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On considère généralement que la zone de l’estran la plus riche est celle de la haute slikke (vasière 
relativement plane précédant les herbus). 

Les études mettent par ailleurs en évidence que la productivité biologique de la vasière artificielle créée 
dans le cadre des mesures compensatoires du Pont de Normandie est environ deux fois supérieure à celle 
constatée dans la grande vasière nord. 

Les poissons et la pêche

L’étude des espèces marines, qui peuvent être considérées comme des indicateurs biologiques, permet de 
connaître la qualité et l’évolution du milieu qui les héberge. 

L’estuaire est le lieu de confrontation des eaux fluviales douces et des eaux salées d’origine marine. En 
fonction de l’activité hydrologique de la Seine, de la marée ou de la houle, la salinité de l’estuaire varie, 
parfois très notablement. Cela constitue une contrainte biologique majeure : en effet, toutes les espèces ne 
sont pas capables de supporter de telles variations. 

On trouve donc dans l’estuaire un peuplement particulier :

- des juvéniles de certaines espèces marines, généralement à forte valeur marchande (sole, bar) qui viennent 
dans l’estuaire pour se nourrir puis repartent en mer après 2 ans ;

- des grands migrateurs (anguille, saumon, truite de mer) qui traversent soit à la remontée soit à la descente 
vers la mer mais ne séjournent pas dans l’estuaire ;

- des espèces qui vivent en permanence dans l’estuaire, qui sont en général de petites espèces sans valeur 
marchande mais d’un réel intérêt écologique car elles servent souvent de nourriture aux poissons d’intérêt 
commercial (crevette grise). 

Il apparaît une complémentarité entre les différents secteurs de l’estuaire, aussi bien pour la répartition des 
espèces que pour la répartition des différentes classes d’âges d’une même espèce. De plus, l’intérêt des 
différents secteurs évolue en fonction des saisons. 

La partie la plus riche et la plus intéressante pour le développement des juvéniles d’espèces marines est 
l’estuaire proprement dit et l’embouchure : ce sont les nourriceries. Le rôle de l’estuaire en tant que zone de 
nourricerie est fondamental pour de nombreuses espèces commerciales. 

Les jeunes poissons (1 an et plus) vivent plus en aval de l’estuaire ainsi que le long du littoral du Calvados 
jusqu’à l’estuaire de l’Orne. Cette fonction de nourricerie, assurée par l’estuaire de la Seine, ne se limite 
pas aux vasières mais s’étend à l’ensemble des fosses nord et sud, à l’embouchure proprement dite et à 
la frange côtière longeant le Calvados. La sédimentation naturelle, et depuis 150 ans les aménagements 
destinés à la navigation (notamment pour atteindre le port de Rouen) ont conduit à réduire progressivement 
les milieux favorables aux jeunes poissons : on se trouve donc en présence d’un milieu aux potentialités 
significativement amoindries et dont la tendance évolutive se maintient. 

Les oiseaux

Les oiseaux se trouvent en bout de chaîne alimentaire et, à ce titre, intègrent toute modification du milieu. Ils 
sont donc de bons indicateurs de la productivité du milieu. Comme la pêche pour les poissons, la chasse et 
les observations des ornithologues constituent des moyens de connaissance et de suivi de l’évolution des 
populations d’oiseaux.

L’abondance des oiseaux d’eau dans une zone humide dépend :
- de l’étendue des espaces susceptibles de les accueillir (lieux de gagnage et reposoirs) ;
- de la qualité des milieux rencontrés (abondance de nourriture, faible dérangement, etc.). 
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La valeur ornithologique de l’estuaire de la Seine, qui accueille plus de 20 000 oiseaux d’eau par an (surtout 
en période hivernale), est internationalement reconnue. De Tancarville au Havre, l’ensemble de l’estuaire est 
classé en Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO). Une partie non négligeable de ce site 
fait par ailleurs l’objet d’une Zone de Protection Spéciale (ZPS) pour les oiseaux.

L’estuaire de la Seine est un milieu favorable à de nombreux oiseaux inféodés aux zones humides, qui 
y séjournent lors de déplacements migratoires, ou s’y installent pour la nidification. Les mêmes espèces 
peuvent être présentes à la fois en période de nidification et en période d’hivernage ; d’autres espèces ont 
un statut plus restreint de « nicheur » ou d’« hivernant ». 

Les différents milieux présents dans l’estuaire sont les vasières; les roselières et les prairies humides.

En période de nidification comme en période d’hivernage, les vasières ont un rôle déterminant dans 
l’alimentation des limicoles. Elles jouent notamment un rôle déterminant pour des espèces d’intérêt national 
ou international telles que la Spatule blanche, le Grand Gravelot, l’Avocette, le Gravelot à collier interrompu, 
le Courlis cendré, l’Huîtrier pie, le Tadorne de Belon, le Canard pilet, pour l’hivernage ou la nidification.

La rive droite de l’estuaire est colonisée par une des roselières les plus étendues de France (1000 ha environ) 
dont l’extension progresse du fait des atterrissements naturels ou favorisés par certains aménagements. 

De nombreux oiseaux (passereaux, rapaces, petits échassiers, etc.) colonisent ces roselières. Elles jouent 
donc un rôle important, notamment pour certaines espèces d’intérêt national telles que le Phragmite aquatique 
(migrateur rare), le Râle des genêts, le Barge à queue noire et le Chevalier gambette (nidification), le Busard 
des roseaux et le Hibou des marais (nourriture). 

De nombreuses espèces inscrites à l’annexe 1 de la Directive européenne pour la conservation des oiseaux 
sauvages (Directive n°79-409 de 1979) sont observées dans la partie aval de l’estuaire. Elles atteignent 
généralement des effectifs qui confèrent au site une valeur internationale, nationale ou régionale (cf. tableau 
n°9 ci-après). 

Valeur	donnée	au	site	pour	l’espèce	considérée

Internationale Nationale Régionale Locale
Canard pilet •
Avocette •
Plongeon catmarin •
Grèbe huppé •
Tadorne de Belon •
Fuligule milouinan •
Harle piette •
Huîtrier pie •
Bécasseau variable •
Courlis cendré •
Chevalier gambette •
Canard souchet •
Pluvier argenté •
Grèbe à cou noir •
Canard sifffleur •
Canard chipeau •
Sarcelle d’hiver •
Grèbe esclavon •
Grand cormoran •
Aigette garzette •
Spatule blanche •
Butor étoilé •

Oiseaux protégés et leur niveau d’intérêt de la partie aval de l’estuaire
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Historiquement, la zone de dépôts de dragage, située à l’extrémité est de la CIM, accueillait en grand nombre 
tous les types d’oiseaux. Elle jouait un rôle de reposoir à marée haute pour beaucoup d’oiseaux et de zone 
de gagnage pour certains limicoles (avocettes notamment).

En revanche, les vasières situées au sud de cette zone sont relativement peu fréquentées par les oiseaux 
qui n’y trouvent probablement pas assez de surfaces découvertes.

Périmètres	de	protection	écologique	

Véritable interface entre le fleuve, la mer et la terre, l’estuaire est constitué d’une mosaïque de milieux très 
différents mais complémentaires entre eux du point de vue écologique. Sa grande productivité biologique 
est à la base des chaînes alimentaires tant terrestres que marines, et joue en tant que tel un rôle pour le 
renouvellement des ressources marines (poissons, crustacés) de la Manche Est. Il s’agit d’une zone humide 
d’importance majeure tant sur le plan fonctionnel que patrimonial. Ces caractéristiques en font un espace 
d’intérêt national et international.

Le territoire de l’estuaire de la Seine a fait l’objet depuis plusieurs années de périmètres de protection intégrés 
depuis 2001 dans le réseau européen Natura 2000. 

Les inventaires

Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux (ZICO)

Une vaste zone d’espaces naturels et urbanisés englobant les deux rives de la Seine sur plus de 20 000 ha 
est inventoriée en ZICO (Zone d’Importance Communautaire pour les Oiseaux). Il s’agit d’un site qui héberge 
des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. L’appartenance à cet 
inventaire souligne la valeur ornithologique du site, mais n’a pas d’implication réglementaire. 

Les ZNIEFF de l’estuaire de la Seine

On y distingue 5 ZNIEFF de type 1 : 
- l’estuaire de la Seine proprement dit ; 
- les alluvions en rive gauche de la Seine à l’amont immédiat du pont de Normandie ; 
- les alluvions en rive gauche de la Seine à l’est de l’embouchure de la Risle ; 
- la côte de Pennedepie ; 
- la côte de Villerville et Hennequeville. 

On y distingue également 3 ZNIEFF de type 2 : 
- l’estuaire de la Seine proprement dit ; 
- le grand ensemble des vallées des affluents rive gauche de la Seine ; 
- la grève de Pennedepie. 

Les protections

Réserve Naturelle

Préalablement à la création d’une réserve naturelle, l’ensemble des milieux naturels situés au sud de la 
route de l’estuaire, en rive droite de la Seine faisait l’objet d’une protection. En effet, en 1985, une convention 
passée entre le Grand Port Maritime du Havre (GPMH), le Grand Port Maritime de Rouen (GPMR) et le 
Ministère de l’Environnement définissait des moyens de protection à long terme des espaces jugés les plus 
fragiles. Ce dispositif, établi pour une durée de 10 ans, n’a pas été renouvelé du fait de l’existence du projet 
de création de la réserve naturelle. 

La protection prévue dans le cadre d’une réserve naturelle, plus contraignante au niveau réglementaire, 
semblait en effet plus appropriée à la protection de l’environnement. 
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Depuis 1993, une concertation a donc été mise en place autour d’un projet de réserve naturelle. Au débouché 
de cette concertation a été déterminé un ensemble de milieux riches, sensibles et complémentaires à 
préserver (vasières, roselières, prairies), couvrant une superficie de près de 4000 ha. 

Ce projet de réserve naturelle a ensuite fait l’objet d’une enquête publique durant les mois de juin et juillet 
1996, dont les résultats ont été favorables à cette procédure.

La réserve naturelle, créée par le décret n°97-1329, couvre ainsi aujourd’hui une partie de l’estuaire de la 
Seine (8528 ha), rive droite, allant approximativement du pont de Tancarville à la limite communale entre la 
commune du Havre et celle de Gonfreville-l’Orcher.

La réserve naturelle régionale a été étendue au territoire de la ville du Havre par décret le 09 novembre 2004 
sur le secteur concerné par la ZPS situé au sud du projet Port 2000, ainsi que la rive sud de l’estuaire (entre 
la digue du ratier et la côté sud de l’estuaire), sur une superficie estimée à 4316 ha.

Elle constitue une nouvelle servitude d’utilité publique AC3 insérée aux annexes du dossier de PLU.

Réseau Natura 2000

Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la réalisation d’un ambitieux réseau 
de sites écologiques dont les objectifs sont de préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine 
naturel de nos territoires.
Le maillage de sites s’étend sur toute l’Europe de façon à rendre cohérente cette initiative de préservation 
des espèces et des habitats naturels. Le vol des oiseaux migrateurs nous rappelle avec poésie que la nature 
et sa préservation n’ont pas de frontières.
En la matière, les deux textes de l’Union les plus importants sont les directives « Oiseaux » (1979) et « 
Habitats faune flore » (1992). Elles établissent la base réglementaire du grand réseau écologique européen. 
Les sites désignés au titre de ces deux directives forment le réseau Natura 2000.
La directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux sauvages de l’Union 
européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui nécessitent une attention particulière. 
Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de l’Union en tant que Zones de Protection spéciales 
(ZPS).

Depuis le 9 janvier 1990, l’estuaire de la Seine est concerné par une Zone de Protection Spéciale pour 
l’avifaune (ZPS). Suite à un contentieux avec la Commission Européenne, le périmètre de la ZPS a été très 
fortement augmenté en 1997 pour atteindre 17 000 ha. Elle a été de nouveau augmentée en 2000 de 1520 
ha, pour une surface totale de 18 587 ha. Les zones suivantes ont ainsi été ajoutées :

- la zone dite « du reposoir de la CIM » et la zone de remblais située à l’est de celui-ci ;
- la zone dite de la « demi-lune » (720 ha) ou marais de Cressenval ; 
- la zone de la ZIPEC (444 ha) en rive sud de l’estuaire ; 
- la zone marine centrale ouest (196 ha) en rive sud de l’estuaire. 

La ZPS de l’estuaire de la Seine implique que les espèces mentionnées à l’annexe I de la Directive « Oiseaux 
» fassent l’objet de mesures spéciales concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur protection 
dans leur aire de distribution. 

Une ZPS constitue un secteur sur lequel l’Etat s’est engagé à prendre tout type de mesures visant à pérenniser 
les populations d’oiseaux menacés en Europe. Ces mesures peuvent être de type réglementaire, mais aussi 
incitatif ou contractuel.

Ainsi, le secteur concerné par la ZPS fait également l’objet, sur la majeure partie de sa superficie, d’une 
réserve naturelle nationale et d’un zonage visant à garantir autant que possible la pérennité des milieux 
suivant l’objectif affirmé par la détermination de la ZPS.
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Une partie de la ZPS est localisée dans les emprises des aménagements de Port 2000 (cf. partie suivante).

La directive « Habitats faune flore » établit un cadre pour les actions communautaires de conservation 
d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette directive répertorie plus de 200 types 
d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 espèces végétales présentant un intérêt communautaire et 
nécessitant une protection. Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), actuellement plus de 20000 pour 
12% du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées.

Le projet Port 2000 et l’estuaire de la Seine : le développement d’outils d’analyse et de connaissance du 
milieu estuarien.

Le Projet Port 2000 a permis la mise en place de structures administratives et scientifiques pérennes pour 
assurer le suivi de l’évolution du milieu estuarien. L’observation régulière permet de réaliser des diagnostics 
objectifs partagés par l’ensemble des acteurs de l’estuaire : PAH, Maison de l’Estuaire, DIREN, agriculteurs, 
pêcheurs, chasseurs, CNRS, associations de protection de l’environnement,…
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	2.3.	PORT	2000	ET	L’ESTUAIRE	DE	LA	SEINE

Par son ampleur et son impact sur l’environnement, le projet Port 2000, en cours d’aménagement, fait l’objet 
d’un chapitre particulier.

Le projet Port 2000 se décompose en 3 phases :
Phase 1 : réalisation de la digue, de l’accès maritime, comblement de la zone des terre-pleins, des 4 
premiers bords à quai équipés et opérationnels, de la desserte routière, ferroviaire et fluviale, mesures 
environnementales compensatoires,
Phase 2 : réalisation des postes à quai 5 à 10 dans l’enceinte de Port 2000,
Phase 3 : réalisation des postes 11 et 12 à l’extrême Ouest de l’enceinte de Port 2000.

En 2009, la phase 1 est en partie achevée. La desserte ferroviaire est à compléter et la desserte fluviale 
encore à réaliser. La phase 2 est en cours d’aménagement. La livraison complète du projet est prévue pour 
2012.

Ce calendrier de réalisation permet de placer dans l’état initial de l’environnement du rapport de 
présentation : 
- un état descriptif du projet avant le lancement du chantier Port 2000,
- l’état d’avancement du projet et les mesures environnementales d’accompagnement réalisés ou en cours. 
Sont notamment présentées les mesures compensatoires mises en place sur le secteur de projet portuaire 
impacté par la zone de Protection Spéciale à l’est des cuves de la CIM (Compagnie Maritime Industrielle).

Les enjeux, objectifs et motivations du projet seront développés au chapitre 3 du rapport de présentation 
(fiche projet Port 2000).

La phase 2 de Port 2000 en cours de travaux et son impact sur l’environnement seront présentées en 
chapitre V du rapport de présentation.

Lancée en 2001, la première phase du chantier de Port 2000 s’est achevée en 2005 avec la livraison des 4 
premiers postes à quai au sud des cuves de la CIM. Ce nouvel espace portuaire participe à la monumentalité 
de l’estuaire de la Seine par ses aménagements qui ont fait l’objet du plus vaste chantier maritime mené en 
France, depuis la création des bassins de Fos-sur-Mer, il y a environ 50 ans.

Parallèlement aux aménagements portuaires, des mesures environnementales ont été prises afin de 
compenser le déséquilibre entre développement portuaire et protection de l’estuaire. Une enveloppe de 45,7 
millions d’euros a ainsi été allouée au programme environnemental pour améliorer les fonctionnalités et le 
patrimoine naturel de l’estuaire.

Le projet Port 2000 en cours de réalisation
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A.	PORT	2000	PHASE	1	:	AMéNAGEMENTS	PORTUAIRES

Le projet s’est établi au sud des cuves de la CIM en partie sur des terrains déjà gagnés sur l’estuaire de la 
seine dans les années 70 et en partie en gagnant sur l’estuaire, à l’extérieur de la zone portuaire actuelle en 
épousant la morphologie du site selon l’axe est-ouest.

C’est dans les terrains déjà remblayés au sud-est des cuves de la CIM que les 4 premiers postes à quai ont 
été réalisés sur un linéaire de 1400 m et mis en service en 2006. Occupés par 9 portiques, les postes sont 
greffés à de larges terre-pleins (500 m) permettant de stocker les containers.

Une darse a été creusée sur une hauteur de 25 mètres et protégée par une grande digue de 5 km. La digue 
et les protections extérieures ont été achevées en 2004.

L’accès nautique s’effectue par un chenal de profondeur atteignant la cote marine (-16) et ayant une largeur 
de 350 mètres, pour une longueur d’environ 5 kilomètres incluant un cercle d’évitage de 700 mètres de 
diamètre.

B.	LA	DESSERTE	DE	PORT	2000	:	éTAT	D’AVANCEMENT

L’augmentation attendue du trafic sur chaque mode terrestre, même si la répartition modale est appelée 
à se modifier en faveur du mode ferroviaire et du mode fluvial, impose de créer pour les trois modes des 
aménagements performants en termes de capacité et de compétitivité pour l’accès et la desserte des 
terminaux.

Ces aménagements sont les suivants :
- la création de cours ferroviaires à proximité de l’ensemble des terminaux situés au sud de l’écluse François 
1er, permettant la constitution sur place de lots de trains,
- la réalisation d’un poste de contrôle centralisé pour l’ensemble des terminaux du sud de la zone portuaire, 
la déviation de la route de l’estuaire au sud de l’écluse François 1er,
- l’élaboration d’un terminal fluvial sur le quai de Bougainville relié aux terminaux par un système de trains 
routiers.

A ce jour (en 2009), les accès routiers sont opérationnels (barrière de filtrage, accès aux terre-pleins), Les 
travaux ferroviaires à l’est de Port 2000 sont engagés. La jonction maritime entre Port 2000 et la Darse de 
l’Océan n’a pas encore démarré.

Les aménagements liés à la desserte de Port 2000 se localisent en partie sur la ZPS de l’estuaire de la Seine 
(voir ci-après).

C.	PORT	2000	ET	LA	ZONE	DE	PROTECTION	SPéCIALE	(ZPS)

Le projet Port 2000 s’implante à l’est sur 170 hectares de terrains situés à l’est du reposoir de la CIM, à 
l’intérieur de la digue en crochet et classés en 2000 dans la Zone de Protection Spéciale de l’estuaire de la 
Seine.

Cette zone de dépôts de dragage, bien que gagnée sur la partie marine de l’estuaire dans les années 70, 
puis partiellement creusée, servaient de reposoir à marée haute pour une population importante d’oiseaux et 
de zone de gagnage pour certains limicoles (avocettes notamment). La zone accueillait en effet en moyenne 
8000 oiseaux en hiver et entre 4000 et 7000 en été. Elle possédait une importance internationale pour 
l’huitrier pie, le grand gravelot, la gorge bleue et nationale pour le tadorne de Belon, le canard pilet, le courlis 
cendré et le bécasseau variable.

L’extension du périmètre de la ZPS a été déterminée par les services de l’Etat en lien avec les autorités 
du Port, responsables du projet Port 2000. La destruction programmée de ce reposoir sur l’emprise du 
projet Port 2000 a donc fait l’objet d’un ensemble de mesures compensatoires spécifiques liées à cette 
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zone de chevauchement. Ces mesures ont été concrétisées par un certain nombre d’aménagements déjà 
opérationnels sur le territoire de la commune du Havre et au-delà. Ils sont décrits ci-après.

Le Plan d’Occupation des Sols Partiel secteur Port 2000 Estuaire de la Seine, approuvé le 24 septembre 2001, 
classait en zone naturelle « intégrale » l’ensemble de la ZPS, à l’exception de la zone située à l’est du reposoir 
de la CIM, classée en zone urbaine UX. Ce zonage proposé et justifié par les mesures compensatoires mises 
en place n’a pas fait l’objet de remarques de la part des services de l’Etat.

Aujourd’hui, ce secteur de la ZPS est entièrement artificialisé : zones de stockage de matériaux de remblais, 
infrastructures routières et ferroviaires réalisées ou en travaux. Le projet de plan local d’urbanisme confirme 
le classement en zone industrielle et portuaire de ce périmètre.

A noter que le projet Port 2000 n’empiète pas sur le périmètre de la Réserve Naturelle initiale, ni sur ses deux 
extensions maritimes récentes localisées au sud des installations de Port 2000.

D.	PORT	2000	/	PHASE	1	:	MESURES	ENVIRONNEMENTALES	RéALISéES

Le débat public qui s’est déroulé à la fin des années 90 a mis en exergue l’importance des vasières et des 
populations d’oiseaux dans le fonctionnement écologique de l’estuaire.

Un Comité d’experts indépendants a établi une synthèse  de l’ensemble des connaissances. Trois zones sont 
particulièrement essentielles au maintien des fonctionnalités de l’estuaire :

- la Fosse Nord, essentiellement intertidale qui constitue pour une bonne part la Réserve Naturelle de 
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l’estuaire de la Seine.
- l’embouchure de l’estuaire, croissant subtidal (hors de la zone de balancement des marées) qui est le siège 
d’un cycle annuel de déplacement de vase,
- les zones humides de la rive nord formées par la roselière, les prairies humides et les annexes 
hydrauliques.

Les mesures compensatoires et d’accompagnement ont été définies en lien avec un Conseil Scientifique et 
Technique (anciennement Comité d’Experts Indépendants), Conseil dont le périmètre d’intervention a par la 
suite été étendu à l’ensemble de l’estuaire de la Seine par arrêté préfectoral en date du 20 juin 2001.

Elles comportent trois volets :

- les mesures préventives préalables au chantier Port 2000,
- les mesures compensatoires directement liées au projet Port 2000 et qui se sont concrétisées par des 
aménagements spécifiques sur l’estuaire,
- les mesures d’accompagnement environnementales et pérennes pour la plupart.

Pour assurer le suivi de la mise en œuvre des mesures environnementales, les services de l’Etat se sont 
appuyés sur deux structures qui se sont régulièrement réunies et poursuivent actuellement leurs missions : 

- une commission administrative annuelle dont l’objet est de s’assurer que le Grand Port Maritime du Havre 
met bien en œuvre les dispositions prévues,

- le conseil scientifique et technique précité qui donne son avis sur les modalités de suivis scientifiques et 
concours à l’interprétation des résultats observés pour, le cas échéant, adapter les mesures initialement 
prévues.

Les	mesures	préventives

1/ La sauvegarde d’espèces protégées
Avant le démarrage des travaux terrestres, des populations entières de batraciens présentes dans les zones 
concernées par le futur chantier ont été capturées puis introduites dans des secteurs appropriés à leur 
préservation. Un suivi scientifique de ces populations a été réalisé pour estimer la réussite de cette opération. 
Les populations transférées se maintiennent et se développent.

Concernant la flore, la transplantation de deux espèces protégées (Crambé Maritime et Orobanche du Picris) 
a été entreprise avant destruction des sites où elles avaient été repérées.

2/ La préservation de vestiges archéologiques
Préalablement aux travaux maritimes, une campagne d’archéologie sous-marine a été menée sur les parties 
immergées du projet. Cette campagne a permis de recenser 19 épaves potentielles dont des débris d’un 
navire du XVII ième siècle, 3 canons en fonte et un pierrier en fer forgé monté sur poutre affût du XVI ième 
siècle qui constitue une pièce rarissime.

3/ Suivi des activités de la pêche professionnelle
Ce suivi établit sur 10 ans en étroite collaboration avec les comités locaux des pêches de Haute et Basse 
Normandie, sous l’égide des Affaires Maritimes, n’a pas révélé de changements des peuplements en nombre 
et localisation avant et après Port 2000.

4/ Une organisation du chantier adaptée aux spécificités du milieu estuarien
Une gestion optimisée des matériaux :
Le profil de la digue a été adapté pour maximiser l’utilisation des matériaux du site. Aussi, des matériaux 
graveleux extraits des fonds ont été utilisés dans les ouvrages. Les enrochements nécessaires ont été 
intégralement transportés par voie maritime ou fluviale.
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La décantation et le confinement des matériaux des futurs terre-pleins :
Les matériaux dragués en vue de constituer les futurs terre-pleins de Port 2000 ont été prélevés dans les 
futurs accès maritimes et refoulés par les canalisations des dragues dans des casiers fermés. L’eau rejetée 
dans l’estuaire contient ainsi un minimum de matières en suspension. Les matériaux contenant les teneurs les 
plus fortes en produits potentiellement contaminants, identifiés lors de sondages préalables dans certaines 
zones qui devaient être draguées, ont été systématiquement confinés dans ces casiers fermés pour les 
soustraire au milieu estuarien.

Installation d’un écran entre les terminaux portuaires et les activités riveraines :
Pour des raisons de sécurité et pour masquer les bacs de stockage pétrolier de la CIM qui n’offrent pas un 
paysage satisfaisant pour les riverains du Sud de l’estuaire, un double écran a été installé entre Port 2000 
et les cuves du terminal pétrolier. Conçu pour faire écran à un potentiel flux thermique en cas d’incendie 
ou tout type d’accident industriel susceptible d’impacter les terminaux, ce mur est constitué d’environ 900 
conteneurs neufs aux couleurs soigneusement choisies et lestés de sables et graviers issus des dragages 
de Port 2000.

Un rideau de peupliers planté à l’abri de ce dispositif permettra à terme de masquer le haut des bacs vus de 
la rive sud.

Les	mesures	compensatoires

Définies en partenariat avec la DIREN et la Maison de l’Estuaire, les mesures compensatoires visaient à 
réduire l’impact des aménagements de Port 2000 sur une partie du périmètre de la ZPS. On en dénombre 
trois :

1/ L’aménagement de plusieurs lieux de repos pour les oiseaux
Le reposoir sur dune :
Adossé à une dune sableuse, ce reposoir sur dune d’une superficie de 45 hectares est destiné à remplacer 
celui utilisé par les oiseaux de l’estuaire avant la création de Port 2000. Il est destiné au repos à marée haute 
des oiseaux limicoles et des canards. Il est constitué d’un plan d’eau et d’îlots pour la nidification des oiseaux 
(en particulier des avocettes) en zone non chassée, reliés à l’estuaire par un canal d’alimentation en eau et 
protégés du dérangement par un talus périphérique et des plantes épineuses. Après livraison, cette zone 
donne des résultats encourageants et des aménagements complémentaires ont été réalisés pour attirer 
davantage d’oiseaux : remodelage de la partie Nord du site pour permettre aux avocettes de nicher, meilleure 
gestion des niveaux d’eau dans le reposoir. Deux postes d’observation de l’avifaune ont été installés à la 
périphérie pour la découverte du site et des oiseaux de l’estuaire par le public. Le reposoir sur dune se 
localise dans la partie estuarienne de la commune de Gonfreville l’Orcher.

Une nouvelle île pour les oiseaux au sud de l’estuaire :
Cet aménagement vise à renforcer l’intérêt écologique et la biodiversité de la Réserve Naturelle en offrant 
une aire d’accueil nouvelle pour l’avifaune. De 5 hectares d’un seul tenant à marée basse, cette île est 
également attractive pour les mammifères marins présents en baie de Seine. Cette opération originale fait 
l’objet d’un suivi attentif.

Reposoir pour les canards à l’est du Pont de Normandie (projet) :
Sous maîtrise d’ouvrage Maison de l’Estuaire, en partenariat avec les chasseurs et les associations locales 
de protection de la nature, ce projet consiste à réaliser un site de repos interdit à la chasse et principalement 
pour les canards à l’est du Pont de Normandie. 

2/ La préservation et la gestion écologique d’un espace naturel (« espace préservé »)
Les études environnementales préalables à Port 2000 ont permis d’identifier différentes espèces protégées 
ou rares dans un espace d’anciens remblais portuaires d’environ 70 hectares initialement destiné aux 
aménagements de Port 2000.

Le Grand Port Maritime du Havre a donc décidé de conserver cet espace qui rassemble plusieurs plantes 
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protégées, des batraciens et de nombreuses espèces d’oiseaux nicheurs, migrateurs ou hivernants.

L’intérêt ornithologique de ce site justifie qu’il soit répertorié à l’échelon européen comme Zone de Protection 
Spéciale de l’avifaune et inscrit au réseau Natura 2000. La richesse de son avifaune justifie également que la 
partie centrale de l’espace préservé ait été choisi pour y aménager le reposoir sur dune. Les premiers suivis 
sur cet espace montrent que les populations d’espèces protégées ou rares se maintiennent et dans certains 
cas progressent.

La protection de cet espace a donné lieu à la signature d’une convention entre l’Etat et le Grand Port Maritime 
du Havre, le 6 juillet 2004. Cette convention entérine un plan de gestion élaboré pour 5 ans avec l’aide de 
biologistes de différentes spécialités, qui comporte des opérations de restauration et de gestion écologique 
des milieux les plus intéressants, ainsi que des suivis scientifiques. Seul l’extrême ouest de l’espace préservé 
se localise sur le territoire de la commune du Havre.

3/	La création d’une plage à vocation écologique
Localisée sur la commune du Havre, cette plage a été aménagée à l’abri des endiguements de Port 2000, 
avec pour principal objectif de recréer un milieu pour les plantes des milieux salés et des cordons de galets. 
Le Crambé Maritime (ou chou marin, espèce protégée) initialement présent dans l’emprise du chantier Port 
2000, y a été implanté par le Conservatoire National de Bailleul.

Le second objectif était d’offrir aux oiseaux de mer présents en grand nombre dans ce secteur de l’estuaire 
un milieu d’accueil destiné à remplacer ceux qui existaient auparavant dans les zones désormais occupées 
par Port 2000.

D’une surface de 4,5 hectares, cette plage est constituée d’une succession d’étendues de sable à faible 
pente et de galets. Elle a été réalisée avec des matériaux issus du creusement des accès nautiques de Port 
2000. Des suivis scientifiques sont menés pour s’assurer de la réussite de cette opération.

4/	La déviation de la route de l’estuaire (maîtrise d’ouvrage Etat) :
Dans le cadre de l’aménagement de la desserte routière de Port 2000, l’Etat s’est engagé à adapter les 
points d’échanges routiers entre les autoroutes A131 et A29 permettant la fermeture à la circulation de la 
route de l’estuaire à l’est du barreau A29 afin de préserver la tranquillité des oiseaux fréquentant la réserve 
naturelle. Les travaux sont réalisés sachant que l’Etat s’interroge sur le bien fondé de cette mesure qui fera 
transiter et augmenter les flux routiers à l’intérieur de périmètres SEVESO.

Les	mesures	d’accompagnement	environnemental

Les mesures d’accompagnement sont de portée plus générale et traitent de thèmes très variés afin 
d’appréhender la question de l’estuaire dans sa globalité.

1/ Une opération de génie écologique pour réhabiliter les vasières 
Les études réalisées sur le modèle physique de l’estuaire à l’occasion de la mise au point de Port 2000 ont 
montré que l’évolution de la zone Sud est très comparable à celle observée sur la même période lors de 
l’essai réalisé en l’absence de Port 2000 et que l’évolution de la zone nord connaît peu de variations liées à 
Port 2000.

Les paramètres océanographiques (marées, houles, courants) n’ont pas été ou peu modifiés par les 
aménagements de la première phase de Port 2000. Seule une augmentation légère des courants dans le 
chenal de navigation du port de Rouen et dans la fosse Nord a été observée conséquemment à la modification 
de la section hydraulique de l’estuaire.

Aussi, les travaux et aménagements réalisés dès la première phase ont eu des incidences limitées, sans 
répercussions majeures sur l’évolution de la Grande Vasière Nord.

Néanmoins, dans le cadre des mesures environnementales de Port 2000 et conformément au débat public 
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sur le projet, le Grand Port Maritime du Havre a prévu d’accompagner les travaux portuaires de 1re phase 
d’un ensemble d’aménagements et de travaux hydrauliques de grande envergure dans l’estuaire, afin de 
ralentir les pertes de surfaces de vasières hautes et basses, zones les plus riches en benthos. En effet, le 
déclin de ces vasières depuis 20 ans est préoccupant pour l’équilibre écologique général de l’estuaire. Ce 
projet a mobilisé la moitié de l’enveloppe dévolue aux mesures compensatoires. 

Sur la base des enseignements et résultats tirés de modélisations mathématiques et physiques, et sous le 
contrôle des instances du Plan de Gestion Globale de l’Estuaire de la Seine, des ouvrages de réhabilitation 
des vasières ont été mis en place : 
- réalisation d’un épi de 550 m de long et perpendiculaire aux courants pour piéger les vases et rehausser le 
Banc de la Passe, 
- aménagement de brèches dans les endiguements existants au pied du pont de Normandie,
- création d’un chenal environnemental dans la grande vasière afin de guider au mieux les eaux marines 
jusqu’en amont du pont de Normandie.

Ces opérations lourdes menées dans la partie très riche de l’estuaire mais en voie de comblement constituent 
une amorce de réhabilitation des fonctionnalités biologiques de l’estuaire.

2/ Le renforcement de l’intérêt écologique de la Réserve Naturelle de l’Estuaire
Le monde agricole et les chasseurs constituent en quelque sorte les occupants « ancestraux » de l’estuaire. 
Aussi des actions agri-environnementales sont menées par les gestionnaires de la Réserve Naturelle afin de 
concilier pratiques agricoles et présence d’espèces rares (oiseaux nicheurs, plantes) sur prairies humides 
exploitées pour le pâturage des bovins et la fauche des foins. Les mesures concernant la chasse concernent 
aussi bien l’étude des pratiques de chasse et leurs conséquences multiples que la réduction progressive et 
concertée des zones de chasse dans l’estuaire.

Ces mesures d’accompagnement passent également par l’information environnementale d’un large public 
(salle d’exposition, aménagements permettant l’observation et la compréhension sur site, manifestations 
diverses).

Conclusion	et	perspectives

1/ Un milieu dégradé qui bénéficie de suivis scientifiques poussés et continus depuis 2001

L’estuaire de la Seine fait l’objet d’un important programme de suivis scientifiques afin d’observer l’évolution 
des milieux et des espèces sensibles de l’estuaire, notamment ceux sur lesquels Port 2000 est susceptible 
d’avoir un impact. Il comporte principalement : 

- un suivi des fonds estuariens et des eaux,
- des suivis biologiques des espèces aquatiques peuplant les fonds sédimentaires, benthos, jeunes poissons 
et crevettes, oiseaux.

Les premiers résultats observés montrent l’influence des aménagements portuaires et des mesures 
environnementales d’accompagnement sur le milieu physique estuarien : 
- changements morphologiques, nouvelle répartition des courants, évolution de la nature sédimentaire des 
fonds,
- répartition spatiale des espèces aquatiques tributaires de l’estuaire.

Ces modifications restent cependant locales et les fluctuations d’abondances restent les mêmes d’une année 
sur l’autre pour la plupart des espèces.

2/ Des mesures environnementales en gestation

Parmi les mesures environnementales encore à mettre en place, on peut citer :
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La réalisation d’un reposoir sur le Banc herbeux (maîtrise d’ouvrage : Maison de l’Estuaire) :
Situé en réserve de chasse, ce reposoir se localise en bordure de la Seine rive Nord, entre la crique de Tignol 
et les vasières artificielles. Cette mesure optionnelle est intégrée au plan de gestion de la réserve naturelle.

Le projet a connu des modifications importantes (types d’aménagements et objectifs) et il concerne à présent 
plus de 50 hectares de la réserve (initialement 20 ha.). Compte tenu de son ampleur et des problèmes de 
dépollution des sédiments présents dans la zone, ce projet n’a pas été mené à son terme à ce jour bien qu’il 
soit inscrit en priorité 1 dans le plan de gestion de la réserve.

3/	La réduction de la pression de la chasse (projet piloté par la DIREN)
La France s’est engagée, en contrepartie du financement par les fonds européens du projet Port 2000, à 
compenser l’artificialisation de 370 ha de milieux terrestres détruits lors de la construction de cet équipement. 
Les zones de non chasse retenues par les services de l’Etat, après négociations début 2006 avec les 
chasseurs et les associations de protection de l’environnement, couvrent un territoire de 464 hectares au 
lieu de 370 ha. pour tenir compte de la qualité inégale des territoires considérés en matière d’accueil de 
l’avifaune. Ces zones sont contestées par les chasseurs et les associations de protection de l’environnement 
pour des raisons diamétralement opposées. Le dossier qui n’a pas encore fait l’objet d’un consensus large 
est classé en priorité 1 dans le plan de gestion de la Réserve Naturelle.

4/ L’estuaire de la Seine : un espace géographique et politique naissant
Les élus de l’estuaire ont pris conscience de sa réalité économique et environnementale.

La démarche prospective conduite collectivement par les acteurs locaux dans une perspective de restauration 
des fonctions environnementales de l’estuaire de la Seine à l’horizon 2025 a produit trois résultats 
majeurs :

- Elle a favorisé une meilleure compréhension et prise en compte du fonctionnement du système 
estuarien par les acteurs locaux ;

- Elle a souligné la nécessité de poursuivre une réflexion concertée pour construire et suivre la mise 
en œuvre d’un projet de gestion globale, permettant de restaurer les fonctions environnementales de 
l’estuaire, projet qui ne peut aboutir que dans le cadre d’une économie forte ;

- Elle a permis de construire une vision partagée des futurs possibles pour les fonctions environnementales 
de l’estuaire à l’horizon 2025.

L’analyse du fonctionnement de l’estuaire a montré que l’on pouvait asservir le système à la navigation 
maritime tout en maintenant et/ou restaurant certaines fonctionnalités environnementales par une conception 
judicieuse de la plupart des ouvrages.

L’estuaire de la Seine reste néanmoins un milieu très dégradé par les pollutions chimiques et la contamination 
fortes des sédiments. Ces caractéristiques durables ont très appauvri le milieu naturel déjà fortement sollicité 
par la pression des aménagements humains. 

Si le projet Port 2000 a encore réduit ce cadre naturel et augmenté sa fragilité, il a également permis d’engager 
une démarche de développement durable pour l’estuaire reposant sur la recherche d’un nouvel équilibre entre 
des enjeux concurrentiels (économie-développement, environnement-préservation, chasse-protection).

Au delà des mesures compensatoires réalisées dans le cadre du projet Port 2000, un suivi pérenne 
institutionnalisé par le Conseil de l’Estuaire de la Seine engage l’ensemble des acteurs sur le long terme à 
travers des outils d’observation et d’analyses de l’évolution de ce milieu sensible partagés par tous.
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	2.4.	LES	PLATEAUx	AGRICOLES

La commune du Havre présente une interface agricole avec le Pays de Caux. Outre le plateau de Dollemard 
décrit précédemment, les étendues agricoles havraises se répartissent en deux secteurs : le plateau nord-
ouest, au nord du quartier de Bléville et le plateau d’Eprémesnil qui surplombe le territoire de la commune 
associée de Rouelles.

Le dernier recensement agricole de 1999 a permis de recenser, sur la commune du Havre 8 agriculteurs 
(7 exploitants et 1 salarié) exploitant 299 ha de terres agricoles (prairies, cultures). 97 hectares étaient 
exploités en bail précaire notamment sur le plateau nord-ouest de la commune.

La commune comptait 3 exploitations dites « professionnelles » (production supérieure ou équivalente à 
12 hectares de blé), 4 élevages de bovins, 2 élevages de vache à lait et 3 exploitations d’une superficie 
inférieure à 5 hectares.

En 2009 on ne compte plus que 4 sièges d’exploitation répartis équitablement sur les deux plateaux. 

Le	plateau	Eprémesnil, isolé de l’agglomération et entouré de coteaux abrupts a conservé un caractère 
rural fort, structuré par des exploitations agricoles importantes implantées sur les communes du Havre, de 
Fontaine la Mallet et de Montivilliers. Identifié au SCOT comme secteur potentiel d’urbanisation future à long 
terme, sa vocation agricole est confirmée dans le présent PLU, dans l’attente d’un projet urbain consistant 
permettant le désenclavement du site et la desserte par les transports en commun.

Le	plateau	Nord-Ouest, en contact direct avec la ville, a subi les assauts répétés de l’urbanisation avec 
l’émergence du quartier du Mont-Gaillard et de la zone d’activités du même nom à la fin des années 70. 
Celui-ci présente encore un paysage à dominante agricole mais dans un contexte morcelé par l’aéroport, la 
densification désordonnée des hameaux, la pression de l’urbanisation. 

Le projet de Rocade Nord du Havre, planifié 
depuis les années 70, place le plateau 
Nord Ouest comme secteur potentiel 
d’urbanisation future dès la mise en œuvre 
des premiers Plans d’Occupation des Sols 
de la commune. Plusieurs projets de ZAC 
à vocation économique se sont succédés, 
opérations sans lendemain subissant les 
tergiversations du projet de rocade nord 
toujours reporté.

Ce contexte a entraîné la fragilisation de 
l’activité agricole, incapable de se consolider 
aux portes de la ville.

Aujourd’hui,	la	rocade	nord	longtemps	en	
sommeil	est	une	réalité.	Le	Département	
de	 Seine-Maritime,	 maître	 d’ouvrage	 de	
l’opération,	 compte	 achever	 l’ouvrage	
en	 2011.	 Ce	 projet	 aura	 pour	 principal	
conséquence	un	désenclavement	majeur	
du	secteur	et	une	mutabilité	 importante	
des	terrains	non	bâtis.	

Afin de maîtriser ce développement 
urbain	dans	un	objectif	de	développement	
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durable	 soutenu,	 la	 Ville	 du	 Havre	 lance	 un	 important	 projet	 urbain	 qui	 va	 bouleverser	 l’image	 à	
dominante	agricole	du	plateau	nord-ouest.	Ce	projet	concerne	en	effet	plus	de	70	hectares	de	terres	
ou	de	friches	agricoles.

