
Graville
Recommandations architecturales



Profondeur maximum
d’implantation 15 m

15 

Le PLU définit 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.

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
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Graville jusqu’au XIXe siècle n’est que 
marécages inondables et prés salés dominés 
par le prieuré et habités de quelques fermes. 
La construction de la voie ferrée en 1847 
marquera le début de l’industrialisation et 
l’essor rapide de ce bourg. La position de 
Graville aux portes Est du Havre, en pied de 
falaise en fera un territoire effilé traversé par 
de multiples voies de communication.

Graville jusqu’en 1919 est une commune indépen-
dante du Havre, qui entreprend a l’époque d’important 
travaux : construction de la mairie, de la salle des fêtes 
et de la poste dans un style art déco. La population 
s’accroît rapidement dans de petits lotissements 
desservis par des impasses ou des maisons en 
bandes reproduites sur un modèle identique et tou-
jours faites de briques souvent apparentes. Les 

volets en bois, les lambrequins et autres garde-corps en fer forgé, les jardins po-
tagers apportent de la qualité à ces maisons simples et raffinées.

Il s’agit donc aujourd’hui de 
retrouver l’identité d’origine 
de ces maisons et d’assurer 
leur pérennité par le biais 
d’un entretien régulier.

Les bombardements de 1954 n’ont 
guère épargné Graville, la recons- 
truction du quartier s’effectue dans 
un style régional et ouvrier en béton, 
briquettes, bois et tuiles dans une vision 
d’ensemble très cohérente : de la maison 
individuelle jusqu’au petit collectif.

En marge du centre reconstruit, ces constructions d’après-
guerre forment un véritable patrimoine des années 50 même si 
l’homogénéité de celui-ci se perd au fil du temps par de multiples 
interventions malheureuses. Il est donc aujourd’hui temps de 
hhretrouver les matériaux, rythmes et harmonies d’origine.

Les portes sont un élément essentiel du respect de l’intégrité de cette archi-
tecture des années 50. Toujours en bois, coupées en quatre parties égales 

avec un oculus en haut agrémenté d’une ferronnerie, 
il est aujourd’hui très difficile de retrouver ces modèles 
de portes à moins de les faire faire sur mesure. Nous 
ne pouvons alors que vous conseiller de les entretenir 
régulièrement et de les réparer plutôt que de les 
changer pour une qualité moindre.

CARACTÉRISTIQUES du quartier LES CONSTRUCTIONS D’AVANT GUERRE LE PATRIMOINE D’APRES GUERRE 

Volets persiennes, conservés.

Fenêtre à « petit bois ».

Enduit ciment, de teinte claire

Parement de brique.

Porte en bois, vernie ou de couleur vive.

Promenez-vous dans le quartier et voyez la variété des portes issues de la 
période de la reconstruction, elles sont toutes différentes mais d’une in-
croyable cohérence !

ZOOM SUR LES PORTES

Quartier ouvrier par essence, les architectures 

de Graville en portent toutes les caractéris-

tiques. Dès 1932, on entreprend la construc-

tion d’un groupe d’HBM (Habitats Bon Marché) 

rue de Verdun, puis après guerre c’est tout 

le centre de Graville qui est reconstruit en 

petits collectifs ou logements individuels mi-

toyens agrémentés de jardins ; les années 70 

voient l’édification des grands ensembles de 

Soquence servant à loger décemment des milliers d’ouvriers Havrais.



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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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 


