
Recommandations architecturales

Saint-Vincent



CE QUE DIT LE PLU
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.

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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RUE
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minimum 
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UCOd : zone
Urbaine de la COstière



Saint-Vincent est un quartier dense et animé, placé 
idéalement entre la mer, le centre ville et la costière. 
Relativement épargné par les bombardements de la 
deuxième guerre mondiale, le quartier Saint-Vincent 
présente une architecture intéressante. On trouve de 
petits immeubles en brique de sable de deux / trois niveaux 
souvent enduits de couleurs ou recouverts d’ardoise, la 
plupart possède encore leurs volets en bois à battants.

Il arrive parfois que la fermeture d’un commerce soit définitive et qu’il soit ainsi 
transformé en habitation. Ce changement d’affectation particulièrement visible 
depuis la rue nécessite un soin particulier, voici deux  orientations possibles :

Recréer un rez-de-chaussée en har-
monie avec les étages supérieurs, en 
gardant les proportions et les axes des 
ouvertures, en aménageant un soubas-
sement, des joints creux, en y installant 
de nouveaux garde-corps... créer un rez-
de-chaussée s’intégrant parfaitement à 
l’immeuble. 

Une autre solution consistera à 
garder la vitrine du magasin et ses 
proportions en le transformant 
en loft résolument contemporain. 
Ainsi on profitera de larges ouver-
tures pour amener de la lumière 
dans ce logement et l’on s’isolera 
des regards des passants par un 
vitrage adapté (dépoli, sans teint).

Saint Vincent possède des caracté- 
ristiques architecturales qui lui sont 
propres, voilà quelques éléments 
importants dont la conservation, 
l’entretien ou le renouvellement 
permettront de conserver l’âme du 
quartier sorte de village urbain tourné 
vers la mer.

CARACTÉRISTIQUES du quartier FAÇADES ET TENDANCESTRANSFORMATION DE COMMERCES
EN LOGEMENTS

Si les nombreuses industries (tuileries, faïenceries, briqueteries) ont aujourd’hui 

complètement disparu, les anciennes devantures commerciales en bois peint 

visibles le long de la rue d’Etretat, témoignent d’une longue tradition commerciale. 

C’est pour cela que la ville tient à les conserver afin de préserver l’âme commer-

çante et animée de ce quartier.



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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