
       

          Le 18 04 2016 

A monsieur Migraine, 

!
Nous avons constaté l’existence d’un projet de construction de 60 logements, rue Georges 
Lafaurie, sur le terrain de l’Hôpital. 
Ce projet nous consterne étant  en contradiction totale avec différents engagements pris par la 
ville dans son agenda 21 page 26, la CODAH, le SCoT. !
Dans le document, Plan Local d’Urbanisme (PLU), orientations d’aménagement et de 
programmation   
(http://www.lehavre.fr/download/2014/PLU/orientations_d_amenagement.pdf) parmi les 6 
rubriques traitées, le 4èmechapitre concerne le secteur de la Costière. Voici ce qui est écrit dans 
le sommaire : 
4. Secteur Costière: Préserver et mettre en valeur un élément remarquable du paysage 
havrais - p 31 
  
En fait on ne traite de la costière qu’en page 33. En voici le texte: 
 La Costière est un site emblématique de la ville du Havre. Evènement topographique majeur 
à l’échelle du territoire, il s’agit d’un espace particulier qui articule un paysage urbain 
spécifique, une trame d’espaces publics originale, une diversité architecturale et des espaces 
naturels qui sont autant de caractéristiques auxquels les Havrais sont attachés. Gérer 
l’évolution de cet élément remarquable, tout à la fois balcon de la ville haute et élément de 
décor de la ville basse, constitue alors un enjeu majeur de la politique urbaine de la ville. 
Cette volonté répond naturellement aux objectifs définis dans le PADD, en particulier celui 
reposant sur la valorisation des patrimoines naturel et urbain. L’orientation d’aménagement 
de la Costière repose sur deux actions fondamentales : d’une part organiser une évolution du 
tissu urbain respectueuse des caractéristiques morphologiques de la Costière et, d’autre part, 
préserver un cadre de vie remarquable et recherché. 
  
Le document de la page 35 indique dans la légende pour la zone considérée : préserver 
l’urbanisme spécifique des séquences végétales du coteau. 
D’une façon générale, le chapitre 4 relatif à la costière semble oublié dans le projet envisagé. !
L’idée de la Costière verte était celle du précédent maire, monsieur Antoine Rufenacht. Il 
semble qu’elle soit oubliée. !
Nous vous prions d’agréer, Monsieur l’ adjoint, nos respectueuses salutations. 

La vice-présidente,  !
A.Leroy 
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