
Recommandations architecturales

Costière Est



UCOi : Urbaine
COstière intermédiaire

9/
12

 m
 

Hauteur maximum
9/12 m

UCOv UCOm UCOi UCOd

Le PLU précise les orientations d’urbanisme de la commune et réglemente 
les droits à construire. Il délimite des zones à l’intérieur desquelles sont 
définies, en fonction des situations locales, les règles applicables rela-
tives à l’implantation, à la nature et à la destination des sols. Il comporte 
en outre des dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions.

Le PLU comporte 14 articles, pour plus de précisions ce document est 
consultable en Mairie ou sur le site internet de la Ville : lehavre.fr

UCOm : Urbaine 
COstière miné-

rale

9
 m

 

Hauteur maximum
9 m

Attention 
à la végétation

!

CE QUE DIT LE PLU

Alignement sur rue

RUE

Alignement sur rue

RUE

Profondeur maximum
15 m

15 m 



La Costière, plus couramment appelée la « côte», 

forme un trait d’union végétal de sept kilomètres de 

long entre la ville haute et la ville basse. L’urbanisation 

commence dès le 18e siècle pour connaître un essor 

important vers les années 30. Lieu de résidence pri-

vilégié par son ensoleillement et ses belvédères avec 

vue sur la ville, elle y accueille de nombreux établis-

sements de bienfaisance ainsi que des lieux de cultes. Les accès par des rues en 

lacets et de petits escaliers étroits en font un quartier plein de charme.

ARCHITECTURE
La Costière Est présente des architectures de style et d’époque très différentes, 
l’important étant de conserver et d’entretenir ce qui fait leur charme et leur 
particularité. Ainsi, on se gardera d’enduire les 
murs de briques et leurs motifs. On entretiendra 
les portes et les volets en bois ainsi que les toitures 
en ardoises, les ferronneries... : matériaux de 
qualité qui traversent le temps avec un simple 
entretien régulier. On apportera également un 
soin particulier aux murs de soutènement carac-
térisés par une construction soignée en brique 
et silex : ils doivent être systématiquement 
conservés et restaurés. 

CARACTÉRISTIQUES du quartier PRÉSERVATION ET ENTRETIEN 

Le patrimoine architectural y est riche et varié. Il commence par le bas de la 

Costière Est avec des immeubles collectifs en brique rouge agrémentés de 

ferronneries et de volets persiennes en bois. A mi-hauteur du quartier, sont 

nichées de petites propriétés avec marquises en faïence et lambrequins. Le 

voyage architectural se termine dans les hauteurs avec un riche patrimoine art 

déco caractérisé par des motifs géométriques et des enduits de couleurs douces.
VÉGÉTATION
La Costière Est forme un élément paysager remarquable. A ce titre, de nombreuses règles viennent 
protéger cette continuité verte. Au-delà de l’esthétisme évident du végétal, de la présence d’éléments 
centenaires et d’espèces exotiques, le végétal assure également le maintien des sols.
On fera en sorte de replanter de nouveaux arbres pour assurer le renouvellement, entretenir les terrasses 
et ne surtout pas hésiter à profiter du microclimat pour planter des espèces réputées fragiles. 

CLÔTURE
La clôture est à la frontière entre votre espace privé et la rue ou l’escalier. 
Pour le confort et le plaisir du plus grand nombre ainsi que pour la qualité de 
l’espace public et donc l’harmonie du quartier, il est important d’y apporter le 
plus grand soin.
Voici une liste de petites actions efficaces et économiques qui contribueront 
à rendre la vie de quartier plus agréable :
 - conserver les clôtures béton basses et ajourées en les repeignant régulièrement,
 - entretenir et rejointoyer les murs de clôtures en briques et silex,
 - permettre des percées visuelles sur les jardins,
 - fleurir et végétaliser les abords.
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Vous pouvez aussi consulter 
dès maintenant notre site internet :

lehavre.fr

CONSEILS ET CONTACTS

IMPORTANT
Nous vous rappelons que tous travaux modifiant l’aspect du bâtiment 

et des ses abords doivent faire l’objet d’une déclaration préalable 
ou d’un permis de construire en fonction de leur nature.

Demande de Permis de Construire, déclarations de travaux, 
renseignements sur vos droits

SERVICE PERMIS DE CONSTRUIRE 
02 35 19 45 57

Rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville

Conseils aux particuliers, esthétisme, implantation
SERVICE URBANISME 

02 35 19 45 47 
13e étage de l’Hôtel de Ville 

Pour aller plus loin un Cahier Costière plus 
complet réalisé avec le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) est 
disponible sur le site internet de la Ville ou aux 
services Urbanisme et Permis de Construire.


