
Recommandations architecturales

Sanvic



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 dé-
finies, 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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Sanvic est un ancien village du Plateau de 
Caux qui a suivi pendant longtemps une 
urbanisation non planifiée. Pourtant dès 
1860, son évolution est fulgurante : l’acti-
vité agricole se transforme en horticulture, 
l’urbanisation s’accélère et s’affirme encore 
lors de son rattachement à la Ville du Havre 
en 1955. Aujourd’hui, Sanvic demeure un 
quartier attractif de petites maisons indivi-
duelles au charme authentique. Il s’agit de 
faire perdurer ce patrimoine pour le plus 
grand plaisir des résidents et des flâneurs.

La Sanvicaise est un terme qui définit le bâti traditionnel propre au quartier. 
Construites grâce aux 
briqueteries locales, 
ces maisons font partie 
des toutes premières 
constructions de la fin 
du XIXe siècle.

Les habitants des Sanvicaises 
se sentent parfois à l’étroit, 
une extension peut être envisa-
geable si elle est bien intégrée : 
L’extension pourra se faire dans 
la continuité de la maison, en 
reprenant des formes et des matériaux qui lui sont propres, soit au contraire en 
rupture avec celle-ci faite de matériaux et formes contemporains.

Les clôtures traditionnelles sont caractérisées par un petit 
muret en maçonnerie, fait de brique rouge, l’ensemble ne 
dépassant pas un bon mètre est généralement surmonté 
d’une grille peinte. Deux piliers entourent un portail avec aux 
sommets des pointes en diamant.
Il est possible de construire des clôtures plus contemporaines 

pourvues d’un dispositif à claire-voie qualitatif en fer, en bois ou en aluminium.

Les clôtures sont une 
limite entre espace privé 
et public, il faut trouver un 
compromis entre le besoin 
d’intimité et le charme de 
la rue. Ainsi, exceptés les 
murs traditionnels anciens 
en briques et silex, on 
s’abstiendra de monter des murs trop hauts : l’intimité se fera à l’ombre du végétal.

CARACTÉRISTIQUES du quartier CLÔTURES ET VÉGÉTATIONLA SANVICAISE

L’ensemble du quartier répond à une trame 

parcellaire originale liée aux anciens décou-

pages des terres agricoles. De nombreux types 

d’habitats offrent une architecture variée en 

polychromie de brique rouge et jaune allant 

du petit collectif aux grandes demeures bour-

geoises. L’ensemble de logements s’organise 

alors selon des principes de constructions et de 

morphologies rigoureuses : orientation Sud ou 

Ouest, alignements, répétitions et variations. LES EXTENSIONS

Chaque maison est en général composée d’un rez-de-chaussée, d’un étage et d’un 
comble habitable. Bâtie à la limite Nord de la parcelle, souvent mono-orientée, la mai-
son Sanvicaise peut ainsi bénéficier au maximum de son jardin et de l’ensoleillement.

Toiture en ardoises

Volets
et Menuiseries en bois

Arbres fruitiers

Porte d’entrée en bois 

Garde-corps et grille 
en feronnerie 

Façade en briques

Garage en fond
de parcelle

Mur traditionnel
en brique et silex

Cette solution harmonieuse privilégie la pratique de 
jardin d’agrément avec la plantation de fleurs, 
d’arbustes et d’ornementaux. Pour un jardin plantu-
reux on favorisera les arbres de haut jet et les arbres 
fruitiers qui apporteront pendant la saison une 
touche de couleur au 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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