
FRANCE 

Ville. Le Havre 
Population. 200 000 
Nom du lieu. 
Le Rond-Point 
Catégorie. 
Sites urbains vacants à 
restructurer: terrain libre 
ou sous-occupé 
Contact. 
Service de l'Urbanisme 
Monsieur Rossignol, 
directeur adjoint 
Place de l'Hôtel de Ville 
76000 Le Havre 
Téléphone. 
33/35194545 
Surface. 
Zone d'intervention de 
2,6 hectares, zone à 
construire de 1.1 hectare 

Town. Le Havre 
Population. 200 000 
Location. 
Le Rond Point 
Category. 
Restructuration of vacant 
urban sites : unoccupied 
or under-occupied land 
Contact. 
Service d'Urbanisme 
Monsieur Rossignol, 
assistant director 
Place de l'Hôtel de Ville 
76000 Le Havre 
Telephone. 
33/35194545 
Surface. 
Intervention zone of 
2,6 hectares, construction 
zone of around 1.1 hectares. 

S ite 

Le Rond-Point se place à la croisée de l'axe nord-sud du Cours de 

la République, qui aujourd'hui relie la ville haute aux darses en 

cours de restructuration, et de l'axe est-ouest de l'ancienne entrée 

de la cité, menant directement à l'Hôtel de Ville. Il constitue le 

centre symbolique des quartiers populaires du XIXe siècle où le 

tissu urbain s'est progressivement stratifié en îlots denses jusqu'à la 

Première Guerre mondiale. Le Rond-Point pnèsente une 

composition en demi-lune. 

L'environnement proche garde la trace d'une vie populaire intense 

avec une maison des syndicats, un magasin "Tati" dont les vastes 

locaux ont abrité une Maison du Peuple, une bourse du travail et 

le vestibule d'une salle de spectacle qui pouvait accueillir de 1 200 

à 1 500 personnes. 

La ville possède la moitié nord du site comprenant parkings et 

square tandis que des propriétaires privés se partagent le secteur 

sud. 

A gglomération 

Un complexe industriel envié, une rade magnifique, un port de 

commerce fiorissant, la ville hiératique reconstruite par Auguste 

Perret, le ciel de l'estuaire, autant de descriptions fiatteuses dont 

les Havrais usent pour parler de leur ville malgré une histoire 

difficile : destruction de l'agglomération en 1944, séparation du 

port et de la ville, désarmement du France en 1974 et un taux de 

chômage de 17%. 

Pourtant, Le Havre doit assumer son rôle de Ville Maritime 

Internationale et de Métropole de l'Estuaire intégrée au tripode 

Caen-Rouen-Le Havre. La municipalité met donc en place des 

projets urbains forts : la fédération de l'hypercentre, la 

reconversion des vastes friches portuaires avec un projet appelé 

"Vauban Gare" et maintenant dirigé par l'architecte Adrien 

Fainsilber, l'urbanisation des quartiers érigés au XIXe siècle par la 

réintroduction d'activités multiples et l'engagement d'actions 

spécifiques sur l'habitat. 

S ite 

Le Rond-Point is situated at the junction bet\Neen the north-south 
axis of the Cours de la République, which today links the upper 
town to the docks, themselves in the process of being restructured, 
and the east-west axis of the o/d entry to the city /eading direct/y to 
the town hall. /t comprises the symbolic centre of the popular 
districts of the /9th century where the urban fa bric progressive/y 
formed strata of dense plots until the (irst world war. Le Rond-Point 
is in the form of a hal( moon. 
The nearby surroundings re tain traces of the ir working class heritage 
with a Trade Union building, an employment exchange, the 
entrance foyer of an entertainments venue with an audience 
capacity of 1 200 to 1 500 people, and a Tati department store 
within who se vast premises is a "House of the People". 
The town owns the northem hal( of the site including parking and a 
square, whereas the southem sector is in different private hands. 

