


Un secteur qui s’inscrit dans le 

renouvellement du quartier de l’Eure

Le renouvellement urbain du quartier de l’Eure est un processus continu de reconquête et de 

valorisation des friches industrialo-portuaires havraises. 

La requalification d’une grande partie des secteurs ouest du quartier de l’Eure enclenchée dans les 

années 2000 (Docks Vauban, Saint Nicolas, Prony Courbet, Dombasle, etc…) se poursuit aujourd’hui par 

la requalification du secteur Dumont D’Urville. Il amorce alors une nouvelle étape de la reconquête du 

quartier de l’Eure vers l’est.



Les principes du projet

• Développer environ 50 000 m² de SHON (surface hors œuvre nette) avec des logements et des bureaux

• Maintenir et valoriser l’identité du quartier : Cité A’Docks, BCMO, foyer des dockers, pignon du hangar 0

• Articuler et requalifier les espaces publics

• Structurer un maillage viaire respectueux de son environnement

• Inscrire ce projet dans son environnement à l’échelle du quartier de l’Eure et des quartiers Sud

QUARTIERS 

REQUALIFIES
DOMINANTE 

ARTISANAT ET 

LOGISTIQUE
SECTEUR 

DE 

REFLEXION



Le projet retenu

Aménagement d’espaces 

verts sur  une grande partie 

de la plaine de jeux actuelle

Un espace public connecte la 

plaine de jeux aux nouveaux 

logements

Le parvis du lycée et la 

résidence sénior s’articulent 

avec de nouvelles 

constructions pour former 

une place urbaine 

intergénérationnelle

Conservation du pignon sud 

du Hangar  0 

Des espaces verts regroupés en un seul tenant 

BCMO

Foyer des 

dockers

Cité A’Dock



Les voies et les liaisons douces

La création de nouvelles voies de 

circulation est réduite afin 

d’atténuer l’impact de la voiture sur 

le secteur. Ainsi, une seule voie de 

desserte Est-ouest reliant la rue de 

l’église à la rue du Général Chanzy 

est créée. Les différentes séquences 

de cette voie, seront traitées en 

zone 30 ou en zone de rencontre 

(zone 20)

Foyer des dockers

BCMO

Cité A’Dock

Résidence des Docks 

du Pont Rouge

Rue structurante

Voie de desserte

Liaisons douces

Les liaisons piétonnes et cycles sont 

favorisées dans le projet, elles 

permettent de connecter la 

résidence des Docks du Pont rouge 

ainsi que cœur du secteur au jardin 

fluvial plus au sud.



La rue des Chargeurs Réunis

CONCERTATION - atelier du 10.06.2014

La rue des Chargeurs Réunis est réaménagée, en

prolongeant la « séquence urbaine » de la rue

Marceau par la structuration d’un front bâti à

l’alignement.

L’interface entre la rue et 

les rez-de-chaussée sera travaillée



Le bâtiment signal

CONCERTATION - atelier du 10.06.2014

R+12

Porte Océane (12 étages) – Avenue Foch

Secteur Dumont D’Urville, rue des Chargeurs réunis

A l’intersection des rues Dumont d’Urville, Chargeurs

Réunis et du Boulevard Amiral Mouchez, un bâtiment

signal d’une hauteur de 12 étages est proposé dans la

perspective de la rue Marceau.

Cette émergence permet de marquer l’entrée du

quartier et rappeler son identité portuaire, en faisant

écho aux édifices du port.



Les espaces verts

CONCERTATION - atelier du 10.06.2014

L’actuelle plaine de jeux est conservée en 

grande partie et est aménagée en espace 

vert public, ouvert sur l’ensemble du 

quartier.

Les futures constructions intègreront des 

espaces verts résidentiels, ainsi que des 

terrasses et toits végétalisés.

Des espaces verts publics, résidentiels et privatifs

Espaces verts publics

Espaces verts résidentiels

Terrasses et toitures végétalisées



Un secteur articulé par les 

espaces publics

Dominante minérale ���� place et placette

Place Caillard, place à dominante minérale

Deux places structurantes sont identifiées sur 

le secteur :

- Une place intergénérationnelle 

perpendiculaire à la rue Dumont D’Urville, 

articulant l’entrée du Lycée St Vincent de Paul, 

la résidence pour personnes âgées et les 

programmes projetés

- Une place nord-sud articulant la plaine de 

jeu, la résidence des Docks du Pont rouge aux 

nouveaux programmes

lycée

Résidence des Docks 

du Pont Rouge



L’implantation du bâti

Implantation de petits collectifs

de 1 à 2 étages préservant les

vues et intégrant des toitures et

terrasses végétalisées

Au sud de la Résidence des 

Docks du Pont rouge
Rue Dumont D’Urville

Jeu volumétrique de plots à 4

étages implantés sur un socle d’un

étage

Trois bâtiments structurants

4 étages à 7 étages

Rue des Chargeurs réunis

Formes urbaines

lycée

BCMO

Foyer des 

dockers

Docks du 

Pont Rouge

Le futur secteur présente des morphologies et des implantations du bâti contrastées. 



Cône de vue

Retraits des

constructions

L’implantation du bâti

20m

60m
13m

Vue depuis la rue du Général Chanzy

15m