C’est pourquoi, le plateau nord-ouest constitue un secteur d’enjeux importants dans le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable.

A.	LE	PLATEAU	D’EPRéMESNIL

En quittant Le Havre, le plateau d’Eprémesnil constitue l’amorce du paysage agricole typique du pays de 
Caux. Ce secteur a jusqu’à présent été préservé de toute urbanisation. Siège d’une activité agricole durable, 
il forme en outre un véritable espace tampon entre l’espace aggloméré du Havre et les espaces urbanisés de 
Fontaine-la-Mallet et de Montivilliers.

Espace agricole reconnu dès la précédente révision du Plan d’Occupation des Sols partiel (approuvé en 
1995), le plateau d’Eprémesnil constitue de surcroît un maillon de la ceinture verte du Havre. 

Il reste aujourd’hui un territoire isolé, éloigné de tout équipement et coupé de la ville du Havre par la vallée 
de la Rouelles. Il est peu desservi par les réseaux et présente des difficultés d’accès importantes. Le réseau 
viaire est de type rural, adapté à un usage agricole.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Havre, Pointe de Caux Estuaire qualifie le plateau 
d’Eprémesnil de «potentiel d’urbanisation», laissant de ce fait entrevoir un possible changement d’usage 
de ce territoire. En tout état de cause, le devenir du plateau d’Eprémesnil ne pourra faire l’objet que d’une 
réflexion intercommunale. 

Le plateau d’Eprémesnil, un territoire agricole à l’interface de la ville et de la campagne
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En limite d’agglomération, un plateau agricole ouvert au nord, entouré d’une forêt linéaire au sud et de 
zones péri-urbaines au nord
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B.	LE	PLATEAU	NORD-OUEST

Site	et	paysage	du	plateau	nord-ouest

L’appellation « plateau nord-ouest » a été donné à un vaste territoire à dominante agricole localisé aux 
confins de la commune. Il est délimité à l’ouest par les falaises de Dollemard et l’aéroport et à l’est par le 
quartier du Mont-Gaillard.

D’une altitude variant de 50 à 100 m, le plateau présente de légers vallonnements correspondant à des 
amorces de vallons se dirigeant d’ouest en est vers la vallée du ruisseau de Fontaine à Fontaine la Mallet. 
L’accès limité à ce secteur (Route d’Etretat D940 et D147) et son sous-équipement ont préservé cette zone 
de l’urbanisation effective en périphérie. Le projet de rocade nord conditionnait le lancement d’un projet 
urbain d’envergure encadré par le Plan d’Occupation des Sols.

Aujourd’hui, le plateau nord-ouest revêt encore un caractère principalement agricole, ponctuellement occupé 

Le plateau d’Eprémesnil, une entité géographique partagée par trois communes : Fontaine-la-Mallet, 
Montivilliers et Le Havre
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par des poches d’urbanisations diverses allant du lotissement récent au petit hameau à l’habitat vernaculaire 
rural, ajouté à une zone d’activités et des installations sportives.

Les premiers chantiers liés au projet urbain plateau nord-ouest sont également en cours : Clinique Privé de 
l’Estuaire et Maison de Consultation (9 hectares), EHPAD (1 hectare), lotissement des Hauts de Bléville (250 
logements sur 6,5 hectares).

L’organisation de l’espace suivait les règles d’aménagement de l’openfield normand avec de grandes parcelles 
ouvertes cultivées et des îlots habités protégés derrière de hauts écrans végétaux de type clos-masure. Ce 
paysage a été peu à peu déstructuré par la densification désordonnée des hameaux. Il comporte encore 
néanmoins une certaine unité de part et d’autre de la RD 940 où se dégage des horizons agricoles.

Le paysage du plateau nord-ouest offre des contrastes importants où les limites entre la ville et la campagne 
ne sont pas traitées offrant ainsi une juxtaposition d’éléments sans réelle cohérence.

Le plateau nord-ouest, un territoire en mutation dans le prolongement de la ville

Deux	grandes	entités	paysagères	séparées	par	la	RD	940

De grandes entités paysagères définissent le plateau nord-ouest. La RD 940 constitue la charnière
entre ces deux entités.

1/ Le plateau ouvert

A l’ouest de la RD940 jusqu’au littoral, le paysage est très ouvert, très plat, sans aucune végétation mis à 
part autour des hameaux. Cette image de plaine très ouverte est caractéristique des plateaux du littoral du 
Pays de Caux. Le plateau offre une terre riche (limon des plateaux) et une altimétrie relativement constante 
sur cette partie (ici entre 90 et 100 m d’altitude) permettant une culture intensive céréalière sur un parcellaire 



Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

Rapport de présentation - Etat initial du site et de l’environnement

150

Les plateaux agricoles, à l’interface entre la ville et le Pays de Caux

remembré. Les îlots du Grand Hameau et du Stade Youri Gagarine cloisonnés par de hauts écrans végétaux 
animent et ponctuent le plateau. La partie ouest, en bordure des falaises de Dollemard, est concernée par 
des ZNIEFF de type I et II (voir B. Les Falaises de Dollemard : un espace naturel remarquable fortement 
dégradé, page 124)

2/ Les vallons

A l’Est de la Route d’Etretat (RD940), l’amorce de deux vallons orientés vers l’est vers la vallée de la Fontaine 
vient rompre la monotonie du plateau offrant de remarquables points de vue sur les quartiers de part et 
d’autre et en aval.

Le vallon s’amorçant au hameau du Grand Hameau, passe au travers la plaine agricole en contrebas du 
cimetière Bléville puis traverse la zone d’activités du Mont-Gaillard avant de rejoindre la coulée verte du 
Mont-Gaillard. 

Il est occupé depuis 2007 par une nouvelle voirie d’agglomération : le contournement de Bléville qui relie le 
centre commercial Grand Cap à la RD 940. Les aménagements paysagers soignés ont permis de donner 
à cette nouvelle voie un caractère verdoyant affirmé. Les aménagements seront complétés sur la plaine 
agricole lors de l’urbanisation prochaine du secteur.

Ce vallon accueille également une portion de la future Véloroute Pointe de Caux Estuaire appelée à faire 
le tour de l’agglomération en vélo. Cette voie verte est actuellement connectée à l’est à la coulée verte du 
Mont-Gaillard. Elle traversera à l’ouest l’actuelle plaine agricole qui sera progressivement remplacée par le 
quartier du Grand Hameau. Elle se prolongera au sud en direction des Jardins Suspendus et à l’ouest en 
direction du littoral.

Le second vallon s’amorçant à Edreville au Quinze chênes (commune d’Octeville sur Mer) jusqu’au Hameau 
des Corneilles est encore très perceptible car il est demeuré très ouvert, non urbanisé et occupé par des 
parcelles cultivées ou en friches. Ce vallon se prolonge dans la coulée verte du Mont-Gaillard. 

3/ Les hameaux

L’habitat individuel de cette zone a la particularité d’être regroupé en hameaux qui se sont constitués autour 
d’anciens corps de fermes. Les hameaux ‘’Le Grand Hameau’’ et ‘’Le Quesné’’ se situent sur la partie la plus 
plate et la plus ouverte du plateau, avec à l’arrière la zone aéro-portuaire. Ils sont en amont des talwegs se 
dirigeant vers la vallée de la Fontaine.

On y observe un habitat vernaculaire de petites propriétés, protégées du vent et des embruns derrière des 
rideaux de végétation dense constituées d’arbres de hautes tiges sur talus, du type clos-masure normand. Les 
rues étroites sont encaissées entre ces talus surmontés d’arbres ou haies arbustives du type chemin creux 
normand. Ces haies arborées sont composées d’essences idoines comme le chêne, le hêtre, le charme, 
l’érable. On rencontre du fusain, de la viorne, du cornouiller, d’aubépine en haies arbustives, ajoutés à 
quelques essences horticoles comme le thuya, le troène, l’olivier de Bohême… Les matériaux locaux utilisés 
dans la construction traditionnelle sont le silex en moellons intercalé à de la brique disposée en chaînage. 
Certains pignons de maisons sont traités entièrement en brique. Les couvertures étant à l’origine en ardoise, 
nombreuses sont celles qui ont été remplacées par de la tuile.

Lors de l’extension des hameaux après-guerre, des maisons du type lotissement contemporain se sont 
multipliées. Les quelques constructions traditionnelles, peu nombreuses, n’émergent plus qu’ici et là. Des 
activités artisanales du type ferrailleur, stockage de matériaux et casse-auto se sont implantées au sein des 
hameaux venant contrecarrer le caractère pittoresque et intimiste de ces habitations. Dans ce cadre, elles 
constituent de véritables points noirs par la disproportion de leur parcelle très grande et largement ouverte, 
avec visiblement un désintérêt en ce qui concerne leur intégration paysagère (peu d’accompagnement 
végétal, simple clôture grillagée, avec entassement de matériaux et voiture à l’arrière).
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Un paysage ouvert à l’ouest de la RD 940

Les vallons

Les hameaux
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4/ La zone d’activités du Mont-Gaillard

Les rues desservant la zone d’activités du Mont-Gaillard ont manqué d’un réel projet d’aménagement de 
voirie, donnant ce dessin austère d’une rue minéralisée en enrobé d’un côté à l’autre, limitée par de hautes 
clôtures grillagées de 2m, laissant au piéton un trottoir réduit à 1m juste en limite de voie ou derrière un 
stationnement longitudinal. Aucun accompagnement végétal n’a été prévu, pas le moindre alignement 
d’arbres pour structurer et homogénéiser un peu la voie. Les clôtures de 2m semblent de véritables murs, 
laissant visible à l’intérieur des parcelles l’étendue des parkings. Le piéton n’a véritablement pas sa place 
ici. 

Des	pénétrantes	Nord-Sud	inadaptées	aux	besoins	de	l’agglomération	Havraise

Le plateau Nord Ouest est traversé par une des grandes pénétrantes Nord-Sud de l’agglomération, la RD 
940 qui permet la desserte de l’aéroport et de la ville du Havre le long de la côte par la traversée de Sainte-
Adresse. Prenant naissance à Octeville-sur-Mer, et parallèlement à la RD 940, la RD 147 offre un itinéraire 
alternatif pour rejoindre directement le centre de la ville du Havre et desservir la zone d’activités du Mont-
Gaillard.

Ces deux axes structurants présentent chacun, un trafic routier important supérieur à 12 000 véhicules jour 
et cumulent les usages de desserte des quartiers et de transit. Cette double vocation desserte/transit est 
inadaptée à leur gabarit et engendre des nuisances importantes sur les tissus urbains traversés. 

La poussée urbaine résidentielle sur le pays de Caux (étalement urbain) augmente d’années en années les 
volumes de transit domicile travail et la fréquentation de ces deux entrées d’agglomération.

Ces deux grandes pénétrantes offrent encore un paysage de qualité peu courant lorsque l’on aborde les 
entrées de grandes agglomérations françaises. Cette qualité doit être maintenue et renforcée dans le cadre 
de l’urbanisation du secteur.

Le contournement de Bléville : une nouvelle voirie départementale
La livraison en 2007 du contournement de Bléville vient compléter le maillage de voirie existantes et offre 
une alternative permettant une meilleure diffusion de la circulation sur le secteur. La livraison en 2011 de la 
rocade nord et du barreau nord-sud aura des conséquences importantes mais encore non mesurables sur la 
répartition des flux entrants et sortants de l’agglomération.

L’ensemble de ces projets de voirie va créer une nouvelle trame viaire qui desservira la totalité du secteur et 
accompagnera le développement urbain dans le prolongement immédiat des quartiers existants.

Les	équipements

Les terrains municipaux du Stade Youri Gagarine, sont composés d’une grande plaine de jeux entourée de 
peupliers regroupant plusieurs terrains de sports, notamment des terrains de rugby.

Le cimetière de Bléville est composé d’un cimetière classique très minéral et d’une extension paysagère au 
nord sous forme d’un parc très arboré. 

Les	risques	naturels

La présence d’un nombre important d’indices de cavités souterraines

Les limons argileux ont été exploités pour la fabrication de briques. La craie a été exploitée pour l’amendement 
calcique des terres agricoles.

Ces exploitations ont donné naissance à des cavités souterraines plus ou moins profondes et plus ou moins 
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volumineuses.

Les cavités souterraines font l’objet d’un inventaire continu par le CETE qui abouti à la détermination d’indices 
localisés précisément (indices ponctuels) ou à la parcelle (indice zonal). Les travaux d’aménagement sont 
conditionnés par la réalisation d’études et de campagne de reconnaissance géotechniques sur le terrain (cf. 
chapitre gestion des risques).

Les secteurs de ruissellement

Les deux vallons qui découpent le plateau d’ouest en est recueillent l’ensemble des eaux pluviales du secteur 
qui dépend du bassin versant de surface du ruisseau de la Fontaine, affluent de la Lézarde.

A l’est de la RD 940, les eaux de ruissellement rejoignent un point bas localisé en contrebas de la rue 
Maryse Bastié. Ce point bas était régulièrement inondé en hiver ou lors d’importants épisodes pluvieux 
ponctuels. La création du contournement de Bléville dans le talweg s’est accompagnée de la réalisation d’un 
bassin de rétention de 10 000 m3 aux abords de la rue Maryse Bastié. Ce bassin, dimensionné pour une 
occurrence centennale, permet de stocker largement l’ensemble des eaux de ruissellement existantes et à 
venir (imperméabilisation des sols).

Au nord du secteur du Pressoir, le vallon des Quinze Chênes stocke régulièrement les eaux pluviales en 
surface dans la cuvette naturelle en contrebas du Hameau des Corneilles. Le ruissellement à l’intérieur du 
vallon sera prochainement repris dans un programme d’aménagement d’ouvrages hydrauliques répartis sur 
l’ensemble du talweg (cf chapitre 5).

Les risques de ruissellement sur le plateau nord-ouest sont encadrés par des dispositifs déjà existants ou 
programmés dans le cadre des aménagements futurs.

Faune	et	Flore

Le contexte urbain et l’importance des activités humaines (agriculture, circulation) constituent une gêne 
évidente pour les animaux. La faune potentiellement présente sur le plateau se résume aux espèces habituées 
à la présence de l’homme telles que certains oiseaux et des rongeurs.

Les études d’impact liées aux Zones d’Aménagement Concerté sur le secteur ont permis de recenser 33 
espèces, pour la plupart des espèces communes à très communes pour la région. Le plateau ne fait d’ailleurs 
l’objet d’aucun périmètre de protection de type ZNIEFF (rappelons que l’aire du projet urbain « plateau nord-
ouest » se termine à l’ouest par les emprises de l’aéroport).

Aucun écosystème n’est remarquable sur le secteur qui n’offre donc qu’une sensibilité très moyenne et ne 
constitue pas une véritable contrainte.

Patrimoine	archéologique	et	monuments	historiques

Les hameaux du Quesné et du Grand Hameau possèdent encore quelques clos masures et constructions 
brique et silex caractéristiques du passé agricole des lieux.

Conclusion

Le plateau nord-ouest offre encore un visage agricole affirmé et des entrées de ville encore préservées d’une 
urbanisation sauvage. Les « essais » d’urbanisation ont néanmoins contribué à déqualifier ce territoire : zone 
d’activités banales, densification non cadrée des hameaux.

Le projet urbain plateau nord-ouest repoussera les limites de la ville au détriment des territoires agricoles.
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	2.5.	PAYSAGES	URBAINS,	FORMES	URBAINES

A.	UNE	GRANDE	DIVERSITé	PAYSAGèRE

Les paysages urbains havrais peuvent se définir par des combinaisons particulières des éléments 
suivants : 
- l’occupation du sol et les types d’habitat, 
- le parcellaire, 
- les clôtures et la végétation, 
- la nature du bâti, 
- l’implantation des réseaux de communication (réseau viaire, …), 
- la présence de la mer et des bassins portuaires.

Ces combinaisons forment ainsi une quinzaine d’entités paysagères urbaines caractéristiques qui se 
succèdent du nord - les plateaux de la pointe de Caux - vers le sud - l’estuaire de la Seine - séparées par le 
relief majeur que constitue la côte, une entité à part entière à la fois bâtie et boisée (cf. carte ci-contre).

B.	PARCS,	jARDINS,	PROMENADES	URBAINES

Le triptyque des parcs urbains, d’un coteau boisé, assorti d’une façade littorale faite de falaises vives et de 
plages, en interface avec la Manche, offre aux Havrais un contact prégnant avec le milieu naturel.

Quelques	données	quantitatives

Comparée aux autres grandes villes de France, Le Havre dispose d’un patrimoine vert municipal de bon 
niveau avec ses 770 hectares intra-muros, soit 42 m2 par habitant répartis de la façon suivante :

Espaces naturels aménagés (parcs de Montgeon et de 
Rouelles)

389 ha

Parcs, jardins et promenades 147 ha 

Accompagnement de voies et de bâtiments publics 82 ha 

Terrains de sport de plein air 60 ha 

Cimetières 41 ha 

Jardins familiaux 7 ha 

Autres surfaces (établissement horticole, espaces non 
ouverts au public) 44 ha 

parcs, jardins et squares 96 

arbres d’alignement 12 921

voies plantées 382

aires de jeux 56

jardins familiaux 10 soit 268 parcelles
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terrains de football 35

terrains de rugby 4

boulodromes 16

Cet « inventaire à la Prévert » fait ressortir la grande diversité des espaces verts publics au Havre du plus 
«  naturel » au plus aménagé à des fins sportives ou ludiques.

Un	réseau	d’espaces	verts	qui	participe	à	la	lecture	des	grands	paysages	havrais

1/ La Ceinture Verte Nord

La ville du Havre est couronnée au nord par un ensemble naturel et agricole d’une grande cohérence et 
qui concerne le territoire des communes du Havre, de Fontaine la Mallet et d’Octeville sur Mer. Les grands 
espaces naturels de la ville participent pleinement à l’identité de cette ceinture verte.

Le parc de Montgeon :
C’est un espace forestier de 270 hectares aménagé entre 1966 et 1970. Intégré à l’agglomération havraise, 
il est traité pour une petite partie (50 ha) en parc urbain (espace sportif, aire de jeux) dont 3,3 ha sont 
constitués d’espaces aquatiques (bassins). L’essentiel du parc est constitué de forêts. Un plan de gestion a 
été établi en collaboration avec l’Office National des Forêts (O.N.F.).

Selon la pédologie (nature des sols), la forêt de Montgeon est constituée de peuplement pur de hêtres ou 
de chênes et un massif de conifères (pins et sapins) existe également à l’ouest. Une évolution, signe d’une 
dégradation de certaines parcelles, tend à provoquer un développement exagéré du bouleau. Un arboretum 
de conifères a été créé par la Ville au nord-est du parc. Il comprend 73 espèces de pins et sapins.

Environ 70 espèces de vertébrés peuvent être observées sur l’ensemble de l’espace forestier. Parmi celles-
ci se trouvent beaucoup d’oiseaux, dont certaines espèces sont peu fréquentes (rouge-queue à front blanc, 
Pouillot de Bonelli, gros-bec, etc...) mais également des mammifères (lapins, écureuils, renards, etc...).

Le parc de Rouelles :
Ce parc aménagé en 1990 assure la continuité naturelle vers l’est de la forêt de Montgeon (ceinture verte du 
Havre). Ce parc, qui comporte 21 km de sentiers aménagés, s’étale sur 138 ha et est constitué de plans d’eau 
(3,6 ha), d’un verger aux abords d’une ferme manoir (grange, pigeonnier, corps de ferme), mais également 
de zones laissées en espaces naturels (roselières et berges des rivières : la Rouelles et la Souris).

La faune du parc de Rouelles est diversifiée et complémentaire de celle de la forêt de Montgeon. Les milieux 
humides abritent des espèces aviaires à affinité aquatique (hérons, bécassines, foulques, macroules, etc...) 
ainsi que des mammifères (putois, rats musqués).

La partie haute du parc de Rouelles, aménagée en vastes pelouses plantées assure la transition avec les 
espaces agricoles du plateau Eprémesnil. L’arboretum de feuillus du parc de Rouelles comprend 150 espèces 
d’arbres.

Le coteau boisé sud du parc de Rouelles s’étire sur le quartier de Caucriauville à travers les Jardins du 
Château de Montgeon, restaurés en 2008 et la promenade de Caucriauville, coulée verte nord-sud qui assure 
la jonction avec la Costière est du Havre.

La coulée verte du MontGaillard :
La coulée verte du Mont-Gaillard épouse un vallon qui se prolonge à l’est vers le bassin de Févretot (commune 
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de Fontaine la Mallet) et à l’ouest vers les espaces agricoles de la commune d’Octeville sur Mer. Elle offre aux 
habitants du quartier du Mont Gaillard un véritable poumon vert, lieu de promenade, de jeux et de détente. La 
coulée verte du Mont-Gaillard est traversée par la Véloroute de la Pointe de Caux.

La ceinture verte nord du Havre sera complétée par la reconquête du territoire des falaises de Dollemard à 
l’ouest de l’aéroport, véritable parc marin ouvert sur la mer.

2/ La Costière : élément remarquable du paysage havrais

La Costière est un site emblématique de la ville du Havre. Evènement topographique majeur à l’échelle du 
territoire, il s’agit d’un espace particulier qui articule un paysage urbain spécifique, une trame d’espaces 
publics originale, une diversité architecturale et des espaces naturels qui sont autant de caractéristiques 
auxquels les Havrais sont attachées.

Dès le XVIIIème siècle, La Costière fut le lieu de villégiature privilégié des grands armateurs Havrais. Ces 
derniers étaient attirés par la situation exceptionnelle du site, en balcon sur la mer. La Costière fut également 
le lieu privilégié pour l’implantation des hôpitaux : Hôpital Général, Pasteur, Calmette et la clinique des 
Ormeaux. Cette urbanisation originelle témoigne des qualités (vues, calme, espaces publics,…) de ce site 
remarquable.

Elément remarquable, tout à la fois balcon de la ville haute et élément de décor de la ville basse, elle constitue 
un enjeu majeur de la politique urbaine de la ville.

Elle présente une continuité verte de Sainte-Adresse et le de Montgeon via la vallée de la Lézarde aux 
coteaux boisés de Caucriauville et au parc de Rouelles.

La Costière présente :

- une séquence à l’est du tunnel Jenner où on observe une alternance entre des secteurs fortement urbanisés 
et des secteurs boisés préservés. Les jardins en terrasses et les espaces boisés qui entourent le Prieuré de 
Graville, restaurés en 1986, atténuent le caractère très minéral de cette partie de la Costière.

- une séquence située à l’ouest du tunnel Jenner, où le couvert boisé est continu. Le Parc Hauser, qui 
accueille des services municipaux est également ouvert au public. D’une superficie de 3 hectares, il offre de 
jolis points de vue. Parcouru de chemins qui serpentent dans un dénivelé de 62 mètres, il est adossé à la 
falaise, donc protégé des vents. La partie basse est aménagée en parc paysager ponctuée de « fabriques », 
de fontaines et par des essences végétales remarquables : cèdres du Liban, séquoia, ginkgo. Le parc est un 
îlot-refuge pour les rapaces et les petits mammifères tels que les chauve-souris, écureuils, hérissons, lapins 
de garenne, renards et fouines. Le parc Hauser permet au piéton d’accéder à la Ville Haute et au cimetière 
Sainte Marie.

A l’ouest, la costière s’achève par les jardins suspendus, aménagé en 2008 sur l’ancien fort militaire de 
Sainte Adresse.

C’est dans ce site exceptionnel de 17 hectares, surplombant la baie de Seine, le centre-ville reconstruit, le 
port et l’estuaire de la Seine, qu’a été créé un vaste jardin thématique dédié aux voyages des botanistes 
- explorateurs et à leurs découvertes. Ce jardin est aussi devenu le lieu de vie et de travail des équipes du 
Fleuriste Municipal de la Ville du Havre.

Composés de plantes indigènes de plusieurs régions du monde (Amérique du Nord, Asie orientale, terres 
australes,…), les différents jardins créés représentent un véritable pari sur l’avenir, puisque l’adaptation de 
certaines plantes à notre climat reste méconnue.

La composante développement durable a déterminé le projet tant en phase chantier qu’en phase de 
fonctionnement : réutilisation des matériaux sur place, récupération des eaux pluviales, panneaux 
photovoltaïques, gestion des déchets verts sur le site,…
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Les Jardins Suspendus s’insèrent dans un cadre naturel plus vaste, en contact avec les coteaux boisés de la 
commune de Sainte Adresse en contrebas et avec les prairies qui longent la rue Albert Copieux.

Par l’importance de sa couverture végétale qui mêle jardins et parcs privatifs aux sous bois et parcs publics, la 
costière joue pleinement un rôle de corridor écologique en assurant un refuge pour de nombreuses espèces 
de mammifères (fouine, renard, chauve-souris, hérisson, écureuil) et d’oiseaux (rapaces, pics, sitelles, …).

La Costière est couverte par un important réseau de cheminements piétons, constitué en majeure partie par 
des escaliers qui font la liaison entre la ville haute et le pied de Costière.

La Costière propose de nombreux points de vue sur la ville, la mer et le port. Il peut s’agir de panoramas très 
ouverts ou de perspectives plus intimes qui se découvrent dans l’axe des escaliers et des cheminements.
Bien qu’en progression importante ces dernières années, on note un déficit en espaces verts d’accompagnement 
de voies qui ne représentent que 6,8% du linéaire total des voiries au Havre.

PARC

PROMENADE DE
CAUCRIAUVILLE

DE

ROUELLES

FORET

DE

MONTGEON

FORT DE 
TOURNEVILLE

JARDINS
SUSPENDUS

COULEE VERTE
DU MONT-GAILLARD

PLATEAU

DE

DOLLEMARD

C          O         S         T         I         E         R          E

D’EPREMESNIL

PLATEAU

N

D.E.U.P / LLd - LLx - TL
Urbanisme et Prospective 19/01/09
Sources : SIG de la Ville du Havre - Droits réservés            

0 100 400 m

La ceinture verte du Havre

A	la	recherche	d’un	équilibre	entre	la	ville	basse	et	la	ville	haute

On constate un important déséquilibre entre la ville haute et la ville basse et plus particulièrement à l’Est et 
dans les quartiers Sud. La ville haute bénéficie en effet des deux principaux parcs de l’agglomération qui 
totalisent plus de la moitié des espaces verts recensés et plus de 70% des espaces verts « stricto-sensu » 
de la ville.

En ville basse, un réseau de parcs et jardins s’étire d’ouest en est depuis la plage avec une réalisation 
marquante en 2006 dans les quartiers sud, faiblement pourvus en espaces verts.
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La promenade la Plage est un lieu d’interface entre la ville, le monde portuaire et la mer. Aménagée en 1994, 
le site présente sur une promenade de 2 km un paysage de dunes, de marécages et de prairies ludiques.

Le square Saint Roch est un jardin paysager classique de 2 hectares au cœur du centre reconstruit.
Les jardins de l’hôtel de Ville, inaugurés en 1992, sont typiques des jardins à la française avec plus de 1000 
m² de massifs en fleurs. Les squares Holker et Grosos apportent une touche verte aux quartiers denses de 
Danton et du Ront-Point.

Enfin, le jardin fluvial, aménagé en 2006, ce nouveau jardin de plus de 2 hectares vient considérablement 
embellir le quartier Saint Nicolas (quartiers sud) en liant l’ensemble des projets de renouvellement urbain par 
une promenade plantée généreuse le long des quais de la Marne et de la Saône. D’inspiration contemporaine, 
cette friche portuaire réinventée évoque aussi bien les paysages du littoral que le passé industriel et maritime 
du lieu.

Gérés par la Direction des Espaces Verts, les parcs et jardins de la ville basse constituent des aires de 
détente et de respiration dans le tissu urbain dense. Ces zones, selon les circonstances, aménagées et 
entretenues ou traitées en gestion différenciée, auxquelles il convient d’ajouter les jardins privés d’agrément, 
abritent une faune urbaine (oiseaux notamment) riche. On retiendra parmi celle-ci une trentaine d’espèces de 
passereaux (rouge-gorge, mésange bleue, mésange charbonnière, troglodyte, grive musicienne, merle noir), 
des colombidés (tourterelle turque, pigeon ramier), mais également des rapaces (chouette hulotte, faucon 
crécerelle).

C.	 LE	 PATRIMOINE	 URBAIN	 HAVRAIS	 :	 UN	 CADRE	 à	 PRéSERVER	 ET	 à	
METTRE	EN	VALEUR

Les	sites	archéologiques

N°	Site Lieux	dits
1 Ville basse Préhistoire
2 Bords de Seine Géologie
3 Sanvic Bléville Préhistoire
4 Graville Proto-histroire, moyen âge
5 Caucriauville Gallo-romain
6 Motte castrale Moyen âge
7 Forêt de Montgeon Préhistoire, gallo-romain
8 Bords de Mer Préhistoire, gallo-romain
9 Le port Préhistoire
10 Rouelles Préhistoire
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Le	patrimoine	historique

Les immeubles ou les sites protégés par des dispositifs spécifiques

Monuments	historiques	classés	ou	inscrits	(Loi	du	31	décembre	1913)

Immeubles et églises :

- L’Eglise	de	l’Ancien	Prieuré	Sainte-Honorine	à	Graville, classée Monument Historique sur la liste de 
1875. L’église constitue un remarquable exemple d’architecture romane de l’Ecole Normande. Erigée sur 
l’emplacement d’une basilique et d’une maison de clercs séculiers, l’église fut élevée durant la deuxième moitié 
du 11ème. Les anciens bâtiments conventuels se dressant à droite de l’église datent du 13ème siècle, mais 
ont été très remaniés aux 17ème et 18ème siècles. Outre l’église, classée Monument Historique, certaines 
parties ont été inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté préfectoral du 12 
octobre 2000 : il s’agit de l’ensemble des bâtiments prieuraux, y compris l’assiette foncière de l’ancien cloître, 
de l’enclos y compris les murs et les vestiges archéologiques connus ou à découvrir, à l’exclusion des parties 
classées et de l’actuelle maison du gardien.

- L’Eglise	 Notre-Dame, (aujourd’hui Cathédrale Notre-Dame), située rue de Paris, classée Monument 
Historique le 10 février 1919. Trois édifices se sont succédés sur l’emplacement de l’actuelle Cathédrale Notre-
Dame. La construction de l’église actuelle a débuté en 1539. Le clocher, qui est le plus ancien monument du 
Havre des origines a été achevé en 1562. Ce n’est qu’en 1597 que la nef fut édifiée, sans sa voûte. Puis le 
portail du bras nord fut bâti en 1605, la façade occidentale achevée en 1630. Atteinte plusieurs fois par les 
bombardements, la nef de l’église fut écrasée sous les bombes en 1944. L’église possède un grand orgue 
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remarquable, endommagé lors de la dernière guerre et remis en état en 1980. Le buffet est classé Monument 
Historique.

- Le Muséum	d’Histoire	Naturelle, situé place du Vieux Marché, partiellement classé. Sa façade sur la place 
du Marché, l’escalier d’honneur avec sa cage ont été successivement classés Monuments Historiques les 4 
novembre 1948, 22 décembre 1949 et 26 février 1963. Détruit en 1944, le bâtiment, ancien Palais de Justice 
au 18ème siècle, a été reconstruit dans son architecture originelle.

- La Maison	 de	 l’Armateur, située 3, quai de l’Isle, classée le 26 avril 1950. Construite par l’architecte 
THIBAULT entre 1787 et 1795, elle est notamment caractérisée par un puits de lumière au dessus d’une cour 
intérieure octogonale.

- Le Musée	de	l’Ancien	Havre, situé 1-3, rue J. Bellarmato, inscrit à l’inventaire le 4 octobre 1946.
Construit par la famille DUBOCAGE de Bléville, le bâtiment est constitué de deux maisons juxtaposées : la 
plus ancienne date du 17ème et est en pans de bois couverts d’ardoises, la seconde date du 18ème et est 
en briques blanches et silex noirs.

- L’Eglise	Saint	joseph, située boulevard François 1er inscrite à l’inventaire des Monuments Historiques le 11 
octobre 1965. Réalisée en béton armé par AUDIGIER et PERRET et achevée en 1957, elle est caractérisée 
par une hauteur (106 m) et une volumétrie impressionnantes. La conception architecturale est notamment 
fondée sur un plan basé sur des modules carrés et un système de corniches horizontales équilibrant la 
verticalité de la composition.

- L’Eglise	Sainte	jeanne	d’Arc, édifiée entre 1963 et 1967 (architecte Deschenaud) en remplacement d’une 
chapelle située rue Bossière, présente une structure en voiles de béton armé et des façades en ciment brut. 
C’est un ouvrage typique de l’école « corbuséenne ».
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espace vert
zone d'activité économique
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- La villa des Gadelles, située rue Cochet et inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques 
le 6 août 1997. Elle est en instance de classement. Elle est une réplique de la Porte de Burgos et a été 
construite en 1894 en brique et pierre.

- Hôtel de Brocques, situé 11, rue de la Crique, classé. Il date de 1740 et a été conçu sur le plan des hôtels 
parisiens de l’époque.

- 27, quai Casimir Delavigne, dont les façades et toitures sont classées. Construit sur l’emplacement de la 
maison natale de Casimir DELAVIGNE, l’immeuble est notamment caractérisé par la présence d’une tourelle 
qui permettait une vue sur les alentours.

- 82, 84 et 86, rue de Bretagne, dont les façades et toitures sont inscrites.

- 50, 52, 60, 62, 64, 89, 91, 93, 95, 97, rue Dauphine, dont les façades et toitures sont inscrites.

- Ancien Hôtel des Ingénieurs des Tréfileries, sis 9, rue Charles Porta, y compris les éléments mobiliers de 
décor intérieur, inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Outre le régime de protection spécifique des immeubles, le classement comme l’inscription au titre des 
monuments historiques entraînent l’application d’une servitude de protection des «abords» dans un cercle 
de 500 mètres de rayon ayant pour centre le monument.

Ainsi, le territoire du Havre est également concerné par une partie des périmètres de 500 mètres définis autour 
1/du Manoir de Vitanval, situé à Sainte-Adresse (inscrit à l’inventaire le 27 janvier 1986), 2/des éléments en 
surface et souterrains de la batterie d’artillerie de Févretot situés à Fontaine-La -Mallet (inscrits à l’inventaire 
le 21 août 1996) et 3/de l’encuvement sur abri pour canon de 50 mm antichar situé à Gonfreville-l’Orcher 
(inscrit à l’inventaire le 21 août 1996).

Les objets mobiliers

- Remorqueur portuaire et côtier U.S.S.T. 488

Les	monuments	naturels	et	sites	classés	ou	inscrits	à	l’inventaire	(Loi	du	2	mai	1930)

- domaine municipal de l’ancien prieuré de Graville Sainte-Honorine : cimetière, terrasse, jardins, bâtiments 
non classés de l’ancienne abbaye (site classé en 1945).
L’Eglise fut édifiée au 11ème siècle et utilisée comme paroisse de Graville du 19ème à 1919.

- domaine municipal formé par la chapelle et l’ancien cimetière Saint Michel d’Ingouville, site classé le 4 mai 
1943. L’Eglise a été construite vers 1480 et fut jusqu’en 1820 l’Eglise paroissiale d’Ingouville.

- abords de la chapelle et de l’ancien cimetière Saint-Michel, site inscrit le 4 mai 1943.

La	Zone	de	Protection	du	Patrimoine	Architectural,	Urbain	et	Paysager

Compte tenu de la singularité de la Reconstruction du Havre (ampleur et cohérence notamment), une Zone 
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager a été instituée par arrêté Préfectoral du 19 
juillet 1995 afin de protéger, valoriser et définir un cadre de développement maîtrisé des 150 ha du Centre 
Reconstruit, ainsi que des trois sites périphériques à celui-ci : anciens abattoirs aux Neiges, immeubles sans 
affectation individuelle (ISAI) à Graville, immeubles Jenner.

Un cadre réglementaire :
La Loi n°83.8 du 7 janvier 1983 prévoit la possibilité d’instituer des Zones de Protection du Patrimoine 
Architectural et Urbain et Paysager autour des monuments historiques et dans les quartiers ou sites à 
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique ou historique.
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Des servitudes particulières en matière d’architecture et de paysages sont instituées à l’intérieur de ces zones 
pour tous travaux et aménagements d’immeubles envisagés. Les travaux de construction, de démolition, de 
déboisement, de transformation ou de modification de l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de 
la zone de protection sont soumis à une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente en matière 
de permis de construire après avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France.

La Z.P.P.A.U.P. se substitue aux servitudes de protection des abords (périmètre de 500 mètres) des monuments 
historiques inclus dans son périmètre ainsi que les sites inscrits. Elle peut imposer des prescriptions plus 
adaptées que les mesures de protection du Plan Local d’Urbanisme rendant compatible l’affirmation de la vie 
économique et sociale du secteur avec son identité architecturale et urbaine à préserver.

Les dispositions de cette ZPPAUP viennent en complément des règles du Plan Local d’Urbanisme. Elle 
donne un support réglementaire aux pratiques des prescriptions architecturales appliquées dans le cadre 
des autorisations délivrées au titre du Droits des Sols.

- la Zone 1, qui couvre les espaces majeurs, grands axes et ensembles de bâtiments significatifs du classicisme 
structurel, ainsi que les trois sites périphériques,

- la Zone 2, qui concerne les franges du Centre Reconstruit ainsi que les parties centrales intégrées au 
dispositif urbain mais dont l’intérêt architectural ne nécessite pas la préservation intégrale. Les règles 
régissant les interventions sur le bâti y sont donc moins strictes.
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La plupart des monuments havrais protégés sont inclus dans son périmètre hormis les ensembles de l’ancien 
prieuré de Graville Sainte-Honorine et de la chapelle Saint-Michel d’Ingouville, la Villa des Gadelles ainsi que 
la Maison des Ingénieurs.

Le	centre	reconstruit	inscrit	au	patrimoine	mondial	de	l’humanité	par	l’UNESCO

Le plan d’inscription d’après-guerre du Havre est un exemple exceptionnel et une étape importante de 
l’intégration des traditions urbanistiques à une mise en œuvre pionnière des développements modernes qui 
se sont produits dans l’architecture, la technologie et l’urbanisme.

Le Havre est un exemple d’après-guerre remarquable de l’urbanisme et de l’architecture, basé sur l’unité 
de la méthodologie et sur le système de la préfabrication, l’utilisation systématique d’une trame à module 
et l’exploitation novatrice des potentiels du béton…Tels sont les critères retenus et justifiant l’inscription du 
centre reconstruit du Havre, en juillet 2005, au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.

Le périmètre inscrit à l’inventaire du patrimoine mondial de l’humanité correspond au cœur du centre 
reconstruit et représente 133 hectares où habitent près de 20 000 havrais. 
La reconstruction du centre ville du Havre par l’équipe d’Auguste Perret entre 1945 et 1964 répond à plusieurs 
des critères définis par l’Unesco pour un bien culturel :

- Critère 1 : Auguste Perret est l’un des architectes majeurs du XXème siècle. Ses idées mises en place 
dans la première partie du siècle (Théâtre des Champs Elysées en 1913, Eglise du Raincy en 1923, Musée 
des Travaux Publics en 1939…) ont révolutionné la tradition architecturale française notamment à travers 
l’invention d’un « ordre du béton armé ». Le chantier de la reconstruction du Havre arrive à la fin de sa 
carrière et représente l’occasion de mettre en œuvre ses théories à une échelle inespérée. La reconstruction 
du Havre constitue en quelque sorte le « chef d’œuvre » d’Auguste Perret et des théories qu’il incarna.

- Critère 2 : De par son ampleur et de par le large éventail des architectes qui sont intervenus au Havre en 
intégrant des règles définies par Perret, la reconstruction du Havre a été un vaste champ d’expérimentation 
sur la conception d’une ville moderne et sur les nouvelles techniques de construction. Les échanges d’idées 
entre l’école Perret et les jeunes architectes influencés par les théories de Le Corbusier ont donné un tissu 
urbain unique en son genre, réunissant les qualités d’une ville classique et d’une ville moderne.

- Critère 3 : La taille de la reconstruction du Havre, ainsi que la grande cohérence de son plan d’aménagement 
en font une ville symbole pour l’ensemble des villes européennes reconstruites. La volonté de l’Etat d’en 
faire une reconstruction exemplaire s’est manifestée par le choix d’Auguste Perret comme Architecte en 
Chef de la Reconstruction du Havre. La Deuxième Guerre Mondiale est un fait majeur de l’histoire humaine 
du XXème siècle. Les destructions massives qu’elle a engendrées ont nécessité un effort sans précédent 
pour reconstruire l’Europe. La reconstruction du Havre illustre pleinement cette page tragique de l’histoire 
ainsi que les aspirations sociales et urbaines d’une société industrielle au début de la période des « Trente 
Glorieuses ».

Parallèlement, la ville reconstruite répond au critère d’authenticité exigé par l’Unesco, aucun bâtiment majeur 
n’ayant été dégradé de façon irréversible. Elle bénéficie aussi d’un outil de protection à travers la ZPPAUP, 
permettant de préserver et de valoriser le patrimoine inscrit.
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La	qualité	architecturale

Le patrimoine de la Reconstruction

Le	Centre	Reconstruit	après	1945

Le centre ville du Havre fut gravement touché par les bombardements alliés de septembre 1944 : 150 hectares 
inscrits dans un vaste quadrilatère étaient à reconstruire. Cette reconstruction fut confiée à l’architecte 
Auguste PERRET.

Le premier plan général de la Ville de 1946 fixe les grands principes de recomposition de l’espace urbain. 
Celui-ci est organisé à partir de trois axes (la rue de Paris - l’avenue Foch - le boulevard François 1er) 
ponctués d’ensembles architecturaux majeurs : la Place de l’Hôtel de Ville, la Porte Océane, le Front de mer 
sud et l’Eglise Saint Joseph.

Autour de ce « Triangle d’or » s’organisent des trames urbaines décalées, l’une parallèle au bassin du 
Commerce, l’autre articulant le boulevard François 1er sur le Front de mer sud et le bassin du Roy.