C onurbation 

Despite a difficu/t history, the people of Le Havre, hieratic town 
reconstructed by Auguste Perrec speak of it in glowing terms: an 
enviable industrial camp/ex, a magni(icent roadstead, a ~ourishing 
commercial port Even the sky over the estuary is esteemed in this town 
destroyed by warin 1944, in which the port is separated from the 
town, who se activities were diminished by the running dawn of France 's 
naval capacities in 19 7 4, and where unemployment is at 1 7% 
Nevertheless, Le Havre has to assume its rôle as "/ntemationa/ 
Maritime Town'; and "Estuary Metropolis" integrated into the Caen
Rouen-Le Havre triumvirate. The municipality has therefore put into 
place powerfû/ urban projects: the creation of a commercial centre, the 
reconversion of vast stretches of derelict docklands with a project ca/led 
'Vauban Gare"- now headed by the architect Adrian Fainsi/ber, the 
urbanisation of the districts bui/t in the /9th century by the reintroduction 
of a multiplicity of activities and speci(ic actions in favour of housing. 

LE HAVRE 

O bjectifs 

Le Rond-Point était, au début du xxe siècle, le lieu de grands 

rassemblements sociaux. 

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, les destructions 

amenèrent à faire de ce quartier un centre administratif et 

commercial. Mais ce rôle de substitution disparaît durant les 

années 60 au profit du centre-ville reconstruit. 

Enfin, les années 70 voient des travaux de voirie pnècipiter 

l'éclatement de cet espace urbain pour une fonction de 

déplacement entre la ville basse et le plateau. Les effets 

déstructurants de ces infrastructures rendent aujourd'hui caduque 

toute référence à l'ancienne ambiance urbaine. S'ensuit une 

dévitalisation sociale de l'ensemble de ces quartiers et un 

phénomène global de paupérisation. 

Une dynamique urbaine est nécessaire pour conserver au Rond

Point une vocation de centre secondaire à l'échelle de 

l'agglomération. Véritable porte de la ville, le site est un point 

d'articulation entre ville haute et basse, entre un cadre bâti et un 

espace paysager. 

P rogramme 

Restructuration du Rond-Point intégrant une grande capacité de 

parkings, dont 300 places publiques, et des commerces couronnés 

d'une centaine de logements diversifiés. 

Réfiexion sur l'ensemble du lieu avec la gestion de ses divers fiux, 

de nouvelles fonctionnalités, une amélioration de son habitat, et 

une symbolique de porte de la ville. 

T hème 

Le projet urbain est là pour réduire les effets négatifs du dispositif 

circulatoire, pour re-qualifier une perspective, donner une image 

de centralité et recomposer le tissu par une complémentarité du 

bâti et des fonctions. 

O bjectives 

Le Rond-Point was, at the beginning of the 20th century, a place of 
major social meetings. 
At the end ofWorld War Il, the destruction meant thot the district 
was tumed into an administrative and commercial centre, but this 
activity faded away during the /960's in favour of the town centre 
which had been rebuilt 
Final/y, major raad constructions in the /970's reduced this urban 
area to no more thon a transport zone bet\Neen the /ower town 
and the plateau. The destructive effects of these infrastructures 
negate any references to the previous urban ambience. The result is 
a social devitalisation of the districts in general and a global 
phenomenon of impoverishment 
An urban dynamism is necessary for the Rond-Point to retain the 
vocation of a secondary centre on the sca/e of a conurbation. A 
genuine gateway to the town, the site is a pivot bet\Neen the upper 
and /ower town, bet\Neen a built-up area and open landscape. 

P rogramme 

Restructuring of Le Rond Point including a large a mount of parking, 
including 300 public parking spaces, and 1 00 homes of varying 
types to be bui/t over shops. 
Points for re~ection include the management of the movement of 
people, the area's new functions, an improvement of its housing, 
and its symbolic position as gateway to the town. 

T heme 

The urban project is established to reduce the negative effects of 
the raad system, to reinterpret the perspective, give an image of 
centra/ity and recompose the tissue by creating a complementarity 
bet\Neen buildings and their functions. 


