
Recommandations architecturales

Mont-Gaillard



Situé au Nord-Ouest du Havre, le Mont-Gaillard 
n’était, il y a encore 50 ans, qu’une succession de 
champs cultivés sur le plateau cauchois. Couvert 
de pépinières et de fermettes comme celles du 
Pressoir, celles de la Bigne-à-Fosse ou encore, 
celles du Mont-Gaillard, le quartier de 166 hectares 
prendra ainsi le nom de cette dernière. Derniers 
vestiges de ce passé rural : les vergers plantés 
devant la maison de l’enfance Pauline Kergomard.

Créé dans les années 70, afin de loger les 
ouvriers du port, le quartier du Mont-gaillard sera 
la dernière ZUP de France (Zone à Urbaniser en 
Priorité). Le Mont-Gaillard, pensé comme un quar-
tier à part entière par l’architecte Gérard Ernoult, 
sera doté d’ensembles collectifs et de zones 
pavillonnaires mais aussi d’équipements, (école, 
stade, commerces, centre socioculturel...), 
bien avant l’arrivée des premiers habitants !

La construction de la ZUP du Mont-Gaillard décidée par arrêté ministériel le 
8 janvier 1968 a eu pour but de loger 4 000 familles, les constructions s’étalent 
entre 1971 et 1981, entre temps le premier hyper-marché du Havre a ouvert ses 
portes créant ainsi l’événement bien au-delà du quartier.

Le quartier du Mont-Gaillard, noyé dans la verdure, 
construit autour d’un plan tout en courbes, correspond à 
un urbanisme dit organique. La coulée verte, en plus d’être 
un lieu de promenades et de loisirs très convoité par les 
habitants du Mont-Gaillard, est aussi un espace structurant, 
une colonne vertébrale pour les différentes zones d’habi- 

tations que sont Sainte-Catherine, Pépinières, Bigne-à-Fosse ou encore Val-aux-
Corneille. Ces cités construites autour de petits centres commerciaux offrent 
ainsi à leurs habitants des services de première nécessité.

Réaménagement, réhabilitation, résidentialisation, construc-
tion de maisons individuelles, mais aussi édification d’un 
parc sportif, le quartier est depuis de nombreuses années 
en profonde mutation. Depuis les aménagements paysagers 
entrepris en 1998 qui offrent de nombreux espaces verts aux 
habitants, la démolition des « métalliques » 
en août 2005 laisse place à la Résidence 
Michel Dubosc, la liste des interventions 
visant à améliorer la vie du quartier continue.

L’arrivée du Tramway dessert une grande 
partie des habitants du Mont-Gaillard qui peuvent ainsi se rendre en à peine 
20 minutes en centre ville, un moyen de déplacement propre et confortable. Dans 
cette même dynamique, le centre commercial du quartier fait lui aussi sa mue.

Construits à la périphérie des grands 
ensembles, de multiples lotissements 
pavillonnaires viennent faire une transi-
tion douce avec la campagne. Le hameau 
du Val aux Corneilles, édifié au tout 
début des années 80, se compose de 

pavillons caractéristiques de cette époque : crépi ou briquettes, lambris de bois 
sur les pignons, larges baies vitrées, chien assis pour les ouvertures de toit et 
portes de garages en acier.

Pour garder l’unité d’origine de ces lotissements et leur identité, 
on préservera matériaux et compositions de façades d’origine 
plutôt que de changer pour des produits neufs et inadaptés. 
Ainsi, si l’on opte pour des changements de toitures ou des 
ravalements, on fera en sorte de retrouver les mêmes teintes ou 

d’en choisir de nouvelles s’adaptant de manière harmonieuses à celles du voisinage. 
Enfin, un soin tout particulier sera apporté à l’entretien et la conservation des 
volets en bois qui à eux seuls, dynamisent et habillent les façades.

Autre caractéristique, les espaces verts. Depuis plus de trente ans, les arbres ont 
poussé, les plantes s’y sont développées, et la proportion entre surfaces bâties 
et espaces verts a aujourd’hui atteint un bel équilibre. 
Une attention particulière doit être apportée à 
ce que l’on appelle des « espaces de 
représentations », sortes de 
jardins ouverts, situés côté 
rue, à la frontière entre espaces 
privés et espaces publics 
qui doivent demeurer un lieu 
d’accueil et de bienvenue et 
transmettre l’image que l’on 
souhaite donner de soi.

HISTORIQUE ... ET CARACTÉRISTIQUES du quartier LES PAVILLONS... ... ET LES COPROPRIÉTÉS

Répondant aux noms de Mouettes, 
Goélands, Albatros... les copropriétés 
sont nombreuses au Mont-Gaillard et 
se situent pour la plupart à proximité 
d’Auchan côté Bigne à Fosse. Édifiées 
au milieu des années 70, elles se com-
posent de 8 à 10 étages et ont pour 
principale caractéristique d’avoir une ar-
chitecture épurée et des balcons filants.

Bien entretenues, ces copropriétés néces-
sitent cependant un entretien régulier de 
leurs façades. La mise en peinture de ces 
bâtiments doit faire l’objet d’une Déclara-
tion Préalable en mairie. Les services de 
la Ville pourront ainsi être sollicités pour 
des conseils et des recommandations en 
termes de couleurs.

Les balcons filants trop souvent inexploités, pourraient quant à eux accueillir 
beaucoup plus de végétation. La pose de petites plantes en pots, de bambous, 
de mini arbustes fleuris... pourrait offrir un nouveau visage à ces immeubles, 
animer leurs façades et vous apporter fraîcheur et intimité.



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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