L’unité de la Reconstruction à l’exception du quartier Saint François, est assurée grâce à une doctrine 
architecturale cohérente :
- une trame orthogonale unique de 6,24 m, dimension qui correspondait à la portée optimum des poutres de 
béton armé. Appliquée d’abord au bâti, la référence à ce module a été étendue aux îlots, rues et espaces 
libres,
- une composition urbaine classique : espaces libres amples, marquage symbolique par un ordonnancement 
monumental de l’entourage des édifices publics (Hôtel de Ville, Bourse), axes de composition reliant places 
et monuments,
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- des plans masses étudiés selon des impératifs de densités et de conditions optimales d’ensoleillement et 
de protection aux vents dominants,
- une ossature apparente en béton armé, des façades apparentes non porteuses constituées de dalles de 
béton ouvragé ou de pierre et des toitures terrasses systématiques,
- une ordonnance architecturale marquée par la tradition classique française et les influences du Mouvement 
Moderne.

Symbole de la centralité, la place de l’Hôtel de Ville est le lieu de raccordement entre le boulevard de 
Strasbourg, la rue de Paris et l’avenue Foch. Elle est marquée par une composition monumentale autour 
du jardin public de l’Hôtel de Ville et sa tour beffroi désaxée au nord, un front d’immeubles plus bas au sud 
constituant le socle de six tours orientées nord-sud.

Pendant de la place de l’Hôtel de Ville, la Porte Océane, important espace libre enserrant l’extrémité de 
l’avenue Foch, met en scène l’ouverture sur le large par un système de porte à double échelle : celle de 
la ville avec deux tours de 13 étages et celle de l’avenue avec deux immeubles de 6 étages pinçant la 
perspective sur la mer.

Le front de mer sud développe sur 600 m un ordonnancement très régulier de colonnes ou d’ossature 
apparente rythmé sur l’entraxe de 6,24 m. Quatre longues barres sont scandées de deux tours positionnées 
de part et d’autre de la rue de Paris.

Enfin, la rue de Paris détermine avec un ordonnancement d’arcades le cheminement nord-sud entre l’Hôtel 
de Ville et le Port.

Par ailleurs, trois bâtiments ou ensembles de bâtiments ont été édifiés selon les principes architecturaux 
précités sur trois sites périphériques :
- Immeubles Sans Affectation Individuelle (ISAI) de Graville (1951), situés avenue Jean Jaurès, dont le plan 
masse dispose les îlots et volumes de bâtiments en fonction de l’ensoleillement ;
- immeubles situés à proximité de la place Jenner (1959) ;
- marchés aux bestiaux et Abattoirs, réalisés en 1958 avenue Christophe Colomb et caractérisés par un 
éclairage intérieur remarquable.

Ultérieurement à la période de la reconstruction proprement dite, le centre reconstruit a été complété par 
différentes réalisations ayant toutes en commun une volonté de modernité, qui prolongeait en cela le morceau 
de ville recomposé par Auguste Perret : Musée des Beaux Arts André Malraux (1961), Résidence de France 
(1975), Centre de Commerce International (1978), espace Niemeyer (1982), Terminal d’Irlande (1987), gare 
maritime P & O (1993), Capitainerie, Espace Coty (1999), ….

Le	quartier	Saint	François

Détruit presque intégralement par les bombardements de septembre 1944, à l’exception des immeubles 
classés ou inscrits par la suite et de l’église Saint François d’Assise dont la construction a débuté au 16ème 
siècle, le quartier Saint François a été reconstruit selon la trame orthogonale tracée par Jérôme BELLARMATO 
en 1541 lors de la construction du quartier.

La brique et les toitures à longs pans d’ardoises furent préférées au béton et aux toitures terrasses afin de 
s’articuler avec les bâtiments non démolis et de respecter le caractère historique du quartier.

Les quartiers anciens péri-centraux

L’ensemble de ces quartiers a été édifié à partir du 19ème siècle et est principalement caractérisé par des 
immeubles collectifs de 3 à 5 niveaux, enserrant parfois quelques poches de pavillons, et par l’utilisation de 
la brique (parfois conjuguée avec d’autres matériaux : pierre, silex, etc...,).



Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

Rapport de présentation - Etat initial du site et de l’environnement

168

Paysages urbains, formes urbaines

Saint	Vincent	et	le	Front	de	Mer

Ce secteur est notamment marqué par :
- une architecture balnéaire (Villa Maritime, boulevard Albert 1er, réalisée en 1890 par Toutain) et des « 
folies », dont la plus marquante est la Villa des Gadelles,
- de nombreux édifices en briques, qu’il s’agisse de villas ou d’immeubles (1, rue Béranger, construit en 1900 
et caractérisé par un riche décor en partie supérieure),
- quelques constructions Art Nouveau, notamment un immeuble en pierre signé William Cargill et réalisé en 
1904, au 42, rue Champlain.

Anatole	France	/	Danton

Le quartier est caractérisé par une architecture en brique (rouge et jaune) remarquable, parfois conjuguée à 
la pierre et plus rarement à d’autres matériaux.

Immeubles collectifs de logements datant de la fin du 19ème ou du début 20ème :
- immeubles en brique, notamment au 64, rue Raspail ou à l’angle Coty/Casimir Périer,
- cité des Douanes, construite entre 1841 et 1877 pour loger les douaniers et leurs familles, dont la brique a 
été recouverte d’enduit,
- immeubles brique et pierre aux : 17, rue Galliéni, 69, avenue Coty, 39, rue E. Renan, 87, rue J.B. Eyriès,
- immeubles en brique et silex, dont un remarquable au 5 bis, rue J.B. Eyriès qui fut la demeure de Pierre 
Courant, ancien Maire du Havre,
- ancien Hôtel des Sociétés Savantes (rue A. France) édifié au début du XXième siècle.

Edifices publics :
- lycée François 1er, construit en 1866 en brique et pierre ; lycée J. Siegfried, construit en brique en 1879,
- Maison des syndicats (rue Franklin) et édifiée en 1876.

Edifices religieux :
- le temple rue A. France construit en 1862 (restauré après la guerre),
- l’Eglise Sainte Anne, édifice néo-roman construit en pierre à partir de 1884.

A partir du début du 20ème quelques constructions Art Nouveau viennent marquer le secteur :
- école Ancelot, rue J.P. Sartre (1907),
- école Raspail, rue Raspail (1909).

Des bâtiments des années 20 et 30 remarquables : 
- caserne des Pompiers en brique et ciment (1924, architecte William Cargill,
- villas et immeubles de rapport Art Déco (notamment groupes d’immeubles aux 36, 38, 40, rue G. Péri et au 
23 à 29, rue d’Après Mannevillette).

Rond-Point	/	Sainte-Marie

Ce secteur est caractérisé par un bâti plus hétéroclite, dans lequel on relève quelques constructions 
significatives :
- Cité Havraise, édifiée en 1876 pour loger la population ouvrière (70 maisons en brique),
- Ancienne barrière d’octroi de Rouen, rue Aristide Briand, en brique et pierre (19ème),
- Ancien dispensaire, Cours de la République, réalisé en brique en 1883,
- Maison Montesquieu réalisé par l’architecte William Cargill,
- Maison de l’Enfance, en brique, pierre et silex construite début 20ème rue de Trigauville,
- Salle des Fêtes de Graville (1920),
- Cinéma - Le Normandy (rue A. Briand) datant de 1933.
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Le	Boulevard	de	Strasbourg

Epargné par les bombardements, les constructions qui le bordent témoignent du Havre triomphant de la 
Révolution Industrielle et correspondent à la période «haussmannienne» de l’architecture havraise.
Il conjugue :
des édifices publics datant de la seconde moitié du 19ème siècle :
- la Sous Préfecture (1860, brique et pierre), bâtiment marqué par un corps central et deux ailes,
- le Palais de justice (1876, pierre de taille), édifice monumental édifié dans le style néogrec,
- la Direction des Douanes réalisée fin 19ème au 201, du boulevard.
des immeubles à usage d’activités économiques :
Principalement les sièges sociaux des compagnies maritimes, sociétés de négociants ou banques, dans des 
constructions en brique, brique et pierre (Maison Raoul Duval place Léon Meyer), pierre et pierre de taille 
(Crédit Lyonnais).
De même, on peut citer le bâtiment “Franklin Building” au n°174, édifié en 1955 (E.Moline et H.Daigue) et qui 
est un exemple d’immeuble-plot en gradins R+7 inspiré des immeubles en gradins de Loos ou de Sauvage 
(Architectes), sur le thème de l’immeuble “îlot” sans mitoyenneté.
On y trouve également trace de l’architecture 1900 dans son expression grandiose, notamment l’immeuble 
situé à l’angle du boulevard et de la rue J.B. Eyriès, à l’ouest du Palais de Justice, réalisé en pierre et brique 
par William Cargill et qui est l’un des immeubles les plus décorés de la ville.

Cette architecture monumentale est prolongée dans le temps et l’espace par quelques édifices à proximité 
du boulevard de Strasbourg, et notamment par la Grande Poste qui date de 1920-26.

Les	Ormeaux

Le quartier des Ormeaux a été édifié sous forme de lotissement à partir de 1900.
Quarante pavillons ont été construits entre 1900 et 1915 (avenues Victoria, Nicolas II, Henry-Woollett), 
marqués par l’Art Nouveau ou l’architecture balnéaire déclinés selon une certaine variété de matériaux : 
silex, brique Dufayel, pan de bois.

La	Côte,	ou	costière

Vaste site majeur de la ville du Havre, c’est une zone longitudinale qui s’étend d’est en ouest sur le territoire 
communal. Elle est le fond de verdure de la ville basse et comporte des points de vue remarquables. 
Correspondant à la partie haute du versant de l’ancienne falaise, elle est caractérisée en partie ouest par 
de nombreuses villas, pour la plupart imposantes, édifiées par des négociants protestants à partir du milieu 
du 19ème siècle, en brique ou brique et pierre, visibles rue Félix Faure et rue G. Lafaurie. En partie est, un 
habitat pavillonnaire disparate prédomine, comprenant quelques survivances d’habitat ouvrier datant de la 
fin du 19ème siècle. 
Le franchissement de la Côte est assuré par de nombreux escaliers et infrastructures plus lourdes, parmi 
lesquels l’escalier roulant Montmorency, classé Monument Historique au titre d’objet mobilier le 8 juin 1984 
pour son mécanisme original. Inauguré le 27 mai 1928, il permettait de faciliter le franchissement de la falaise 
pour les habitants du quartier de Frileuse et des Acacias construit dans les années 1920 qui travaillaient dans 
les usines de l’arrière port et de Graville. L’escalier mécanique a été fermé en 1984.

Les quartiers Sud

Urbanisés à partir de deux villages depuis le début du 19ème après assèchement des marais et en liaison 
avec le développement industriel et portuaire, ces quartiers connaissent depuis une mixité de fonction habitat/
activités.

Un travail approfondi ayant été fait sur les quartiers sud du Havre dans le cadre des démarches PIC URBAN 
et des différents projets sur ces quartiers, les nombreux éléments de patrimoine de ces quartiers sont 
mentionnés.
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La	partie	Sud

Elle accueille des activités économiques lourdes, étroitement liées au secteur portuaire et maritime, dans 
lesquelles est inséré le quartier d’habitation des Neiges. C’est dans ce quartier que sont situés le Marché aux 
bestiaux et les Abattoirs du Havre.

Dénomination Adresse Propriétaire N°
Gares maritimes transatlantiques quai Johannes Couvert GPMH 623* et 624

Poste de balisage Chaussée Amiral Durand Vieil GPMH 607
Bureaux du Port Autonome Terre plein de la Barre GPMH 608
Compagnie des Abeilles quai Lamandé GPMH pdc p.786
Hangar 26 quai de Guinée GPMH 613* 
Atelier général du Port Autonome quai de New York, quai de Londres GPMH 616* 
Abattoirs ave Christophe Colomb Privé 617* 
Centrale Thermique ave Christophe Colomb GPMH 618 
Hangar aux cotons quai de Garonne GPMH 612* 
Usine de construction aéronautique    
Hydravions Bréguet route du Pont VII Propriété privée 619 
Bassin de la Citadelle et forme de    
radoub n°3  GPMH 635 pdc p.786 
Ecluse Quinette de Rochemont  GPMH 641 
Station phyto-sanitaire ave Lucien Corbeau  pdc p.819 
Bassin de la Barre quais Lamandé et Casimir Delavigne GPMH 630* 
Bassin de l’Eure et radoub n°4 quais de Crimée, du Cameroun, de Marseille GPMH 632 pdc p.786 
Bassin Bellot quais du Brésil, du Pasquier GPMH 634 
Bassin Vétillard quais de Garonne, de Gironde GPMH 636 
Bassin Théophile Ducrocq digue Charles Laroche GPMH 637 
Forme de radoub n°7 quai Johannes Couvert GPMH 638* 
Ecluse François 1er ave Amiral du Chillou GPMH 640*

Edifices hors périmètre étudié
Dénomination Adresse Propriétaire N° 
Sémaphore ancienne jetée Nord GPMH 642 
Signal de brume (reconstruit)   pdc p.787 
Port des yachts bd Clémenceau GPMH 639

Les numéros renvoient à la nomenclature de l’indicateur du patrimoine ou au Patrimoine des Communes (pdc) de Seine Maritime

Le signe * indique un édifice protégé au titre des monuments historiques (classé ou inscrit sur la liste complémentaire) ou qui mériterait de l’être.

Eléments du patrimoine répertoriés à l’inventaire de la DRAC - quartier du Port

La	partie	Nord

Ce secteur comprend cinq quartiers d’habitats, parmi lesquels les quartiers Eure et Brindeau sont les plus 
significatifs sur le plan du patrimoine urbanistique et architectural.

Le quartier de l’Eure est séparé du centre ville par un ensemble de bassins créés à partir du milieu du 19ème 
siècle (Vauban, 1840-44, et des Docks, 1857-60). Autour de ceux-ci, lieux d’exercice des activités portuaires, 
ont été développés des entrepôts à partir de 1841 notamment par la Compagnie des Docks et Entrepôts, 
concessionnaire de certains bassins, dont celui des Docks. C’est dans ce cadre qu’a été réalisé à partir de 
1846 l’ensemble des Docks Vauban.

Saint Nicolas de l’Eure compte par ailleurs d’autres éléments bâtis dévolus autrefois aux activités économiques : 
les Docks Dombasle situés place Léon Carlier composés aujourd’hui de 10 bâtiments en brique ; l’atelier des 
usines Caillard (fronton Art Déco) à proximité.

Au delà du quartier Saint Nicolas, d’autres éléments bâtis témoignent des activités qui se dont développées 
dans le secteur sud de la ville : anciens ateliers Mazeline situés boulevard Winston Churchill (1840), Tréfileries 
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et Laminoirs du Havre boulevard Jules Durand.

Concernant les activités portuaires, deux édifices ont une importance particulière : 
- la cloche des Dockers, tour quadrangulaire en brique surmontée d’un minaret octogonal, construite en 1911 
quai du Brésil,
- le Bureau Central de la Main d’Oeuvre construit quai de la Sâone en 1961.
En liaison avec ces activités portuaires ont été créés des ouvrages très spécifiques : des formes de radoub, 
qui sont des formes sèches fixes remplaçant les docks flottants.
Ces formes sont visibles quai Renaud (la plus au nord date de 1864) et au Nord du Terminal P & O (forme 
n° 3 datant de 1872).

Par ailleurs, le développement industriel et portuaire a entraîné à partir de la fin du 19ème siècle, la 
construction d’immeubles en brique à usage d’habitation, surtout dans les quartiers de l’Eure et Brindeau 
et le long des grands axes, (comme en témoignent certains immeubles, notamment rue Amiral Courbet ou 
Gustave Brindeau), et d’équipements publics (Ecoles Courbet et Valmy).

Dans certains cas, ce sont plusieurs groupes d’immeubles qui ont été réalisés selon une composition 
d’ensemble comme le foyer Belge, construit en 1913 par J. WALTER en brique enduite et comprenant 120 
logements (rue F. Arago) ou un peu plus tard la Cité des Tréfileries.

Dénomination Adresse Propriétaire N°
Docks Vauban, cours C,D,E quai Frissard GPMH et VDH 611*
Foyer Belge 29 bis rue Louis Eudier, rue Arago SA Pl. Normande 462*
Cloche des dockers quai de la Meuse GPMH 597*
Docks Dombasle quai de Saône EPBS 492
Entrepôts – magasins Boets 47 rue de l’Eglise, 12 rue Lavoisier Privé 487*
Salle des fêtes de l’Eure 81 rue Dumont d’Urville VDH 472
BCMO rue Marceau prolongée VDH 615*
Groupe scolaire Valmy 8 à 10 rue Gustave Brindeau VDH 471*
Eglise paroissiale Saint Nicolas rue de l’Eglise VDH 468
Maison des marins 39 bd Amiral Mouchez SONACOTRA 470*
Maison 10 rue Gravelotte Privé 473
Atelier 12 rue Gravelotte Privé 491
Ecole Amiral Courbet 22 rue Amiral Courbet VDH pdc p.789
Série de 4 immeubles place Léon Carlier OPHLM 480
Ateliers Caillard 20 rue de Prony – rue Louis Eudier  496
Ateliers Béliard Crighton 50 rue Aviateur Guérin  497
Immeuble 51 rue Dumont d’Urville Privé 477
Magasins Généraux rue des Magasins Généraux  469
Immeuble 114 rue Gustave Brindeau OPHLM 478
Immeuble jumelé 69 et 71 rue d’Iéna OPHLM 479
Ecurie des Brouettiers 6 rue Gustave Brindeau Privé 484*
Immeuble 13 rue de Lodi Copropriété 481
Immeuble 15 rue de Lodi OPHLM pdc p.805
Eglise paroissiale Saint Augustin rue Gustave Nicolle Assoc. diocésaine 466
Usine GEC Alsthom (ex. Sodinel) 149 bd Amiral Mouchez  504
Docks entrepôts rue Marcel Toulouzan Entr. de Normandie 490*
Bassin Vauban  GPMH 633*
Bassin des Docks (Paul Vatine)  GPMH pdc p.779
Bâteau-Feu quai Frissard Association Musée pdc p.811
  Maritime et Portuaire 
Entrepôt rues Louis Eudier et François Arago Copropriété 

Les numéros renvoient à la nomenclature de l’indicateur du patrimoine ou au Patrimoine des Communes (pdc) de Seine Maritime

Le signe * indique un édifice protégé au titre des monuments historiques (classé ou inscrit sur la liste complémentaire) ou qui mériterait de l’être.

Eléments du patrimoine répertoriés à l’inventaire de la DRAC - quartiers de l’Eure et Brindeau
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Dénomination Adresse Propriétaire N°
Usine Compagnie Electromécanique 4 à 16 bd Jules Durand et 56 rue Louis Richard Société S. immo. 498*
Usine Tréfileries 40 bd Jules Durand Société S. immo. 494*
Maison des ingénieurs des Tréfileries rue Charles Porta – 9 rue des Tréfileries Propriété privée 475*
Corderies de la Seine 178 rue de la Vallée Copropriété 506*
Cité des Champs Barets ave des Champs Barets et rue des Chantiers OPAC et fili. du CIL 463
Cité des Tréfileries rue des Tréfileries Propriété privée 465
Maison du directeur des Tréfileries 75 bd Jules Durand Propriété privée 474
Immeuble 66 rue de la Vallée Copropriété 483
Rhums Chauvet 192 rue de Vallée Propriété privée 488
Verrerie Tourrès Saverglass 38 rue Alphone Tourrès Propriété privée 499
Entrepôts 144 bd Jules Durand Propriétés privées pdc p.780

Les numéros renvoient à la nomenclature de l’indicateur du patrimoine ou au Patrimoine des Communes (pdc) de Seine Maritime

Le signe * indique un édifice protégé au titre des monuments historiques (classé ou inscrit sur la liste complémentaire) ou qui mériterait de l’être.

La Ville Haute

Elle est constituée de quartiers pavillonnaires structurés à partir d’anciens bourgs (Sanvic, Bléville), de 
quartiers créés de toutes pièces (Dollemard, Sainte Cécile, Frileuse, Acacias), et de la commune de Rouelles, 
associée à la Ville du Havre par une fusion-association décidée par un arrêté préfectoral en date du 4 avril 
1973 et qui constitue la limite nord-est du Havre.

Le patrimoine architectural est surtout concerné par les édifices religieux : Eglise Saint Denis de Sanvic 
(seconde moitié du 19ème siècle), Eglise Sainte Cécile (première moitié du 20ème siècle), Eglise du Sacré-
Cœur avenue du Bois au Coq (1887), Eglise Sainte Jeanne d’Arc, Couvent Notre Dame de Grâce ; ainsi que 
par les bâtiments militaires : Fort de Tourneville et Fort de Sainte-Adresse, construits au milieu du 19ème 
siècle.

Le quartier d’Aplemont échappe à cette règle : il a été urbanisé dans le cadre d’une opération d’ensemble de 
Cité Jardin réalisée entre 1920 et 1935 par la Société Havraise de Logements Economiques et l’architecte 
Jean WALTER.
725 logements en brique rouge et tuile de même couleur pour la toiture ont ainsi été construits, dont 591 ont 
été détruits durant les bombardements de 1944.

La commune associée de Rouelles possède un certain nombre d’édifices dont le caractère architectural 
est remarquable : le château de Montgeon, la ferme de la Bouteillerie, le château d’Eprémesnil, l’ancien 
cimetière, l’église Saint Julien, la maison et la ferme de la rue d’Enfer. On ajoutera que les trois derniers 
édifices sont répertoriés à l’inventaire du patrimoine de la DRAC.

A côté de ces quartiers pavillonnaires ont été développés des ensembles d’habitat collectif : aux HBM de 
la première moitié du 20ème siècle, notamment ceux situés rue L. Blanc, ont succédé à partir de 1960 
des ensembles d’immeubles H.L.M. (Mare Rouge, Bois de Bléville, Points Cardinaux, etc...) dans le cadre 
d’opérations d’ensemble appliquant les principes du fonctionnalisme. A partir de 1963, le quartier de 
Caucriauville, réalisé sous forme de ZUP, est édifié en limite est du Havre ; il est constitué pour 90% de son 
parc d’immeubles d’habitat collectif. 10 ans plus tard est réalisé, sous forme de ZUP également,  le quartier 
du Mont Gaillard, situé sur les plateaux nord-est de la ville, à l’interface des espaces urbanisés et de la 
campagne péri-urbaine. Contrairement au quartier de Caucriauville, le Mont Gaillard associe au quartier 
d’habitation, comprenant 20% d’habitat individuel, une zone d’activité importante et un pôle commercial.

Conclusion

Ville neuve, Le Havre recèle néanmoins une grande diversité architecturale et urbaine témoignant d’une 
histoire riche et mouvementée : elle compte à la fois des édifices et bassins anciens, un patrimoine industriel 
et portuaire très important auquel est lié le développement urbain du 19ème siècle et du début du 20ème 
siècle (villas de négociants, cités ouvrières, logements économiques), un secteur reconstruit, avec de 

Eléments du patrimoine répertoriés à l’inventaire de la DRAC - quartiers Vallée Béreult et Champs Barrets
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nombreux édifices modernes.
Cette diversité architecturale et urbaine s’inscrit cependant dans une double permanence :
- l’identité portuaire et maritime qui apparaît au travers de nombreuses réalisations,
- la modernité sans cesse réaffirmée de la Ville.
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	2.6.	PRéSENTATION	DES	QUARTIERS	DU	HAVRE	

Pour cette présentation des quartiers du Havre, le territoire communal a été divisé en 3 grandes entités :

- les quartiers sud,
- le centre ville et les quartiers péri-centraux,
- les quartiers de la Ville Haute.

Pour chacun de ces ensembles et les quartiers qui les composent sont présentés l’histoire et la morphologie 
urbaine ainsi que des éléments de cadrage statistique sur la population et le parc immobilier.

A.	LES	QUARTIERS	SUD

Les quartiers sud sont restés à l’écart du mouvement d’urbanisation et de développement économique jusqu’à 
la moitié du 19ème siècle.  La Plaine de l’Eure s’urbanisa à partir de 1875, avec comme caractéristique 
principale l’accompagnement de chaque implantation industrielle par son lot de logements (Docks entrepôts, 
Tréfileries, etc...). Ce mode d’urbanisation, au coup par coup (à l’exception du quartier Saint-Nicolas), sans 
autre but que de loger à proximité des usines les populations ouvrières y travaillant, est à l’origine des 
grandes caractéristiques des quartiers sud :
- l’enchevêtrement habitat/activités,
- le caractère hétérogène et dispersé du tissu urbain, en noyaux,
- le poids très important des grandes propriétés privées, (activité),
- la prédominance d’une population ouvrière.

Ces caractéristiques se retrouvent dans l’ensemble des quartiers qui composent la partie sud de la Ville :
Eure, Brindeau, Vallée Béreult, Champs Barets, Cité Chauvin, et les Neiges.

Le	quartier	de	L’Eure

Le quartier de l’Eure est le plus ancien des quartiers sud puisqu’il est issu d’un ancien village rural organisé 
à partir du 13ème siècle autour de l’Eglise Saint-Nicolas et de la rue de l’Eglise. C’est au milieu du 19ème 
siècle que s’est développée l’urbanisation, en liaison avec la création des bassins-docks et des premières 
implantations industrielles (Worms en 1848 et Caillard en 1859). Le village est d’ailleurs rattaché à la Ville du 
Havre en 1852.

Le développement des activités économiques (entrepôts, abattoirs rue Paul Marion) et des infrastructures 
portuaires entraîne la création d’immeubles d’habitat sous forme de petits collectifs en brique, où est logée la 
population ouvrière qui devient rapidement majoritaire dans le quartier.

En relation avec ce développement est réalisé l’élargissement des voies existantes et la création de nouvelles 
voies, provoquant une évolution du parcellaire : dans le dernier quart du 19ème siècle, sont percées les rues 
Amiral Mouchez et Gustave Courbet, bordées d’immeubles de rapport.

Entre 1882 et 1918, un équilibre s’instaure néanmoins entre habitat et activités économiques, qui s’inscrit 
dans l’espace : les activités s’organisent en couronne autour du quartier d’habitat.

Toutefois, après 1918, la fonction résidentielle entame un long déclin, suite au développement dans un 
premier temps des activités portuaires et industrielles au sud est du quartier dans l’entre deux guerre puis, 
dans un second temps, du logement collectif en ville haute dans les années 1960/70 dont les caractéristiques 
et le confort répondaient mieux aux attentes des populations.

Population

Ce quartier comptait 2281 habitants en 1999. Il se caractérise par :
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- une forte augmentation de la population entre 1990 et 1999 (+18%), due à une très importante réduction 
du nombre de logements vacants,
- une proportion très élevée de jeunes adultes (38,7%) contre 28,9% en moyenne au Havre,
- une forte proportion d’ouvriers (50%).

Le parc immobilier

Le parc immobilier était composé de 1103 logements dont 1002 résidences principales (logements occupés) 
en 1999 qui présentaient les caractéristiques suivantes :
- un parc locatif à 84 %,
- une part importante de logements appartenant au parc H.L.M. (46,4%),
- une faible part de logements individuels (10,4%),
- une proportion élevée de logements anciens (28% construits avant 1915) et de petite taille puisque plus de 
40% des logements ont une ou deux pièces.

Structure et organisation urbaine

Le quartier de l’Eure a une structure urbaine en étoile autour de l’Eglise et compte des formes et secteurs 
d’habitat assez distincts :
- petits et moyens collectifs en brique autour de l’Eglise notamment, de 2 à 5 niveaux, datant d’avant la 
seconde guerre mondiale,
- ensemble de collectifs de 4 niveaux datant de la reconstruction place Désiré Rebeuf,
- 2 ensembles collectifs récents à l’est de la rue Marceau,
- un secteur hétérogène au sud est (impasses Sarde et Baron) composé de pavillons et de petits immeubles 
R+2.
Il est par ailleurs caractérisé par la présence d’îlots de grande superficie ceinturant l’habitat et qui accueillaient 
des activités économiques du secteur, généralement constituées d’entrepôts en brique inadaptés aux 
techniques actuelles de manutention. A l’ouest et au sud notamment, ces grands tènements fonciers subissent 
la désindustrialisation et les restructurations industrielles en cours.

En termes de fonctions et pratiques urbaines, le quartier est structuré par un centre commerçant autour de 
l’Eglise, et autour duquel sont situés les principaux équipements publics (Foyer club de retraités, écoles 
Courbet et Gravelotte).

Quartier mémoire de l’identité portuaire du Havre, le quartier de l’Eure, par sa proximité du centre ville et son 
important potentiel foncier connaît des mutations profondes depuis la fin des années 90. Le renforcement de 
l’attractivité du quartier et la relance d’une dynamique urbaine se décline autour de six grands thèmes :
- rattacher le quartier de l’Eure au centre ville en améliorant les liaisons nord sud, 
- marquer et valoriser une interface claire entre la ville et le port, en limitant le transit des poids lourds au 
cœur du quartier, 
- préserver et valoriser le patrimoine urbain, architectural et maritime du quartier, 
- accueillir des équipements d’agglomération publics et privés : centre de la mer et du développement durable 
(projet), Bains des Docks (complexe aquatique inauguré en 2008), pôle de commerces, de loisirs et de 
culture dans les docks Vauban (livraison 2010),
- créer une trame végétale avec la création d’un parc urbain de 9 hectares de l’espace Vauban au quai de 
Saône (le Jardin Fluvial livré en 2007),
- compléter et hiérarchiser le réseau viaire existant. 

Enfin la réhabilitation des Docks Dombasle a consisté en la réorganisation des espaces en termes d’habitation 
et d’activité, avec deux actions réalisées : 
- un hôtel d’entreprise afin de relancer une activité économique sur le quartier,
- le centre de formation des pilotes du Havre.
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Brindeau

A l’image du quartier de l’Eure, le quartier Brindeau, situé de part et d’autre de la rue Gustave Brindeau, 
résulte de l’expansion industrielle de la fin du 19ème siècle sur la zone sud du Havre, mais s’est développé 
un peu plus tardivement et de manière moins organisée de 1875 à 1914.

Population

Ce quartier comptait 5.937 habitants en 1999. Il se caractérise par :
- une stabilité de sa population entre 1990 et 1999,
- un grande jeunesse des habitants puisque 30% d’entre eux sont âgés de moins de 20 ans,
- une forte proportion d’ouvriers (47%).

Parc immobilier

Le parc immobilier était composé de 2.579 logements dont 2371 résidences principales (logements occupés) 
en 1999, et présentait les caractéristiques suivantes :
- un parc locatif à 90 %,
- une forte majorité de logements appartenant au parc H.L.M. (63%),
- une faible part de logements individuels (moins de 10%),
- 14% des logements ont été construits avant 1915.

Structure et organisation urbaine

Le quartier Brindeau présente une imbrication habitat/activités beaucoup plus étroite que dans le quartier de 
l’Eure :
- à l’ouest, se trouvent les Magasins Généraux, vaste structure d’entrepôts, limitée par la rue de Fleurus sur 
laquelle se greffent également de petites industries. 
L’habitat s’insère dans les îlots axés sur la rue Brindeau.
- au nord-est se situaient des grandes parcelles accueillant des activités industrielles qui ont disparues et sur 
lesquelles ont été réalisées des opérations d’aménagement à vocation économique (Z.A.C. Lodi) et d’habitat 
(en collectif social),
- au nord, la RD 6015 menant au centre constitue une limite franche pour le quartier. Un projet de valorisation 
de l’axe principal d’entrée de ville est en cours.
- au sud, à l’habitat isolé, hétérogène et mixé avec de petites activités économiques à l’est répondent de 
grandes opérations de construction d’habitations (groupe Humbert en 1964/65) à l’ouest, qui marquent la 
limite du quartier.
Plus précisément, quatre secteurs d’habitat peuvent être identifiés : 
- des immeubles anciens en brique rue Brindeau et aux abords, de 4 à 5 niveaux et implantés à l’alignement 
en ordre continu.
Ce secteur est caractérisé par un parcellaire assez dense et l’absence d’espaces publics, à l’origine, en 
dehors de la rue Brindeau, de la place Humbert et de la placette de la halte d’enfants :
- des ensembles d’H.L.M. au sud ouest (rue Ferrer, place Humbert), datant des années 1960/70, d’une 
hauteur variant de 5 à 10 niveaux. Les parcelles sont assez densément construites mais ménagent de petits 
espaces de respiration prenant la forme d’espaces de jeux ou d’espaces verts.
- des ensembles H.L.M. à l’est de la Brindeau, rues du Docteur Piasceki et Lamartine
- un secteur hétérogène au sud, vers les rues Valmy, Nicolle, Dubois et le quartier Notre Dame de la Victoire, 
caractérisé par des pavillons et petits immeubles de 2-3 niveaux, implantés en ordre continu à l’alignement 
ou en retrait, sur un petit parcellaire.

La rue Gustave Brindeau, épine dorsale du quartier, est rythmée par des voies transversales marquées aussi 
bien par des immeubles d’habitat que des bâtiments à vocation économique.
Elle incarne surtout une centralité linéaire de quartier, due :
- à sa situation à la croisée de chemins,
- à la présence de commerces de proximité et d’un supermarché,
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- d’équipements publics (Centre de loisirs, foyer club de retraités, résidence de personnes âgées, halte 
d’enfants, écoles, collège Marcel Pagnol, gymnase Favrel, etc...). 

La rue Brindeau a fait l’objet d’importants travaux d’aménagement et de sécurisation. Une campagne de 
ravalement obligatoire bien suivie par les propriétaires a permis de redonner aux façades briques leur aspect 
d’antan et de valoriser le patrimoine brique du quartier. Enfin, deux équipements sont venus consolider le 
maillage de services offerts à la population : la maison de quartier qui regroupe de nombreux services publics 
et la médiathèque Senghor. Le quartier a vu également l’implantation de la nouvelle clinique des Ormeaux.

Enfin, à l’interface entre le centre-ville et les quartiers Eure et Brindeau d’importants projets ont été 
concrétisés notamment l’implantation du nouveau siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre 
et l’aménagement du Triangle des Gares avec outre la réalisation des nouvelles gares et d’un parking de 500 
places, la construction de deux immeubles de bureau et d’un hôtel 3 étoiles.

La	Vallée-Béreult/Les	Champs-Barets/La	Cité	Chauvin

Le quartier Vallée Béreult est constitué de la juxtaposition de trois secteurs d’habitat qui se sont développés 
autour de trois grandes entreprises dans le courant du 19ème siècle et aujourd’hui disparues :

- la Compagnie Française des extraits tinctoriaux et tannants, située au nord de la rue de la Vallée et à l’ouest, 
sur l’actuelle friche dite Westphalen, et les Corderies de la Seine à l’est. Entre ces deux sites s’est développé 
un secteur pavillonnaire assez dense sur de petites parcelles de l’ordre de 200 à 300 m2, constitué de petites 
maisons de 1 à 2 niveaux disposées le long des voies comme en fond de parcelle. Du coté des Corderies, on 
retrouve comme dans d’autres secteurs des quartiers sud de la ville la mixité habitat/activités économiques.

- les Tréfileries et Laminoirs du Havre au sud du boulevard Jules Durand : cette activité a entraîné le 
développement d’un habitat ouvrier entre le boulevard et la rue de la Vallée, dans le cadre d’opérations 
patronales d’ensemble telles que celle de la cité des Polonais. Il s’agit là encore majoritairement de petites 
maisons, parfois accolées, sur de petites parcelles.

Plus récemment ont été réalisées des opérations importantes d’habitat social, en collectif aux franges des 
quartiers dans les années 1960-70 (immeuble de 5 niveaux entre la rue de Pressensé et le boulevard de 
Leningrad ; immeuble de 9 niveaux le long du boulevard de Graville), et en individuel à l’intérieur, au début 
des années 1990.

Le quartier des Champs Barets est à l’opposé un quartier uniquement d’habitat social, clairement délimité 
par le boulevard de Leningrad au nord, la rue des Chantiers à l’ouest, les emprises S.N.C.F. de Soquence au 
sud et à l’est. Il a été construit dans le cadre d’une opération d’ensemble issue de la reconstruction (années 
1960). Il est caractérisé par une unité architecturale, une faible densité de construction et un traitement 
végétal des vastes espaces libres.

A vocation exclusive d’habitat également, la Cité Chauvin est un quartier en forme de triangle situé au 
delà de la rue des Chantiers, au nord du boulevard Jules Durand. Il est enclavé entre des voies et des 
activités économiques lourdes et s’est développé à partir du début du 20ème siècle par l’installation de fait 
de populations ouvrières, mais la majorité de l’habitat actuel date de l’entre deux guerres.

Population

Ces trois quartiers comprenaient 5.949 habitants en 1999 et ont enregistré une très légère baisse de la 
population depuis 1990 (diminution d’une centaine d’habitants, soit -1,5%). Ils présentent une double 
caractéristique : une population relativement jeune (31,1% a moins de 20 ans) et majoritairement ouvrière 
(54%).
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Parc immobilier

Le nombre de logements était de 2375 en 1999 dont 2189 résidences principales (logements occupés). Ces 
logements sont :
- majoritairement situés dans le parc H.L.M. (près de 60%),
- occupés à 75% par des locataires,
- correspondent peu à de l’habitat individuel (30%),
- moins de 5% des logements ont été construits avant 1915.

Structure et organisation urbaine des quartiers

La caractéristique du quartier Vallée Béreult sur ce plan est l’absence d’un centre de quartier. En effet, compte 
tenu de leur mode de développement, les trois secteurs d’habitat qui forment le quartier Vallée Béreult se 
sont toujours «tournés le dos» et n’ont pas permis l’émergence d’une centralité. 

Le secteur qui, sur un plan géographique et en terme de fonction, tendrait à constituer ce centre de quartier 
(rue de la Vallée, au sud du terrain Westphalen avec la présence du supermarché, des équipements et de 
l’espace vert) ne comprend qu’une partie des commerces du quartier, le reste étant disséminé dans le tissu 
d’habitat. Le Pôle de Vie Sociale livré fin 2008 devrait consolider ce cœur de quartier.

Sur le plan des équipements publics, on constate un éclatement entre les trois secteurs d’équipements 
qui touchent l’ensemble du quartier Vallée Béreult (école primaire George Sand et stade Clatot à l’est, 
collège Jacques Monod, Stade Marcel Royer et foyer club de retraités au sud, centre médico-social, école 
maternelle et salle Béreult au nord-ouest). Cependant, la distinction en trois secteurs réapparaît pour certains 
équipements (écoles maternelles Charles Perrault au nord ouest, George Sand au nord-est).

Les Champs-Barets sont liés au quartier Vallée Béreult en ce qui concerne les établissements scolaires, mais 
surtout à Graville pour les autres équipements publics (puisqu’il ne compte qu’un foyer des anciens) et les 
services marchands (au delà de ceux satisfaits par le petit centre commercial situé au coeur de l’ensemble 
d’habitat).

Il compte néanmoins un équipement dont l’attractivité est celle des quartiers sud dans leur intégralité : la 
piscine, située entre le rue de la Vallée et le boulevard de Leningrad.

Cet ensemble devrait bénéficier à terme des actions menées dans le cadre du dossier ANRU sud avec des 
opérations d’intervention importantes sur les espaces publics, en matière de développement résidentiel plus 
qualitatif et plus globalement d’un projet urbain de requalification de l’axe rue de la Vallée.

Les	Neiges

Le quartier des Neiges est le quartier d’habitat le plus au sud de la ville, isolé des autres secteurs du quartier 
par des bassins et l’avenue du 16ème port. Il est entouré par des activités économiques lourdes. Issu à 
l’origine d’un village de pêcheurs, il renaît en 1830 avec l’accueil d’entreprises de briqueterie, puis, durant 
la seconde moitié du 19ème siècle, accueille les Abattoirs (1857), une corderie  et un chantier naval « les 
Forges et Chantiers de la Méditerranée ». Ce n’est qu’au début du 20ème siècle, aux environs de 1910, que 
se développe l’habitat, sous forme spontanée et précaire à partir d’anciens jardins ouvriers. Toutefois, le 
quartier des Neiges sera touché par les bombardements. 
L’après-guerre est marquée par un phénomène d’auto reconstruction des pavillons, de la part d’habitants 
extrêmement attachés à leur quartier et à la proximité des lieux de travail. La viabilisation n’interviendra qu’à 
partir de 1961.

Le quartier connaît une première forme d’habitat collectif avec la construction de 2 foyers Sonacotra en 1962, 
au nord et à l’ouest, puis une seconde en 1964-65 avec un programme de logements sociaux au nord-est du 
quartier, pour reloger les habitants de bidonvilles situés à proximité. Ce programme connaîtra une extension 
en 1969-70 et d’une démolition partielle en 2008.
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Les décennies qui suivent la seconde guerre mondiale sont également marquées par l’implantation de 
nouvelles activités économiques lourdes, qui petit à petit vont ceinturer tout le quartier.

Population

Le quartier des Neiges comptait 2.768 habitants en 1999, soit une quasi stabilité depuis 1990 alors qu’il avait 
perdu plus de 400 habitants entre 1982 et 1990.
Cette population est :
- plutôt jeune (34% a moins de 20 ans),
- majoritairement ouvrière (62%, ce taux étant le plus important des quartiers sud).

Parc immobilier

On dénombre 973 logements dont 892 résidences principales (logements occupés) en 1999.
Ce parc présente les caractéristiques suivantes :
- le parc H.L.M. représente 41 % des logements,
- l’habitat individuel constitue la forme dominante d’habitat (51%),
- 45% des ménages sont propriétaires de leur logement,
- le parc de logements est à 95% postérieur à 1918.

Structure et organisation urbaine

L’histoire du quartier explique une structure urbaine mêlant activités économiques immédiatement autour 
du quartier, habitat collectif de 4 à 5 niveaux aux franges (est, nord et nord ouest), tissu pavillonnaire à 
l’intérieur.
Ce tissu pavillonnaire est caractérisé par des parcelles morcelées, des constructions à l’aspect diversifié 
et des implantations de bâtiments également très diversifiées (sur rue, en milieu ou fond de parcelle). Les 
hauteurs sont plus traditionnelles, de 1 à 2 niveaux.

Le quartier des Neiges compte quelques équipements publics : stade Eugène Friot, gymnase des Neiges, 
école élémentaire Jean Jaurès, halte d’enfants, foyer club de retraités, salle des Fêtes, école maternelle 
Jules Durand, centre médico-social.

