
Propriétaire : le GPMH ayant fait une concession  
sur 30 ans à la Ville du Havre
Contact technique : Stéphanie GAIRARD  
reinventer-lh@lehavre.fr
Contrat : location auprès de la Ville du Havre 
Nature de l’opération : accueil de structures flottantes 
pour des activités économiques ou des services exceptionnels
Dimensions :
• le bassin mesure 99 m x 566 m

BASSIN DU COMMERCE 
Le bassin du Commerce a été inauguré en 1791. À l’interface des 
principaux quartiers du centre-ville, c’est le bassin le plus proche  
du coeur de ville, avec ses commerces et les Halles Centrales.  
Il accueille depuis 2017, sur sa partie Ouest, l’oeuvre d’art  
« impact » de Stéphane Thidet, constitué de 2 puissants jets d’eau 
qui s’entrechoquent. Le bassin accueille également des activités 
nautiques avec la base nautique Gérard Hardouin installée 15 Quai 
Lamblardie. Équipement géré par le Centre Régional Jeunesse  
et Sport, il est ouvert toute l’année (voile scolaire, plongée…). 
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BASSIN DU 
COMMERCE

DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES
PLU actuel : - Zonage du règlement graphique : zone urbaine littorale, secteur 
ULg, sous-secteur ULga, intégré au périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) correspondant au port de plaisance ainsi 
qu’aux bassins du Commerce, du Roy, de la Barre, et à l’anse Notre-Dame. Toutes 
les autorisations d’urbanisme en ULga devront être conformes au règlement et 
au plan.
- Orientation d’aménagement et de Programmation (OAP) Centre Reconstruit : 
consolider l’hypercentralité commerciale et poursuivre la reconquête du littoral.
Révision du PLU : - Zonage du règlement graphique : zone urbaine centrale, 
secteur UCb (correspondant aux surfaces en eau des bassins à flot).
- Orientation d’aménagement et de Programmation (OAP) Centre Reconstruit : 
INSCRIRE LES PROJETS DE VALORISATION DU CENTRE-VILLE DANS LE CONTEXTE 
DE LA RECONNAISSANCE PATRIMOINE MONDIAL ET DES USAGES CONTEMPORAINS 
DE LA VILLE RECONSTRUITE.
SPR - Site Patrimonial Remarquable : Le bassin est situé dans le patrimoine 
reconstruit du centre-ville du Havre, classé au patrimoine mondial de l’Unesco et 
protégé par un Site Patrimonial Remarquable (SPR).
Les sites patrimoniaux remarquables ont pour objectif de protéger et mettre en 
valeur le patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires. Le bassin 
est qualifié de « Patrimoine paysager exceptionnel », ce qui désigne l’ensemble 
panoramique composé :
- de l’espace en eau des bassins et de l’estran,
- de la frange littorale ou portuaire non bâtie ou de façon très ponctuelle,
- des fronts de mer bâtis emblématiques de la reconstruction.
Sont classés dans cette catégorie les espaces mettant en relation les fronts de 
mer emblématiques de la ville reconstruite avec la Manche ou l’estuaire de la Seine.
L’intervisibilité et l’ouverture panoramique entre le front bâti et les surfaces en 
eau doivent être conservées et renforcées.
L’ouverture panoramique de ces espaces est à conserver, conforter et 
requalifier. Le dégagement du front bâti doit être maintenu ; l’effet de rupture 
de volume entre la verticalité du front urbain et l’horizontalité de la mer et des 
ouvrages portuaires doit être renforcé ; le dégagement de la lisière urbaine doit 
être clair. Les transversalités entre front de mer urbain, ouvrages portuaires et 
frange littorale sont à renforcer. Les fonctions et usages de ces espaces doivent 
renforcer la relation historique et géographique de la ville avec son littoral. L’effet 
de coupure généré par les voies de circulation doit être évité.

DISPONIBILITÉ
Site disponible 

RÉFÉRENCE  
CADASTRALE
Sans objet

1 Plage du Havre 
2 Port de Plaisance
3 Église Saint-Joseph
4 Musée André Malraux MuMa
5 Square Saint-Roch
6 Espace Oscar Niemeyer
7 Hôtel de Ville
8  Sous Préfecture
9 Gare du Havre
10 Port Vauban
11  École Nationale Supérieure Maritime
12 Port de pêche

L’ENVIRONNEMENT
DU PROJET 
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www.reinventerlehavre.fr

ORIENTATIONS URBAINES
Le bassin du Commerce est un espace ouvert contribuant à la composition 
spatiale de la ville reconstruite.
Un cône de vue démarrant de la place du Général de Gaulle est à prendre 
en compte dans tout aménagement. Le bassin du Commerce est un axe 
visuel remarquable qui met en contact le paysage de la rue avec les 
ensembles bâtis et l’horizon. Il est à conserver et restaurer et doit maintenir 
les continuités et les ouvertures.
À l’échelle urbaine, l’ensemble des bassins devra être conservé.
Ils constituent à la fois, l’expression des racines historiques de la ville et 
donnent aussi de la qualité au cadre de vie en apportant une respiration 
visuelle et une mise en relation avec des éléments naturels : le ciel, l’eau, 

le cycle des saisons, des marées. De fait, ils 
proposent une échelle intermédiaire dans 
la lecture du paysage urbain et sont des 
éléments identifiés de la trame bleue du 
territoire. Les éléments constitutifs de leur 
construction et de leur fonctionnement sont 
à préserver. Les aménagements nouveaux 
devront faire partie d’une réflexion d’ensemble 
et/ou pourront être justifiés par une évolution 
des usages. Les projets devront être abordés 
sous l’angle de la biodiversité et de la nature 
en ville.



Source : DGFiP - Droits de l'Etat réservés
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