
LE HAVRE  
une ville-port ouverte sur le monde  

INTERVENTION DU 26 AVRIL À CAEN 
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L’Agence d’urbanisme de la Région du Havre 
et de l’Estuaire de la Seine  

 Outil d’aide à la décision au service des élus et des partenaires 
institutionnels : Ville du Havre, CODAH, EPCI, Région, Etat, CCI, GPMH, 
GPMR, Université du Havre, …. 

 Association loi 1901 créée 
en 1965 

  
 Président :  
Édouard Philippe, Député-
Maire du Havre, Président de 
la CODAH 
 
 Équipe de 28 

collaborateurs 
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Notre territoire d’intervention : 
L’Estuaire de la Seine 

 6 SCoT 
 25 EPCI 
 471 communes 
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DES PÉRIMÈTRES D’INTERVENTION AU CŒUR DES 
ENJEUX MÉTROPOLITAINS NORMANDS 



 Bénéficier des flux économiques 
mondiaux devenus 
essentiellement maritimes 

 
 Construire un système 

métropolitain unique basé        
sur nos atouts majeurs : 
– Paris ville-monde 
– Les ports 
– Le complexe industriel de la 

vallée de Seine 
– La façade maritime 
– Les ressources 

Une ouverture maritime pour Paris   



Porte de la Vallée de la Seine 
Porte du Gateway 

Embouchure de la Seine 



Un territoire 

Appareil industrialo-portuaire – Entrée d’HAROPA 



Une économie de flux 



Emboîtement des échelles 



 



Les atouts d’une ville portuaire 



Soigner la porte maritime… 

1 km 



Des enjeux touristiques 



 

Un espace de vie - La Plage du Havre 



Le croissant fertile : espace stratégique pour le rayonnement 





Le centre reconstruit – Patrimoine mondial de l’Unesco 



LA DESTRUCTION DE LA VILLE 

1- LE HAVRE AVANT 1939 



2- LE HAVRE EN 1944 

LA DESTRUCTION DE LA VILLE 



Septembre 1944 



3- LE PLAN PERRET 

LA RECONSTRUCTION DE LA VILLE 











Le cœur métropolitain en interface ville-port 



L’Archipel Havrais : une nouvelle géographie urbaine et maritime 



La constitution de la « Place Havraise » 

 Le cœur de métropole, la « place havraise » se trouve à l’interface ville/port 
 La ville doit s’animer et se retourner sur ses bassins 
 Le cœur métropolitain doit commencer à se constituer avant le positionnement définitif de la gare 
 Des adresses internationales sont identifiées (Citadelle & Pointe de Floride) 
 Un véritable pôle gare est à constituer (accessibilité, foncier, services, hub) 
 

Vers une métropole maritime internationale 
Document : extrait des travaux de l’Agence Fortier 



Pointe de Floride 

Atoll de la Citadelle 

Quai 
de Southampton 

Les pépites 



célébrer la « réconciliation » ville-port 

Plage 

Bassin de la manche 

Quai de Southampton 

Pointe de Floride 

UNESCO 

HAROPA 



L’émergence d’un campus maritime 



Science-Po 
INSA 

ENSM 

ISEL-PIL 



Un environnement fertile pour un écosystème étudiant 



Les logements étudiants 



Les quartiers sud – mixité habitat/industrie > potentiel 
foncier important 



Prendre en compte les dynamiques en cours 



Identifier et renouveler les secteurs d’enjeux 
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