La vie du quartier s’articule donc autour de ces sites, ainsi qu’autour de la rue des Chantiers où sont situés 
les commerces de proximité.

Le quartier des Neiges devrait bénéficier des différentes actions menées dans le cadre des programmes de 
développement urbain des quartiers sud (Pic Urban II, ANRU sud) où il est inscrit. Face à la vacance importante 
dans le parc social, deux-tiers des logements sociaux ont été démolis dans le cadre de la convention ANRU, 
tandis que le patrimoine restant est en cours de réhabilitation.

Les actions menées sur le quartier visent à améliorer le cadre de vie des habitants par la création d’un cœur 
de quartier autour d’une place publique située à l’interface du secteur pavillonnaire, du secteur logement 
collectif et des équipements publics.

Conclusion	Quartiers	Sud

L’enjeu primordial pour l’ensemble des quartiers sud est une reconquête urbaine à partir de nouvelles fonctions 
économiques et d’habitat, rendue possible en raison des possibilités foncières existantes et à venir, des 
éléments historiques valorisants dont disposent ces quartiers et de leur situation géographique à proximité 
du centre ville et des grands axes de circulation (rapidité de desserte). Cette reconquête suppose néanmoins 
une meilleure gestion de la mixité habitat/activités et des trafics induits, ainsi que l’accompagnement de leur 
reconversion économique.
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Le Programme d’Initiative Communautaire URBAN, fruit d’un partenariat financier entre l’Europe, la Ville 
du Havre (chargée de la gestion du FEDER), le dispositif ANRU et d’autres acteurs publics (Etat, Région, 
Département) et privés (entreprises, fondations, associations…), devrait largement y contribuer. L’objectif 
de ce projet de développement économique et social est de revitaliser les quartiers Sud de la Ville du Havre 
autour d’un ensemble d’actions fédératrices et ambitieuses. Il s’agit de développer l’emploi, favoriser la 
cohésion sociale et améliorer le cadre de vie selon 3 grands axes prioritaires.
Il sera atteint par l’aboutissement de projets construits autour de partenariats solides et d’une réelle 
implication de la population, que ces projets émanent d’associations, de collectivités locales, d’institutions ou 
d’entreprises etc.

B.		LE	CENTRE	VILLE

Le centre-ville est délimité par la mer à l’ouest, les quais de Southampton et Casimir Delavigne au sud, le 
cours de la République à l’est, la rue Jules Lecesne au nord ainsi que les secteurs de Saint-Michel et Saint-
Roch. Il recouvre différents secteurs aux caractéristiques très diverses : le centre reconstruit, le boulevard de 
Strasbourg, Saint François, une partie des Gobelins, Saint-Michel.

Population

Ce quartier compte, en 1999, 19357 habitants soit une baisse de 676 habitants depuis 1990 (-3,4%). Il se 
caractérise par l’importance de la population âgée, puisque près d’une personne sur trois a plus de 60 ans, 
et la faible proportion de jeunes (15,7% de moins de 20 ans contre 26,8% en moyenne au Havre).

Plus d’un ménage sur deux est constitué d’une seule personne, la taille moyenne des ménages est la plus 
réduite de la ville (1,77 contre 2,34 en moyenne havraise).

Les cadres supérieurs et les professions intermédiaires constituent les catégories socioprofessionnelles 
dominantes (près d’un actif sur deux), tandis que les ouvriers sont sous-représentés (14% contre 31% au 
niveau communal).

Parc immobilier

On dénombrait en 1999, 11.842 logements dont 10 873 résidences principales (logements occupés).
La quasi-totalité (96%) des logements se situe dans l’habitat collectif; et près de 60% des ménages sont 
locataires. Bien qu’en proportion moins importante que sur l’ensemble du territoire communal, le parc social 
est relativement présent puisqu’on dénombre plus de 1700 logements HLM, soit 16% du parc immobilier du 
quartier.

Le	centre	reconstruit	et	le	boulevard	de	Strasbourg

La partie sud du centre reconstruit, autour de la cathédrale Notre Dame, constitue le berceau de la ville de 
François 1er (1517). Ce coeur de ville s’est développé ensuite vers le nord dans le cadre du plan Lamandé 
(1780), qui a vu la création du bassin du commerce et l’urbanisation des terrains situés à l’ouest et au nord 
de celui-ci selon un plan orthogonal reprenant les orientations données par le bassin.

Tout ce secteur, à l’exception de quelques parties de bâtiments, a été détruit par les bombardements en 1944 
et fut reconstruit à partir de 1947 par Auguste Perret. La composition urbaine du centre reconstruit suit une 
trame orthogonale de 6,24 m et est fondée par trois axes majeurs (avenue Foch, rue de Paris, Boulevard 
François 1er qui s’articulent autour de vastes espaces publics (place de l’Hôtel de Ville, Porte Océane, Front 
de mer sud)).

A l’intérieur des différents sous secteurs du centre et des îlots, les voies sont hiérarchisées selon leur usage. 
Les principes selon lesquels s’est opérée cette reconstruction ont fait de ce quartier un tissu extrêmement 
aéré. Sur le plan architectural, c’est une cohérence de conception qui domine, avec des immeubles collectifs 
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en béton à toiture-terrasse de 4 à 5 niveaux, à l’exception du pourtour des espaces publics majeurs où 
alternent immeubles et tours. Ces immeubles sont implantés à l’alignement, en général sur de très grandes 
parcelles et ménagent des cours intérieures fortement ensoleillées.

A coté du centre reconstruit, classé par l’UNESCO en 2005 comme patrimoine mondial de l’humanité,  le 
boulevard de Strasbourg fait figure d’héritage du Havre du 19ème siècle et du début du 20ème siècle. Il 
symbolise surtout la ville triomphante de la révolution industrielle, avec les sièges de grandes banques, 
compagnies maritimes ou sociétés de négociants.

Le secteur reconstruit et le boulevard de Strasbourg constituent l’hyper centre ville et accueillent à ce titre, à 
coté des fonctions d’habitat, des activités de services, notamment commerciaux, et des équipements publics 
ou privés dont la caractéristique commune est une aire d’attraction au niveau de l’ensemble du territoire 
communal voire de l’agglomération :
- espace Coty, pôle commercial de la rue de Paris et du quartier des Halles, place de l’Hôtel de Ville et ses 
abords,
- équipements d’agglomération, qu’ils soient administratifs (Hôtel de Ville, Sous-Préfecture, Palais de justice, 
etc...) ou à vocation culturelle, de loisir (Le Volcan, Musée Malraux, Théâtre de l’Hôtel de Ville, etc...).

Saint	François

Il est avec le quartier Notre Dame le plus ancien du Havre : il a été urbanisé dans le cadre du plan d’urbanisme 
de Jérôme Bellarmato en 1541, et était constitué de maisons à pans de bois et hôtels particuliers en pierre.

Détruit presque intégralement, à quelques exceptions près, en 1944, il a été reconstruit selon la trame 
orthogonale de 1541, à partir de voiries étroites et dans un style rappelant le paysage urbain antérieur par 
sa volumétrie, la forme des toitures (double pente), la hauteur des bâtiments (5 niveaux). Saint François, qui 
fut longtemps le quartier des Bretons, a fonction principale d’habitat, mais est également le quartier de la 
pêche (avec le port de pêche et le marché aux poissons) et celui des restaurants. Cette dernière activité se 
situe dans le prolongement de celles du passé puisque le quartier a successivement accueilli les maisons de 
commerces, les auberges puis débits de boissons, etc...

Saint-Vincent

Saint Vincent est un quartier issu du Bas Sanvic, qui fut annexé en 1852 par Le Havre. Il est limité au nord par 
Sainte-Adresse, à l’est par le littoral et au sud par le Centre Ville. Sa trame viaire est un héritage du tracé de 
la voirie rurale des siècles passés. Il est caractérisé par un tissu urbain assez serré, mêlant habitat collectif 
comme individuel et activités économiques (essentiellement commerciales et artisanales). Le parcellaire 
est constitué de petites parcelles de 100 à 300 m2, à l’exception de la partie sud ouest, en front de mer, où 
les parcelles peuvent être beaucoup plus importantes. Le bâti est quant à lui assez hétérogène, tant pour 
l’aspect des constructions (à l’exception du secteur des Quatre Chemins, constitué d’immeubles en briques 
de 3 à 4 niveaux implantés en continuité à l’alignement), que leur hauteur (qui varie de 2 à 5 niveaux). La 
seule constante est la toiture à double pente. 

Le quartier est organisé autour de l’Eglise et de la place Saint Vincent, et plus encore de la rue d’Etretat, qui 
constitue une artère commerciale importante à l’échelle du Havre.

Population

Saint-Vincent abritait en 1999 3890 habitants, soit 72 habitants de plus qu’en 1990 (+1,9%).La population est 
plus âgée que la moyenne havraise, puisque près d’un tiers des habitants ont plus de 60 ans et 21% moins 
de 20 ans. La population a toutefois légèrement rajeuni depuis 1990, avec une baisse des plus de 60 ans au 
profit des 20-59 ans.

Près d’un ménage sur deux est composé d’une seule personne, la taille moyenne des ménages étant de 1,9 
personne, contre 2,3 en moyenne au Havre.
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Près de la moitié des actifs sont cadres supérieurs ou professions intermédiaires, les employés représentant 
environ 30% des actifs et les ouvriers seulement 15% (contre 31% au niveau de l’ensemble du Havre).

Parc immobilier

Le nombre total de logements du quartier était de 2235 logements en 1999, dont 2002 résidences principales 
(logements occupés par des ménages). Le parc est majoritairement ancien, puisque 67% des logements 
datent d’avant 1948. Il est essentiellement collectif (76% des résidences principales) et près de la moitié des 
ménages sont propriétaires de leur logement (46%). Enfin, le parc locatif social est quasiment absent du 
quartier (moins de 1%).

La	Costière	Ouest

Elle constitue un espace de transition entre la plaine alluviale et le plateau, dévolu exclusivement à de 
l’habitat, à l’exception d’établissements d’enseignement (lycée Claude Monet et institution Saint Joseph) 
et de santé (Hôpital Flaubert). L’urbanisation s’est développée le long des voies qui suivent la pente et des 
multiples escaliers qui permettent de franchir la falaise.

Le secteur des Gobelins est le plus ancien puisqu’il a connu un développement de l’habitat dès la moitié du 
18ème siècle. Il est aujourd’hui constitué principalement de pavillons de standing sur de grandes parcelles.

Le secteur Félix Faure s’est urbanisé à partir du 19ème siècle avec la construction de grands pavillons et 
hôtels particuliers par des négociants, principalement en brique.

Enfin, plus à l’est, le quartier des Ormeaux s’est développé plus tardivement, à partir de 1900, dans le cadre 
notamment d’un lotissement qui compte des maisons de styles (art nouveau, architecture balnéaire) et types 
de matériaux différents (brique, silex, etc...).

La Costière a une fonction quasi exclusive d’habitat et les quartiers qu’elle recouvre dépendent sur le plan 
des services, notamment commerciaux, des secteurs situés en pied de coteau (rue d’Etretat/avenue René 
Coty).

Population

La population du quartier s’élevait en 1999 à 10 709 habitants, soit 144 de plus qu’au recensement précédent 
(+1,4%). C’est une population relativement âgée, avec près d’un tiers de plus de 60 ans et 20% de moins de 
20 ans. Entre 1990 et 1999, la proportion de plus de 60 ans a légèrement diminué au profit des 40-59 ans.

40% des ménages sont constitués d’une seule personne, la taille moyenne des ménages étant de 2,08 
personnes, soit un peu en deçà de la moyenne havraise (2,34 personnes). 

Sur le plan des structures sociales de la population, la Côte ouest/Ormeaux abrite une proportion de 
cadres et professions intermédiaires très importante (23,4% de cadres supérieurs et 31,8% de professions 
intermédiaires). Les artisans/commerçants sont bien représentés avec 6,4% des actifs (contre 4,4% pour 
l’ensemble de la commune), tandis que les ouvriers sont en proportion assez faible (12,2%).

Parc immobilier

Le nombre de logements du quartier était en 1999 de 5068 dont 4635 résidences principales. Les deux tiers 
du parc sont constitués de logements en habitat collectif et plus de la moitié des ménages sont propriétaires 
de leur logement (53,7%). Le parc locatif social représente quant à lui 7,4% des résidences principales.
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C.	LE	CENTRE	ANCIEN

Anatole	France/Danton

Ce quartier s’est développé au 19ème siècle à la faveur de l’implantation d’immeubles d’habitat, de maisons 
uni familiales et d’activités économiques artisanales voire industrielles. Il est structuré par des axes est/
ouest de circulation inter quartiers (rue Jules Lecesne/avenue René Coty, et dans une moindre mesure rues 
Anatole France et Casimir Delavigne) et des voies de desserte interne nord/sud au gabarit plus réduit. 

Il en résulte une structure parcellaire faite d’îlots en lanière orientés nord/sud, dont les parcelles de surface 
moyenne (de l’ordre de 350 m2) sont orientées pour une moitié à l’ouest et l’autre à l’est. Le bâti est implanté 
à l’alignement, les espaces libres se trouvant en coeur d’îlot. Les immeubles d’habitat collectif constituent la 
forme urbaine dominante du quartier. Ils datent en majorité d’avant 1914, sont en brique et comptent 3 à 4 
niveaux.

Ce quartier s’articule autour des secteurs commerciaux des rues Anatole France, Casimir Delavigne en 
partie ouest et de la place Danton ; il s’ouvre au nord sur l’avenue René Coty.

Population

Ce quartier abritait en 1999 12 231 habitants, soit 1640 de plus qu’en 1990 (+15,4%), cette augmentation 
étant consécutive à la construction pendant cette période de près de 1000 logements.
La population, légèrement plus jeune en moyenne que l’ensemble des Havrais, n’abrite que 16% de plus 
de 60 ans. Les moins de 20 ans sont en proportion assez faible (19,7%), mais les 20-39 ans sont très 
fortement représentés (44,5% de la population), ceci étant dû en partie à la présence d’une population 
étudiante nombreuse.

De ce fait, la proportion de ménages d’une seule personne est particulièrement élevée (53,9%), tandis que les 
grands ménages (6 personnes et plus) sont quasiment absents du quartier : la taille moyenne des ménages 
n’est que de 1,80 personnes.

Au niveau des structures sociales de la population, Anatole France/Danton abrite une forte proportion 
d’employés (35,1%), soit un peu plus que la moyenne havraise, 27,9% de professions intermédiaires et 
11,4% de cadres supérieurs. Les ouvriers représentent quant à eux 20,7% des actifs.

Parc immobilier

En 1999, le nombre de logements du quartier s’élevait à 7629, soit 11% de plus que 10 ans auparavant, 
le nombre de résidences principales étant de 6605. Le parc est assez ancien, puisque près de 57% des 
logements datent d’avant 1948. La majorité du parc est constitué de logements en habitat collectif (88%) et 
plus des trois quarts des ménages sont locataires (76,6%). Le parc social est assez faiblement représenté, 
avec 12% des résidences principales. Depuis le dernier recensement de nombreux petits immeubles de 
logement collectif ont été construits en lieu et place d’entreprises ou d’activités artisanales aujourd’hui 
inadaptées au quartier. 

Sainte-Marie/Saint-Léon

Ce quartier est délimité par le cours de la République à l’ouest, la rue Aristide Briand au nord, le boulevard 
de Graville à l’est et le boulevard Winston Churchill au sud.

Le quartier du Rond Point et de la partie est du cours de la République s’est développé au 19ème siècle 
comme le secteur Anatole France/Danton, avec principalement une vocation d’habitat pour loger les 
populations ouvrières.
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Le secteur du Rond Point et le cours de la République ont néanmoins rapidement acquis une fonction de 
transit extrêmement importante et constituent une double articulation entre les parties est et ouest, et nord 
et sud de la ville (tunnel Jenner).

Les quartiers Sainte Marie et Saint Léon datent également du 19ème siècle et se sont développés selon une 
trame orthogonale avec des liaisons est/ouest reliant le boulevard de Graville au cours de la République et 
des voies nord/sud perpendiculaires. 

Ces quartiers étaient principalement à usage d’habitat et d’activités économiques (commerciales, artisanales 
et industrielles), fonctions qu’ils ont encore aujourd’hui. Toutefois, ces deux occupations se sont réparties 
dans l’espace urbain de manière assez nette : l’habitat est au nord du secteur, au delà de la rue Massillon, 
les activités économiques sont situées au sud, le long des rues Demidoff, Labédoyère, Boieldieu.

Sur certaines parcelles, le départ d’activités économiques lourdes et parfois polluantes (qui est la tendance 
constatée à long terme) a laissé la place à des opérations de logements d’envergure caractérisées par un 
parti urbanistique et architectural proche des opérations de périphérie (ensemble de bâtiments de grande 
hauteur, forte proportion d’espaces libres).

Population

Le quartier comptait 7671 habitants en 1999, soit 6% de plus qu’en 1990. En terme de structure par âge, 
les moins de 20 ans représentent environ 20% de la population soit un peu moins qu’au niveau communal. 
Comme c’était le cas dans le quartier A.France/Danton, les 20-39 ans sont très bien représentés avec 37,5% 
de la population.

De même, la moitié des ménages est constituée de personnes seules et la taille moyenne est très faible (1,88 
personnes).
Les employés et ouvriers sont bien représentés dans le quartier, avec respectivement 36,7% et 33,2% de la 
population active, soit un peu plus qu’au niveau communal.

Parc immobilier

Le nombre total de logements en 1999 était de 4688, soit 9,6% de plus qu’en 1990, le nombre de résidences 
principales étant de 4074. Plus de 56% du parc date d’avant 1948. Il s’agit en majorité de logements locatifs 
privés, 47,9% du parc de résidences principales, et la part du parc social n’est que 20%, contre 35% au 
niveau communal.

Ces dernières années 700 nouveaux logements ont été construits et après 2008 environ un millier de 
nouveaux logements devraient être édifiés dans le quartier, ce qui devrait contribuer à modifier sensiblement 
la population du quartier dans le sens d’un rajeunissement.

Structure et organisation urbaine

Le secteur du Rond Point et du cours de la République présente la même morphologie urbaine que le secteur 
Danton/Douanes.
Sur le plan de l’organisation urbaine, il comprend clairement deux parties : 
- la partie nord, tournée vers le Rond Point qui joue un rôle de seconde centralité commerciale après le pôle 
Coty/les Halles (héritage du déplacement de la centralité commerciale sur ce site après la guerre, durant la 
reconstruction).
- la partie sud (gare S.N.C.F.), plus orientée vers le secteur commercial de Danton et le sud du cours de la 
République.

Le quartier Sainte Marie/Saint Léon a une morphologie urbaine différente, fruit de son histoire : 
- le parcellaire est plutôt constitué de petites emprises au nord et de plus grandes parcelles au sud,
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- les hauteurs sont à R+3 et R+4 le long des grands axes de desserte du quartier et en pourtour d’îlots, et 
déclinent vers le sud à R ou R+1 pour les occupations économiques ou augmentent au contraire sensiblement 
sur les îlots de rénovation dont certains vont jusqu’à R+9,
- les matériaux : la brique est assez présente en partie nord, elle disparaît au profit d’autre matériaux en partie 
sud.
La seule constante est l’implantation des bâtiments à l’alignement.
Le secteur Sainte Marie fonctionne sur le plan des services avec le Rond Point et la rue Aristide Briand ; 
l’Eglise et la place Jean le Brozec constituent par ailleurs un élément de centralité de quartier. 
Le secteur Saint Léon est lui complètement ouvert sur l’extérieur : au nord sur la rue Aristide Briand, au sud 
sur le square Massillon.

En ce qui concerne les équipements, le pôle universitaire a été complété avec la réalisation de la bibliothèque 
universitaire, du restaurant et d’un ensemble sportif d’importance, le Multisports de la gare. d’une superficie 
de 2900m², qui regroupe une salle de volley/basket, une salle d’armes et un gymnase multifonctions.
Enfin 26 000 m² de terrain ont été aménagés entre la gare et l’Université pour créer un nouvel espace de 
vie pouvant accueillir foires, cirques et autres animations de plein air. Les travaux ont été achevés en août 
2007.

Costière	Est	/	Graville	/	Soquence

Ce secteur est délimité par les rues Néruda, Sakharov et d’Aplemont au nord et à l’est, le boulevard de 
Leningrad au sud, le boulevard de Graville et le Rond-Point à l’ouest. Il comprend deux quartiers : Côte est/
Soquence au nord de la rue Aristide Briand/rue de Verdun qui s’étend du Rond-Point à Soquence et Graville 
au sud, du boulevard de Graville à la limite est de la commune du Havre.

Le secteur considéré présente plusieurs différences dans ses fonctions et ses formes entre la partie située 
en pied de falaise et celle située sur la Côte. Le pied de falaise, correspondant schématiquement au sud 
de la rue de Verdun, était naguère occupé par une zone pavillonnaire qui fut détruite durant la seconde 
guerre mondiale. Le quartier a été reconstruit avec deux types d’habitat : des logements individuels de 1 à 
2 niveaux au centre et au nord du quartier, des immeubles collectifs avenue Jean Jaurès et à l’est du stade 
Deschaseaux.

Population

Les deux quartiers de Côte est/Soquence et de Graville abritaient en 1999 16 092 habitants, soit 318 de 
moins qu’en 1990 (-1,9%). La structure par âge de la population montre une proportion de moins de 20 ans 
assez proche de la moyenne communale (25,1% contre 26,8 au Havre) mais aussi une forte représentation 
des plus de 60 ans (26,2% de la population).

En terme de structure des ménages, ces quartiers sont proches de la moyenne havraise avec 35,8% de 
ménages d’une personne et presqu’autant (33%) de ménages de trois personnes ou plus. La taille moyenne 
du ménage de ces quartiers était en 1999 de 2,27 personnes.

Avec 31,2% des actifs, la part de population ouvrière est proche en 1999 de la moyenne havraise. Les 
employés sont aussi bien représentés dans le quartier (35,7%) de même que les professions intermédiaires 
qui avec 23,3% des actifs dépassent la moyenne communale.

Parc immobilier

Graville et Côte est/Soquence comptent 7593 logements en 1999 dont 7064 résidences principales, une 
majorité de logements (62%) datant d’après-guerre, notamment à Graville. Le parc locatif représente plus 
de la moitié des logements, le parc social représentant près de 30% des résidences principales et se situant 
pour l’essentiel dans la partie est du secteur.

Pour la partie est du secteur, les services et équipements de proximité sont concentrés sur le pied de falaise, 
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à proximité de la Mairie annexe, où se trouve donc le cœur du quartier, tandis que pour la partie nord-ouest, 
les équipements et services se situent plutôt autour du Rond-Point et de la rue Aristide Briand.

La Costière, qui correspond à une zone étroite en longueur et très en pente  entre les rues Allende/Néruda 
au nord et Briand/Verdun au sud, est exclusivement occupée par de l’habitat, à l’exception du Prieuré de 
Graville et du cimetière. Des pavillons de 2 ou 3 niveaux y ont été construits sur de petites parcelles de 200 
à 400 m2.

Comme la partie ouest de la costière, cette partie est riche en chemins piétons et petits escaliers.

Les enjeux de développement sont pour les secteurs de la ville basse différents mais complémentaires : pour 
le secteur Grand Centre, il s’agit d’affirmer sa fonction d’accueil des grands équipements métropolitains et 
d’habitat ; pour les quartiers péri centraux situés à l’est, il convient de conforter le processus de requalification 
engagé à travers des opérations visant à améliorer qualitativement et quantitativement la fonction d’habitat 
et le cadre de vie.

D.	LES	QUARTIERS	DE	LA	VILLE	HAUTE

La	Mare	Rouge

Localisé sur le plateau ouest du Havre, le quartier de la Mare Rouge, composé quasiment exclusivement 
d’immeubles collectifs de même typologie (hauteur, épaisseur), constitue une entité urbaine bien distincte par 
rapport au tissu pavillonnaire qui l’environne.

Créé à la fin des années 50 sur le site d’anciennes briqueteries, d’où son appellation actuelle, la réalisation 
du quartier de la Mare Rouge correspondait, à l’époque, à une double attente :
- reloger des familles sinistrées lors des bombardements de 1944 qui avaient temporairement trouvé refuge 
dans les baraquements de l’armée américaine installés dans la Forêt de Montgeon,
- produire massivement de nouveaux logements pour répondre aux besoins issus de l’expansion 
démographique du Havre.

Il s’agissait, pour les organismes constructeurs, de loger vite et à l’économie. En 1957, le Ministère de la 
Construction proposa à l’Office Public d’H.L.M. de la Ville du Havre des crédits pour la réalisation à la Mare 
Rouge d’un premier programme de 300 Logements Populaires Familiaux (L.O.P.O.F.A.) destinés à répondre 
plus particulièrement au problème de dégagement de la Forêt de Montgeon des dernières constructions 
provisoires.

En 1960, le Conseil Municipal du Havre décidait de faire réaliser l’étude du Plan d’Aménagement du quartier. 
C’est ainsi qu’entre 1960 et 1963, 1100 logements de catégorie P.S.R. (Programmes Sociaux de Relogement) 
furent édifiés pour achever la tâche de relogement déjà entreprise. Le transfert fut particulièrement difficile pour 
les populations concernées, certaines vivant depuis plus de 10 ans dans une forme d’habitat s’apparentant 
au pavillonnaire.

Dès ses premières années d’existence, le quartier de la Mare Rouge se caractérisa par une difficile 
adaptation du type d’habitat proposé (le collectif) aux populations qu’il logeait qui se concrétisa rapidement 
par des velléités de déménagement des populations les moins captives. La collectivité locale tentera alors de 
remédier aux difficultés du quartier en le dotant des équipements collectifs nécessaires à la vie d’un quartier, 
qu’il s’agisse des écoles, des équipements culturels et  de loisirs, piscine, gymnase, etc... L’effort produit 
n’aura cependant pas le succès escompté.

Au début des années 80, le quartier a fait l’objet d’une vaste opération de réaménagement s’inscrivant dans 
le cadre du dispositif Habitat et Vie Sociale, qui donnera lieu à la réhabilitation des logements, la création 
d’espaces libres, la mise en place d’équipements et d’actions destinés à faciliter l’insertion urbaine et sociale 
des habitants.
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Avec le Mont-Gaillard et le Bois de Bléville, le quartier de la Mare Rouge a été retenu pour intégrer le dispositif 
de la Zone Franche Urbaine. En 2001 ces quartiers, ainsi que Caucriauville, ont bénéficié d’une nouvelle 
procédure, le Grand Projet de Ville (GPV), visant à profondément remodeler et requalifier ces quartiers. En 
2004 le programme de rénovation urbaine engagé par convention avec l’ANRU a pris le relais du GPV.

Population

Au dernier recensement de 1999, le quartier de la Mare Rouge compte 5598 habitants, soit une baisse de 
14% depuis le recensement de 1990 (-912 habitants). Le quartier se caractérise par :
- l’extrême jeunesse de ses habitants : près de 45% des habitants ont moins de 20 ans. En revanche, les 
personnes âgées de plus de 60 ans sont très faiblement représentées : moins de 10% de la population du 
quartier contre 20% pour l’ensemble du Havre,
- la taille moyenne des ménages la plus élevée au Havre (3,47 personnes contre 2,34 en moyenne au Havre), 
qui traduit la forte proportion de grandes familles (16,2% de ménages de 6 personnes et plus),
- une forte représentativité de la catégorie ouvriers : près d’un actif sur deux appartient à cette catégorie 
socioprofessionnelle,
- la présence d’une forte communauté étrangère qui représente 14% des habitants, soit trois fois plus que 
dans l’ensemble de la Ville du Havre.

Plus que ceux d’autres quartiers havrais, les habitants de la Mare Rouge sont durement touchés par le chômage 
: selon les données du recensement de 1999, les 791 demandeurs d’emploi du quartier représentaient 44% 
de la population active, soit le double du taux de chômage havrais au sens du recensement (20,5%).

Parc immobilier

Au recensement de 1999 le quartier compte près de 2.000 logements dont 1.613 occupés. Le patrimoine 
immobilier de la Mare Rouge comporte une forte majorité de logements collectifs locatifs (82%), propriété 
d’organismes de logement social et principalement de l’OPAC de la Ville du Havre (Alcéane)  principal bailleur 
présent dans le quartier. En 1999, la part des logements vacants est en nette augmentation par rapport à 
1990 et s’élève à près de 17%. Le parc privé, essentiellement pavillonnaire et de statut accession, représente 
moins de 10% du parc.

La convention ANRU prévoit la démolition de 501 logements (la plupart a été effectuée), la réhabilitation de 
967 et la résidentialisation de 793.  En lieu et place de certains immeubles démolis, des petits immeubles et 
des pavillons sont sortis de terre, comme notamment dans l’îlot Affagard.

La Mare Rouge présente une morphologie urbaine homogène puisqu’à l’exception d’un tissu pavillonnaire 
situé en frange du quartier, le bâti est principalement composé d’immeubles barres d’environ 4 niveaux. 
L’opération H.V.S. menée dans le quartier au début des années 80 avait tenté de rompre la monotonie du 
bâti au moyen notamment de la polychromie. Cependant, la technique utilisée pour la rénovation des façades 
(l’essentage) s’est avérée, à l’usage, peu adaptée au contexte particulier du quartier, d’où la nécessité 
aujourd’hui d’envisager une deuxième réhabilitation immobilière du quartier.

Le quartier est structuré de part et d’autre de l’avenue du Bois au Coq, véritable boulevard urbain qui 
constitue l’accès nord-ouest de la ville du Havre. Son gabarit et l’importance des flux qu’il supporte en 
ont longtemps fait une véritable coupure physique, scindant le quartier en deux secteurs est et ouest. La 
passerelle aérienne, qui permettait une liaison piétonne entre les deux secteurs, a été supprimée en 2004 et 
d’importants aménagements de voirie ont permis de sécuriser les traversées piétonnes et de limiter la vitesse 
des véhicules.

Les équipements collectifs, plutôt abondants et diversifiés, étaient encore récemment relativement éparpillés 
sans former de centralité propice au développement d’une vie de quartier. De même, les commerces 
de quartier, regroupés dans le centre commercial devenu vétuste, souffraient de la proximité du pôle de 
distribution «Grand Cap».
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Dans le cadre du développement économique et social du quartier un cycle d’aménagements lourds a été 
engagé dans le cadre de l’ANRU. Le centre commercial a été entièrement rénové. L’opération Bois au 
Coq plus au nord rassemble un pôle d’équipements de quartiers ou d’agglomération créant une centralité 
marquante dans le quartier.

Au cours des dernières années, le quartier s’est quelque peu transformé suite à la démolition d’immeubles 
qui ont permis, outre d’alléger la pression démographique sur le quartier, d’aménager un certain nombre 
d’espaces destinés notamment aux jeunes (plaine de jeu Saint-Quentin, espace vert avenue du Bois au Coq, 
etc...) et d’installer des activités commerciales.

Intégré dans le périmètre de la Zone France Urbaine avec les quartiers du Mont-Gaillard et du Bois de Bléville, 
le quartier de la Mare Rouge a bénéficié des mesures prévues dans le cadre de ce dispositif d’Etat, notamment 
en termes d’accueil d’activités économiques et de réinsertion de ses habitants dans le fonctionnement de la 
ville (Charte de la rue de l’Avenir).

Le	Bois	de	Bléville

Situé à la périphérie nord de la ville du Havre, en contact avec la Forêt de Montgeon qui le jouxte à l’est, le 
quartier du Bois de Bléville, du nom de l’ancien hameau de la commune de Bléville, est né, au milieu des 
années 60, d’une opération d’habitat social d’un peu plus de 400 logements P.S.R. (Programmes Sociaux de 
Relogement), initiative de l’Office Public d’H.L.M. de la Ville du Havre.

Le quartier s’est étendu dix ans plus tard avec la réalisation du secteur Henri Dunant : 688 logements 
H.L.M.O. et P.L.R. (Programmes à Loyer Réduit) seront édifiés à l’ouest du premier ensemble d’habitations, 
suivis de 268 logements collectifs et intermédiaires (immeubles terrasses) qui marqueront l’achèvement du 
quartier.

Au début des années 90, face à l’acuité des difficultés sociales et à la dégradation physique du quartier, la 
collectivité locale proposera que le quartier fasse l’objet d’une procédure de D.S.Q. (Développement Social 
des Quartiers) dans la perspective d’y engager une action globale de réaménagement/requalification et de 
réinsertion urbaine et sociale des habitants.

Population

Le quartier du Bois de Bléville comptait, au dernier recensement de la population de 1999, 4292 habitants, 
soit une baisse de population très prononcée, puisque ce quartier a perdu plus de 20% de ses habitants 
depuis 1990, soit 1165 personnes.

En termes de structure socio-démographique, le quartier du Bois de Bléville s’apparente au quartier voisin de 
la Mare Rouge puisqu’il est composé :
- de nombreux jeunes : 38% des habitants ont moins de 20 ans,
- d’une faible part de personnes âgées de plus de 60 ans : 12% de la population,
- d’une part importante de grands ménages, près de 14% des familles comptent 6 personnes ou plus,
- d’une part élevée de familles étrangères qui représentent 14% de la population, alors qu’elles ne comptent 
que pour 4,3% dans l’ensemble de la ville du Havre,
- d’une proportion très importante de la catégorie socioprofessionnelle ouvriers : 47% des actifs du quartier 
appartiennent à cette catégorie socioprofessionnelle, ce chiffre est de 31% pour l’ensemble de la ville du 
Havre.

Le quartier se situe juste derrière la Mare Rouge au plan du chômage : les 536 demandeurs d’emploi du 
quartier recensés en 1999 représentaient plus de 35% de la population active, à mettre en relation avec une 
plus grande diversité patrimoniale, et donc sociale, du quartier. Le parc pavillonnaire, fréquemment occupé 
par des ménages propriétaires de leur logement, représente en effet 26% du parc immobilier du quartier du 
Bois de Bléville, soit deux fois et demi celui de la Mare Rouge.
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Parc immobilier

Au recensement de 1999, le patrimoine immobilier du Bois de Bléville comptait 1557 logements dont 1.269 
résidences principales. La part de logements inoccupés (18,4%) y est la plus élevée du Havre.

Se côtoient dans le quartier :
- un parc locatif HLM, de type collectif, qui représente environ trois quarts des logements,
- un parc privé, majoritairement pavillonnaire.

Le Bois de Bléville regroupe des typologies très différentes sur le plan des types d’habitat et des statuts 
d’occupation. Trois ensembles principaux se détachent néanmoins :
- un ensemble d’habitat pavillonnaire privé en limite ouest du quartier, composé en majorité de logements 
réalisés sous forme de lotissement ou de groupements d’habitations,
- à l’est, un ensemble d’habitat social (l’ensemble du Bois de Bléville), typique des constructions des années 
60, dont la pauvreté architecturale et urbaine a été atténuée par la réhabilitation immobilière dont il a été 
l’objet,
- au centre, un ensemble d’habitat plus hétérogène, composé de sous-secteurs dans lesquels se trouvent :
- de l’habitat individuel privé (le lotissement Chérubini),
- de l’habitat locatif intermédiaire (immeubles terrasses Andrault Parat),
- une résidence pour personnes âgées,
- une résidence pour handicapés,
- un ensemble d’habitat social, au sud de l’avenue du Bois de Bléville comportant un ensemble de tours 
particulièrement imposantes qui ont participé à forger l’image du quartier.

Les interventions menées dans le cadre de la procédure de Développement Social des Quartiers se sont 
notamment traduites par :
- la dédensification du parc immobilier avec la démolition de l’une des quatre tours de l’ensemble Henri 
Dunant et des immeubles constituant le troisième îlot de l’ensemble Bois de Bléville (plus de 200 logements 
ont ainsi disparu),
- la réhabilitation du bâti prévoyant, outre la remise en état des immeubles, la requalification des espaces de 
préhabitation et des halls d’entrées,
- la réalisation d’équipements et d’aménagements urbains visant notamment à développer les liens sociaux 
au sein du quartier (commerces, places, Plateforme de services publics, Locaux Collectifs Résidentiels, 
cheminements, etc...) et à assurer son désenclavement par rapport aux quartiers limitrophes du Mont-Gaillard 
et de la Mare Rouge en créant les liaisons nécessaires.

Avec la Mare Rouge et le Mont-Gaillard, le quartier du Bois de Bléville a été retenu pour intégrer le dispositif 
de la Zone Franche Urbaine. En 2001 ces quartiers, ainsi que Caucriauville, ont bénéficié d’une nouvelle 
procédure, le Grand Projet de Ville (GPV), visant à profondément remodeler et requalifier ces quartiers. En 
2004 le programme de rénovation urbaine engagé par convention avec l’ANRU a pris le relais du GPV. Du 
point de vue des logements, la convention ANRU prévoit la démolition de 540 logements, la réhabilitation de 
314 et la résidentialisation de 451.

Une opération d’accession sociale pavillonnaire de 60 logements individuels a été livrée en 2008 à 
l’emplacement des ex-pépinières Marconi.

Dans le domaine urbain, des interventions lourdes sont intervenues, notamment le retraitement des liaisons 
avec le Parc de Montgeon et la création d’un pôle d’accueil. 

Sainte-Cécile/Aplemont

L’urbanisation du plateau a commencé au début du XXème siècle sur Frileuse à la suite d’un concours 
lancé par le journal “Le Havre Eclair” dans le but de répondre à la forte pression immobilière qui s’exerce à 
l’époque sur Le Havre en plein essor économique et démographique. L’objectif était de produire un urbanisme 
organisé, en opposition au mode de développement qui avait prévalu sur Sanvic/Bléville, et de s’inscrire dans 
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le mouvement de pensée alors très en vogue, des cités-jardins et du mouvement « hygiéniste ».

Entre les deux guerres, l’urbanisation s’étend progressivement vers l’est sur Aplemont sous la forme de 
lotissements pavillonnaires nés de la Loi Loucheur. Frileuse et Aplemont bénéficient alors de schémas 
d’aménagement d’ensemble faisant intervenir architectes et paysagistes qui assureront la cohérence du 
schéma de voirie et de l’organisation parcellaire ; le souci étant de valoriser le caractère végétal des lieux, 
cher aux candidats à la maison individuelle.

Lors de la dernière guerre, les quartiers de Frileuse et d’Aplemont subissent d’importants dégâts ; Frileuse 
sera détruit à 70 % et Aplemont presqu’entièrement rasé.

A l’exception des îlots en contact avec la Forêt de Montgeon et du carrefour Jenner, qui ont été en partie 
remembrés, le quartier de Frileuse est reconstruit presqu’à l’identique (parcellaire reconstitué en l’état et 
pavillons reconstruits en toute propriété et en toute individualité).

Par contre, Aplemont fera l’objet d’un plan de remembrement qui, préconisant l’implantation des constructions 
en milieu de parcelle et la limitation des hauteurs de clôtures, produira l’actuel tissu urbain aéré et homogène, 
particulièrement dans la partie centrale du quartier.

Des ensembles d’habitat collectif social ont été implantés progressivement dans ce tissu exclusivement 
pavillonnaire, notamment sur Aplemont ; le plus important d’entre eux étant le groupe Frileuse /Aplemont 
(570 logements) implanté à la charnière des deux quartiers sur des terrains laissés disponibles lors du 
remembrement.

Population

Frileuse et Aplemont comptaient ensemble 15 840 habitants au recensement de la population de 1999, 
représentant un peu plus de 8 % de la population havraise. En relation avec le statut d’occupation des 
propriétaires occupants qui prévaut dans le quartier, on y observe une très grande stabilité des habitants 
dans leur logement puisqu’en 1999, près de six ménages sur dix occupaient le même logement que 9 ans 
auparavant. Les deux quartiers se différencient cependant sur un certain nombre de points.

Frileuse (6.613 habitants)
Composé en très grande majorité de pavillons (79% du parc) occupés par leur propriétaire (75% des 
ménages), Frileuse figure parmi les quartiers du Havre où la population est la plus âgée. Le quartier détient 
avec la Mare au Clerc le taux record de retraités parmi les chefs de ménage (40%). En conséquence, plus de 
6 logements sur 10 sont occupés par des ménages composés d’une ou de deux personnes.

Le quartier s’avère relativement moins touché par le chômage : 15,6% de la population active en 1999 alors 
que la moyenne havraise est supérieure à 20%.

L’ensemble des catégories socioprofessionnelles y sont bien représentées même s’il y est constaté une 
très légère sur-représentation des “commerçants/artisans” et des “professions intermédiaires” qui tendrait à 
montrer l’attractivité de ce quartier pour de nouvelles catégories sociales.

Aplemont (9227 habitants)
Compte tenu de la composition de son parc immobilier – Aplemont comporte près de la moitié de logements 
collectifs (47,7%) – le quartier d’Aplemont présente une structure démographique différente de celle de 
Frileuse. La population y est légèrement plus jeune, la part des plus de 60 ans étant par contre assez proche 
de celle de Frileuse, compte tenu d’un vieillissement enregistré depuis 1990.

La taille moyenne des ménages, de 2,46 personnes, est supérieure à la moyenne havraise et la part des 
ménages composés d’une seule personne, bien qu’en légère progression par rapport à 1990, reste avec 
27% inférieure à celle du Havre.
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La part des propriétaires, bien qu’en légère progression par rapport à 1990, reste minoritaire (43,9%) mais 
supérieure à la moyenne communale.

Parc immobilier

Avec 6500 logements au total, dont 6280 résidences principales, les quartiers Frileuse/Aplemont sont 
caractérisés par la présence dominante de l’habitat individuel, qui représentait en 1999 63,3% des résidences 
principales.

Cette prédominance du logement individuel est particulièrement marquée à Frileuse où près de huit 
logements sur 10 sont des maisons individuelles. A Aplemont, ce type de parc représente une petite majorité 
des résidences principales (51,4%), même si, en terme de paysage urbain, le quartier apparaît d’abord 
comme un quartier pavillonnaire, du fait d’un parc collectif circonscrit dans le territoire à quelques ensembles 
immobiliers importants, tels, notamment, le groupe Frileuse/Aplemont (près de 600 logements), Aplemont/
Balzac, etc.. Enfin, il convient de noter, et c’est une particularité propre au quartier d’Aplemont, l’existence 
d’un parc locatif social individuel important avec les pavillons de la Cité Jardin de la S.H.L.E. qui bénéficie 
depuis 1995 d’une opération de réhabilitation/reconstruction (26 logements réhabilités, 122 reconstruits et 27 
en cours de reconstruction ou en projet actuellement).

