
Recommandations architecturales

Dollemard



URi : Urbaine Résidentielle individuelle

Le Plan Local d’Urbanisation 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 
relatives 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.
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CE QUE DIT LE PLU

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

UA : Urbaine Aéroportuaire
Ces zones, toutes confondues, sont soumises aux restrictions aéroportuaires. 
Se reporter au Plan Local d’Urbanisme...
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Dollemard est un quartier pavillonnaire récent qui 
se trouve au nord-ouest du Havre, sur le plateau, à 
proximité de l’aéroport du Havre-Octeville. Composé 
à l’origine de terres agricoles, il commence à croître 
dans les années 1960 et développe ainsi une forte 
rupture entre l’habitat urbain et les zones rurales 
dans ses limites nord.

Dollemard offre cette spécificité d’être au plus près de la mer, juché sur la falaise, 
les habitants n’en ont pas forcément conscience. Les pavillons et autres petits 
immeubles n’y font que trop peu référence. Retrouver une architecture d’inspira-
tion balnéaire pourrait donner un esprit plus fort au quartier, une homogénéité.

Dollemard, c’est aussi le Grand Hameau qui comme le Quesné, se rapproche par 
sa morphologie de celle des clos masures. En effet en bordure du Havre, c’est tout 
l’esprit du plateau de Caux que l’on retrouve dans ces hameaux.

Le jardin d’inspiration maritime pourra être un mélange de minéral et de végétal à 
l’instar des jardins zen ou des jardins dit de « grand-mère ». En effet, nombreuses 
sont les plantes physiologiquement capables de résister sous les embruns ; pal-
mier, haies coupe-vent composées de Tamaris, Fusains ou autres Eleagnus. Mais 
aussi des Graminées comme les Cheveux d’anges, des Céanothes, du Gazon d’Es-
pagne ou même du Chou marin !La municipalité en plus de maîtriser son étalement 

urbain, doit alors relever un autre défi : offrir les 
services minimums et des commerces de proximité. 
Une école ainsi qu’un supermarché seront donc 
construits dans le quartier. Dans un futur proche, 
« l’aménagement » du littoral permettra à tous de 
marcher et de découvrir dans les meilleures condi-
tions le bord des falaises.

Dans les années quatre-vingt dix, pour offrir confort et espace alors très recherchés 

par des Havrais en mal de campagne, des lotissements poussent dans le quartier 

de Dollemard. (Le premier fut nommé Stendhal). Le succès est tel que d’autres 

terrains reçoivent rapidement l’autorisation de construire.

CARACTÉRISTIQUES du quartier ENTRE BORD DE MER… …ET CAMPAGNE

ARCHITECTURE

Du blanc pour la lumière, du gris 
coloré comme le ciel changeant, 
des nuances de vert et de bleu 
marins appliqués sur des enduits 
lisses. Des matériaux naturels à 

l’état brut comme le bois qui grise tranquillement, l’inox 
ou le zinc, et puis une attention particulière portée au 
végétal et au minéral comme un écho fait à la falaise 
toute proche. 

CLOS MASURE

Le clos masure ou cours masure, sont ces fermes qui, 
isolées sur le plateau, étaient entourées de talus plantés 
essentiellement de hêtres et de chênes, la cour centrale 
plantée de pommiers, dotées d’une mare et divers bâtiments 
répartis aux quatre coins du clos. Aujourd’hui ces clos 

masures ont été divisés en multiples parcelles, construits de pavillons, les talus 
furent percés ou arasés et souvent les mares comblées.

La ville souhaite aujourd’hui conserver et renforcer ces franges de campagne 
Cauchoise sur son territoire. Pour cela, il est demandé de conserver les talus 
et de les replanter d’essences locales comme le hêtre. Il est aussi conseillé de 

soigner les portails d’entrées (deux 
gros piliers et un portail en fer à 
claire-voie) et de positionner les 
clôtures en retrait des talus, 
gardant ainsi l’esprit Cauchois.

Attention, il faudra veiller à prendre en compte la qualité et la composante « calcaire/argileux » des sols. 
Les végétaux seront ainsi différents selon le type de terrain !

PAYSAGE



CONSEILS ET CONTACTS

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

et de 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 

Ces informations ont pour objectif 
de vous sensibiliser à l’harmonie architecturale 

de votre quartier. 
Nous restons à votre disposition 

pour vous conseiller 
et vous aider à mener à bien vos démarches.

Vous pouvez aussi consulter 
dès maintenant notre site internet :

lehavre.fr
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