
Propriétaire : Groupe Hospitalier du Havre
Contact technique : Pascal VITTECOQ et Xavier DUQUERROY      
reinventer-lh@lehavre.fr
Contrat : vente 
Nature du l’opération : démolition / réhabilitation
Surface du bien :
• Parcelle sud de 12 306 m2 au sol et 13 228 m2 de plancher  

(Launay 3 832 m2, Mallard 3 846 m2, Vigné 952 m2, Normandie 698 m2, 
Communauté 2 566m2, Vinzent 1 334 m2)

FLAUBERT  
À deux pas du centre commercial René Coty, le site Flaubert offre 
les avantages de la vie en centre-ville tout en bénéficiant d’espaces 
naturels apportés par la costière. Des programmations diverses 
peuvent y être envisagées, toutes bénéficiant d’un cadre agréable 
au sein d’un site patrimonial historique de la ville du Havre. 
Logements en accession, résidence sénior, hôtel…
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DISPOSITIFS RÉGLEMENTAIRES
PLU actuel : UCpa, secteur patrimonial correspondant au centre-
ville reconstruit.
Révision du PLU : UCp, secteur patrimonial correspondant au centre-
ville reconstruit.
OAP Flaubert  : Hors SPR et AVAP mais  « éléments bâtis à protéger ou 
à mettre en valeur au  titre des articles L. 123-1-5 7° et R. 123-11 du 
Code de l’Urbanisme pour la partie centrale

ORIENTATIONS URBAINES
Enjeux et objectifs :
Les principes de cette OAP visent à :
-  préserver le patrimoine historique de XIXe siècle du site
-  assurer la continuité écologique issue des séquences végétales du 

coteau
-  préserver les vues montantes et descendantes et les liens entre la 

costière et la ville
-  désenclaver le site dans le cadre d’un projet de mutation urbaine du site

Dispositions relatives au schéma :
Les projets sur la partie Nord du site doivent particulièrement prendre en 
compte les exigences de préservation des caractéristiques écologiques et 
paysagères de la costière.
Visible depuis la rue Gustave Flaubert, la cour carrée, espace central 
et élément structurant fort, est à conserver et à recomposer. Ainsi les 
alignements qui la constituent sont à reprendre dans tout nouveau projet 
d’aménagement futur. Les principaux pavillons historiques structurant 
les espaces, principalement implantés 
autour de la cour carrée, sont à préserver 
dans leurs dispositions d’origine.
Considérant la topographie du terrain et 
son enclavement historique, des liaisons 
Est/Ouest inexistantes à ce jour sont à 
créer en se greffant sur le système de 
voies présent.
L’axe majeur à dégager au regard de la 
topographie du site est situé au Nord 
pour déboucher sur la rue Saint Michel. 

DISPONIBILITÉ
Échelonnée entre 2020 et 2023, 
en fonction des lots définis par 
l’aménageur et de l’échéance 
des transferts de services 
hospitaliers (Cf PJ n°7-Transfert 
des services hospitaliers) 

RÉFÉRENCE  
CADASTRALE
760351000CB0067

L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 
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www.reinventerlehavre.fr

Un cheminement mode doux desservira le site sur sa partie nord 
d’est en ouest.

Au Sud, sur la rive de la rue Gustave Flaubert, on distingue trois accès 
avec chacun leur fonction et de fait des traitements à adapter :
- l’entrée historique entre les deux pavillons est à conforter avec 
une reprise des aménagements paysagers de la cour carrée ;
- deux entrées secondaires, l’une plus à l’Est autour du récent projet 
de logement « Aquarelle » et une future à l’Ouest dont l’implantation 
reste à définir en privilégiant une ouverture angle Sud-Ouest vers la 
place Thiers.
À l’Ouest du site, le principe d’implantation de nouveaux bâtiments 
se fera parallèlement à la pente.

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