Compte tenu des destructions dont ces quartiers ont été l’objet lors de la dernière guerre, le parc immobilier 
est globalement plutôt récent : près de 76% des logements datent d’après 1948.
Les 570 logements de l’ensemble d’habitat social Frileuse/Aplemont ont fait l’objet d’une opération de 
Développement Social des Quartiers dont l’objectif était, entre autre, de mieux intégrer cet ensemble dans 
son environnement pavillonnaire tout en maintenant des niveaux de loyers acceptables pour une majorité 
d’habitants modestes, désireux de rester sur place.

Le quartier de Frileuse, et plus particulièrement celui d’Aplemont, constituent une traduction concrète du 
concept de cité-jardin se caractérisant par un parcellaire régulier, de faibles densités bâties, des clôtures 
souvent basses et transparentes laissant entrevoir les jardins privatifs et créant un paysage urbain ouvert.

Les places de la Liberté à Sainte-Cécile et Saint-Paul à Aplemont où se localisent église, équipement 
commercial de proximité et principaux services, constituent le principal lieu d’animation de chacun de ces 
quartiers dont la vocation est uniquement résidentielle.

Le schéma de voirie est constitué d’un maillage de grands boulevards plantés et d’un réseau de voies de 
desserte souvent largement dimensionné, qui structurent l’espace et facilitent la lisibilité du quartier.

Ce réseau a une double orientation, consécutive à sa conception piétonne. D’une part, une orientation nord-
sud qui permet la connexion avec les ouvrages de franchissement de la falaise (escaliers). D’autre part, un 
fonctionnement en étoile qui permet d’accéder de façon assez directe au pôle de service constitué par la 
place de la Liberté. Celle-ci, localisée probablement sciemment dans l’axe du boulevard de Graville, était 
desservie en 1928 par l’escalier roulant, œuvre d’industriels havrais. A l’inverse de la place de la Liberté, la 
place Saint-Paul d’Aplemont ne constitue pas un point de convergence dans la trame de voirie.

Sanvic

Après que l’expansion du Havre ait amputé la commune de Sanvic de sa partie basse en 1852, le haut 
Sanvic conserve encore un certain temps son caractère rural. L’urbanisation ne s’est développée qu’à partir 
de la fin du 19ème siècle avec la création, en 1880, du funiculaire Thiers/Félix Faure puis, quelques années 
plus tard, l’électrification du tramway qui permettra de s’affranchir définitivement des 90 mètres de dénivelé 
de falaise et d’entamer véritablement le processus de conquête du plateau.

Sous la pression démographique issue du Havre et de la demande qui s’exprimait alors pour ces nouveaux 
développements urbains de la part des catégories de populations ouvrières, les fermes firent peu à peu 
place à une succession de lotissements associés à une construction pavillonnaire d’initiative individuelle. 
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L’ensemble, édifié au coup par coup, à l’économie et de façon plutôt aléatoire, a constitué des quartiers 
entiers de pavillons, qui forment aujourd’hui encore l’essentiel du tissu urbain de Sanvic. Après la dernière 
guerre, la population ne cesse d’augmenter ; la commune qui n’a que peu de ressources rencontre de graves 
difficultés financières ; le rattachement au Havre est réalisé en application d’un Décret signé le 29 novembre 
1955.

Population

Sanvic comptait 15.057 habitants au recensement de la population de 1999, perdant 403 habitants par 
rapport à 1990, soit une baisse de 2,6% correspondant à la baisse moyenne de la population observée au 
Havre entre les deux derniers recensements. En 1999, le quartier se caractérisait par un déficit de jeunes 
adultes, 22,9% de 20-39 ans contre 28,9% de moyenne havraise et une progression sensible des 40-59 ans 
(23,7% en 1990, 27% en 1999).

En effet alors que la période 1982-1990 avait été marquée par le rajeunissement de la population et une légère 
croissance démographique sous l’effet des transactions réalisées dans le parc pavillonnaire (particulièrement 
attractif auprès des candidats à l’accession à la propriété d’un logement individuel) et des constructions 
nouvelles produites en insertion dans le tissu, la période intercensitaire suivante a vu ce phénomène se 
ralentir entraînant un mûrissement de la population.

Le renouvellement progressif de la population s’est effectué au profit des catégories moyennes. En 1999, 
les actifs les plus nombreux sont employés ou cadres moyens désormais à part presque égale, tandis que 
la part des ouvriers a fortement régressé. Comme dans la plupart des quartiers pavillonnaires, les retraités 
ont également fortement augmenté : ils représentaient, en 1999, 35% des chefs de ménage. Attachés à leur 
logement et à leur quartier, les Sanvicais sont, en effet, particulièrement stables (55% d’entre eux habitent le 
même logement qu’en 1990) et vieillissent sur place.

La population de Sanvic est, comparée à d’autres quartiers havrais, relativement épargnée par le chômage 
qui touche 11% de la population active, soit près de deux fois moins que la moyenne havraise en 1999.

Parc immobilier

Composé de 6217 logements dont 5891 résidences principales (logements occupés), le quartier de Sanvic 
est, avec Frileuse, celui des quartiers du Havre, qui détient la plus forte proportion de pavillons dans son parc 
(les trois quarts des logements), majoritairement occupés par leurs propriétaires.

Le parc de logements collectifs comporte une légère majorité de logements privés (53% des logements), 
réalisés sous forme de petits immeubles, disséminés dans le tissu. Le parc locatif H.L.M. qui représente 
moins de 10% des résidences principales (564 logements) correspond essentiellement à l’ensemble Albert 
Copieux situé en limite ouest du quartier.

Urbanisé au gré des stratégies patrimoniales des propriétaires fonciers, le quartier de Sanvic n’a pas fait l’objet 
d’un plan d’aménagement d’ensemble comme ont pu en bénéficier les quartiers de Frileuse et d’Aplemont.

Ainsi, le schéma de voirie principale reprend le tracé des anciens chemins ruraux qui irriguaient le plateau et 
n’ont pas toujours pu être dimensionnés pour répondre aux besoins du trafic actuel du fait de la densité et de 
la faible évolutivité du bâti les bordant.

De même, les voies secondaires n’assurent pas toujours les continuités de circulation nécessaires. Cette 
absence de hiérarchie des circulations est fréquemment perturbatrice pour le visiteur.
Ce quartier se caractérise par son tissu pavillonnaire dense et un morcellement extrême du parcellaire: 
à l’origine exiguës, les constructions sont fréquemment confortées par extension, surélévation, ajout de 
vérandas, construction d’annexes qui accroissent fortement l’emprise au sol et l’impression de densité.

En outre, en l’espace de quelques années, le quartier s’est sensiblement densifié par redécoupage de 
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parcelles, produisant des formes urbaines peu compatibles avec le besoin d’aération du tissu.

Les nombreux jardins souvent clos de hauts murs opaques, outre qu’ils rendent l’espace peu perceptible, ne 
permettent pas d’entrevoir un végétal plutôt rare comparativement à d’autres quartiers pavillonnaires.

En limite ouest du quartier, le fort de Sainte-Adresse a été entièrement réaménagé et transformé en lieu de 
découverte botanique et de promenade. Surplombant la ville et entouré de boisement, les Jardins Suspendus 
(nouvelle appellation du Fort) compte à présent parmi les espaces verts majeurs de l’agglomération.

Tourneville	/	Haut-Graville

A l’est de Sanvic, le quartier de Tourneville/Haut Graville a vu, au début des années 30, l’implantation de deux 
premiers ensembles d’Habitations à Bon Marché (H.B.M.) le long de la rue de la Cavée Verte et de la rue 
Louis Blanc, sur des délaissés du glacis du fort de Tourneville, représentant près de 450 logements. Malgré 
leur hauteur (R+4) et bien que le vis-à-vis soit de type pavillonnaire, leur implantation à l’alignement de même 
que la modénature des façades et les matériaux utilisés favorisent leur insertion dans le site.

A la fin des années 50, et afin de répondre aux considérables besoins en logements qui se manifestaient alors, 
de nombreuses opérations immobilières en collectif sont insérées dans le tissu existant sur des parcelles ou 
ensemble de parcelles disponibles ou libérées à cet effet. C’est dans ce contexte que sont édifiés les 900 
logements collectifs sur le glacis nord du fort de Tourneville cédé à la collectivité par le Ministère des Armées. 
En 1960, avec l’opération du Haut Graville, ce sont près de 800 logements collectifs locatifs supplémentaires 
qui viendront s’ajouter aux précédents ensembles.

Population

En 1999, le quartier de Tourneville/Haut-Graville comptait 4402 habitants. La baisse de population enregistrée 
depuis 1990 est de 4%, légèrement supérieure à la moyenne havraise. Cette baisse démographique, qui 
affecte tous les quartiers où prédomine l’habitat HLM, est ici cependant moins prononcée qu’ailleurs et s’est 
ralentie par rapport à la période intercensitaire précédente. En outre, il se distingue des autres quartiers où 
l’habitat social est majoritaire par la part très élevée de personnes seules (43% des ménages) d’où découle 
une taille moyenne des ménages de 2,04, inférieure à la moyenne havraise Ceci explique en partie la faible 
part des jeunes de moins de 20 ans, inférieure à la moyenne du Havre, tandis que celle des 20-39 ans est 
supérieure de 5 points.

Le quartier se caractérise en outre par la très nette prédominance des catégories employés (43%) et ouvriers 
(38%) parmi les actifs et par une proportion relativement élevée de retraités : plus de 30% des chefs de 
ménage. Le chômage est relativement élevé, puisqu’il touche au recensement plus de 500 personnes, soit 
un taux supérieur de 6 points supérieur à la moyenne havraise.

Parc immobilier

Il représentait, en 1999, 2248 logements dont 2135 résidences principales (logements occupés) dont une 
très forte proportion de logements locatifs sociaux (1.925 logements : 86%), propriété du seul bailleur social 
présent dans le quartier : l’Office Public d’ H.L.M. de la Ville du Havre.

Les H.B.M. des rues de la Cavée Verte et Louis Blanc ont, ces dernières années, fait l’objet d’importants 
travaux de réhabilitation. Une importante intervention a également été effectuée sur l’ensemble du fort de 
Tourneville.

Le parc privé individuel, et majoritairement de statut accession à la propriété, comprend un peu plus de 150 
logements, soit 7,4% du parc du quartier.

Le quartier de Tourneville possède sur son territoire deux importants équipements publics que sont le fort de 
Tourneville et le cimetière Sainte-Marie.
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Au plan de l’habitat, le quartier, constitué à près de 90% d’habitat collectif social, possède de ce fait, un aspect 
relativement homogène ; le bâti se présente sous forme d’immeubles-barres, de 4 niveaux en moyenne.

Constitués souvent en îlots autonomes, ces immeubles de logements collectifs, implantés librement par 
rapport aux rues, s’intègrent assez difficilement dans la trame de voiries du quartier et le tissu pavillonnaire 
environnant.

Mare	au	Clerc

Situé à l’est de Sanvic dont il constitue une extension, au nord du quartier de Tourneville et en contact direct 
avec la forêt de Montgeon dans sa partie est, la Mare au Clerc est d’abord un quartier où prédomine l’habitat 
pavillonnaire. Quelques groupes d’habitat collectif H.L.M. y sont cependant insérés essentiellement sur trois 
sites : 190 logements rue George Sand, au nord du quartier, 100 logements rue des Sports à l’est en contact 
avec le stade Delaune, un peu plus de 300 logements le long de l’avenue du Bois au Coq et rue de Reims en 
vis-à-vis de la place de la Mare au Clerc. Fortement endommagé lors de la dernière guerre, le secteur des 
Acacias a été reconstruit à l’identique.

Population

En 1999, la Mare au Clerc comptait 7345 habitants. A dominante d’habitat individuel, la Mare au Clerc, après 
avoir connu entre 1982 et 1990 une forte croissance de population, a enregistré entre 1990 et 1999 une 
baisse de 4% du nombre de ses habitants (-303 personnes).

L’attrait de l’habitat pavillonnaire urbain, des prix encore relativement accessibles, la proximité du parc de 
Montgeon ont permis à des ménages plus jeunes avec enfants de s’y installer.

Malgré tout, et comme dans la plupart des quartiers pavillonnaires de la ville haute, la population y demeure 
encore relativement âgée puisque les plus de 60 ans représentaient en 1999 26,8%, ceci étant à relier au 
fort enracinement des habitants dans leur logement : plus de 6 habitants sur 10, en 1999, habitaient le même 
logement que 9 ans auparavant. A l’opposé, les moins de 20 ans, 24,3%, sont moins représentés qu’au 
niveau de l’ensemble de la ville.

Toutefois, du fait du type d’habitat, la taille moyenne des ménages reste assez élevée (2,49 personnes) et les 
ménages d’une seule personne sont minoritaires (26,5%).

Au niveau des structures sociales, la Mare au Clerc est caractérisée par une représentation importante de la 
catégorie employés, 36,4% des actifs en 1999. Avec 30,9% des actifs, les ouvriers sont encore présents sur 
le quartier. Enfin, on peut constater que la part des professions intermédiaires est en 1999, avec 21,6% de la 
population active, équivalente à la moyenne havraise.

Parc immobilier

En 1999, la Mare au Clerc comptait 3020 logements dont 2922 résidences principales. La part de l’habitat 
individuel est très importante et représentait en 1999 près de 64% des résidences principales, occupées 
presque exclusivement par leur propriétaire. A l’opposé, le parc locatif social ne représente que 27% des 
résidences principales. Enfin, le parc est assez récent, puisque près de 80% des logements sont postérieurs 
à 1948.

Le quartier est structuré de part et d’autre de l’avenue du Bois au Coq qui constitue une coupure physique 
importante compte tenu de sa fonction d’axe de transit. Si à l’ouest, le parc pavillonnaire s’apparente au tissu 
de Sanvic (petites parcelles, petits pavillons, trame de voirie étroite), les secteurs est et nord s’en différencient 
quelque peu. A l’est, et notamment à proximité du parc de Montgeon, les constructions sont plus récentes et 
le tissu plus aéré puisque le secteur sinistré lors de la dernière guerre a été en grande partie reconstruit.
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Au nord, le secteur de la Hêtraie se caractérise par un tissu pavillonnaire très lâche. Les constructions, à l’origine 
précaires (il s’agissait de bâtiments provisoires datant d’avant la fin de la guerre) ont été progressivement 
transformées et réaménagées par leurs occupants. La plupart d’entre elles sont désormais d’aspect tout à 
fait avenant, agrémentées par des jardins aisément perceptibles du fait de la discrétion des clôtures.

Bléville/Points	Cardinaux/Dollemard

La commune de Bléville existait bien avant la fondation du Havre. Jusqu’au début du XIXème siècle, Bléville 
est un village rural d’un millier d’habitants. Hormis le bourg regroupé autour de l’église, Bléville comprend 
un certain nombre de hameaux : le Bois de Bléville, la Mare Rouge, le petit Bléville, le Dollemard, la Corvée, 
le Grand Hameau. L’arrivée du tramway électrifié en 1897 va rapidement transformer la vie des habitants. 
La population va doubler en peu de temps pour atteindre 3.000 habitants en 1900. L’urbanisation, sous 
forme pavillonnaire, va se développer d’abord de part et d’autre de la ligne de tramway. En 1909, un champ 
d’aviation s’installe sur les terrains de la ferme Rousselin au Grand Hameau, devenu depuis les terrains de 
sports Gagarine ; en 1940 la Luftwaffe a entrepris la construction d’une importante base aérienne, devenue 
depuis l’actuel aéroport.

Dans l’entre-deux guerres, Bléville devient une ville dortoir. Elle dépasse 5.000 habitants en 1936. En 1944, 
la commune n’est pas épargnée par les bombardements ; le centre sera détruit à 90%. La reconstruction, 
autour de la place centrale et de l’église a permis de conserver l’aspect villageois des lieux avec un habitat 
pavillonnaire ou de faible hauteur.

Pour faire face aux graves problèmes financiers causés par la reconstruction, le Conseil Municipal de 
Bléville réitère sa demande d’annexion par la Ville du Havre faite en 1943. L’annexion est réalisée le 3 
avril 1953. Dès lors, et pour faire face à la crise du logement qui sévit alors au Havre, le nouveau territoire 
havrais va connaître une expansion démographique qui va se concrétiser essentiellement par la construction 
d’ensembles d’habitations collectives H.L.M. sur les terrains disponibles de l’ancienne commune.

A partir des années 60 et durant une dizaine d’années, vont ainsi être édifiés près de 1.500 logements 
collectifs sociaux, répartis en 10 ensembles ; le plus important d’entre eux étant le premier ensemble réalisé 
: le groupe Paul Bouchez qui compte un peu plus de 400 logements.

Au début des années 70, en limite ouest du quartier, un consortium de bailleurs sociaux locaux réalisera un 
nouveau quartier d’habitation de 800 logements, “Les Points Cardinaux”, exclusivement composé d’habitat 
collectif, mais qui intégrera une part de logements en accession à la propriété.

Situé en bordure du plateau, et totalement isolé du quartier blévillais, le secteur du Dollemard était à l’origine 
un petit ensemble d’habitat pavillonnaire précaire, souvent auto-construit par des occupants modestes. Au 
fil des ans, le quartier s’est à la fois densifié et largement conforté ; les habitations de fortune ont quasiment 
disparu pour laisser place à un habitat individuel de qualité. De plus, la construction au sud de la rue Stendhal 
de près de 250 logements individuels, en accession ou en locatif public, a achevé de modifier la physionomie 
du quartier.

Population

Avec 17 045 habitants en 1999, les quartiers de Bléville, Points Cardinaux et Dollemard ont gardé une 
population stable depuis 1990, ceci étant dû à l’augmentation du nombre d’habitants de Dollemard. En terme 
de structure démographique, l’ensemble du secteur abrite une population plutôt jeune, avec plus de 30% de 
moins de 20 ans, ce qui le place au dessus de la moyenne havraise, et une proportion de plus de 60 ans 
(17%) inférieure à la moyenne communale.

Au niveau des structures sociales, les ouvriers sont bien représentés, avec près de 33% de la population 
active, de même que les employés qui représentent 35% de cette population. Les professions intermédiaires 
sont à un niveau équivalent à la moyenne communale.
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Sur le plan de l’habitat, la répartition entre collectif et individuel est équilibrée, l’individuel représentant 46% 
des résidences principales, la proportion de propriétaires étant de 51%.

Ces moyennes recouvrent cependant des différences non négligeables entre les sous-quartiers considérés. 
Au niveau de la population, on constate que :
- Le quartier de Bléville proprement dit abrite une population un peu plus jeune que la moyenne havraise 
(28,7% de moins de 20 ans), mais que celle-ci est mieux représentée dans l’habitat collectif, tandis que la part 
importante de logements individuels (58% des résidences principales), occupés par des propriétaires abrite 
une population vieillissante et une part de professions intermédiaires supérieure à la moyenne havraise,
- Le quartier des Points Cardinaux, du fait de la structure de son parc de logements, présente une structure 
par âge jeune, avec une proportion de plus de 60 ans faible (12%),
La structure sociale du quartier montre une proportion plus élevée d’ouvriers (41% des actifs) et d’employés 
(38%),
- Dollemard est en 1999 un quartier jeune, avec 33% de moins de 20 ans, ceci étant à relier au développement 
résidentiel important du quartier depuis 1990.

A noter que, compte tenu de la forte proportion de logements individuels (95% des résidences principales) 
et de propriétaires (près de 88%), ce quartier devrait connaître dans les prochaines décennies une tendance 
au vieillissement de sa population propre à tout quartier pavillonnaire.

Enfin, ce quartier a vu se renforcer au cours des dix dernières années la présence des catégories moyennes et 
supérieures, avec 32% de professions intermédiaires et 15,4% de cadres supérieurs, soit des taux nettement 
supérieurs à l’ensemble de la commune.

Parc immobilier

Composé de 6511 logements, dont 6246 résidences principales, le parc immobilier de l’ensemble de Bléville 
comporte une petite majorité de logements collectifs (51,4%), dont les trois quarts sont des logements locatifs 
sociaux. Construits fréquemment avec des financements tels que les Logements Populaires Familiaux 
(L.O.P.O.F.A.) ou les Programmes Sociaux de Relogement (P.S.R.), certains ensembles de ce parc collectif 
particulièrement déshérités ont été retenus au début des années 90 parmi les 3 sites havrais devant 
bénéficier de la procédure de Développement Social des Quartiers ; l’objectif étant, outre la réhabilitation des 
logements, de favoriser l’insertion urbaine de ces ensembles par rapport à leur environnement essentiellement 
pavillonnaire.

Le quartier de Dollemard proprement dit a vu en 10 ans son parc s’accroître considérablement (+29%) avec 
environ 250 logements supplémentaires réalisés dans le cadre de l’opération de Z.A.C. du Parc Stendhal, 
logements en majorité en accession à la propriété, mais comprenant des petits ensembles de logements 
locatifs sociaux individuels. 140 logements viennent d’être achevés et 120 sont prévus.

Le	quartier	de	Bléville

Organisé autour de la place du Docteur Levesque, véritable cœur du quartier sur laquelle ou à proximité 
de laquelle se trouve l’église, l’équipement commercial et les principaux services du quartier. Le tissu y 
est majoritairement pavillonnaire, les voiries suffisamment larges, les parcelles de bonne dimension et les 
clôtures souvent basses et végétales confèrent un caractère relativement aéré à ce quartier pavillonnaire. 
Des ensembles d’habitat collectif, sous forme d’immeubles barres d’environ 4 à 5 niveaux ou de plus grande 
hauteur telle l’opération de l’Orphelinat sont insérés dans ce tissu pavillonnaire.

Le	quartier	des	Points	Cardinaux

Situé à l’ouest du quartier de Bléville, cet ensemble d’habitat collectif se singularise sur 3 points :
- la similitude des ensembles qui le compose, résultat de la politique des modèles, prônée à l’époque, 
- le parti retenu de séparer les circulations automobiles des espaces réservés aux habitants (chemins 
piétonniers, espaces verts et espaces de jeux), l’intégration des équipements nécessaires à la vie du quartier 
dans le programme de construction. 
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- enfin, ce quartier a connu une évolution au niveau de son parc immobilier avec la construction d’ensembles 
tels que les Hauts de Sainte-Adresse (habitat collectif en accession à la propriété), et le Drakkar (habitat 
individuel locatif social), situés à l’ouest du secteur.

Le	quartier	du	Dollemard

Exclusivement pavillonnaire, le quartier présente de faibles densités d’habitat ; les parcelles sont d’environ 
300 à 500 m2. L’opération “le Parc Stendhal” a contribué à créer une continuité d’urbanisation et combler 
l’espace disponible au sud de la rue Stendhal, depuis la RD940 jusqu’à l’ancien quartier du Dollemard.

Mont-Gaillard

Le quartier de Mont-Gaillard est situé en périphérie nord-ouest de la commune. Il est bordé du sud-est 
au nord-ouest par les quartiers du Bois de Bléville, de la Mare Rouge et de Bléville dont il constitue une 
extension, à l’ouest et au nord-ouest par un espace non urbanisé (lieux-dits du Pressoir et du Quesné), au 
nord par la commune d’Octeville sur Mer et le hameau des Corneilles (faisant partie du quartier de Mont-
Gaillard), enfin au nord-est par la commune de Fontaine La Mallet. Ce nouveau quartier a été réalisé dans le 
contexte de forte expansion économique et démographique de l’agglomération des années 1960-70.

La décision de créer un ensemble d’habitations devant accueillir près de 4000 familles a été retenue en 1967 
et la réalisation du quartier sous forme de Zone à Urbaniser en Priorité (Z.U.P.) a été décidée par arrêté 
ministériel en date du 8 janvier 1968. L’opération proprement dite a débuté en 1970-71 pour se terminer 10 
ans plus tard.

La Z.U.P. de Mont-Gaillard a été la dernière opération d’aménagement réalisée sous forme de Z.U.P. en 
France, et sa conception se rapproche donc, au niveau des principes, de ce qui se fera ultérieurement sous 
forme de Z.A.C.. Les concepteurs de l’opération, par opposition aux premières Z.U.P. ont, dans celle du 
Mont-Gaillard, associé au quartier d’habitation une zone d’activité relativement importante ainsi qu’un pôle 
commercial intégrant un hypermarché.

Ce quartier a été construit au rythme de 400 logements par an. La grande majorité de son parc est constitué 
de logements dans des immeubles collectifs, parfois de grands collectifs comme c’est le cas pour la place 
du Mont-Gaillard (bâtiments de 18 étages). Cet urbanisme de tours constitue le cœur de quartier. Au sein 
du quartier, et c’est ce qui contribue à sa diversité, des poches de constructions individuelles constituant 
des unités de voisinage ont été insérées ; l’habitat individuel représente environ 1/5 du parc mais marque le 
paysage par son urbanisation extensive.

Enfin, des espaces de détente et de loisirs, des espaces verts, des équipements, ainsi que des espaces 
libres aèrent le quartier et participent à la qualité du cadre de vie des habitants. Depuis une dizaine d’années, 
on assiste à une baisse d’attractivité du quartier, qui engendre une évasion résidentielle assez importante, et 
plus récemment une augmentation de la vacance.

Ce phénomène est lié aux sur-densités de logements sociaux dans certains secteurs du quartier, notamment 
la place du Mont-Gaillard, et contribue à ternir l’image du quartier. 

Pour remédier à ces difficultés, différents projets sont engagés sur le quartier. Les immeubles de la place du 
Mont-Gaillard ont été réhabilités, un grand projet de rénovation urbaine est engagé sur l’îlot des immeubles 
métalliques situés au sud de la rue Henri Wallon avec démolition (déjà effectuée) et reconstruction. Enfin, des 
programmes sont en cours de réflexion sur un certain nombre d’opérations, dont l’îlot de la Bigne à Fosse ou 
celui de Sainte-Catherine.

Population

Mont-Gaillard comptait en 1999 12 332 habitants, soit 1519 de moins qu’au recensement précédent (1990) et 
une baisse relative de –11%, cette baisse étant globalement consécutive à la diminution de la taille moyenne 
des ménages mais aussi à l’augmentation de la vacance dans le parc social du quartier, tendance constatée 
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dans la plupart des grands quartiers d’habitat social du Havre.

Mont-Gaillard conserve toutefois sa place de 4ème quartier du Havre pour son nombre d’habitants (après le 
Centre Ville, Caucriauville et Sanvic).

Le quartier est très jeune, les moins de 20 ans représentant encore en 1999 près de 34% de la population 
contre 26,8 au niveau communal. Cette proportion a toutefois baissé de 21% depuis le recensement de 
1990, ceci étant lié au vieillissement sur place d’une partie de la population (notamment celle résidant dans 
les logements privés en accession), doublé d’un mouvement de décohabitation des jeunes de ces mêmes 
logements.

Si la part des plus de 60 ans reste encore minoritaire, elle s’est accrue depuis 1990, et leur proportion dans 
la population est passée de 8,5 en 1990 à 12,4 aujourd’hui.

Du fait de l’importance du parc locatif social dans le quartier, la taille moyenne des ménages, bien qu’en 
baisse, reste avec 2,82 personnes supérieure à la moyenne communale, les ménages d’une personne 
représentant moins d’un quart des ménages en 1999 et ceux de 6 personnes et plus un peu plus de 5%.

Au niveau des structures sociales, Mont-Gaillard est caractérisé par une proportion d’employés très élevée 
(41% des actifs) et une proportion d’ouvriers supérieure à la moyenne communale (38%). A l’opposé, les 
cadres et professions intermédiaires sont sous-représentés.

Parc immobilier

Avec 4635 logements en 1999, dont 6345 résidences principales, Mont-Gaillard représente 5,5% du parc 
havrais. Le quartier est caractérisé par un parc de logements en immeubles collectifs très important, puisqu’il 
représente 76% du total des résidences principales, mais aussi un parc locatif social prépondérant (66%), 
composé en majorité de grands logements destinés à recevoir des familles.

Mont-Gaillard se distingue des autres grands ensembles de logements récents du Havre par la présence d’un 
parc en accession relativement important (29,5% de propriétaires) et constitué aux deux tiers de logements 
individuels. Inscrit en 2001 en GPV (Grand Projet de Ville) avec trois autres quartiers des plateaux du Havre, 
dans le cadre du  programme de rénovation urbaine des quartiers nord du Havre, Mont Gaillard est intégré 
depuis 2004 dans la convention ANRU.

Ce projet de rénovation urbaine prévoit la démolition de 591 logements, la réhabilitation de 265 logements 
et la résidentialisation de 1454 logements. Il s’accompagne d’interventions lourdes dans le domaine urbain 
comme l’aménagement d’îlots structurants (CPAM, ANPE, Police), la démolition de la dalle de la place du 
Mont-Gaillard et le traitement urbain de l’îlot Sainte Catherine.

Caucriauville

Le quartier de Caucriauville est implanté à l’extrémité est du plateau nord qui constitue la partie haute du 
territoire du Havre. Créé dans les années 60 pour répondre à un fort accroissement des besoins en logements 
dû à l’essor économique important de la région havraise de l’époque (extension de la Zone Industrielle et 
Portuaire, implantation de Renault à Sandouville, …), il a été réalisé sous forme de Z.U.P. (Zone à Urbaniser 
en Priorité) décidée par arrêté ministériel le 16 janvier 1960. Cette Z.U.P. s’étendait à l’origine sur trois 
communes (Le Havre, Rouelles et Harfleur). Dès 1963, la partie située sur la commune de Rouelles a été 
rattachée au territoire de la ville du Havre et celle située sur le territoire d’Harfleur l’a été en 1971.

Dans sa forme actuelle, Caucriauville est bordé à l’est par la commune d’Harfleur, au nord et nord-ouest par 
la commune associée de Rouelles et au sud et à l’est par les quartiers d’Aplemont et de Soquence.

Caucriauville a été choisi en 1963 par le Ministère de la Reconstruction comme opération expérimentale 
d’accélération du processus d’industrialisation du bâtiment. Les impératifs de cadence de construction 
peuvent expliquer, pour une part, le caractère répétitif des formes construites.
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Caucriauville est par conséquent un quartier d’édification rapide puisqu’il a été presqu’entièrement achevé 
en moins de 10 ans. La montée en croissance du quartier correspond à la période 1968/74 pendant laquelle 
le rythme annuel de construction était de 530 logements par an.

La grande majorité de son parc est constituée de logements dans des immeubles collectifs, voire de grands 
collectifs ; cet urbanisme de tours et de barres représentatif des années 1960 laisse peu de places aux 
maisons individuelles dont les quelques linéaires ceinturent le quartier.

L’évolution du quartier et les handicaps liés à ce type d’urbanisme et à la structure du parc (prépondérance 
du logement collectif social) ont généré au fil des années un certain nombre de disfonctionnements qui ont 
entraîné une désaffection d’une partie du parc. Des opérations de réhabilitation ont donc démarré dès les 
années 1990 et plus récemment, les groupes les plus problématiques ont été libérés pour restructuration. 
Certains ont été démolis, comme ceux en place de l’actuel pôle d’équipements publics (Mairie-annexe, 
bibliothèque, Maison de la Justice), d’autres comme le groupe Omega ont été restructurés (démolition d’une 
partie du groupe permettant un allègement de la densité de logements et restructuration des logements 
restants).

Population

Caucriauville abritait en 1999 18 743 habitants, soit près de 1800 de moins qu’au recensement précédent 
(1990), soit –8,6%. Comme la plupart des quartiers du Havre où l’habitat locatif social domine, Caucriauville 
est caractérisé par une population très jeune, avec plus de 36% de moins de 20 ans (contre 26% au niveau 
communal) et à l’opposé une part de plus de 60 ans encore faible (12,2%).
L’évolution la plus remarquable en terme de structure par âge est la diminution très importante des moins 
de 20 ans entre 1990 et 1999 (-12,4%) mais surtout des 20-39 ans (-21%) au profit des plus de 40 ans 
mais surtout des plus de 60 ans (+ 30%). Ceci met en évidence le vieillissement sur place d’une partie de la 
population qui peut être lié à la part croissante des ménages captifs de leur logement, phénomène observé 
dans la plupart des quartiers à fort pourcentage de logements locatifs sociaux et à faible attractivité.

En terme de structure des ménages, on observe une faible proportion de petits ménages (24,4% contre 36% 
au niveau communal) et à l’opposé une proportion de ménages de 6 personnes et plus deux fois supérieure 
à la moyenne havraise (7,9% contre 3,2%). La taille moyenne des ménages à Caucriauville était de 2,91 
personnes en 1999.

Enfin, au niveau des structures sociales, Caucriauville fait partie des quartiers où la proportion d’ouvriers 
parmi les actifs reste parmi les plus élevées, avec 45,9% contre 31,1 au niveau de l’ensemble du Havre. La 
catégorie employés est aussi très bien représentée avec 38,5% des actifs tandis que les cadres (moyens et 
supérieurs) sont peu présents dans le quartier.

Parc immobilier

Avec un total de 6790 logements en 1999, dont 6345 résidences principales, Caucriauville représente près 
de 8% de l’ensemble du parc havrais.  La grande majorité du parc de résidences principales est constituée 
de logements en immeubles collectifs (89% des résidences principales en 1999).

La caractéristique principale du statut d’occupation est l’absence d’équilibre entre propriétaires, locataires 
publics et privés, du fait de la prépondérance du logement public (74,4% des résidences principales). Le parc 
de logements occupés par leur propriétaire est minoritaire (13,8% des résidences principales) et se situe en 
ceinture du quartier.

Le nombre de logements est en baisse depuis 1990 du fait de la destruction d’un ensemble de logements 
situés rue Jules Vallès (à la place de l’actuel pôle d’équipements publics comprenant la Mairie-annexe, la 
bibliothèque et la Maison de la Justice), de la restructuration de l’immeuble « Oméga » et des démolitions 
prévues dans le cadre de la convention ANRU. Cette convention, signée en 2004, a pris le relais ,dans le cadre 
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du  programme de rénovation urbaine des quartiers nord du Havre, de l’inscription de Caucriauville en 2001 
en GPV (Grand Projet de Ville) avec trois autres quartiers du nord-ouest du Havre  Ce projet de rénovation 
urbaine prévoit la démolition de 217 logements, la réhabilitation de 1657 logements et la résidentialisation de 
3243 logements. Il s’accompagne de la requalification de l’avenue du 8 mai 45 (implantation de services et 
commerces, traitement paysager de la promenade), de la confortation du pôle technologique et du complexe 
de loisirs, du traitement des espaces publics et résidentiels.

Rouelles

Rouelles est devenue une commune associée de la Ville du Havre par une fusion-association décidée par un 
arrêté préfectoral en date du 4 avril 1973. Par son statut de Commune Associée à une ville de plus de 100 
000 habitants, Rouelles dispose d’un Conseil Consultatif élu au suffrage universel, d’un Maire-Délégué et 
d’Adjoints au Maire-Délégué (Loi PLM du 31.12.1982). Rouelles fait partie intégrante de la Ville du Havre.

Constituant la limite nord-est du territoire de la ville du Havre, la commune associée de Rouelles s’étend sur 
le plateau de Caux et dans une de ses vallées entaillée par la rivière de Rouelles. Le bourg de Rouelles s’est 
installé et développé à la confluence du vallon sec venant de Frileuse et de la vallée de Rouelles, en pied de 
versant sud comme le montre le noyau bâti ancien regroupé autour de l’église.

Longtemps rurale, Rouelles s’est essentiellement urbanisée à partir des années 1950 en phases successives. 
On distingue, dans la morphologie urbaine du bourg, cinq types de bâti correspondant assez fidèlement à 
ces phases d’évolution :
- Le noyau ancien : situé autour de l’église Saint-Julien, mais également face à la mairie, en rive est de 
la rue Eugène Mopin, la morphologie de ce tissu est caractérisée par son parcellaire, ses constructions, 
généralement de type pavillonnaire, comportant fréquemment deux niveaux plus combles, et l’implantation 
de ses constructions édifiées à l’alignement, soulignant le tracé de la voirie et conférant à cet ensemble son 
image de bourg rural. C’est dans cette partie de la commune qu’ont été réalisés les bâtiments destinés à 
l’accueil de l’hôpital,
- Les lotissements en bande : réalisés dans les années 50-60 sous forme de grandes opérations aux types 
de logements modélisés, ils constituent l’élément du cadre bâti le plus visible, puisqu’ils bordent les deux 
principales voies de transit qui traversent la commune,
- Les immeubles collectifs des années 60 : les six immeubles d’habitat social du Val Rainette (196 logements) 
ont été réalisés le long de l’avenue du Général de Gaulle. Situés en bordure du parc de Montgeon, ils 
dominent l’ensemble du site de Rouelles. Ils ont fait l’objet en 1993 d’une réhabilitation,
- Les lotissements récents : de densité plus faible que dans la période précédente, les lotissements 
pavillonnaires des années 70-80 sont souvent bâtis le long d’impasses privatives et les constructions sont le 
plus souvent de type isolé (contrairement aux lotissements précédents),
- Un nouveau quartier essentiellement à l’est du bourg sur le versant sud de la vallée. Cette partie réalisée 
par un seul promoteur de logements sociaux, comporte 26 pavillons et 10 immeubles pour un total de 240 
logements. D’architecture innovante, tant au niveau des formes que des couleurs, cette opération laisse une 
large part à un aménagement végétal de qualité qui permet à cet ensemble d’être un espace de transition 
entre la partie urbanisée de Rouelles et le parc de loisirs. D’autres opérations avaient pour objectif de densifier 
et de structurer le centre urbain à l’est de la rue Eugène Mopin et en partie ouest de la place Maurice Blard.

Hors bourg, les constructions sont rares, le plus souvent anciennes et de type clos-masure. Elles sont situées 
au nord du territoire communal et notamment sur le plateau d’Epremesnil.

L’Est de la commune du Havre, constitué d’une seule propriété foncière, est ponctué par le Château de 
Montgeon sur les hauteurs de Caucriauville et la ferme de la Bouteillerie en fond de vallée.

Enfin, ces dernières années, le parc de logement de la commune s’est étendu avec la construction d’une 
quarantaine de logements individuels, en locatif social ou en accession à la propriété, sur la partie sud de la 
commune, en limite des quartiers de Caucriauville et Aplemont (rue Adèle Robert, Jean Bouise).
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Population

Rouelles comptait en 1999 3185 habitants, soit 39 de plus qu’au recensement précédent (+1,2%), ceci étant 
dû en partie à la construction de logements individuels en limite sud de la commune. Avec une proportion de 
moins de 20 ans de 27,8%, Rouelles se situe un peu au dessus de la moyenne communale. Si la proportion de 
jeunes est restée stable depuis une dizaine d’années, la population a globalement vieilli avec l’accroissement 
des plus de 60 ans au profit des 20-39 ans.

Du fait du type d’habitat (logement social et habitat pavillonnaire), la part des ménages d’une seule personne 
est restée très faible (16,9% en 1999) et la taille moyenne des ménages est de 2,76 personnes, soit un 
niveau supérieur à la moyenne de l’ensemble du Havre.
Si les employés et ouvriers sont les catégories les plus représentées, avec respectivement 33 et 31% des 
actifs en 1999, les professions intermédiaires sont largement présentes avec un peu plus d’un quart des 
actifs. Les cadres supérieurs sont par contre en proportion plus faible qu’au niveau communal.

Parc immobilier

Composé de 1068 logements en 1999, dont 1050 résidences principales, le parc immobilier de Rouelles 
est constitué pour moitié d’habitat individuel, occupé majoritairement par des propriétaires, l’autre moitié, en 
habitat collectif, étant presque en totalité du logement social. Globalement, le parc de logements est récent 
(90% des résidences principales sont été construites après 1948), près de 4% datant d’après 1990.
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	2.7	ENVIRONNEMENT	URBAIN

A.	LES	DéPLACEMENTS	:	L’USAGE	DOMINANT	DE	L’AUTOMOBILE

Les	déplacements,	une	évolution	délicate

Au cours des trente dernières années, la ville traditionnelle compacte a évolué vers une organisation urbaine 
plus diffuse. L’habitat pavillonnaire peu dense s’est développé, des équipements et des services sont apparus 
à l’extérieur de la ville. De même la grande distribution s’est positionnée à mi-chemin entre les pôles urbains 
et le périurbain. L’emploi en revanche n’a pas suivi cette logique globale de desserrement, la majorité des 
emplois restant en ville basse. 

0 5 10 km

1 301

1 050

1 673

1 184

1 672

1 038

1 693

1 788

1 007
10 263

7 863
2 909

2 082

2 975

1 545

1 248

1 449

0 5 10 km

NO
RD

Les flux représentés sont supérieurs à 1000

Limites aire urbaine © IGN - Paris - 2000 ® GéoFLA
© INSEE - RGP 99 ©® AURH - 2005 

Seine
Seine

La Manche

Couronne nord

CC de St-Romain-
de-Colbosc

Reste de CA
du Havre

Le Havre
Ste-Adresse

Pays de Caux
Vallée de Seine

Reste du pays
des Hautes Falaises

CALVADOS

Pays de
Risle Estuaire

Reste de la
Haute-Normandie

Reste
de laFrance

La Manche

LES	NAVETTES	DOMICILE-TRAVAIL
A	L'INTERIEUR	DE	L'AIRE	URBAINE

LES	NAVETTES	DOMICILE-TRAVAIL	
A	L'ExTERIEUR	DE	L'AIRE	URBAINE

Un nouvel équilibre s’est donc établi entre la ville-centre dont la population a diminué, la première couronne 
qui s’est beaucoup développée et désormais la densification du secteur rural périphérique. 

L’accroissement des capacités de mobilité, grâce à l’extension du réseau routier et à la motorisation 
croissante des ménages, a permis à chacun d’utiliser la ville de plus en plus dans sa globalité, entraînant 
une superposition des espaces de consommation. L’échelle des déplacements s’est modifiée pour se situer 
désormais au niveau de l’agglomération.

