
Propriétaire : Grand Port Maritime du Havre
Contact technique : Jean Denis SALESSE   
reinventer-lh@lehavre.fr
Contrat : à définir 
Nature de l’opération : réhabilitation
Surface du bien : 
• Au sol : 1500 m2

• Plancher : 1995 m2 dont Port Center 1 490 m2 et bureaux 505 m2

ESPACE ANDRÉ GRAILLOT  
Ancien terminal ferry, localisé sur le quai Southampton au coeur 
du projet Grand Quai, l’Espace André Graillot offre un belvédère 
exceptionnel sur l’entrée du port et les bassins, site du Port Center 
du Havre.  
Ce lieu est un espace d’accueil, d’exposition et d’interprétation  
des activités maritimes, portuaires et industrielles contemporaines.
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L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 
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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 circulations doit être évité. Au vu de son 
implantation, l’orientation de cet appel à projet vise à renforcer 
le fonctionnement actuel de cet ensemble bâti avec l’ajout 
d’activités en adéquation avec celles existantes, par l’ajout ou 
non de volumes complémentaires construits.

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 3 - Bâti d’intérêt urbain (zone orange clair)
Il s’agit des bâtiments sans qualité architecturale propre mais 
bien intégrés avec le plan d’ensemble de la reconstruction et dont 
l’implantation, le gabarit et les parements s’associent harmonieusement 
avec les bâtiments remarquables. Ces bâtiments sont à requalifier et 
peuvent être transformés sous certaines conditions. Ces bâtiments 
sont à conserver et à réhabiliter. Ils peuvent être modifiés sous 
certaines conditions de respect du parti initial. 

ORIENTATIONS URBAINES
Au niveau paysage, il figure dans Patrimoine paysager exceptionnel :
Le patrimoine paysager exceptionnel 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 pano-
ramique entre le front bâti et 
les surfaces en eau doivent être 
conservées et renforcées.

DISPONIBILITÉ
À définir en fonction  
des projets

RÉFÉRENCE  
CADASTRALE
760351000NA0012

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

Réinventer LH - site 9 - Espace Graillot±
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