
Recommandations architecturales

Vallée Béreult



URg : zone Urbaine résidentielle générale

Le Plan Local d’Urbanisme précise les orientations d’urbanisme de la commune 
et réglemente les droits à construire. Il délimite des zones à l’intérieur des-
quelles 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
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La Vallée Béreult et les Neiges se sont construites à la 
fin du XIXe siècle sur ce que l’on appelait autrefois Le 
Marais d’Orcher. Cet espace naturel, essentiellement 
marécageux, à proximité immédiate de la Ville du Havre, 
s’est aménagé au fur et à mesure de l’extension du 
port, la plaine attire alors industries et entrepôts avides 
d’espaces toujours plus grands.

La Vallée Béreult est caractérisée par la 
présence de nombreux entrepôts et indus-
tries qui forment aujourd’hui un patrimoine 
industriel unique pour la ville. Les façades 
alliant béton et briques ont, pour la plupart, 
échappées aux enduits. En y regardant de 

plus près, on y voit une multitude de détails et de motifs variés. Les ouvertures de 
grandes tailles pour amener de la lumière, les structures métalliques, les pignons ré-
pétés, le prestige d’une société passait également par l’architecture de ses bâtiments.

La ville du Havre montre la voie avec le futur 
projet d’Electro. La réhabilitation et la recon- 
version de bâtiments de qualité comme l’ex 
usine Hoover, prouvent qu’il est possible 
d’adapter ces bâtiments à d’autres fonctions 

sans passer par la démolition. Ce lieu, au passé industriel fort, deviendra ainsi 
un nouveau lieu de création et de diffusion pour le théâtre, la danse et les arts 
plastiques. D’autres exemples existent comme l’ex Art’Sport café et les usines 
ou entrepôts à réhabiliter ne manquent pas dans le quartier. Avis aux amateurs !

L’habitat individuel de la Vallée Béreult 
se caractérise par une grande hétérogé-
néité, au-delà des règles d’urbanisme en 
vigueur, il est important de réaliser ses 
travaux en cherchant à s’harmoniser 

avec les constructions voisines (d’autant 
plus s’il y a mitoyenneté). Il en va de 
même pour les clôtures qui même si 
elles sont moins imposantes que les 
clôtures des usines environnantes, sont 

bien plus nombreuses. Au-delà de la 
nécessité de conserver une taille 
restreinte et offrir un dispositif à claire-
voie, il faut encore une fois chercher à 
s’harmoniser avec les voisins.

Fort d’un véritable patrimoine industriel, La Vallée Béreult est encore aujourd’hui 
en profonde mutation. La construction du Pôle de vie sociale, le Grand Stade, la 
reconversion de l’ex usine Hoover, la requalification de l’entrée de ville... Autant 
de projets déjà réalisés ou à venir qui animeront encore longtemps le quartier.

CARACTÉRISTIQUES du quartier PATRIMOINE INDUSTRIEL RECONVERSIONS

Les Corderies, les Tréfileries, l’Usine Hoover 
construites principalement sur le boulevard 
Jules Durand et la rue des Chantiers, sont autant 
d’industries mythiques qui de par la qualité 
architecturale et la monumentalité de leurs 
façades vont marquer durablement le quartier. 
Aussi, afin de loger des milliers d’employés, 
de nombreuses cités ouvrières composées de 
petites maisons en briques seront construites à 
proximité.

MURS DE CLÔTURES 

Les murs d’enceintes des usines étaient souvent travaillés 
dans le même esprit que les bâtiments :même matériaux, même 
modénatures pour un ensemble d’une grande homogénéité. 
Aujourd’hui, il est essentiel de conserver et restaurer ceux qui 

sont encore debout et d’apporter de la qualité aux nouvelles clôtures. Il faudra 
plutôt envisager du barreaudage de teintes sombres à la place du treillis soudé 
et amener de la qualité sur les piliers et les soubassements. 

HABITAT COLLECTIF 
La Vallée Béreult est parsemée de différentes typologies d’habitats. 
L’habitat collectif y est particulièrement bien représenté : l’ensemble 
de la rue Pelletan bientôt réhabilité, l’ex cité cheminote des Champs 
Barrets caractérisée par ses toitures à deux pans et ses cheminées. 
« Chicago » est sûrement le plus impressionnant d’entre eux. 
Sa structure monumentale, proliférante, dans la droite lignée de la 
résidence de France est cadrée par une trame diagonale invisible 
pour les yeux mais présente dans les plans d’origine. Véritable 
village dans le quartier cet ensemble d’habitation est riche d’en-
viron 1 800 personnes. Le pôle de vie sociale et les logements qui 
l’entourent, montrent l’évolution de l’habitat collectif aujourd’hui.

INDIVIDUEL ET MITOYENNETE 



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
13  e 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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