Peu de freins se sont élevés face à la demande de déplacements et à l’accroissement de la capacité de 
mobilité. En conséquence, les changements provoqués sur l’organisation urbaine ont généré une très forte 
augmentation du nombre et de la longueur des déplacements de la part des véhicules légers dans le trafic 
observé.
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Du fait de sa situation géographique, Le Havre est un cas assez atypique. Le trafic de transit en est pratiquement 
absent. De même le trafic d’échange (entre l’agglomération et l’extérieur) est relativement faible. Par ailleurs, 
contrairement à la plupart des agglomérations françaises de même importance, la ville du Havre apparaît 
privilégiée sur le plan des déplacements en raison d’une voirie généralement large, confortable et du nombre 
restreint de secteurs saturés.

Le Havre reste donc une des dernières grandes villes de France où la circulation automobile est relativement 
fluide. Les premiers problèmes apparaissent désormais aux heures de sortie des bureaux, une forte proportion 
de travailleurs résidant en dehors du Havre. Dès lors, de la sortie de la ville à la Brèque (gigantesque nœud 
routier), le ralentissement est fort.

L’évolution récente des déplacements et notamment l’augmentation en 10 ans d’un tiers du volume du trafic 
automobile laisse à penser que la ville, de par la simple poursuite des tendances actuelles, atteindra dans un 
proche avenir les limites de l’offre du réseau de voirie.
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Au rythme de cette progression, il est à craindre pour l’avenir des nuisances fortes pour la ville mettant en 
cause non seulement la maîtrise des espaces urbains, leur accessibilité mais la préservation du cadre de vie. 
Le problème se pose particulièrement pour le centre d’agglomération dont l’accessibilité spécifique doit être 
préservée pour qu’il puisse vivre en harmonie avec l’ensemble des quartiers composant le tissu urbain, ainsi 
qu’avec les équipements structurants de la périphérie.

Le	Plan	de	Déplacements	Urbains

La loi sur l’air de 1996 a impulsé la mise en place de réflexions concernant l’organisation des transports au 
niveau des agglomérations au travers des Plans de Déplacements Urbains (PDU). Ceux-ci visent la diminution 
du trafic automobile, le développement des transports collectifs, l’aménagement des voiries d’agglomération, 
l’organisation du stationnement et du transport de marchandises. A travers le PDU, l’objectif attendu est la 
rationalisation et la sécurisation des déplacements afin d’améliorer la qualité de vie urbaine.

Une démarche d’élaboration du Plan de Déplacements Urbains a donc été engagée, tout d’abord sur le 
territoire de la ville du Havre, puis, à partir de 2001, sur l’ensemble du territoire de la Communauté de 
l’Agglomération Havraise (CODAH), soit 17 communes. Le Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération 
havraise a été approuvé en mars 2003 et est aujourd’hui en cours de révision.

Le diagnostic du PDU

Les 17 communes concernées par le Plan de Déplacements Urbains présentent des caractéristiques 
économiques et territoriales diverses. Trois catégories de communes ont pu être identifiées :
- la ville-centre (Le Havre),
- les communes urbaines limitrophes (Montivilliers, Gonfreville-l’Orcher, Harfleur, Sainte-Adresse, Octeville-
sur-Mer, Fontaine-la-Mallet),
- les communes rurales (Epouville, Gainneville, Saint-Martin-du-Manoir, Rogerville, Cauville, Manéglise, 
Fontenay , Rolleville, Mannevillette, Notre-Dame-du-Bec).

Les principaux éléments constatés à l’échelle de l’agglomération havraise sont les suivants :
- un réseau de voirie globalement efficace entraînant une intensification des déplacements automobiles
- des conditions et une offre de stationnement importantes,
- une offre en transports en commun insuffisamment compétitive,
- des modes de déplacements doux insuffisamment pris en compte,
et donc :
- une forte attractivité résidentielle pour les communes rurales entraînant un étalement urbain et une 
spécialisation des espaces entre fonction résidentielle et fonction économique.

Le projet du PDU

Au regard du diagnostic, des déplacements dans l’agglomération havraise et conformément aux objectifs 
attendus, le projet du PDU de l’agglomération havraise est développé selon les six axes suivants :
- Hiérarchiser le réseau de voirie et organiser le stationnement,
- Développer les transports en commun et renforcer l’intermodalité,
- Promouvoir les modes doux,
- Organiser les livraisons en ville et l’acheminement des marchandises,
- Lutter contre les accidents et la pollution,
- Renforcer l’attractivité des espaces centraux et rendre cohérents urbanisme et déplacements.

Vers	un	rééquilibrage	de	la	place	accordée	aux	différents	modes	de	déplacement

Dans la continuité des orientations prises par la Ville du Havre et fort des objectifs annoncés dans le PDU, la 
Ville du Havre multiplie les actions encourageant le report des déplacements effectués en voiture particulière 
vers des modes de déplacements alternatifs. 
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L’extension du stationnement payant

Dans ce contexte, et dans un objectif de préservation de la qualité de vie en ville, la Ville du Havre a donc 
souhaité mettre en place une politique de gestion du stationnement dans les secteurs centraux, regroupant 
le stationnement résidentiel et le stationnement temporaire destiné aux commerces, des équipements et aux 
services.

Le stationnement payant initié fin 2002 a été étendu en septembre 2005 aux principales voies du centre-ville.
Par ailleurs, des parcs publics de stationnement en ouvrage complètent l’offre de stationnement sur voirie 
et répondent ainsi aux forts besoins de stationnement dans certains secteurs centraux et d’équipements 
(Centre commercial Coty, Université, Pôle des Gares).

Ainsi, en 2006, la Ville du Havre offre 9910 places payantes sur voirie et 3529 places dans les différents parcs 
en ouvrage.

Le développement de l’offre en transports collectifs

Depuis le 1er janvier, date de sa création, la CODAH (Communauté de l’Agglomération Havraise) est l’autorité 
organisatrice des transports collectifs pour l’ensemble des 17 communes de l’agglomération havraise.

Afin de renforcer l’attractivité des transports en commun, le réseau de bus connaît une amélioration constante 
tant en terme d’offre que de services. 
Le réseau de bus dessert la ville du Havre et 7 autres communes de la CODAH.
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Ce réseau comprend :
- un réseau de 15 lignes régulières. L’année 2004 a connu l’extension de la ligne 9 vers Epouville (six fois par 
jour) et la création de la ligne 15 (Rouelles – Beaulieu - Clos Fleuri). L’année 2005 connaît, quant à elle, la 
mise en service de la ligne 16 reliant Octeville-sur-Mer à la gare du Lézard’Express Régional à Montivilliers 
en passant par Fontaine-la-Mallet.
- le funiculaire,
- Fil’bus, système de desserte à la demande mis en place par Bus Océane le 30 juin 2003, destiné aux 
communes proches du Havre non desservies ou très peu desservies par des lignes de bus régulières.
- un service de transport pour les Personnes à Mobilité Réduite, service Ville du Havre jusqu’en 2004, étendu 
en 2005 à l’ensemble des  communes de la CODAH,
- Complémentairement, certaines communes ou territoires moins denses de la CODAH disposent de navettes-
taxis (Gonfreville-l’Orcher, Harfleur, Rogerville, Gainneville).

La remise en service, en fin d’année 2001, de la ligne ferrée Le Havre/Rolleville, le Lézarde Express Régional 
(L.E.R.) complète l’offre de transports collectifs, prenant mieux en compte la diffusion de la périurbanisation 
en périphérie havraise.
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Un projet de tramway pour 2012

Si la limitation du trafic automobile est l’un des objectifs attendus de la réalisation d’une première ligne de 
tramway, offrir un système de transport collectif en site propre et de surface tel que le tramway préfigure 
les axes majeurs d’une politique plus hiérarchisée en matière d’équipement et d’aménagement, mais 
également de désenclavement et d’accès à la ville pour certains quartiers en situation d’exclusion sociale ou 
géographique.

Le tracé proposé traverse les zones de forte densité de population. Il permet de relier les secteurs où sont 
localisés les grands ensembles (Caucriauville à l’est et les quartiers de Mont Gaillard, Mare Rouge et Bois 
de Bléville à l’ouest) aux pôles d’activités économiques et culturels de la ville-centre. Le tracé de cette ligne 
passe par ailleurs par le pôle d’échanges multimodal des gares.

La ligne de tramway représente un linéaire de près de 14 kilomètres dont 4,3 km de tronc commun, entre 
l’extrémité sud-ouest et le point d’éclatement de la ligne. La branche vers l’ouest en direction du nouveau 
quartier nord-ouest et du futur pôle de santé a un linéaire de 4,2 km environ et 4,9 km pour la branche est en 
direction de Caucriauville.

Cette première ligne de tramway roulera sur rails et pourra ainsi être connectée à un réseau ferré classique 
autorisant à terme une connexion aux abords du futur grand stade de Soquence dans les perspectives d’un 
tram-train qui permettrait de desservir les quartiers sud de la ville.

La CODAH vient d’engager une réflexion en vue d’accroître le réseau de transport en commun en site propre 
pour desservir l’ensemble des quartiers Sud.

L’aménagement d’itinéraires cyclables

Encourager la pratique des modes doux et notamment celle du vélo pour se déplacer, ne peut être envisageable 
sans une offre véritable d’itinéraires sécurisés. C’est pourquoi, la Ville du Havre a entrepris la réalisation 
d’aménagements cyclables en 2005 qui se sont poursuivis jusqu’en 2007.
En deux ans, le réseau cyclable s’est considérablement densifié passant de 25 km en 2005 à 50 km 
d’aménagements cyclables fin 2007.

Parmi, les principaux aménagements entrepris, citons :
- Un parcours cyclable aménagé et sans rupture permet de parcourir en boucle le périmètre délimité par le 
boulevard Clémenceau, la rue de Paris et l’avenue Foch, en centre-ville,
- Dans le quartier d’Aplemont, 5 km de voies aménagées pour les cyclistes permettent de relier en toute 
sécurité des équipements sociaux, scolaires, sportifs et culturels,
- Dans le sud de la ville, le quartier de l’Eure désormais connecté au centre-ville via le pont des Docks 
bénéficie d’un réseau cyclable de 14 km.

Outre le renforcement du maillage dans le centre-ville et les quartiers sud, des liaisons nord-sud sont à 
l’étude pour faciliter les déplacements vers la ville haute en prenant en compte la côte qui sépare Ville Basse 
et Ville Haute du Havre, franchie actuellement par un funiculaire.

L’accessibilité	pour	tous

L’équipement des traversées piétonnes pour les malvoyants
Des aménagements des traversées piétonnes sont réalisés chaque année afin d’améliorer la sécurité des 
déplacements des personnes malvoyantes en ville.
Equipées d’un boitier individuel (type infrarouge), les personnes malvoyantes peuvent ainsi actionner les 
signaux sonores annonçant la couleur des feux de signalisation.

La ville du Havre compte 144 boitiers installés en 2006 équivalant à 66 passages piétons protégés.
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Les	aménagements	cyclables
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LE RESEAU CYCLABLE

Les actions et projets pour améliorer l’accessibilité des transports en commun

L’accessibilité aux bus des Personnes à Mobilité Réduite

Dans le cadre de son programme d’actions communautaire, la CODAH développe un certain nombre 
d’opérations favorisant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. L’acquisition de bus adaptés est 
accompagnée de l’aménagement des points d’arrêts.

En 2006, 15 des 49 points d’arrêt de la ligne 2 ont été aménagés.
L’aménagement de cette ligne de bus présente en effet de nombreux intérêts :
 - Ligne du centre-ville du Havre, elle dessert de nombreux pôles d’attraction (commerces, services, 
quartiers d’habitat dense),
 - La ligne est très fréquentée (3ème ligne la plus usitée du réseau),
 - Quelques arrêts sont déjà équipés,
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 - Le tracé de la ligne ne correspond pas à celui du futur tramway qui prendra en compte la  
dimension accessibilité lors de sa réalisation.

Les aménagements prévus sont des bordures hautes et des avancées de trottoir permettant ainsi au bus de 
s’arrêter sans modifier sa trajectoire.

D’autres services ont été mis en œuvre en faveur des personnes à mobilité réduite :
- Création d’un guide de l’accessibilité des transports en commun,
- Bus équipés de girouettes très lumineuses, en direction notamment des personnes malvoyantes,
- Mise en place d’une annonce sonore de la prochaine station dans le bus.

B.	UNE	QUALITé	DE	L’AIR	AMéLIORéE

Le droit de chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé est désormais reconnu par la loi du 30 
décembre 1996 sur « l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ».
Ses objectifs consistent à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions atmosphériques et à 
préserver la qualité de l’air.

Les	différents	polluants	et	leurs	effets	sur	la	santé

Le dioxyde de soufre (SO2) émis par les combustions des fiouls, gazoles et charbons est considéré comme 
le principal traceur de la pollution industrielle. C’est un gaz irritant. Il est associé à une altération de la fonction 
pulmonaire chez les enfants et à une exacerbation des symptômes respiratoires aigus chez l’adulte (toux, 
gêne respiratoire).

Les oxydes d’azote (NOX) sont émis par des combustions à haute température, notamment par les moteurs 
des véhicules. C’est le principal traceur de la pollution automobile. Malgré un doublement de la circulation 
automobile des vingt dernières années dans l’estuaire de la Seine, il semble que les niveaux en dioxyde d’azote 
aient été compensés par une réduction parallèle des émissions industrielles. Ces gaz irritants pénètrent 
dans les plus fines ramifications des voies respiratoires provoquant une hyper-réactivité bronchique chez les 
patients asthmatiques et un accroissement de la sensibilité des bronches aux infections chez l’enfant.

L’ozone (O3) de la basse atmosphère, formé à partir des composés organiques volatiles et des oxydes d’azote, 
provoque des irritations oculaires, de la toux et une altération de la fonction pulmonaire. Ses concentrations 
les plus fortes sont enregistrées par temps chaud et ensoleillé du fait de la présence de rayonnement ultra-
violet solaire.

Le plomb (Pb), dont la concentration dans l’air a fortement baissé avec l’utilisation des essences sans plomb, 
est un toxique neurologique, hématologique et rénal.

Les particules fines en suspension sont dues aux activités de combustion industrielle, chauffage, incinération 
et circulation automobile. Elles peuvent pénétrer jusqu’aux voies respiratoires inférieures, véhiculant à leur 
surface d’autres polluants potentiellement toxiques.

On notera aussi les polluants suivants : 
- les composés organiques volatils (COV) de l’industrie mais aussi de l’agriculture, du monoxyde de carbone 
issu de la combustion incomplète des combustibles et carburants,

- l’acide chlorhydrique provenant de l’incinération des ordures ménagères et de la combustion du charbon et 
de certaines industries.

L’ensemble de ces pollutions entraîne des irritations, voire des affections des voies respiratoires. Et de façon 
générale ces émissions engendrent des gènes olfactives.
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capteurs) et ozone O3 (2 capteurs).

Les	polluants	mesurés	:	une	évolution	encourageante	

En Haute-Normandie, avec une moyenne de 206 tonnes/jour en 2003, les rejets industriels représentent plus 
de 90 % des émissions régionales. Dans la région, les principales sources de SO2 sont les raffineries, les 
centrales de production thermique, les chaufferies industrielles, les sites pétrochimiques, et les ateliers de 
fabrication d’acide sulfurique.
L’industrie pétrochimique, fortement implantée dans la zone industrielle et portuaire du Havre, est à l’origine 
des principales émissions de dioxyde de soufre.

L’agglomération havraise concentre en effet plus du tiers des rejets en SO2 de la Haute-Normandie. 
Cependant, depuis 20 ans, on observe une tendance continue à l’amélioration de la qualité de l’air dans 
l’agglomération havraise du fait de la réduction des rejets industriels. En moyenne annuelle, les rejets de 
dioxyde de soufre sont stables depuis 2004. 

L’empoussièrement maximal, mesuré à partir des particules en suspension, est observé dans les stations à 
proximité du trafic automobile, cours de la République. De même, les plus fortes concentrations en dioxyde 
d’azote se situent dans le centre du Havre.

Depuis l’année 2005 et jusqu’à 2010, des seuils plus stricts, en faveur de la protection de l’Environnement 
et de la Santé, sont appliqués. Ils concernent le dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, les particules en 
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Localisation	des	capteurs
1
2

6
5
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3

Caucriauville (pylône France Telecom)
Centre-ville, Bd François 1er (école E. Herriot)
Jardin Massillon
Cours de la République
Mare Rouge, rue F. Laurent (pépinières municipales)
Les Neiges (stade Friot)

  9
8
7

10
11 Rogerville (centre)

Sainte-Adresse (rue J. Devilder)
Montivilliers (école C. Perrault)
Gonfreville-l'Orcher (mairie)
Harfleur (école G. Coty)

La	surveillance	de	la	qualité	de	l’air

Dans l’agglomération havraise, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par le Réseau Air Normand. 
En 2006, il disposait de 11 stations de mesure automatique qui enregistraient les niveaux de concentration 
de différents polluants : dioxyde de soufre SO2 (10 capteurs), oxyde d’azote NOX (5 capteurs), particules (4 
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suspension et le benzène.

La mise en place de ces futurs seuils se fait progressivement, avec des marges de dépassement acceptées 
chaque année, de façon régressive jusqu’à 2005 ou 2010 selon les polluants.
 
L’indice ATMO est un indicateur permettant d’apprécier de façon synthétique la qualité de l’air dans les 
agglomérations. Il est obligatoire pour toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Il est calculé chaque jour à partir de la concentration dans l’air ambiant de quatre polluants mesurés en continu 
par des appareils automatiques. Pour chacune des stations de mesure, on détermine la concentration horaire 
maximale du jour pour le dioxyde d’azote, de dioxyde de soufre, l’ozone et la concentration journalière pour 
les poussières.

Pour chaque polluant, on calcule la moyenne des concentrations maximales de toutes les stations. Ces 
valeurs moyennes sont classées sur une échelle, spécifique à chaque polluant, dont les niveaux sont fixés 
par les réglementations françaises et européennes. Ce classement permet de déterminer un sous-indice 
allant de 1 à 10 pour chaque polluant. Le plus élevé de ces quatre sous-indices est retenu pour établir dans 
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chaque agglomération l’indice ATMO de la journée.

Au Havre en 2005, l’air qualifié de médiocre (indice atmo supérieur ou égal à 6) a représenté 25 jours de 
l’année.

L’information	en	cas	de	dépassement	des	seuils

Il existe différents niveaux d’intervention selon le secteur géographique et l’intensité du dépassement atteinte. 
A chaque polluant correspond une procédure régie par arrêté préfectoral par lequel Air Normand se voit confier 
une délégation d’information de relais (mairies, services scolaires, médias, pouvoirs publics, pompiers ….). 
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Ceux-ci transmettent à leur tour l’information aux personnes sensibles selon leurs propres moyens.

Le 1er seuil, le plus souvent atteint, correspond à l’information des personnes sensibles avec la diffusion de 
consignes de précaution via des relais bien identifiés. Dès cette étape, des mesures restrictives auprès des 
sources de pollution peuvent être prises. C’est le cas en Seine-Maritime pour le dioxyde de soufre émis par 
les industries. 

Le 2nd seuil correspond à des concentrations mesurées plus élevées. Toute la population est alors concernée 
et les mesures de restrictions des émissions sont prises impérativement.

Régulièrement, en fonction des avancées technico-économiques de dépollution et des connaissances 
scientifiques, les normes sont de plus en plus draconiennes. Ainsi, des seuils d’information et de 
recommandation aux personnes sensibles ont été établis pour trois polluants :

- le dioxyde de soufre (arrêté préfectoral du 11 mai 2006),
- l’ozone (arrêté préfectoral du 27 juillet 2006),
- le dioxyde d’azote (arrêté préfectoral du 23 juin 1999).

Au-delà  des niveaux déterminés, les pouvoirs publics informent de la situation. Ils mettent en garde les 
personnes sensibles et recommandent des mesures destinées à la limitation des émissions.

Les membres du personnel d’Air Normand participent à tour de rôle à un système d’astreinte, week-end 
et jours fériés compris. 24 h sur 24, une réduction des émissions industrielles peut ainsi être déclenchée. 
L’information aux personnes peut être activée entre 7 h du matin et 19 h. Air Normand met également 
à disposition ces informations en temps réel sur ses supports de communication (serveur vocal, internet, 
mailing-list) avec une mise à jour systématique pour suivre l’évolution des niveaux mesurés.

Des travaux sont régulièrement menés avec de nombreux partenaires pour améliorer sans cesse ce volet 
« pics de pollution » : anticipation et prévision, utilisation des nouvelles technologies de communication, 
sensibilisation des relais…

Au cours du 1er semestre 2007, Le Havre n’a connu aucun épisode de pollution nécessitant une information 
aux personnes sensibles contrairement aux communes de Harfleur (1 dépassement SO2) et de Gonfreville-
l’Orcher (3 dépassements SO2). 

La	prise	en	compte	du	problème	des	odeurs

Air Normand, observatoire de la qualité de l’air en Haute-Normandie, est régulièrement sollicité pour des 
problèmes d’odeurs. La métrologie classique s’avérant peu adaptée, il est fait appel aux habitants eux-
mêmes pour analyser, après apprentissage, les odeurs avec leur nez. En parallèle et avec la même méthode, 
des experts sillonnent les sites industriels pour inventorier les différentes odeurs.

Il en résulte une meilleure connaissance des odeurs et l’instauration d’un dialogue entre les émetteurs et les 
populations riveraines, le but ultime étant de mesurer objectivement une diminution des odeurs après la mise 
en place de moyens d’abattement. Des résultats dans ce sens ont déjà été atteints.

C.	LE	BRUIT	:	UNE	DIVERSITé	D’ORIGINE

Un son est un phénomène physique: c’est une sensation auditive produite par une vibration qui se propage 
dans l’air jusqu’à nos oreilles. Lorsqu’un son est désagréable, gênant ou lorsqu’il est nocif pour le système 
auditif, on utilise le terme de bruit. L’intensité du son (ou niveau sonore) et sa nocivité pour l’oreille sont 
mesurables. Par contre, la sensation de gêne ou la nuisance ressentie par un individu en présence de bruit 
est particulièrement difficile à évaluer. 
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LES	DIFFERENTES	OPERATIONS	DE	SUIVI	DES	ODEURS
COORDONNEES	PAR	AIR	NORMAND
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perception et l’acceptation du bruit dépendent de nombreux facteurs (auditeur, moment, lieu, contexte…).

Les	effets	du	bruit	sur	la	santé

Le bruit peut avoir des répercussions sur le système auditif mais également sur l’organisme dans son 
ensemble. Les risques pour le système auditif sont observés pour des expositions à des bruits d’intensité 
supérieure à 85/90dBA. Ils sont fonction de l’intensité, de la durée et de la fréquence de l’exposition au bruit 
: cela peut aller d’une perte temporaire de l’audition (c’est la fatigue auditive) à une destruction définitive des 
cellules auditives (c’est la surdité). La majorité des bruits de la vie courante a un niveau inférieur à 85dBA, et 
ne présente donc aucun danger pour l’oreille même avec de longues durées d’écoute. Néanmoins, même à 
des niveaux inférieurs au seuil de danger, ils peuvent générer une gêne. 
 
Le bruit est un facteur de stress et peut entraîner des troubles fonctionnels : palpitations cardiaques, troubles 
gastro-intestinaux, élévations de la tension artérielle, contraction des vaisseaux sanguins et des muscles... 
Le bruit est également un facteur d’altération du sommeil : difficultés d’endormissement, réveils fréquents,... 
Il peut ainsi provoquer une fatigabilité et une irritabilité excessive. 
 
Au regard des conséquences bien réelles du bruit sur notre santé, la lutte contre le bruit figure parmi les 
priorités des pouvoirs publics. La réglementation impose notamment une réduction des émissions sonores à 
la source en limitant l’intensité sonore autorisée des appareils électroménagers. Elle propose également un 
certain nombre de mesures visant à prévenir, maîtriser ou contrôler les nuisances sonores au travail.

Les	origines	du	bruit

Trois sources essentielles de bruit peuvent être prises en considération dans le P.L.U. (Loi contre le bruit) : 
les activités, les infrastructures de transport terrestre et l’activité de l’aérodrome.

Globalement, le nombre de plaintes concernant le bruit est en progression au Havre. Les plaintes sont 
généralement en rapport avec les bruits liés aux logements, à l’environnement extérieur au logement 
(discothèques, pubs, etc...), aux activités urbaines de construction ou à des opérations de manutention ou 
de livraison, aux déplacements urbains et aux cris des goélands.

La	prise	en	compte	du	bruit	des	transports	routiers

Classé en première position des nuisances ressenties par les habitants des zones urbaines, le bruit des 
transports est trop souvent considéré comme une fatalité. C’est pourquoi, à l’initiative des ministères de 
l’environnement et des transports, la création des observatoires du bruit des transports en 2001, a pour objet 
d’établir un diagnostic et un suivi du bruit des routes afin de définir les actions prioritaires à mettre en œuvre 

 
Le bruit est une notion contextuelle et personnelle: le même bruit ne sera pas perçu de la même façon par 
deux individus différents, ni par un même individu dans des circonstances ou à des moments différents. La 
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pour résorber les points noirs « bruits ».

En Seine-Maritime, le classement sonore du réseau ferré et des réseaux routiers national, départemental et 
communal a été ratifié par les arrêtés préfectoraux en date du 28 février 2001, du 28 mai 2002 et du 25 mars 
2003.
La cartographie représentant le classement sonore des infrastructures des transports terrestres dans la 
région havraise n’a pas fait l’objet de mise à jour depuis sa réalisation (données 1999).

L’aéroport Le Havre-Octeville, par sa dimension régionale, n’engendre pas un trafic aérien susceptible de 
créer des nuisances importantes (10 vols commerciaux par jour à l’arrivée ou au départ du Havre et 31 000 
passagers en 2007). L’aéroport est cependant concerné par un Plan d’Exposition aux Bruits qui réglemente 
l’occupation des sols aux abords immédiats ou éloignés des pistes. Ce PEB a été pris en compte dans le 
Plan Local d’Urbanisme.

D.	LES	RISQUES	NATURELS	ET	TECHNOLOGIQUES

La ville du Havre cumule sur son territoire des risques naturels et technologiques. Liés au site naturel mais 
également à l’activité humaine, ces risques peuvent faire subir des dommages aux personnes et aux biens. 
La gestion de ces risques repose sur la prévention et la maîtrise de l’urbanisation dans les documents 
d’urbanisme.

Les	risques	technologiques	majeurs

Depuis plusieurs décennies, on a observé dans le monde la nature exceptionnelle des dangers qu’ont 
présenté certains accidents industriels. Au vu de ces risques, les pouvoirs publics, notamment en France, ont 
mis en place un cadre législatif strict. Ce dernier prévoit la maîtrise de l’urbanisation autour des installations 
industrielles à risque, traduite localement dans les documenst d‘urbanisme.

Une législation rigoureuse

A l’échelon européen : Directives Seveso I et II
Plus connue sous le nom de Directive « Seveso », la Directive européenne 82/501/CEE du Conseil des 
Communautés Européennes du 24 juin 1982 concerne les risques d’accidents majeurs de certaines 
activités industrielles, appliquée en droit français au travers de la législation des installations classées. Des 
améliorations, dans un souci d’harmonisation et de prise en compte de nouvelles connaissances sur les 
risques, ont conduit le Conseil à la remplacer en 1996 par la Directive « Seveso II ». Cette directive 96/82/CE 
du 9 décembre 1996 a abrogé la précédente directive en février 1999. Outre les établissements déjà connus 
(seuil haut), elle concerne en plus de nouveaux établissements, de risque moindre, appelé «seuil bas».
Une nouvelle directive (2003/105/CE) est venue modifier la directive Directive « Seveso II » le 31 décembre 
2003. Les nouvelles dispositions prennent en compte les études relatives aux propriétés dangereuses de 
certaines substances et le retour d’expérience de différents accidents récents survenus au sein de l’Union 
Européenne (pollution du Danube par des cyanures, en janvier 2000 , à Baïa Mare en Roumanie, explosion 
d’artifices, en mai 2000, à Enschede aux Pays-Bas, explosion AZF, en septembre 2001, à Toulouse).

A l’échelon français, ces directives sont relayées par les textes suivants : 
-  la Loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement 
et ses additifs intégrant les principaux éléments de la Directive « Seveso ». Cette loi a depuis été intégrée au 
code de l’environnement.
-  la Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt 
contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs. Elle réglemente la préparation de l’organisation des 
secours. 
-  le Décret n°89-837 du 14 novembre 1989 relatif à la délimitation des périmètres dans lesquels peuvent 
être instituées des servitudes d’utilité publique autour d’une installation présentant des risques pour les 
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 Annexe 4 : Cartographie du 
périmètre d'étude du PPRT

source: DREAL HN

commentaire : Révision 1

Echelle : 1/45822

Date : 16/11/2009
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populations voisines ou pour l’environnement. 
-  le Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l’exercice du droit à l’information sur les risques majeurs 
auxquels sont soumis les citoyens comprenant notamment la description des risques et de leurs conséquences 
prévisibles pour les personnes, les biens et l’environnement, ainsi que l’exposé des mesures de sauvegarde 
prévues pour limiter leurs effets.

Les mesures préventives : l’expression de la volonté municipale

Cette préoccupation sur les risques est essentielle pour la Ville du Havre qui l’a inscrit dans son agenda 21. 
Elle a pu être intégrée dès la révision de l’ancien Plan d’Occupation des Sols suite au porter à connaissance 
du Préfet. Ce porter à connaissance constitue une étape obligatoire de la procédure de révision, qui indique 
notamment à la ville les entreprises à risques imposant une maîtrise de l’urbanisation autour d’elles et la 
nature des prescriptions à mettre en œuvre. 

Le premier porter à connaissance du Préfet date du 10 septembre 1990. Depuis cette date, des évolutions 
sont intervenues dans la connaissance des sources potentielles de risques industriels, dans le recensement 
des établissements à risques, dans la mise à jour des études de dangers fournies par les exploitants et dans 
la détermination de solutions techniques adaptées aux problèmes posés.

En outre, la ville est intervenue de manière active auprès des services de l’Etat pour que des dispositions 
soient prises en vue de faire réduire à la source les risques de certains établissements. Cela s’est traduit par 
des évolutions positives qui ont conduit le Préfet à rédiger un porter à connaissance complémentaire en date 
du 12 mars 1996, avec notamment : 
-  une plus grande précision des périmètres, 
-  des zones de risques importants limitées au sud et au sud-est de la Ville épargnant, suite à des travaux au 
sein des établissements les plus nuisants, le quartier des Neiges, 
-  l’apparition d’une nouvelle entreprise, dont les périmètres de risques touchaient le sud des Champs Barets 
et la Cité Chauvin, mais pour laquelle de nouvelles études de dangers ont été exigées qui ont elles-mêmes 
abouti à un nouveau porter à connaissance complémentaire en date du 22 août 1997 avec une réduction 
des périmètres.

L’attention portée à la définition des périmètres a permis que les quartiers d’habitat concernés, à l’exception 
de la partie ouest de la Cité Chauvin, ne soient plus touchés par des zones de risques importants.

Quelques exemples de réduction de risques à la source sur la zone industrielle et portuaire du Havre (info DRIRE Haute-Normandie) :
En 1998 : le périmètre de risques concernant le quartier des Neiges (Le Havre) a été notablement réduit afin de ne pas exposer les 
habitations, à la suite de la mise en place d’une enceinte métallique autour d’une sphère d’ammoniac industriel (Yara France, ex 
SNA).
2003-2008 : expérimentation en cours pour la réduction puis suppression du Fluorure d‘Hydrogène (HF - Chevron Oronite).
2003 – 20011 : Traitement des réservoirs cryogéniques de GPL et de la sphère de butane (NORGAL). 
2005 : Réduction de la quantité de gaz au minimum technique (50%) de la sphère de propane (SIGALNOR).

Le dernier porter à connaissance a été transmis en 2007. Il est dorénavant élaboré en continu et fait l’objet 
de porter à connaissance complémentaires. 

Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone du Havre à venir : 

Le PPRT, prévu à l’article 5 de la loi n°2003-099 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages, dite « Loi Bachelot », sera mis en place autour 
des installations classées SEVESO seuil haut dites AS (à servitude). A l’intérieur d’un périmètre d’exposition 
aux risques, ce plan déterminera l’aléa technologique en tenant compte de la nature, de l’intensité et de la 
probabilité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de préventions 
mises en œuvre. Ce plan aura alors des conséquences sur les occupations des sols autorisées dans les 
périmètres d’exposition aux risques. Il constituera en tant que tel un document d’urbanisme et devra par 
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ailleurs être intégré dans le plan d’occupation des sols et ou le plan local d’urbanisme au titre de servitude 
d’utilité publique. Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a fixé la mise en œuvre du PPRT 
de la zone du Havre en priorité 2 à l’instar des zones d’Elbeuf et de Rouen. La prescription de ce plan pourrait 
intervenir en 2010, pour une approbation avant fin 2011. Le prérimètre d’exposition aux risques fixé par arrêté 
préfectoral le 17 férvier 2010, présenté p.219, entraîne l’obligation d’informer les acquéreurs ou locataires de 
leur exposition aux risques.
 
Commentaires relatifs aux périmètres actuellement en vigueur :
- ZPEL (zone des premiers effets létaux) correspond à la zone dans laquelle des effets létaux (mortels) 
pourraient être constatés (1% d’effets létaux en limite de cette zone).
- ZEI (zone d’effets irréversibles) et ZEI boil over correspondent à la zone dans laquelle des effets graves 
(irréversibles ou significatifs pour la santé) pourraient être constatés.
- ZEI boil over correspond à un scénario à cinétique lente à retenir uniquement vis-à-vis des établissements 
ou constructions difficilement évacuables. Sur la commune du Havre, cette zone correspond à un scénario 
d’explosion de type Boil-Over (cf. infra). Le Boil Over peut se produire après une mise en ébullition qui prend 
généralement plusieurs heures. De ce fait, les autorités et les services de secours disposent, en général, 
d’un laps de temps suffisant qui permet d’envisager des évacuations très sectorisées le cas échéant.

Dans le cadre du PPRT, les zones de danger seront à l’avenir définies en termes d’aléa technologiques. 
L’aléa étant le risque d’un effet (toxique, thermique, surpression) soit ressenti en un point donnée du territoire, 
avec une probabilité donnée. Selon la classification définie au niveau national, l’aléa pourrait être faible, 
moyen, moyen+, fort, fort+, très fort, très fort+. De la même manière qu’auparavant, certains phénomènes 
pourront être considérés à cinétique lente, après que les autorités aient confirmé la possibilité de mettre les 
populations exposées à l’abri avant que le phénomène ne se produise.

Les natures de dangers industriels

Les dangers d’incendies et des explosions concernent les gaz, les gaz de pétroles liquéfiés (GPL), les liquides 
inflammables (hydrocarbures et dérivés), les matières solides explosives (TNT, pyrotechnie, engrais) ou 
inflammables (charbon, bois, papiers, plastiques), y compris les poussières (céréales, farines, entre autres) 
pour les risques d’explosion.

Les incendies génèrent du flux thermique, des fumées et des gaz chauds souvent toxiques. Ils sont 
généralement limités à une installation à partir d’un feu de nappe ou de type «chalumeau» et se propagent 
par conduction, convection ou rayonnement aux installations voisines.

Les explosions, de façon détaillée, concernent :
- Les flashs d’explosion d’un nuage de gaz mélangé à l’air (UVCE : unconfined vapor cloud explosion) 
génèrent principalement un effet de souffle (effet de surpression) qui peut entraîner des destructions et des 
blessures graves ou mortelles (oreilles, poumons) directement ou par la projection de fragments de matériels 
(effets «missiles»). L’UVCE est une explosion d’un nuage de gaz en milieu libre (non confiné). Suite à une 
fuite de gaz combustible, le mélange du gaz et de l’air peut former un nuage inflammable qui, rencontrant 
une source d’allumage (points chauds, moteur thermique, étincelles, téléphones portables, feu, etc.), peut 
exploser. Il génère des effets de pression et de rayonnement thermique. Exemple : explosion catastrophique 
suite à une fuite sur un gazoduc au sud de Bruxelles (Belgique, 2004).

- Les BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Cloud Explosion) ajoutent aux effets de l’explosion pneumatique 
(éclatement, souffle, missile) un fort rayonnement thermique (boule de feu) qui peut entraîner des incendies 
et des brûlures quand le produit en cause est inflammable (exemple : Feyzin (couloir de la Chimie – 1966).

- Le BOIL OVER est une forme d’explosion qui peut se produire dans des réservoirs d’hydrocarbures lourds 
en présence d’eau en fond de bac. Il génère principalement des projections d’hydrocarbures enflammés à 
d’assez grandes distances. Ce sont des accidents à cinétique lente formant une boule de feu (Exemple : 
accident à Port Edouard Herriot (Lyon – 1987).
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Les dangers toxiques (épandage, nuage) sont liés à une perte de contrôle dans l’utilisation de produits 
chimiques (chlore, ammoniac, sulfure d’hydrogène par exemple) et/ou une fuite sur une installation. Cela 
entraîne soit :
- un épandage de produits liquides dans l’environnement (sols, rivières entre autres), 
- soit un nuage toxique issu de la dispersion et le transfert atmosphérique d’un gaz ou de vapeurs en fonction 
des turbulences de l’air.

Dispositions	prévues	en	cas	d’accident	industriel	:	Le	Plan	Particulier	d’Intervention	(PPI)
Le Préfet peut déclencher le PPI et prendre des mesures de secours, d’alerte et de sauvegarde des populations : mise à l’abri, évacuation 
organisée. Il peut déclencher également d’autres dispositifs, notamment le Plan Rouge prévu en cas de nombreuses victimes. A ce titre, 
il peut utiliser tous les moyens d’alerte disponibles (publics et privés) dont les moyens d’alerte de la CODAH (CIGNALE).

Les risques liés aux trafics d’origines portuaire et industrielle

Tous les modes de transport de matières dangereuses sont représentés :
- canalisations/pipelines,
- maritime,
- routier,
- fluvial,
- ferroviaire,
- aérien.

La position stratégique du Havre (deuxième port pétrolier français, 1er port à conteneurs) et ses relations 
avec l’arrière pays (France et Europe) font de l’estuaire un lieu d’échange économique intense.

Le territoire communal compte de nombreux établissements liés au trafic portuaire (chargement/déchargement) 
ou à des activités lourdes ou semi-lourdes générant des nuisances diverses ou des risques liés au transport 
de matières dangereuses. Il y a lieu de rappeler également la présence de la gare de triage de Soquence 
par laquelle transitent des wagons contenant pour partie des matières dangereuses et l’existence du chantier 
intermodal «Novatrans» à l’Est de la gare voyageurs et du pont Jean-Jacques Rousseau. Ces deux sites 
sont à ce titre le siège de risques potentiels. On mesure donc à juste raison toute l’attention qui a été portée 
aux quartiers concernés lors de la révision du précédent Plan d’Occupation des Sols du Havre.
 
Lorsqu’il sera prescrit, le Plan de prévention des risques technologique (PPRT) pourra viser certaines 
infrastructures de transport de matières dangereuses (prescription fin 2008/début 2009). Dès son approbation, 
il devra être annexé au PLU et constituera un document d’urbanisme à part entière.

Liste	des	transporteurs	par	canalisation	présents	au	Havre
CIM – Compagnie Industrielle Maritime
Petroplus Petit Couronne
Etat-Major des armées – Direction centrale du service des essences des armées
EXXON MOBIL
GRT Gaz
SEPP
SHMPP
TRAPIL
Total Raffinerie de Normandie
Total PLIF
Chevron Oronite

De manière générale, la réglementation prévoit de maîtriser l’urbanisation dans des zones qui pourraient 
être dangereuses en cas de fuite d’une canalisation de transport. Les dimensions des zones de dangers 
sont calculées pour chaque canalisation, en fonction des produits transportés (qui peuvent présenter des 
risques différents, toxiques, explosifs, inflammables,…), de la pression et du diamètre des tubes. Les seuils 
de dangers utilisés pour les calculs sont ceux établis pour le calcul des zones dites « SEVESO ». 
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La maîtrise de l’urbanisation au voisinage des canalisations
(extraits de la plaquette « Transports de matières dangereuses par canalisations - Maîtriser les risques» DRIRE Haute-Normandie juin 2007) 

 
Le règlement de sécurité est établi par l’arrêté ministériel du 4 août 2006 dit « Arrêté Multifluide ». Il s’applique 
à toutes les canalisations de transport de matières dangereuses (produits chimiques, hydrocarbures, gaz 
combustibles,…)

Deux dispositifs relatifs à la maîtrise de l’urbanisation à proximité des canalisations sont mis en œuvre par le 
règlement de sécurité :

- Le renforcement des canalisations selon la densité d’occupation (article 7)
Trois catégories d’emplacement ont été définies en fonction de la densité d’occupation, et vont nécessiter de 
concevoir des ouvrages plus « résistants » ou de mettre en place des mesures de protection des ouvrages 
existants.
En effet, les enjeux ne sont pas les mêmes en zone rurale sans habitation qui concerne la majeure partie 
des canalisations et une zone avec une occupation permanente (activité industrielle ou habitations par 
exemple).

- Des contraintes fortes (interdictions) concernant certaines constructions (article 8)
Dans la zone des premiers effets létaux sont interdits les établissements recevant du public relevant de la 1re 
à la 3e catégorie, immeubles de grande hauteur, installations nucléaires de base,
Dans la zone des effets létaux significatifs aucun établissement recevant du public susceptible de recevoir 
plus de 100 personnes.

Références	réglementaires	:
- Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides 
ou liquéfiés et de produits chimiques, paru au 0J.O n° 214 du 15 septembre 2006
- Circulaire BSEI N° 06-254 du 4 août 2006 relative au porter à connaissance à fournir dans le cadre de l’établissement des documents 
d’urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, 
produits chimiques).
- Décret n° 91-1 147 du 14 octobre relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques 
de transport ou de distribution

Cartographie des canalisations, surveillance et plans d’urgence
(extrait et adaptation de « Risques info – Le Transports de matières dangereuses en Rhône Alpes» n°17 juin 2006 – Institut des Risques Majeurs)

Il est prévu :
- un plan de zonage (décret n° 91- 1147 du 14 octobre 1991 et arrêté du 16 novembre 1994) doit être déposé 
réglementairement en mairie à disposition du public ;
- une inscription de ce tracé au PLU de la commune. D’autre part, les communes doivent obligatoirement 
être consultées avant le début de travaux dans une zone définie autour de la canalisation. Préalablement à 
toute intervention, une déclaration d’intention de commencement des travaux (DICT) doit être faite auprès 
du gestionnaire de l’ouvrage.
- que toutes les canalisations font l’objet d’un plan de surveillance et d’intervention (PSI) départemental.

