
Propriétaire : Chambre de Commerce et d’Industrie Seine Estuaire
Contact technique : Catherine HOUSSARD   
reinventer-lh@lehavre.fr
Contrat : vente 
Nature de l’opération : démolition ou réhabilitation
Surface du bien :
• Foncier de 4275 m2 au sol  avec 8265 m2 sur 4 niveaux :

-  Un sous-sol de 874 m2 : une trentaine de places de parking  
et un local à vélo

-  Le rez-de-chaussée de 2562 m2 : atrium - bureaux - 
salles de cours - cafétéria

-  Le 1er niveau de 2022 m2 : bureaux - salles de sport -  
amphithéâtre – logement

- Le 2e niveau de 1977 m2 : bureaux - salles de cours 
-  Le 3e niveau de 664 m2 : amphithéâtres - salles de cours  

donnant sur une façade classée
- Le 4e niveau de 167 m2 : logement de type F4

• Surface SHON totale : 8716 m2

• Surface utile totale : 7280 m2

EM NORMANDIE
École de commerce dès la reconstruction, l’architecture à la fois classique et moderne 
de cette école constitue un exemple intéressant d’assimilation et d’adaptation par les 
architectes Havrais du vocabulaire et du langage de l’Atelier de Reconstruction dirigé 
par Auguste Perret. Sa colonnade majestueuse traduit la vocation et l’importance  
du bâtiment mais sa délicatesse ponctue discrètement et habilement l’espace urbain 
du boulevard François 1er. C’est un bâtiment unique dans la reconstruction du Havre, 
l’architecte a mis l’accent sur le rôle de la colonnade d’ordre colossal et sur le retour  
au classicisme dans un esprit qui, aujourd’hui, peut paraître presque post-moderne. 

Construit en 1957, il  a fait l’objet de 2 extensions en 1970 et 1993.
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ORIENTATIONS URBAINES
Le site est dans la zone SPR sur l’un des axes structurants du plan 
de composition (le boulevard Francois 1er). Les qualités intrinsèques 
du bâtiment d’origine (en catégorie 2)*, tout à fait caractéristiques 
de la reconstruction sont importantes et seront impérativement   
préservées et conservées. La partie plus moderne, quant à elle, 
peut être réinventée. Les immeubles de la catégorie 4** peuvent 
être surélevés librement en tenant compte néanmoins des règles 
urbaines concernant les hauteurs limites de l’article 2.4.7. Ils peuvent 
également être démolis.

Quai George V 

Quai Lamblardie

Ru
e 

de
 

aP
ris

Boulevard François 1 er

Quai de Southampton

Avenue Foch

Av
en

ue
 R

en
é 

Co
ty

Rue Louis Brindeau

Rue Voltaire

Rue Victor Hugo

Rue Paul Doumer

Rue Richelieu

Rue Émile Zola

Qu
ai

 M
ic

he
l F

èr
e

Qu
ai 

La
m

an
dé

Rue des drapiers

Rue Jean M
acé

Quai Videcoq

Boulevard de Strasbourg

Quai Colbert

Boulevard Winston Churchill

Quai Frissard

Quai des Antilles

Quai de la Réunion

Rue M
arceau

Rue Aviateur Guérin

Rue Bellot

Co
ur

s 
de

 la
 R

ép
ub

liq
ue

Rue Jean-Jacques Rousseau

Rue Demido

Rue Philippe Lebon

Boulevard Clem
enceau

BASSIN PAUL VATINE

BASSIN VAUBAN

BASSIN
DU ROI

SQUARE
CLAUDE
ERIGNAC

PLACE
AUGUSTE
PERRET

PLACE
DU

CHILLOU

PLACE
ALBERT
RENÉ

ESPLANADE
ANDRÉ
FATRAS

BASSIN
DE LA MANCHE

BASSIN

DE LA CITADELLE

BASSIN
DE L'EURE

BASSIN VÉTILLART

PORT
DE PLAISANCE

DIGUE CHARLES OLSEN

PLAGE

PORT

AVANT-PORT

PLACE
DE L'HÔTEL
DE VILLE

BA
SS

IN
 D

E  L
A BARRE

Rue Jules Ancel
Rue Béranger

zseirF nohtO euR

Rue Jules Siegfried

Rue Jules Lecesne

Rue Georges Braque

GARE

Quai de la Saône

PLACE
LÉON

CARLIER

1

2

6
3

4

12

11

10

9

5
7

8

9 lieux emblématiques
à revisiter

Vue extérieure de la façade

30 RUE 
RICHELIEU

DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES
PLU actuel : UCpa, secteur patrimonial correspondant au centre-
ville reconstruit.
Révision du PLU : UCp, secteur patrimonial correspondant au centre-
ville reconstruit.
SPR - Site Patrimonial Remarquable : Les sites patrimoniaux 
remarquables ont pour objectif de protéger et mettre en valeur le 
patrimoine architectural, urbain et paysager de nos territoires. 
Ilot répertorié en : - Catégorie 2 : Bâti d’intérêt architectural (zone 
rouge). Il s’agit des bâtiments adhérents à la doctrine de l’atelier 
de la reconstruction ou s’affirmant comme héritier de la doctrine de 
l’atelier. Ces bâtiments sont à conserver et à réhabiliter. Ils peuvent 
être modifiés sous certaines conditions de respect du parti initial. 
- Catégorie 4 - Bâti courant (zone 
grise). Il s’agit de bâtiments sans 
intérêt architectural et généralement 
postérieurs à la reconstruction 
pouvant être démolis ou améliorés. 
Leur démolition aura pour objectif 
de valoriser les perspectives 
dans lesquelles ils s’inscrivent en 
dégageant une vue, en comblant une 
″dent creuse″ par exemple.

DISPONIBILITÉ
Fin 2020

RÉFÉRENCE  
CADASTRALE
ID2 (2848 m2) et ID19 (510m2), 
ID20 (917m2)

* Zone rouge
** Zone grise

L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 
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www.reinventerlehavre.fr

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



Source : DGFiP - Droits de l'Etat réservés
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