Les règles d’exploitation des canalisations permettent une surveillance 24h/24 depuis un poste de 
commandement centralisant les alarmes et les paramètres de fonctionnement. La surveillance périodique 
est réalisée le long du tracé de la canalisation à pied, en véhicule ou par voie aérienne.

Il est rappelé que le Maire, en vertu de l’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, peut refuser 
ou n’accepter un projet que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
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Réglementation du transport ferroviaire sur le site de Soquence

En 2008, une étude de dangers réalisée par RFF a établi qu’en cas d’accident sur certains types de wagons 
de transport de marchandises dangereuses, des zones d’effets sont suscpetibles d’affecter les populations 
des quartiers riverains. En outre, la construction du grand stade risque d’aggraver les conséquences d’un 
accident ferroviaire qui interviendrait sur le site.

Au regard de ces éléments, le Préfet de Seine-Maritime a décidé, par arrêté du 3 juin 2010, de réglementer 
le transport de matières dangereuses sur le site de Soquence, en particulier à compter de la date de mise en 
service du grand stade, lors des manifestations qui s’y dérouleront. 

Le programme POLLUX, les Plans Particulier de Mise en Sûreté (PPMS) et la CODAH

1er prix des Eco-Maires en 1992, le programme POLLUX havrais s’inscrit dans une démarche originale 
d’information préventive sur les risques technologiques majeurs. La Ville du Havre bénéficie et participe au 
programme POLLUX géré aujourd’hui par la Direction pour l’Information sur les Risques Majeurs (DIRM) de 
la Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH).
 
Le PPMS est obligatoire dans les zones à risques depuis 2002. Prévu dans les établissements scolaires et 
d’enseignement supérieur par le Bulletin officiel de l’Education Nationale (hors - série n°3 du 30 mai 02), il 
comprend des mesures de protection, de mitigation et de préparation en vue de limiter les conséquences des 
aléas possibles (technologiques ou naturels.
 
La CODAH généralise les PPMS à d’autres établissements : aux administrations communales, aux 
établissements recevant du public, aux établissements de petite enfance, d’enseignement spécialisé, d’accueil 
des personnes âgées ou handicapées, aux établissements de santé, d’animation de la cité, d’accueil péri-
scolaire et de vie des quartiers, aux associations sportives, aux industries et commerces soumis aux risques 
et autres (ANPE, Armée du salut). En effet le PPMS constitue un axe structurant de la stratégie de protection 
et d’information utile à tous.

Les	risques	naturels
 
Le	vent	extrême	sur	tout	le	littoral

La prise en compte du risque « tempête » conduit à respecter, pour la réalisation de constructions neuves, les 
prescriptions édictées par les Documents Techniques Edifiés (D.T.U.). Le vent extrême auquel le règlement 
fait référence correspond effectivement aux tempêtes exceptionnelles observées au Havre, avec des rafales 
pouvant atteindre des pointes de 180 km/h, relevées au Phare de la Hève.

Les	risques	d’inondation	par	la	mer,	«	mal-marées	»,	marées	tempêtes,	submersions	marines

Les submersions marines sont des inondations temporaires de la zone côtière par la mer dans des 
conditions météorologiques et marégraphiques sévères provoquant une onde de tempête. Elles envahissent 
généralement les terrains situés en dessous du niveau des plus hautes mers. Ces submersions sont 
de courtes durées (quelques heures à quelques jours), et provoquent l’invasion d’une eau marine salée 
particulièrement agressive.
 
Les inondations marines qui ont lieu dans la plaine alluviale du Havre, ont pour origine climatique un 
forçage atmosphérique (basse pression et vents forts) lors de tempêtes importantes qui créent des surcotes 
(surélévation du niveau moyen de la mer). Celles-ci vont avoir un impact qui va dépendre du niveau de la 
marée au moment du pic de surcote. On définit sous le terme de surcote la différence de hauteur entre le 
niveau de la mer observé et le niveau de la marée astronomique (calculée). 
 
Loin des côtes, en eaux profondes, l’élévation de la mer reste assez faible. Près des côtes, les effets 
dynamiques amplifient la surcote. La surcote est alors d’autant plus importante que les vents sont forts, les 
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eaux peu profondes et le courant perpendiculaire à la côte (direction du vent formant un angle de 45° avec 
la côte).
 
Les particularités de l’estuaire de la Seine : faible profondeur et longue tenue du plein

En Manche, c’est le rapport des vitesses qui est particulièrement déterminant car la profondeur d’eau est 
faible. De plus, l’espace estuarien possède une morphologie de type concave qui sera à même de favoriser la 
formation et la propagation des surcotes sur l’ensemble de l’estuaire de la Seine. Donc, si le site est favorable 
à la propagation des surcotes, ce sont les vents et les dépressions qui, ici, sont à l’origine de leur création et 
du sens de leur propagation.
 
La marée dans l’estuaire est caractérisée par la durée importante de la tenue du plein (pleine mer) de deux 
heures à deux heures trente. Le courant de flot qui vient de Barfleur se divise en deux branches : l’une suit 
les rivages du Calvados par le sud, l’autre se dirige vers le Nord et va buter en partie sur le cap d’Antifer. La 
première branche, ne trouvant aucun obstacle sur les plages sablonneuses du Calvados, arrive rapidement 
dans l’estuaire de la Seine, le remplit et produit la pleine mer dans le port du Havre. La seconde branche, 
après s’être brisée sur le cap d’Antifer, retourne sur ses pas et longeant la falaise en se dirigeant vers le 
sud-ouest, double la Hève et parvient à la hauteur des jetées du Havre, au moment où la marée devrait 
commencer à baisser.
 
Le niveau zéro marin varie suivant le port étudié et le niveau de la mer est exprimé en cote marine du port 
(CMH : Cote Marine au Havre). Le zéro marin au Havre (CMH) correspond à l’altitude terrestre française + 
4,384 mètres (NGF – Nivellement général de la France).

L’observation du phénomène

De faible probabilité d’occurrence, ce risque de débordement doit combiner :
- une marée de fort coefficient, 
- une surcote importante,
- la houle et les éventuelles seiches (petites ondulations de courte période du niveau de l’eau, qui se 
superposent à la marée, rencontrées dans certaines rades et ports.) Elles peuvent créer un courant pouvant 
rompre les amarres des navires,
- une orientation des vents en direction de l’entrée du port.
 
Par exemple, dans la nuit du 16 au 17 octobre1987, a été observée une surcote de 1,70M à la pleine mer, 
fort heureusement lors d’une petite marée (une surcote de 2m serait théoriquement possible d’après météo 
France).
 
Seule une hauteur de marée supérieure à 9,50 m cote marine au Havre (CMH) pourrait menacer la ville 
basse d’inondations. Quelques phénomènes observés : « La Male Marée » de 1525 et, plus près de nous, les 
marées de 1981 et 1984 ayant provoqué des inondations de moindre ampleur à Saint-François. En 1984, une 
soixantaine de sinistrés s’étaient déclarés, parmi eux des restaurateurs, des boulangers, dont les installations 
avaient été noyées. La réparation des dommages avait coûté plus de deux millions de francs (DDE Seine-
Maritime, 1990).
 
Jusqu’en 1985, le quartier Saint-François inondait à partir d’une hauteur d’eau de 9,00 m CMH. Depuis cette 
date, un muret a été construit, qui protège d’une inondation jusqu’à 9,50 m (à noter que les grandes marées 
d’équinoxe atteignent la cote marine au Havre d’environ 8,20m).
 
La cote de 9,50 m CMH est considérée par le SHOM (Service Hydrographique et Océanographique de 
la Marine - SHOM) comme le minimum admissible (mais néanmoins raisonnable) pour un évènement de 
période de retour centennal du fait des surcotes, des vagues (houle) et des seiches.
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Mesures préventives et plan d’intervention

Des mesures de protection particulières doivent être prises pour les équipements critiques ou vitaux (parkings 
souterrains, installations techniques). 
 
Différentes dispositions constructives doivent par ailleurs permettre de réduire les effets de ce risque naturel 
(positionnement de certaines installations techniques stratégiques, configuration des rampes d’accès et 
possibilité de mise hors-d’eau des parkings souterrains). 
 
En outre, un plan d’intervention (dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde et du règlement départemental 
d’annonce des inondations par la mer) a été élaboré par la Ville du Havre, prévoyant notamment l’évacuation 
des lieux exposés, la protection des écoles, l’hébergement d’urgence.

Enfin, le Maire, en vertu de l’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, peut refuser ou n’accepter 
un projet que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique.

Les	risques	d’inondation	par	débordement	du	réseau	d’assainissement

Dans les secteurs desservis par le réseau unitaire, des débordements sont parfois constatés. Ils sont dus 
quelquefois à l’insuffisance de certaines canalisations, le plus souvent à l’augmentation de l’imperméabilisation 
des sols liée à l’urbanisation. A l’automne notamment, la conjonction de certains éléments (accumulation de 
feuilles mortes, fortes chutes d’eau, etc.) favorise ces débordements.

Les mesures préventives

Pour limiter les débordements constatés, la CODAH s’est engagée dans deux types d’actions : 
- la création, sur le réseau public existant, d’ouvrages de stockage des eaux (cf. carte page 229), afin de 
limiter les débits de pointe. Deux emplacements réservés ont été instaurés pour la poursuite des travaux 
envisagés. 
- pour les nouvelles opérations importantes et conduisant à l’augmentation de l’imperméabilisation des sols, 

SIMULATION D’INONDATION PAR LA MER AU HAVRE

IGN - 1/25000 - 1989 Ville du Havre - étude de risque d’inondation - 1989
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obligation de réaliser des équipements pour maîtriser et traiter les débits ou les écoulements des eaux 
pluviales, avant introduction dans le réseau public ou rejet en milieu naturel. 

Des bassins de rétention urbains de grande dimension sont prévus sur le territoire des communes du Havre 
et de Montivilliers.

Il est rappelé que le Maire, en vertu de l’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, peut refuser 
ou n’accepter un projet que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Les	risques	liés	aux	ruissellements	et	au	débordement	de	cours	d’eau,	le	PPRI	de	l’Etat,	le	PAPIL	et	
la	CODAH

Le territoire de la ville du Havre est concerné par ce risque, tout particulièrement le secteur de la Rivière de 
Rouelles. Le Programme d’Action de Prévention des Inondations du bassin versant de la Lézarde (PAPIL), 
sous maîtrise d’ouvrage des collectivités, et le Plan de Prévention des Risques Inondations (PPRI), sous 
maîtrise d’ouvrage de l’Etat, constituent les deux principaux outils de lutte contre les inondations liées au 
ruissellement et au débordement de cours d’eau à l’échelle du bassin versant. La moitié nord du Havre fait 
partie de ce bassin versant et, à ce titre, est concerné par le PPRI en cours d’élaboration et le PAPIL. Les 
objectifs de ces documents sont les suivants :

1. Réduire l’aléa : hydraulique douce, ouvrages et champs d’expansion de crue
- éviter et/ou réduire les ruissellements et l’érosion des sols (hydraulique douce, pratiques agricoles entre 
autres),
- temporiser, stocker les écoulements (ouvrages de transfert ou structurants),
- redonner sa place à la rivière (champs d’expansion de crue).

2. Adapter ou limiter l’exposition au risque grâce aux études réalisées dans le cadre du projet de PPRI, au 
R111-2 (Code de l’urbanisme) à travers le SCOT et le PLU

3. Réduire ou corriger la vulnérabilité
- extraire les populations des zones de risques les plus graves (préemption, acquisition amiable, 
expropriation),
- protéger les populations et les biens exposés le cas échéant.

Le PPRI constitue l’outil réglementaire de l’Etat afin de délimiter les secteurs d’aléa (zone de danger 
d’inondation), les zones d’enjeux exposé et les zonages réglementaires. Il délimite les secteurs inondables 
dans lesquels des servitudes d’utilité publique non indemnisables devront être instituées, lesquelles peuvent 
interdire ou contraindre l’urbanisation nouvelle.

Sur l’urbanisation existante, le PPRI peut prévoir, d’une part et de manière exceptionnelle, des zones à 
rendre non bâties (préemption, acquisition  amiable, expropriation) ; d’autre part des zones dans lesquelles 
des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde seront prévues (refuge et évacuation dans les 
niveaux supérieurs d’un bâtiment par exemple). Sur les autres espaces, le PPRI peut viser les constructions, 
ouvrages, espaces mis en culture ou plantés.

Le PPRI repose sur une méthode d’évaluation des risques et sur un principe d’élaboration en concertation 
avec les collectivités et les riverains (associations). Ces derniers sont associés durant l’élaboration du PPRI, 
au travers de réunions publiques, durant l’enquête publique (loi Bouchardeau) mais également grâce aux 
avis des conseils municipaux.

L’élaboration du PPRI du bassin versant de la Lézarde a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 26 
juin 2003. Le territoire de la Ville du Havre, dans sa partie nord, est intégré au bassin versant de la Lézarde 
et est concerné par les risques d’inondation par débordement de la Fontaine (ou la Rouelles, affluent de la 
Lézarde), et d’inondation par ruissellement.
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L’élaboration du PPRI est aujourd’hui bien avancée. Les études ont été réalisées, lesquelles ont permis de 
définir les cartes d’aléas (présentées ci-après) et un projet de règlement. A ce jour, ces éléments ne sont pas 
traduits réglementairement dans le projet de PLU :
- considérant en premier lieu que les échelles d’application du PPRI, d’une part, et du PLU, d’autre part, sont 
différentes ; 
- considérant en second lieu que la procédure d’élaboration du PPRI est encore en cours, qu’en particulier 
l’enquête publique n’a pas encore été organisée et que, de ce fait, le contenu du projet de PPRI peut encore 
évoluer ; 
il apparaît délicat et prématuré d’opérer une transposition directe et réglementaire du projet de PPRI tel qu’il 
existe aujourd’hui.

Dans l’attente de l’approbation définitive du PPRI, de ses périmètres d’aléas et de ses dispositions 
réglementaires, il est rappelé que la CODAH, autorité compétente en matière de gestion des eaux, est 
consultée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme. En outre, le Maire, en vertu de l’application de 
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, peut refuser ou n’accepter un projet que sous réserve de l’observation 
de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Lorsque le PPRI sera approuvé, il deviendra une servitude d’utilité publique annexée au PLU et sera 
opposable réglementairement à toute autorisation d’urbanisme.

Sur la partie du territoire non couverte par le projet de PPRI, aucun aléa lié au ruissellement ou au débordement 
de cours d’eau n’est à constater. Si quelques problèmes ponctuels existent, ils sont liés à la gestion des eaux 
pluviales et à la capacité des réseaux. Pour les résorber, la CODAH met en œuvre un ambitieux programme 
d’investissement présenté dans la partie précédente. 

Les ouvrages de lutte contre les inondations et la CODAH

Les ouvrages construits ou à construire servent soit à maîtriser une partie importante des écoulements, soit à 
les temporiser. Les ouvrages de transition améliorent la maîtrise des écoulements. Ils canalisent, retiennent, 
dissipent l’énergie des écoulements ou peuvent également favoriser leur infiltration. Ils stockent des 
centaines de mètres cubes d’eau. Ce type d’ouvrage comprend des fossés, des gabions (mares artificielles), 
des merlons et des diguettes. Les ouvrages structurants sont destinés à temporiser les écoulements, à les 
stocker et à favoriser leur décantation (boue).

Le développement de prairies inondables barrées par des digues est préconisé le plus en amont possible 
pour limiter la multiplication en aval des bassins de rétention, le plus souvent aux portes des villes. Les 
bassins et les digues obligent la mise en place d’une gestion adaptée de l’ouvrage lui-même (surveillance, 
entretien, régulation des débits d’eau) en vallon sec (filtration, rétention). Les champs d’expansion de crue de 
rivière permettent, en dernier ressort, de stocker en basse vallée plusieurs dizaines de milliers de mètres cube 
d’eau. L’ensemble de ces ouvrages de lutte contre les inondations représente des capacités très importantes 
de plusieurs centaines de milliers de mètres cubes.

L’appui de la CODAH aux communes en matière d’alerte météorologique associée aux inondations

Malgré toutes les dispositions prises pour prévenir le risque inondation, les évènements majeurs, compte 
tenu notamment des quantités d’eau précipitées, sont toujours possibles. Au vu de ce constat, la CODAH a 
mis en place pour le compte des communes un dispositif de mise en alerte. Il repose sur une veille 24h/24H, 
7j/7J des situations météorologiques (en partenariat avec Météo France) par des cadres d’astreintes de la 
CODAH qui disposent de systèmes d’informations de pointe (images radar, satellite entre autres) au service 
des élus et des cadres d’astreinte de la Ville du Havre notamment.

Les inondations d’hiver découlent de précipitations peu intenses mais parfois de longue durée alors que les 
récoltes ont laissé des sols nus, compactés très sensibles à la battance (Croûte de battance imperméable 
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de quelques millimètres d’épaisseur qui se forme à la surface des limons sous l’action de l’effet de «splash» des 
gouttes de pluie (impact des gouttes d’eau provoquant l’éclatement de fines particules de limons et d’argiles qui 
viennent combler les vides liés à la porosité du sol). L’absence de végétation protégeant le sol rend ce dernier plus 
sensible aux phénomènes de battance. ).

Ce processus catastrophique correspond à la mise en fonctionnement de la totalité des surfaces cultivées au sein 
du système érosif. Les parcelles retravaillées en sol motteux ou en inter-cultures contribuent moins à l’augmentation 
du ruissellement.

Les inondations de printemps, particulièrement en mai-juin, sont liées à une distribution aléatoire des précipitations 
orageuses. On sait 24 heures avant qu’il y aura des orages, mais on ne connaît pas à l’avance où : Le Havre, 
Fécamp ou Yvetot ? Des précipitations de courte durée mais d’intensité élevée sur des sols fraîchement travaillés 
conduisent à l’apparition de coulées turbides. Une sous-partie d’un bassin est soumise au fonctionnement du 
système érosif. Exceptionnellement, certains évènements catastrophiques peuvent toucher la totalité du bassin 
versant de la Lézarde comme ce fut le cas le 1er juin 2003.
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Les	risques	liés	aux	cavités	souterraines	naturelles	ou	anthropiques

Le risque « mouvements de terrain » lié aux cavités souterraines se manifeste par des affaissements ou des 
effondrements entraînant des désordres localisés en surface. Dans notre région, l’agressivité des eaux crée 
des cavités dans le sous-sol crayeux, lesquelles prennent la forme de vides karstiques et entraînent l’argile 
situé au-dessus. Il s’agit de bétoires, de gouffres, de grottes ou pertes… Le rôle de la nature n’est pas le seul 
en cause, l’action de l’homme est également à l’origine de cavités souterraines. Le sous-sol est ainsi exploité 
depuis longtemps, que ce soit pour l’agriculture (des marnières - plus d’une dizaine au km²), la construction 
des routes (cailloutières) et des bâtiments (moëllons, pierres) et pour bien d’autres utilisations (sable, pierre 
à chaux).

Cavités souterraines et présomptions de cavité (indices)

La connaissance relative aux cavités souterraines est un domaine particulièrement difficile. Deux cas de 
figures principaux se présentent :

- Le premier cas, peu fréquent, concerne les cavités connues parfaitement visitables dans leur intégralité. 
L’expérience montre que l’on a rarement la possibilité de les identifier et de les visiter. Cela permet pourtant 
d’en connaître l’extension précise et de définir le cas échéant des périmètres de risques adaptés.

- Le deuxième cas, plus courant, concerne les indices de cavités. Ces derniers reposent sur la présomption 
de connaissance de la présence d’une cavité souterraine. Cette présomption découle de la prise en compte 
d’informations relevée sur le terrain (un effondrement ou un affaissement), dans les archives (déclaration 
administrative d’ouverture de carrière), par témoignages (témoignage d’un agriculteur : par exemple sur 
la présence d’un puits de marnière qui se tasse), sur des photographies aériennes (une forme, une tache 
suspecte) ou d’autres techniques.

Le recoupement des indices doit permettre soit d’identifier les cavités avérées, soit de définir les indices 
sérieux de cavités souterraines. Le but est d’aboutir à la connaissance la plus précise possible de la 
localisation, des dimensions et de la profondeur de la cavité en limitant les incertitudes suivant les enjeux 
exposés au risque. Toutefois, certains indices se relèvent être des leurres (trou de bombe, ancienne souche 
d’arbre entre autres).

Le recensement communal des cavités souterraines

Suivant le code de l’urbanisme et son article L.563-6, la Ville du Havre est en charge d’élaborer les cartes 
délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines susceptibles de provoquer l’effondrement du sol. 
Cette obligation se traduit par la réalisation d’un recensement d’indices de cavités souterraines – c’est-à-dire 
toute information vérifiée qui permet de présumer de la présence éventuelle d’une cavité – qui a débutée en 
2002 par une mission confiée au CETE Haute-Normandie. Cette mission a suivi un protocole méthodique 
précis avec la création de près de 120 indices qui se sont ajoutés à de nombreux indices issus d’informations 
déjà archivées par la CODAH et la Ville du Havre. Ainsi, dès 2004, la Ville du Havre disposait d’une base de 
données conséquente laissant apparaître plus de 300 indices de cavités souterraines.

Cette base de données n’est pas figée dans le temps. Les indices peuvent être étudiés suivant des procédés 
géotechniques spécifiques afin d’infirmer ou de confirmer puis préciser l’existence d’un vide. Ces études 
sont menées par les propriétaires des terrains concernés. Elles sont à leur charge et peuvent être en partie 
financées par des subventions attribuées par le Conseil Général de Seine Maritime. Depuis 2004, la Ville du 
Havre a elle-même mené une dizaine d’études d’indices au droit de terrains lui appartenant, études ayant 
abouti à la suppression ou à la modification des indices en question. Ainsi, le plateau nord-ouest et le quartier 
Dollemard ont fait l’objet d’opérations géotechniques lourdes (sur sondage et décapage des terrains) afin de 
lever de nombreux indices, de traiter les cavités dans la mesure du possible, voire de définir de nouveaux 
périmètres d’inconstructibilité résiduelle. Cette base de données est donc en perpétuelle évolution depuis 
sa création. Outre l’évolution des indices suivant les conclusions d’études géotechniques, toute information 
nouvelle recueillie peut être à l’origine de la création d’un nouvel indice et de la modification du recensement 
communal.
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Cavité souterraine, propriété du sol et du sous-sol et responsabilité

Dans notre région, les cavités souterraines creusées par l’homme ont été abandonnées dans la plupart des 
cas. Le propriétaire du sol est alors propriétaire de son sous-sol et donc de la cavité. Le propriétaire est 
généralement responsable des risques qu’elle pourrait présenter (Code civil - art 552). Le locataire éventuel 
a également des responsabilités dans le cas, par exemple, de la chute d’une personne dans un effondrement. 
La cavité et/ou le périmètre inconstructible enveloppant l’indice ou la cavité peuvent concerner plusieurs 
propriétaires ou locataires. Il convient dans chaque cas d’identifier le ou les responsables afin de savoir qui 
devra être le maître d’ouvrage des études et des travaux à prévoir. 

Sur le domaine public, les pouvoirs publics doivent prendre les mesures immédiates relatives à la sécurité. 
Sur le domaine privé, le propriétaire est responsable, le locataire voire l’association de propriétaires le cas 
échéant. Cela n’exonère pas le Maire de prendre les mesures d’urgence liées à la sécurité des populations 
(pouvoirs de police du Maire) en cas de danger grave et imminent.

La prise en compte de ce risque dans le Plan Local d’Urbanisme est présentée en partie 4.3 du rapport de 
présentation (tome 2).

Les	risques	liés	aux	falaises	

Le département de Seine-Maritime comporte des falaises sur 130 kilomètres de façade maritime, mais aussi 
en bordure de la vallée de Seine. Le territoire de la ville du Havre présente ces deux types de falaises : 
la falaise maritime de Dollemard, située au nord-ouest, et l’ancienne falaise alluviale, appelé la Costière, 
laquelle sépare la ville basse de la ville haute.

Le recul de ces falaises est continu, parfois spectaculaire et dangereux. Cela peut se traduire par des 
glissements de terrain, des écroulements de masses rocheuses ainsi que des chutes de blocs. Les collectivités 
ont l’obligation, avec l’état, de répondre concrètement à l’exigence de sécurité qu’impose la loi et qu’exige la 
population.
 
Des falaises très actives 
 
La falaise maritime de Dollemard est en perpétuelle activité. Sous l’effet de l’érosion maritime s’exerçant en 
pied de falaise et des éboulements dus à la structure géologique et des facteurs continentaux aggravant 
(notamment la circulation des eaux souterraines et d’infiltration), on estime qu’elle recule en moyenne de 30 
m par siècle (BRGM). Ce recul permanent des falaises, soit de manière imperceptible, chaque année, soit de 
manière brutale par écroulement spectaculaire, entraîne d’une part une grande vulnérabilité des habitations 
construites en bord de falaise (dont certaines se rapprochent du vide) et, d’autre part, un danger dans les zones 
accessibles et touristiques, notamment en pied de falaise, lors des éboulements. Des éboulements, chutes 
de blocs et cailloux affectent la falaise sur l’ensemble du littoral et sont, la plupart du temps, imprévisibles. 
Des glissements en masse de terrain peuvent également se manifester localement à la faveur de structures 
géologiques particulières.

La falaise alluviale, appelée la Costière, est également active, dans une moindre mesure cependant. Elle 
est le siège de mouvements de terrains parfois sur des secteurs fortement urbanisés. Si l’ensemble de la 
Costière est potentiellement concernée par le risque, seuls quelques secteurs sont aujourd’hui impactés de 
manière certaine : les terrains situés aux abords de l’abbaye de Graville, du tunnel Jenner, du bois Cody, de 
la rue du Mont-Joly et de la rue d’Alsace.

Une multiplicité d’enjeux parfois en concurrence

La localisation des biens et des personnes sur ou en bord de falaise révèle une aspiration à un cadre résidentiel, 
touristique, récréatif et économique naturel. La falaise a en effet été urbanisée sur de vastes secteurs depuis 
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plus d’un siècle et concentre aujourd’hui une population et un patrimoine bâti important parfois directement 
exposés aux mouvements de terrain. Elle constitue aujourd’hui encore une zone attractive. Cette falaise est 
également le site d’activités touristiques, récréatives et culturelles multiples : randonnées, pêches à pieds, 
recherches scientifiques, jardins, parapente. On note également certaines zones abandonnées, parfois en 
friche (anciens blockhaus, stand de tir, sites d’anciennes carrières). Enfin, d’autres activités importantes 
siègent aux abords de la falaise ; c’est l’activité économique agricole qui prédomine.

La prise en compte de ce risque dans le Plan Local d’Urbanisme est présentée en partie 4.3 du rapport de 
présentation (tome 2).

E.	SOLS	POLLUéS	ET	SITES	INDUSTRIELS

La Ville du Havre est concernée par la présence de sols pollués et de sites industriels. Un site pollué est 
un site dont le sol, le sous-sol ou les eaux souterraines ont été pollués par d’anciens dépôts de déchets ou 
l’infiltration de substances polluantes. Ces pollutions sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires 
d’élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages accidentels de produits chimiques.

Il a été recensé sur la commune du Havre 13 sites pollués plus ou moins anciens qui sont énumérés et 
présentés dans des bases de données consultables sur internet, donnant l’ensemble des renseignements 
disponibles pour chacun des sites concernés : 

- sites pollués : base de données BASOL, consultable sur le site du Ministère de l’Environnement (www.
basol.environnement .gouv.fr) ;

LE HAVRE - ALSTHOM 
LE HAVRE - ANCIENNE USINE A GAZ - SITE DE L’UNIVERSITE DU HAVRE 
LE HAVRE - ATELIERS CHANTIERS DU HAVRE (ACH) 
LE HAVRE - COMPAGNIE INDUSTIELLE MARITIME (CIM) 
LE HAVRE - Dépot pétrolier du Hoc SHP 
LE HAVRE - DRESSER RAND 
LE HAVRE - EDF - CPT LE HAVRE 
LE HAVRE - PPG COATINGS SA LE HAVRE 
LE HAVRE - SEPP - Société d’Entreposage de Produits Pétroliers 
LE HAVRE - SEREP (Société d’études et de réalisation pour l’environnement et le procédé) 
LE HAVRE - SITE DE LA SOCIETE HAVRAISE DE MANUTENTION DE PRODUITS PETROLIERS 
LE HAVRE - SITE TOTAL DU HAVRE 
LE HAVRE - UIOM Le Havre 

- anciens sites pollués : base de données BASIAS, consultable sur le site du Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières (B.R.G.M.) (www.basias.brgm.fr)

Etudes de dépollution des sols

La Ville du Havre réalise des audits de pollution de sols préalablement à l’aménagement d’un quartier, 
et à la vente ou à l’achat de terrains. Bien que ces études ne soient pas obligatoires, elles sont menées 
systématiquement par la Ville du Havre afin de s’assurer de l’absence de risques sanitaires pour les futurs 
usagers, et connaître les filières de traitement adaptées aux matériaux terrassés.

Les études de sols comportent plusieurs étapes. En fonction de l’historique du site et des activités exercées, 
un bureau d’études spécialisé réalise des sondages sur les zones susceptibles d’avoir été polluées et les 
prélèvements de sols, d’eaux et d’air font l’objet d’analyses en laboratoire. Lorsque les résultats révèlent la 
présence de terres polluées, le bureau d’études recommande le lancement d’un diagnostic complémentaire, 
la réalisation d’une étude spécifique sur l’acceptabilité des risques sanitaires potentiels ou le lancement de 
travaux de dépollution.

Les travaux de dépollution comprennent généralement l’excavation des terres pollués et leur traitement en 
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filières agréées (enfouissement, incinération, traitement biologique, …). Ils ont pour objet d’éliminer la source 
de pollution, d’éliminer sa voie de transfert (confinement), ou de réduire ses effets afin que les risques pour 
la santé humaine soient acceptables. Le service Environnement peut être missionné pour assister un service 
municipal dans ses démarches ou piloter l’opération de dépollution.

En 2006, environ 10 sites ont fait l’objet d’un audit de sols. Des travaux de dépollution ont également été 
menés dans le cadre de l’aménagement du quartier Saint Nicolas et de l’îlot Rues Paul Véronèse / Robert 
Surcouf.

Les études de sols réalisées par la Ville du Havre ont permis de mettre en évidence quelques tendances :
- Suite aux bombardements de la seconde guerre mondiale, la Ville du Havre a été remblayé par divers 
matériaux dont certains de mauvaise qualité et présentant des pollutions. Par exemple, la présence de 
mâchefers dans les remblais est souvent associé à la présence de métaux lourds. Cette caractéristique est 
principalement observée en ville basse,
- Les anciens sites industriels laissent supposer la présence de plusieurs polluants (solvants, composés 
organiques volatils, hydrocarbures …).

Néanmoins, chaque site présentant ses spécificités, la réalisation d’un audit de sols reste souvent 
nécessaire.

D’une manière générale, il convient de prendre toutes les dispositions techniques ou organisationnelles 
permettant de se prémunir contre les risques liés à une éventuelle pollution des sols. En cas de pollution 
avérée, il conviendra d’en vérifier le niveau et de la rendre compatible avec l’usage prévu, comme cela est défini 
dans la circulaire conjointe des ministères de la santé et des solidarités, de l’écologie et du développement 
durable, de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en date du 08.02.07.

Il est rappelé que le Maire, en vertu de l’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, peut refuser 
ou n’accepter un projet que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter 
atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
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	2.8	LES	RESSOURCES

A.	EAU	POTABLE

La	ressource	en	eau

La ville du Havre consomme en moyenne 50 000 m3/jour d’eau potable. Cette eau distribuée par la 
Communauté d’Agglomération Havraise pour alimenter en eau potable ses communes en régie directe 
provient de trois ressources principales en eau brute :
- les sources et forages de Radicatel équipés pour 63 000 m3/jour,
- le forage d’Yport équipé pour 25 000 m3/jour,
- les sources de Saint-Laurent : petites sources, grandes sources, source du Prunier et son forage, source du 
Catillon qui peuvent fournir selon le niveau de la nappe phréatique de 8 000 à 40 000 m3/jour.

Ce dispositif de production, avec un réseau bien maillé et des réserves de stockage, permet de faire face 
aux besoins en eau qui peuvent évoluer du fait du développement de l’urbanisme et de l’économie. Il est à 
noter que la consommation en eau de process des industries de la zone industrielle est assurée de façon 
indépendante par un réseau d’eau industrielle produite à Norville à partir de l’eau de la Seine par la Générale 
des Eaux (moyenne de 83 000 m3/jour pouvant atteindre 150 000 m3/jour).

La procédure de protection de ces captages est formalisée par arrêté préfectoral. Les contrôles sont effectués 
au niveau des captages, des installations de traitement et des réseaux de distribution. L’eau distribuée doit 
répondre à de nombreux critères de potabilité fixés par la réglementation. Dans chaque département le 
service Santé-environnement de la DDASS en contrôle la qualité. En 2008, 34 prélèvements de contrôle ont 
été effectués au niveau des installations de production et sur les réseaux sur le site Radicatel, et 29 sur le 
site d’Yport. Ces prélèvements ont permis de porter une appréciation générale qui conclue à une eau de très 
bonne qualité bactériologique et chimique.

Evolution	à	moyen	terme

Jusqu’en 2007, les eaux de Saint-Laurent ne passaient pas par une station de traitement. Elles étaient 
traitées d’un seul point de vue bactériologique et mises en décharge en milieu naturel quand la turbidité 
dépasse le seuil de 2 NTU (Nephelometric Turbity Unit).

La nouvelle usine de traitement de Saint-Laurent-de-Brèvedent a été mise en service en juin 2007 permettant 
ainsi d’assurer une qualité d’eau conforme en toute circonstance (traitement de la turbidité et des pesticides 
et désinfection plus poussée). Cette installation dimensionnée pour un débit de 15 000 m3/jour assure la 
desserte en eau des communes du Havre, de Gainneville, de Rogerville et de Saint- Martin-du-Manoir. Cette 
nouvelle unité de traitement de l’eau potable permet de traiter trois paramètres gênants à l’heure actuelle :

- la turbidité qui dépasse parfois la norme autorisée, obligeant à la mise en œuvre de secours,
- la présence de pesticides toujours perceptibles en « bruit de fond »,
- la qualité bactériologique, les captages étant à l’aval immédiat de la commune de St-Laurent-de-Brévedent 
et donc de son réseau d’assainissement.

Les principaux travaux programmés du réseau d’eau potable sur Le Havre consistent en l’achèvement du 
programme de sécurisation et du renouvellement de canalisations.
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B.	L’ASSAINISSEMENT

Les	réseaux	de	collecte

Le territoire de la Ville du Havre est desservi à 90% environ par un réseau de collecte le plus souvent unitaire, 
c’est à dire que les canalisations collectent à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. Seules les zones 
urbanisées à partir des années 70 (notamment le nord de Caucriauville, le Mont Gaillard, le Parc Stendhal à 
Dollemard et plus récemment le Hameau du Quesné) ont été desservies en réseau séparatif. Dans ce cas, 
deux canalisations permettent d’évacuer d’une part des eaux usées et d’autre part des eaux pluviales.

Le	fonctionnement	des	réseaux

En période de temps sec et de petites pluies, les eaux usées et les eaux pluviales sont traitées par la Station 
d’Epuration de la ville du Havre jusqu’à concurrence d’un débit de 3 m3/seconde.

Au delà de cette limite, par temps de pluie, les débits excédentaires sont by-passés par la station d’épuration 
directement vers le bassin portuaire René Coty ; c’est le seul rejet de ce type sur la frange littorale. La 
construction du bassin de pollution de l’Anse des Régates a permis de réduire considérablement les rejets 
polluants dans le port des Yachts et de supprimer définitivement les rejets directs sur la plage à hauteur de 
la place Clémenceau en limite du Havre et de Sainte-Adresse.

Les collecteurs unitaires qui desservent les quartiers nord, de Bléville à Rouelles, sont équipés de déversoirs 
d’orage qui les délestent des eaux excédentaires vers les rivières de Rouelles et de la Lézarde.

Dans les zones desservies en séparatif, les eaux usées sont raccordées sur les réseaux de collecte unitaire 
vers la station d’épuration, soit gravitairement, soit par refoulement. Les collecteurs d’eau pluviales se rejètent 
dans le milieu naturel soit directement, soit via des bassins de retenue.

Quelques secteurs de la ville subissent de façon chronique des inondations répétées plusieurs fois par an. 
Elles sont dues principalement aux insuffisances des réseaux structurants de collecte unitaire.

Le	schéma	directeur	d’assainissement

Il s’articule autour de trois thèmes fondamentaux :
- la lutte contre les inondations,
- la maîtrise des rejets dans le milieu naturel,
- la restructuration et la mise aux normes de la STEP.

Ses conclusions ont abouti à la validation d’un programme d’investissement pluriannuel visant à :
- supprimer les inondations,
- diminuer et traiter les déversements polluants dans le milieu naturel,
- restructurer et mettre aux normes la station d’épuration en adéquation avec le réseau de collecte.

La réalisation d’un programme de nouveaux bassins de stockage des eaux pluviales

Le programme de lutte contre les inondations a été entamé par des travaux de renforcement des collecteurs 
Louis Blanc et Bois au Coq.

Le schéma global d’assainissement de la ville du Havre, élaboré en 2001 a été réétudié en 2005 pour 
mieux tenir compte d’évènements pluvieux majeurs, notamment celui du 1er juin 2003. Il comporte, outre le 
traitement des points de rejet en milieu naturel, la construction de bassins de stockage restitution :

- bassin Jenner : 50 000 m3 (livraison 2010)
- bassin Demidoff : 38 000 m3 (livraison 2009)
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- bassin Place du Docteur Levesque : 3 400m3 (livraison 2009)
- divers ouvrages de taille plus petite (Sous Bretonne, Georges Sand).

Ces ouvrages enterrés n’apportent aucune nuisance d’ordre olfactif ou sonore. En outre, les édicules et 
ouvrages techniques font l’objet d’un traitement esthétique soigné.
Ce programme de 80 millions d’euros intègre aussi la construction d’un dispositif de surverse complémentaire 
sur le bassin de l’anse des Régates.

Les secteurs non collectés :

Ces zones se réduisent de plus en plus, situées le plus souvent à la périphérie de la commune et sont bien 
souvent, peu ou pas urbanisées. 

Evolution à moyen terme
La desserte du Hameau du Quesné achevée au début de ce siècle doit s’étendre aux secteurs alentours en 
profitant du développement de l’urbanisme des quartiers nord-ouest qui s’articule autour de deux programmes 
de circulation automobiles péri-urbains. A moyen terme, la CODAH ne prévoit pas la dessrte du plateau 
d’Eprémesnil.

Le réseau de collecte doit donc être étendu en système séparatif à partir des réseaux de collecte du Mont 
Gaillard et s’étendre jusqu’en limite est de la zone aéro-portuaire, permettant la desserte du Grand Hameau, 
de la Plaine de la Corvée, des infrastructures du stade Youri Gagarine et de l’aéroport.

La station d’épuration : un ouvrage obsolète

La totalité des eaux usées, à l’exception de celles issues des zones relevant de l’assainissement non collectif, 
sont collectées et acheminées à la station d’épuration située rue Cuvier au Havre. D’une capacité de 300 000 
équivalents-habitants, cette station traite les eaux usées de 20 communes de l’agglomération havraise dont 
celles de la ville du Havre.

Construite en 1969, la station d’épuration (STEP) de la Ville du Havre était novatrice lors de sa mise en eau. 
Elle dispose de bassins biologiques pour « fixer » la matière organique contenue dans les eaux usées, puis 
d’un « digesteur » afin de réduire la masse des boues récupérées, et enfin d’un four d’incinération équipé 
d’une récupération des cendres et d’un lavage de fumées. Ce four d’incinération fut le premier installé en 
Europe et le deuxième au monde après celui de New York.

Toutefois la STEP du Havre a été rattrapée par la croissance démographique de l’agglomération et surtout 
par le durcissement des normes européennes (pas de traitement pour l’azote et le phosphore notamment). 
C’est pourquoi la CODAH qui a désormais en charge l’assainissement de l’agglomération a décidé d’investir 
dans le renouvellement de cet outil indispensable au traitement des eaux préalablement à leur rejet en milieu 
naturel.

Actuellement, le traitement des effluents urbains se décompose en trois étapes :
- un dégrillage primaire avant relèvement des eaux,
- un pré-traitement : dégrillage secondaire, désablage et déshuilage suivis d’une décantation,
- une épuration biologique selon le principe des boues activées à forte charge.

Les produits récupérés lors du pré-traitement sont incinérés à l’usine d’incinération des ordures ménagères.

Les boues issues de la décantation et de l’épuration biologique sont digérées, déshydratées, puis incinérées. 
Depuis 1999, les cendres résultant de cette incinération sont captées par un électro-filtre puis stockées 
en silo avant d’être dirigées en décharge de classe 1. Afin de réduire les coûts de décharge, une étude de 
valorisation des cendres est en cours. Les fumées, quant à elles, bénéficient depuis 2001 d’un traitement 
complémentaire par voie humide avant d’être rejetées dans l’atmosphère.
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Vers une station d’épuration Haute Qualité Environnementale

La station d’épuration du Havre ne respecte plus les normes actuelles de qualité de rejet n’est pas en mesure 
de prendre en compte le classement en « zone sensible » du littoral normand. Elle doit donc être entièrement 
rénovée et sera reconstruite sur le même site. Pour ce faire, la CODAH a recours à une assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour déterminer précisément, en accord avec les élus et les services de l’Etat, le programme de la 
réalisation. Le choix d’un marché conception / réalisation a été retenu. Les objectifs suivants ont été assignés 
à l’ouvrage :
- respect des normes européennes de rejet dans les milieux sensibles,
- limitation des nuisances de tous types (bruit, odeur, esthétique…),
- réalisation selon les préconisations de Haute Qualité Environnementale (HQE),
- garantie d’une capacité de traitement d’au moins 300 000 Equivalents Habitants,
- exploitation selon la norme de qualité environnementale ISO 14 001.

En 2007, un projet d’ouvrage a été retenu pour un coût d’environ 75 millions d’€ HT. L’ouvrage sera 
intégralement couvert et les ateliers générateurs d’odeurs seront désodorisés. Le traitement principal de 
l’eau sera réalisé par un système de bassins fonctionnant en alternance (procédé «Cyclor») dont l’avantage 
est de consommer peu de réactifs et peu d’électricité. Ce traitement principal, d’une capacité de 322 000 
Equivalents Habitants, est complété par une filière de traitement complémentaire dédiée aux flots d’orage, 
permettant de porter la capacité de la station à 415 000 Equivalents Habitants. La fin de l’année 2007 a été 
consacrée à la finalisation des études d’exécution de l’ouvrage. La préparation des terrains et la construction 
ont démarré en 2008. Tout en maintenant le fonctionnement normal de la STEP actuelle pendant la période 
des travaux, la mise en œuvre du projet comportera deux tranches :

- la première phase consistera à dépolluer l’ensemble des effluents urbains de temps sec ainsi que les 
précipitations des pluies les fréquentes. Sa capacité sera déjà égale à celle de la station actuelle. Elle sera 
opérationnelle en 2010 ;

- la seconde phase, dite de temps de pluie, concernera quant à elle la dépollution des eaux issues des 
évènements pluvieux importants et exceptionnels. Elle sera opérationnelle en 2011.

C.	UN	TRAITEMENT	DES	DéCHETS	EN	PERFECTIONNEMENT

La compétence gestion des déchets regroupe les missions de collecte, de traitement et de valorisation des 
déchets ménagers et assimilés avec pour principal objectif la sauvegarde de l’environnement, le maintien de 
la qualité et de la sécurité.

En 2001, les communes de la Communauté de l’Agglomération Havraise ont opté dans un premier temps 
pour le transfert de la compétence « traitement des déchets ». La CODAH est alors devenue responsable 
du transport depuis les déchetteries, du tri, de la valorisation et de l’élimination des déchets collectés par ses 
communes adhérentes. 

C’est en janvier 2004 que la compétence « collecte » a été transférée à la CODAH.

Cette double compétence permet aujourd’hui à la CODAH d’être responsable de l’ensemble de la chaîne 
d’élimination des déchets à l’échelle intercommunale. 

La	collecte

Sur le territoire de la Communauté de l’Agglomération Havraise, la collecte est réalisée soit en régie, par des 
agents intercommunaux, le cas du Havre et de Sainte-Adresse, soit en marché de services par une société 
privée pour les 15 communes restantes de la CODAH.

Trois modes de collecte sont actuellement opérationnels sur le territoire de l’agglomération avec des pratiques 
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souvent issues du transfert de compétence en janvier 2004 et qui au fil des études pourraient partiellement 
évoluer :

1/ Les collectes porte à porte
Les déchets des ménages sont collectés au porte à porte trois fois par semaine pour la collecte des ordures 
ménagères et une fois par semaine pour celles des déchets recyclables. Les ordures ménagères sont 
ensuite transportées jusqu’à un quai de transfert au Havre. Les déchets subissent une compaction avant 
d’être chargés en caissons dans une barge à destination de l’unité de valorisation énergétique du Syndicat 
d’Elimination et de Valorisation Energétiques des Déchets de l’Estuaire (SEVEDE) : Ecostu’air,

2/ Les collectes en point d’apport volontaire
Sur Le Havre, des colonnes à marque jaune pour les emballages ménagers recyclables, papiers, journaux et 
magazines et des colonnes à marquage vert pour les bouteilles, pots et flacons en verre,

3/ Les collectes en déchetterie
9 déchetteries sont implantées sur le territoire de la CODAH et accessibles à l’ensemble des habitants des 
17 communes.

En 2001, 72 656 tonnes (soit 380 kg/an/habitant) d’ordures ménagères ont été collectées au Havre, environ 
38 000 tonnes de déchets ont été récupérées en apport volontaire dans les 5 déchetteries et par l’enlèvement 
des encombrants sur rendez-vous.

Les déchets des commerçants sont collectés sur rendez-vous, ceux des artisans sont pris en charge à la 
déchetterie sise 60, rue des Moteaux.

La collecte sélective en porte à porte est réalisée une fois par semaine et a concerné 85 000 habitants en 
2001, soit 51,03 kg/an/habitant.

Le	traitement

Parmi les opérations exercées au titre de cette compétence, on distingue : 

- le transport depuis les déchetteries, les points de regroupement et les points d’apport volontaire, des déchets 
vers les filières de valorisation ad hoc,
- le tri des matériaux issus de la collecte sélective en porte à porte et points d’apport volontaire,
- la valorisation dans des unités industrielles des matériaux suivants : plastiques, papiers, cartons, ferrailles, 
aluminium, déchets verts, verre, appareils électroniques et électriques en fin de vie, etc,
- l’incinération, ainsi que l’enfouissement sont réservés aux déchets dits « ultimes » au sens de la loi de juillet 
1992 : ordures ménagères, encombrants, etc.

Construite au début des années 70, l’usine d’incinération du Havre situé en plein quartier des Neiges a 
accueilli et traité les ordures ménagères des habitants de la ville du Havre jusqu’en 2005. L’arrêté du 25 
janvier 1991 en matière de rejets gazeux polluants a rendu obsolète les unités d’incinération du Havre et de 
Lillebonne. Ainsi, à l’initiative de la Ville du Havre et de la Communauté de Communes de Port-Jérôme est 
créé en 1999 le Syndicat d’Elimination et de Valorisation Energétique des Déchets de l’Estuaire (SEVEDE), 
avec pour vocation de construire et exploiter une nouvelle unité de valorisation énergétique des déchets 
ménagers. Six structures intercommunales (soient 96 communes rassemblant 370 000 habitants) de la 
pointe de Caux, dont la CODAH, adhèrent à ce syndicat, présidé par Antoine Rufenacht.

Ainsi est né Ecostu’air (nom de l’usine), qui représente un investissement de plus de 80 millions d’euros et qui 
occupe une surface de 11 000 m² sur un site de 10 ha. Les collectivités adhérentes au SEVEDE pratiquent 
la collecte sélective afin que la quantité de déchets destinés à l’incinération et à la valorisation énergétique 
soit moindre.
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L’acheminement par barge des 
déchets vers le site Ecostu’air

De longs travaux de construction de l’usine ont débuté à la fin 2001 sur la commune de St-Jean-de-Folleville 
permettant en 2005 de traiter les déchets ménagers dans cette nouvelle unité. Cette usine bénéficie 
d’équipement d’incinération et de traitement de fumée répondant aux prescriptions environnementales à la 
nouvelle circulaire européenne du 4 décembre 2000, notamment en matière de traitement des dioxines.

Elle présente une capacité de traitement de 192 000 tonnes de déchets par an, soit 12 tonnes par heure 
et par ligne, et 12 500 tonnes de boues issues des stations d’épuration. Elle fonctionne 24H/24H et 7 jours 
sur 7. La capacité dépasse les besoins actuels qui s’établissent à 140 000 tonnes pour les déchets des 96 
communes concernées.

L’agglomération havraise générant les 2/3 des déchets traités à l’usine Ecostu’air, le principe d’un transport 
par voie fluviale a été retenu sur le centre de transfert du Havre. 

La	valorisation	:	encourager	le	recyclage	du	verre	ménager

Depuis septembre 2006 et durant toute l’année 2007, la Communauté de l’agglomération havraise lance, sur 
son territoire, une campagne de sensibilisation au recyclage du verre ménager.

Le verre ménager a la particularité d’être indéfiniment recyclable à 100%, facilitant ainsi la démarche de 
développement durable de sa matière. En 2005, 12 496 303 bouteilles en verre ont pu être recyclées sur le 
territoire de la CODAH. Le tonnage actuel de verre collecté s’élève à 17 kg/habitant, l’objectif à atteindre en 
2007 serait de 28 kg/habitant.

Afin d’encourager le recyclage du verre ménager et donc son dépôt dans les colonnes prévues à cet effet, la 
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CODAH améliore son réseau de colonnes et déploie 150 bornes supplémentaires complétant le parc actuel 
de 360 colonnes en 2006.

Le	compostage	à	domicile

45% des tonnages de déchets verts sont recueillis annuellement sont déposés dans les déchèteries par 
les particuliers. La part des déchets verts éliminés en mélange avec les ordures ménagères est estimée 
entre 5 000 et 6 000 tonnes. Soit 17% du gisement global de déchets verts produits sur le territoire de 
l’agglomération.

Face à ces résultats, les élus de la CODAH ont donc décidé de promouvoir la gestion à domicile des déchets 
verts en complément des solutions existantes. Un plan compostage à domicile a donc été mis en œuvre dans 
le courant de l’année 2007. Il concernera 11 000 foyers de l’agglomération sur les 30 000 existants et devrait 
permettre :

- d’extraire une partie des déchets verts éliminés en mélange avec les ordures ménagères,
- de limiter les transports vers les déchèteries donc de réduire la pollution atmosphérique,
- de favoriser la réduction à la source des déchets.
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FICHE NATURA2000 
                         Zone Spéciale de Conservation

    FR2300139 

LE LITTORAL CAUCHOIS 

Site proposé au titre de la Directive Habitats  pour les habitats suivants : 
 Habitats : 

- milieux marins et côtiers : récif,  végétation vivace des rivages de galets, végétation des 
falaises atlantiques 
- milieux tourbeux : lande humide atlantique, tourbière haute active, tourbière haute 
dégradée  
- autres milieux : sources pétrifiantes, forêt de ravin

Superficie (ha) : 3510 

Liste des communes concernées : BELLEVILLE-SUR-MER, BENOUVILLE, BERNEVAL-LE-GRAND, 
BIVILLE-SUR-MER, BRACQUEMONT, CAUVILLE-SUR-MER, CRIEL-SUR-MER, CRIQUEBEUF-EN-
CAUX,  DIEPPE, ELETOT, ETRETAT, FECAMP, FLOCQUES, HAUTOT-SUR-MER, LE HAVRE, 
HEUQUEVILLE, INGOUVILLE, LES LOGES, MANNEVILLE-ES-PLAINS, OCTEVILLE-SUR-MER, 
PALUEL, PENLY, LA POTERIE-CAP-D'ANTIFER, QUIBERVILLE, SAINT-AUBIN-SUR-MER, SAINT-
JOUIN-BRUNEVAL, SAINT-LEONARD, SAINTE-MARGUERITE-SUR-MER, SAINTE-MARIE-AU-
BOSC, SAINT-MARTIN-AUX-BUNEAUX, SAINT-PIERRE-EN-PORT, SAINT-SYLVAIN, SAINT-
VALERY-EN-CAUX, SASSETOT-LE-MAUCONDUIT, SENNEVILLE-SUR-FECAMP, SOTTEVILLE-
SUR-MER, LE TILLEUL, TOCQUEVILLE-SUR-EU, LE TREPORT, VARENGEVILLE-SUR-MER, 
VATTETOT-SUR-MER, VEULES-LES-ROSES, VEULETTES-SUR-MER, YPORT

Qualité et importance : Par la hauteur de ses falaises, le littoral cauchois constitue un véritable 
monument naturel. Cet ensemble abrite un patrimoine biologique exceptionnel dont une espèce 
endémique, le Sénéçon blanc (Senecio helenitis ssp. candidus), protégée au niveau national. 

Le site proposé comprend l’ensemble du littoral de la digue du port d’Antifer jusqu’au Tréport, à 
l’exception des vallées et des secteurs artificialisés, l’ensemble du littoral des communes du Havre à 
Heuqueville, la valleuse de Bruneval, ainsi qu’un ensemble de formations boisées au sud du cap 
d’Ailly. 

Plus de 80 % des surfaces proposées sont couvertes par des habitats éligibles. Ils se répartissent en 
trois séries : 
        - une série marine comprenant deux habitats éligibles : 
                        - les récifs, formations rocheuses de la zone de balancement des marées marquées par 
un étagement des populations végétales et animales en fonction de la profondeur. 
                        - la végétation vivace des rivages de galets : cette formation, très rare sur le site, est 
constituée d’espèces végétales tolérantes au sel parmi lesquelles le Chou marin, protégé au niveau 
national. Cet habitat peut être menacé par la surfréquentation. 

        - une série herbacée à sous-arbustive, comprenant quatre habitats éligibles dont deux prioritaires : 
                        - la végétation des falaises atlantiques : pelouses dites aérohalines (subissant l’influence 
des embruns salés) dont le cortège floristique particulier comprend notamment le Sénéçon blanc. Cet 
habitat est menacé par l’embrousaillement. 
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                         - la lande humide atlantique à bruyère, formation sous-arbustive dominée par des 
bruyères et des ajoncs (dont l’Ajonc de Le Gall, protégé au niveau national). Cet habitat est menacé 
par l’embrousaillement. 
                         - la tourbière haute active, formation végétale de milieu humide ouvert (non boisé) 
sur sol uniquement constitué de matière organique mal décomposée, la tourbe, dont la formation se 
poursuit. Cet habitat est menacé par le drainage et l’embroussaillement.  
                         - source pétrifiante, source à dépôt actif de calcaire et à végétation dominée par des 
mousses. 

       - une série boisée, comprenant deux habitats éligibles, dont un prioritaire : 
            - la tourbière haute dégradée : il s’agit de l’habitat ci-dessus dégradé par un boisement 

(naturel ou non). 
            - la forêt de ravin, forêt d’ambiance fraîche, sur éboulis plus ou moins grossiers de 

forte pente, dominée par le frêne et l’érable et présentant une strate herbacée dominée par les fougères. 

Vulnérabilité : Sur l’ensemble du site, la pression anthropique est faible, excepté dans les secteurs très 
touristiques comme Etretat.

Orientations de gestion : Les grandes orientations pour la gestion du site sont : 
- série marine : élimination des déchets et limitation de la fréquentation dans quelques secteurs 

très sensibles notamment sur les zones de végétation vivace des rivages de galets. 
- série herbacée à sous-arbustive : conservation des zones humides concernées. Mise en place 

d’une gestion permettant d’éviter la fermeture de ces milieux (par pâturage ou débroussaillement 
mécanique). Maîtrise de la fréquentation du public hors des secteurs les plus sensibles. 

- série boisée : pour l’habitat de tourbière haute dégradée, retour à une tourbière haute active 
par déboisement. Pour l’habitat de forêt de ravin, maintien des types de peuplements forestiers en 
place. 
Dans l’ensemble, ces espaces évoluent naturellement et nécessitent très peu d’intervention. 

Etat : SIC enregistré

Date d’état : 12/2004
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FICHE NATURA2000 
Zone de Protection Spéciale 

    FR2310044 

L’ESTUAIRE ET LES MARAIS DE LA BASSE SEINE 

Superficie (ha) :  18 587 

Liste des communes concernées : ANNEVILLE-AMBOURVILLE, BARDOUVILLE, BERVILLE-SUR-
MER, BOUQUELON, LA CERLANGUE, CONTEVILLE, FATOUVILLE-GRESTAIN, FIQUEFLEUR-
ÉQUAINVILLE, FOULBEC, GONFREVILLE-L'ORCHER, HAUTOT-SUR-SEINE, LE HAVRE, 
HENOUVILLE, HEURTEAUVILLE, JUMIEGES, LA MAILLERAYE-SUR-SEINE, MARAIS-VERNIER, LE 
MESNIL-SOUS-JUMIEGES, NOTRE-DAME-DE-BLIQUETUIT, OUDALLE, PETIVILLE, QUEVILLON, 
QUILLEBEUF-SUR-SEINE, ROGERVILLE, SAHURS, SAINT-AUBIN-SUR-QUILLEBEUF, SAINT-
MARDS-DE-BLACARVILLE, SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE, SAINT-MAURICE-D'ÉTELAN, 
SAINT-NICOLAS-DE-BLIQUETUIT, SAINT-OUEN-DES-CHAMPS, SAINT-PIERRE-DE-MANNEVILLE, 
SAINT-SAMSON-DE-LA-ROQUE, SAINT-SULPICE-DE-GRIMBOUVILLE, SAINT-THURIEN, SAINT-
VIGOR-D'YMONVILLE, SAINT-WANDRILLE-RANÇON, SAINTE-OPPORTUNE-LA-MARE, 
SANDOUVILLE, TANCARVILLE, TOUTAINVILLE, VAL-DE-LA-HAYE, VATTEVILLE-LA-RUE, 
YVILLE-SUR-SEINE, communes du Calvados

 Qualité et importance : La ZPS de l’estuaire et des marais de la basse Seine correspond à l’ensemble 
des zones humides de la vallée de Seine en aval de Rouen depuis Hautot sur Seine jusqu’à l’estuaire. 
Elle inclut également la basse vallée de la Risle et la partie marine du prisme estuarien jusqu’à la ligne 
Cap de la Hève – Trouville. 
Très vaste, elle englobe une grande diversité de zones humides : marais alluvionnaires exploités par 
l’agriculture, tourbières, bois humides, roselières, marais estuariens, zones intertidales et milieux 
marins. La complémentarité de ces milieux, leur surface et leur situation sur la grande voie de 
migration ouest européenne permet l’accueil de milliers d’oiseaux, tant pour la migration, l’hivernage 
et la nidification, et ce malgré une pression anthropique très forte sur les milieux.  
L’intérêt international est justifié par la présence d’espèces de l’annexe I de la Directive Oiseaux (39 
espèces recensées) et le rôle pour les oiseaux migrateurs (80% des espèces françaises ont été observées 
dans la ZPS) : 

- les espèces nicheuses 
La diversité et la complémentarité fonctionnelle des milieux en présence permettent la 

nidification d’un nombre remarquable d’espèces qui se répartissent en fonctions des habitats et des 
secteurs : 

     - dans les prairies humides bocagères, site de nidification du râle des genêts dont les 
populations diminuent fortement partout en France, la pie-grièche écorcheur, la cigogne blanche, le 
courlis cendré, 

     - plus proche de l’estuaire, lorsque le parcellaire s’élargit, les prairies abritent la barge à 
queue noire, le vanneau huppé, l’échasse blanche, 

     - les roselières accueillent les nids de busard des roseaux et du butor étoilé, tous deux 
inscris à l’annexe I de la Directive Oiseaux, mais aussi des populations exceptionnelles de fauvettes 
paludicoles et de mésanges à moustaches. Lorsqu’un boisement se développe au sein des roselières, la 
gorge bleue et la bouscarle de Cetti viennent compléter la liste des espèces nicheuses. 

     - en bordure de plans d’eau, le martin pêcheur, le tadorne de Belon, la sarcelle d’été, les 
gravelots (grand, petit et à collier interrompu) et grèbes trouvent des sites favorables à leur 
nidification. 
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- les espèces migratrices et hivernantes 
C’est sans doute l’estuaire au sens strict qui accueillent le plus d’espèces hivernantes au niveau des 
vasières, milieux aquatiques et prairies humides, avec plongeons, avocettes, pluviers, bécasseaux, 
courlis, chevaliers gambette et combattant, aigrettes garzettes, spatules blanches, canards souchets, 
pilets, oies cendrées,…Le Marais Vernier, marais plus interne accueille également une grande quantité 
d’hivernants comme le butor, le hibou des marais et le faucon émerillon de l’annexe I, sarcelle d’hiver 
et  canard colvert. 
Par temps froid la ZPS accueille des espèces plus rares comme les harles piettes.  
Enfin, elle constitue une halte migratoire pour certaines espèces exceptionnelles comme le balbuzard 
pêcheur, le pygargue à queue blanche ou la grande aigrette.  

Vulnérabilité : La forte pression anthropique s’exerçant sur les marais constitue une menace pour la 
conservation des milieux naturels. Parmi les plus notables, il faut citer : 

- l’évolution de l’agriculture avec le labour des prairies, le drainage, l’eutrophisation généralisée 
des milieux, 

- les activités industrialo-portuaires dans l’estuaire proprement dit, la construction de Port 2000 
et ses annexes a largement empiété sur les milieux naturels, mais aussi tout au long du fleuve 
(endiguements, zones industrielles,…) 

- les carrières de granulats (boucles de Jumièges et d’Anneville) et de tourbe (Heurteauville)  
- la chasse dont la pratique parfois excessive, notamment sur la rive droite de l’estuaire, 

compromet le rôle de halte migratoire pour certaines espèces par dérangement. 
La désignation en ZPS permet de réduire certaines de ces pressions sur les milieux naturels, 
notamment par un meilleur contrôle des grands projets et une meilleure gestion de certains milieux. 
Elle ne pourra cependant pas suffire à résoudre l’ensemble des problèmes de conservation ; d’où la 
demande de l’Union Européenne de renforcer la protection par la mise en place d’une réserve naturelle 
sur une partie importante de l’estuaire. 

Orientations de gestion : La limitation des activités industrialo-portuaires est applicable à l’ensemble 
de la ZPS. 
Les objectifs de gestion sont à différencier en fonction des secteurs et des habitats : 

- dans l’estuaire proprement dit, mise en place de la réserve naturelle et plan de gestion détaillé 
pour son territoire 

- en dehors de la réserve, les objectifs de gestion adaptée aux oiseaux sont principalement : 
- la sauvegarde, voire la restauration, des prairies humides extensives 
- le maintien des éléments du paysage(haies, têtards, mares, bosquets,…) 
- le maintien et la sauvegarde des milieux de marais (roselières, étangs, marais tourbeux, 
bois humides,…) 

Etat : classée par arrêté ministériel 

Date d’état : 06/11/2002 
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FICHE ZNIEFF (2ème génération)
type I 

87000007

Date de la description :                       2003
Date de la mise à jour :                                             

                               Nouvelle zone 

LES FALAISES DE LA GRANDE MARE 

Liste des communes concernées : LE HAVRE 

Superficie (ha) : 8,76 ha

Intérêt de la zone : Trois espèces végétales ont permis de proposer ce site à l'inventaire des ZNIEFF de 
Haute-Normandie. 
Le Liseron des dunes (Calystegia  soldanella) a été observé en juillet 2003 sur le poulier. Cette espèce était 
considérée comme disparue jusqu'alors. Le Crambe maritime (Crambe maritima), espèce protégée en France et 
exceptionnellement rare en Haute-Normandie est également présente sur les galets. Enfin, la Cochléaire du 
Danemark (Cochlearia danica), très rare, complète la liste des espèces d’intérêt patrimonial.
Un relevé complémentaire permettrait de mettre en évidence toutes les richesses écologiques de cette portion du 
littoral, notamment pour la faune (Oiseaux). 

Facteurs influençant l'intérêt de la zone : fermeture du milieu, érosions, cueillette et ramassage.

Critères d'intérêt  patrimoniaux : phanérogames

                  fonctionnels : fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales, corridor écologique,  
  zone de passages, zone d'échanges
                  complémentaires : géologique (présence de types géologiques) 

Bilan flore : 2 phanérogames déterminantes :
Crambe maritima L., Cochlearia danica L.

Bilan faune : pas d’espèce déterminante de faune inventoriée sur cette zone 

Typologie des principaux milieux abritant des espèces déterminantes : 

11.12 EAUX DU TALUS ET DU PLATEAU CONTINENTAL (EAUX NERITIQUES)    20 %

17.32 GROUPEMENTS A CRAMBE DE LA MANCHE                  20 %

18.2   CÔTES ROCHEUSES ET FALAISES AVEC VEGETATION                                   40 %

Cette ZNIEFF de type I est incluse dans la ZNIEFF de type II n° 8700 - LE LITTORAL DU HAVRE A ANTIFER
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FICHE ZNIEFF (2ème génération)
type I 

87000008

Date de la description :                       2002
Date de la mise à jour :                                             

                               Nouvelle zone 

LES PELOUSES DE DOLLEMARD 

Liste des communes concernées : LE HAVRE

Superficie (ha) : 1,77 ha

Intérêt de la zone : Sur une surface de quelques centaines de m², les pelouses aérohalines présentent les 
espèces végétales caractéristiques dont l’Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria), la Chlore perfoliée 
(Blackstonia perfoliata) deux espèces peu communes en Haute-Normandie, le rare Trèfle velu (Trifolium 
pratense var. villosum) ou encore la Carotte porte-gomme  (Daucus carota subsp. gummifer) considérée comme 
très rare. 
On observe également trois espèces inscrites sur la Liste Rouge régionale : l’Euphraise à quatre angles 
(Euphrasia tetraquetra), le Genêt littoral (Genista tinctoria subsp. littoralis) et l’Orobanche à petites fleurs 
(Orobanche minor).
Les falaises sont fréquentées par les Oiseaux de mer (Goélands, Fulmar, etc.) et de nombreux Passereaux 
utilisent les friches et les broussailles dominées par l'Ajonc d'Europe (Ulex europeus), arbrisseau qui contribue à 
la fermeture du milieu. 

Facteurs influençant l'intérêt de la zone : impact d'herbivores, fermeture du milieu, mouvements de 
terrain.

Critères d'intérêt  patrimoniaux :  écologique, faunistique, phanérogames

                  fonctionnels : fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales,  corridor écologique,  
  zone de passages, zone d'échanges
                 complémentaires : paysager (paysage esthétique, issu de pratiques culturales ancestrales)

Bilan flore : 4 phanérogames déterminantes :
Trifolium pratense L. var. villosum Wahlenb., Genista tinctoria L. subsp. littoralis (Corb.) 
Rothm., Euphrasia tetraquetra (Bréb.) Arrond., Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 

Bilan faune : 1 oiseau déterminant :
Fulmar boréal (Fulmarus glacialis) 

Typologie des principaux milieux abritant des espèces déterminantes : 

         17      PLAGE DE GALETS                                                                                                                           10 %

         18.1   FALAISES ET COTES ROCHEUSES SANS VEGETATION         50 %

         18.21 FALAISE ET COTES ROCHEUSES AVEC VEGETATION DES COTES ATLANTIQUES          10 %

         34      STEPPES ET PRAIRIES CALCAIRES SECHES         10 %

Cette ZNIEFF de type I est incluse dans la ZNIEFF de type II n° 8700 - LE LITTORAL DU HAVRE A ANTIFER
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FICHE ZNIEFF (2ème génération)
type I 

87000009

Date de la description :                       1993
Date de la mise à jour :                      2003         

            Correction complémentaire 

LE CAP DE LA HEVE 

Liste des communes concernées : LE HAVRE, SAINTE-ADRESSE 

Superficie (ha) : 17,08 ha

Intérêt de la zone : Le haut de la falaise est très fréquenté (sentier de promenade, parapente), rudéralisé par 
endroit mais l'ensemble est important d’un point de vue paysager (panorama) et également pour des espèces 
végétales remarquables comme les exceptionnelles Torilis noueuse (Torilis nodosa) et Genêt littoral (Genista 
tinctoria subsp. littoralis) inscrites sur la Liste Rouge régionale avec la très rare Orobanche à petites fleurs 
(Orobanche minor). Les milieux prairiaux abritent une autre espèce de la Liste Rouge, la Gesse de Nissole 
(Lathyrus nissolia), une thermophile calcicole très rare en Haute-Normandie.
Sur le versant et les corniches, on rencontre des formations typiques et notamment des pelouses aérohalines 
déterminantes avec des espèces peu communes comme l'Anthyllide vulnéraire (Anthyllis vulneraria), la Chlore 
perfoliée (Blackstonia perfoliata), les rares Trèfle velu (Trifolium pratense var. villosum) et Orpin blanc (Sedum 
album).
Le bas des éboulis est  rudéralisé, on y trouve cependant une mosaïque d’habitats avec par exemple des fourrés à 
Ajonc d'Europe (Ulex europaeus), Ronces (Rubus pl. sp.), Prunellier (Prunus spinosa), de petites dépressions 
boisées à Fougère Scolopendre (Asplenium scolopendrium) et Iris fétide (Iris foetidissima) peu commun en 
Haute-Normandie. Ces milieux apparaissent comme des refuges privilégiés pour la faune et notamment la petite 
avifaune (Passereaux...). L’éboulement des falaises interdit théoriquement toute fréquentation ce qui peut 
représenter un facteur favorable pour la faune. 

Facteurs influençant l'intérêt de la zone : mouvements de terrain, cueillette et ramassage, suppressions 
ou entretiens de végétation, fauchage et fenaison, nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement, 
équipements sportifs et de loisirs, dépôts de matériaux, décharges.

Critères d'intérêt  patrimoniaux : écologique, faunistique, oiseaux, phanérogames

                  fonctionnels :  fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales, corridor écologique,  
  zone de passages, zone d'échanges, étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs
                  complémentaires : paysager (paysage esthétique, issu de pratiques culturales ancestrales), 

géologique (présence de types géologiques), paléontologique

Bilan flore : 7 phanérogames  déterminantes :
Trifolium pratense L. var. villosum Wahlenb., Sedum album L., Lathyrus nissolia L., Iris 
foetidissima L., Glaucium flavum Crantz, Genista tinctoria L. subsp. littoralis (Corb.) 
Rothm., Blackstonia perfoliata (L.) Huds.

Bilan faune : pas d’espèce déterminante de faune inventoriée sur cette zone 

Typologie des principaux milieux abritant des espèces déterminantes : 

           17        PLAGE DE GALETS   
           18.1     FALAISES ET COTES ROCHEUSES SANS VEGETATION            80 %

           18.21   FALAISE ET COTES ROCHEUSES AVEC VEGETATION DES COTES ATLANTIQUES       10 %

           31.8     FOURRES              5 %

           34.323 PELOUSES SEMI-ARIDES MEDIO-EUROPEENNES DOMINEES PAR BRACHYPODIUM 5 % 

Cette ZNIEFF de type I est incluse dans la ZNIEFF de type II n° 8700 - LE LITTORAL DU HAVRE A ANTIFER
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FICHE ZNIEFF (2ème génération)
type 1

87020002
Date de la description :  1984
Date de mise à jour : 2002

Evolution de zone 

LE MARAIS DU HODE

Liste des communes concernées : BERVILLE-SUR-MER, LA CERLANGUE, FATOUVILLE-
GRESTAIN, GONFREVILLE-L’ORCHER, MARAIS VERNIER, OUDALLE, ROGERVILLE, SAINT-
SAMSON-DE-LA-ROQUE, SAINT-VIGOR, SANDOUVILLE, TANCARVILLE 

Superficie (ha) : 7859 ha

Intérêt de la zone : La description de la présente ZNIEFF ne concerne que les terrains étendus sur les 
communes du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande, étudiées en 2002. Les parties aval de 
cette ZNIEFF ne sont donc pas décrites ici et le seront ultérieurement.
Ce marais constitue la partie amont de la zone alluviale principale de l’estuaire de la Seine. Il s’étend entre le 
canal de Tancarville au Nord et la Seine au Sud, en excluant le Centre d’Enfouissement Technique du Hode et 
l’unité de neutralisation de titanogypse de Millenium. Le marais est principalement occupé par des prairies 
fauchées, pâturées ou en régime mixte (fauche puis pâturage du regain). Il est alimenté par la nappe alluviale des 
sables fins et des graves. Les inondations directes par les eaux de la Seine sont rares.
La prairie dominante se rapporte à l’association mésohygrophile de l’Hordeo secalini-Lolietum perennis. Elle 
abrite plusieurs espèces déterminantes et notamment la Laîche à épis distants (Carex distans), le Dactylorhize 
négligé (Dactylorhiza praetermissa), le Jonc de Gérard (Juncus gerardii), le Jonc comprimé (Juncus 
compressus)… Sur les sols plus argileux et humides et plus riches en matière organique, l’Hordeo-Lolietum est 
remplacé par l’association du Pulicario dysentericae-Juncetum inflexi, prairie peu représentée dans cette zone 
comparativement au marais de Cressenval. Le cortège floristique de cette prairie comprend plusieurs espèces 
déterminantes comme le Dactylorhize négligé, l’Ophioglosse commune (Ophioglossum vulgatum) protégée au 
niveau régional… La partie Sud-Ouest qui est encore alimentée par des eaux saumâtres présente une forte 
originalité floristique. C’est à son niveau, en bordure de la digue, que se développent les principales roselières 
(phragmitaies et scirpaies) avec en arrière des formes saumâtres de prairies de l’Hordeo-Lolietum et surtout du 
Rumici crispi-Alopecuretum geniculati, prairie hygrophile des sols tassés. Ces différentes formations saumâtres 
sont caractérisées par des espèces halophiles ou subhalophiles dont la plupart sont exceptionnelles à très rares : 
Vulpin bulbeux (Alopecurus bulbosus), Aster maritime (Aster tripolium), Glaux maritime (Glaux maritima), 
Oenanthe de Lachenal (Oenanthe lachenalii), Atropis distant (Puccinellia distans), Scirpus maritime (Scirpus 
maritimus), Scirpe de Tabernaemontanus (Scirpus tabernaemontani), Spergulaire marine (Spergularia marina), 
Troscart maritime (Triglochin maritimum). Les mares à gabion sont assez nombreuses au sein des prairies ou des 
roselières. 
Leur valeur floristique est assez hétérogène mais la plupart abritent des espèces déterminantes comme la 
Renoncule de Baudot (Ranunculus baudotii), la Baldellie fausse-renoncule (Baldellia ranunculoides) protégée au 
niveau régional, la Léersie à fleurs de riz (Leersia oryzoides), la Lenticule gibbeuse (Lemna gibba), la 
Zannichellie des marais (Zannichellia palustris)…
A l’extrémité Ouest de la zone, sur des remblais sableux issus du creusement du canal du Havre, se développe une 
formation dunaire très particulière à Argousier (Hippophae rhamnoides) abritant l’Elyme piquant (Elymus 
athericus), deux espèces très rares.
La partie située au Sud de la route de l’estuaire est largement soumises aux influences des marées et présente une 
végétation nettement plus halophile. On y trouve essentiellement des phragmitaies entrecoupées de vasières et de 
plans d’eau. Les espèces parmi les plus remarquables sont l’exceptionnelle Angélique (Angelica archangelica), 
légalement protégée, l’Oenanthe safranée (Oenanthe crocata), la Guimauve officinale (Althaea hirsuta), le Scirpe 
maritime (Scirpus maritimus), le Jonc de Gérard (Juncus gerardii),  la Spergulaire marine (Spergularia marina),
la Renoncule de Baudot (Ranunculus baudotii)…
La faune est particulièrement riche en populations d’espèces rares et menacées en France et/ou en Europe. 
L’avifaune spécialement, la mieux connue et étudiée, possède une valeur internationale, d’où la reconnaissance du 
site en ZICO (Zone d’Importance Internationale pour la Conservation des Oiseaux) et en ZPS (Zone de Protection 
Spéciale) au titre de la Directive « Oiseaux » de l’Union Européenne. 
Dans les roselières de la zone décrite ici comme à l’aval du Marais du Hode, on trouve en effet des effectifs élevés 
d’oiseaux reproducteurs paludicoles comme le Butor étoilé (Botaurus stellaris), la Gorgebleue à miroir blanc 
(Luscinia svecica cyanecula), le Busard des roseaux (Circus aeruginosus), le Hibou des marais (Asio flammeus),
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la Marouette ponctuée (Porzana porzana) (toutes ces espèces étant inscrites à l’annexe I de la directive Oiseaux 
de l’Union Européenne), la Mésange à moustaches (Panurus biarmicus), la Cisticole des joncs (Cisticola 
juncidis), la Locustelle luscinioïde (Locustella luscinioides), le Phragmite des joncs (Acrocephalus 
schoenobaenus), la Rousserolle verderolle (Acrocephalus palustris), le Râle d’eau (Rallus aquaticus)…
Les prairies humides abritent une population nicheuse variable de Râle des genêts (Crex crex), une des espèces les 
plus menacées au Monde, ainsi que l’exceptionnelle Barge à queue noire (Limosa limosa), nicheur vulnérable en 
France. On note également des populations importantes de Tarier des prés (Saxicola rubetra), de Vanneau huppé 
(Vanellus vanellus), de Bergeronnette flavéole (Motacilla flava flavissima), de Cigogne blanche (Ciconia ciconia)
qui profite des plate-formes installées à son intention… 
Le Faucon hobereau (Falco subbuteo) fréquente toute la zone et la Chevêche d’Athéna (Athene noctua) a été 
notée dans quelques arbres creux.
En période de migration et secondairement d’hivernage, les prairies, mares et roselières sont utilisées par des 
effectifs très importants d’oiseaux d’eau, spécialement d’Anatidés, de Limicoles (ces deux groupes étant 
concernés par la présence de très nombreuses mares à gabions), de Laridés, d’Ardéidés et de Spatule blanche 
(Platalea leucorodia)… L’estuaire de la Seine se situe en effet sur un des axes migratoires majeurs pour les 
oiseaux longeant les côtes atlantiques.
La batrachofaune comprend notamment le Triton crêté (Triturus cristatus), espèce de l’annexe II de la Directive   
Habitats de l’Union Européenne, et le Crapaud calamite (Bufo calamita) ainsi que le Pélodyte ponctué (Pelodytes 
punctatus), espèces très rares et menacées qui sont surtout présentes dans la partie aval, non loin du canal de 
Tancarville. 
Les insectes sont encore assez peu connus, mais comprennent tout de même plusieurs espèces remarquables 
d’odonates comme l’Agrion mignon (Coenagrion scitulum), le Leste sauvage (Lestes barbarus) et le Sympétrum 
méridional (Sympetrum meridionale).
Parmi les orthoptères, le Criquet marginé (Chorthippus albomarginatus) est bien représenté dans les prairies 
humides.
Les mammifères comprennent notamment la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), chiroptère migrateur 
dont les effectifs automnaux sont importants au-dessus des roselières.
L’ensemble de ce marais de très haut niveau patrimonial a été préservé depuis fin 1997 grâce à son classement en 
Réserve Naturelle, avec toute la partie aval des roselières et vasières. 
La mise en place progressive d’une gestion écologique est en cours, en déclinaison du plan de gestion 
quinquennal. 

Facteurs influençant l'intérêt de la zone : eutrophisation, atterrissement, fauchage, pâturage, mise en 
eau, submersion, création de plan d'eau, route

Critères d'intérêt :  patrimoniaux : écologique, faunistique, insectes, amphibiens, oiseaux, mammifères, floristique
  fonctionnels : fonction de régulation hydraulique, expansion naturelle des crues, auto-épuration  

des eaux, fonction d'habitat pour les populations animales ou végétales, corridor écologique, zone de  

d'alimentation, zone particulière liée à la reproduction
passages, zone d'échanges, étapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs, zone particulière 

  complémentaires : paysager (paysage esthétique, issu de pratiques culturales ancestrales), 
scientifique (recherche) 

Bilan flore : 47 phanérogames déterminantes :
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce, Juncus subnodulosus Schrank, Juncus gerardii Loisel., 
Juncus compressus Jacq., Hydrocharis morsus-ranae L., Hippophae rhamnoides L. subsp. 
rhamnoides, Glaux maritima L., Gaudinia fragilis (L.) Beauv., Elymus athericus (Link) 
Kerguélen, Eleocharis multicaulis (Smith) Desv., Alopecurus bulbosus Gouan, Dactylorhiza 
fistulosa (Moench) H. Baumann et Künkele, Lotus corniculatus L. subsp. tenuis (Waldst. et 
Kit. ex Willd.) Berher, Carex distans L., Carex acuta L., Callitriche hamulata Kütz. ex Koch,
 Butomus umbellatus L., Bromus tectorum L., Berberis vulgaris L., Baldellia ranunculoides 
(L.) Parl., Astragalus glycyphyllos L., Aster tripolium L., Dactylorhiza praetermissa (Druce)
 Soó, Rorippa palustris (L.) Besser, Veronica scutellata L., Triglochin maritimum L., 
Thalictrum flavum L., Spirodela polyrhiza (L.) Schleid., Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl, 
Spergularia marina (L.) Besser, Sparganium emersum Rehm., Scirpus tabernaemontani C.C. 
Gmel., Scirpus maritimus L., Leersia oryzoides (L.) Swartz, Rumex maritimus L., Lemna 
gibba L., Ranunculus trichophyllus Chaix, Ranunculus baudotii Godr., Ranunculus aquatilis L., 
Puccinellia distans (L.) Parl., Polypogon monspeliensis (L.) Desf., Orchis laxiflora Lam., 
Oenanthe lachenalii C.C. Gmel., Oenanthe fistulosa L., Oenanthe crocata L., Zannichellia 
palustris L., Samolus valerandi L. 

1 ptéridophyte déterminante :
Ophioglossum vulgatum L. 
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Bilan faune : 23 Oiseaux déterminants :
Courlis corlieu (Numenius phaeopus), Hibou des marais (Asio flammeus), Chevêche d'Athéna
 (Athene noctua), Butor étoilé (Botaurus stellaris), Guifette noire (Chlidonias niger), Cigogne
 blanche (Ciconia ciconia), Busard des roseaux (Circus aeruginosus), Râle des genêts (Crex 
crex), Huîtrier pie (Haematopus ostralegus), Echasse blanche (Himantopus himantopus), 
Phragmite des joncs (Acrocephalus schoenobaenus), Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), 
Vanneau huppé (Vanellus vanellus), Panure à moustaches (Panurus biarmicus), Combattant 
varié (Philomachus pugnax), Spatule blanche (Platalea leucorodia), Marouette ponctuée 
(Porzana porzana), Râle d'eau (Rallus aquaticus), Avocette élégante (Recurvirostra avosetta),
 Tarier des prés (Saxicola rubetra), Tadorne de Belon (Tadorna tadorna), Chevalier gambette
 (Tringa totanus), Barge à queue noire (Limosa limosa) 

Typologie des principaux milieux abritant des espèces déterminantes :

14     VASIERE (SLIKKE) ET BANCS DE SABLE 5 %
22.4  VEGETATIONS AQUATIQUES 2 %
37.21 PRAIRIES HUMIDES ATLANTIQUES ET SUBATLANTIQUES 80 %
53.1   ROSELIERES 20 %
53.14 ROSELIERES BASSES 5 %
53.21 PEUPLEMENTS DE GRANDES LAICHES (MAGNOCARIÇAIES)  1 %

Cette ZNIEFF de type I est incluse dans la ZNIEFF de type II n° 8702 - ESTUAIRE DE LA SEINE
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