
ESPACES PORTUAIRES DU HAVRE

Un projet de grande envergure aux côtés des architectes Marc Bigarnet et Frédéric Bonnet 
(agence Obras)  caractérisé par une cohérence entre choix architecturaux, matériaux 
urbains et conception lumière.

Premier port de conteneurs, avec 30 hectares de quais et de jardins, le Parc portuaire est 
un lieu habité, situé entre le centre ville et les quartiers sud du Havre, entre ville et port… 
auquel Il fallait conserver la mémoire industrielle.
 
Point phare spectaculaire de cette mise en lumière pour accompagner la promenade du 
visiteur vers le jardin fluvial : 
un voile en tissus métallique de 400 mètres de long accompagne les formes de radoubs  le 
long de la rue Bellot  et devient un véritable trait d’union lumineux entre la ville haute et le 
port, dès la tombée de la nuit.
Un « rideau » de grands mâts élancés (12 m de haut), largement espacés (tous les 50 m au 
lieu des 27 m habituels), semblables à des vergues, portent deux lignes de câbles auxquels 
sont attachées les lanternes d’éclairage urbain. 

Dans le jardin fluvial, la conception lumière accompagne la mise en valeur des éléments 
portuaires le long des bassins (anciens rails de chargement en fonte, bittes d’amarrage). 
Elle souligne le cheminement sur 750 mètres de points de couleurs et la scénographie très 
inventive, par des jeux d’ombres et de lumières graphiques. 
 
Light Cibles avait déjà réalisée pour la ville du Havre la mise en lumière de :
la célèbre église Saint Joseph signée Auguste Perret dont la flèche s’élance en transparence 
vers le ciel…
la passerelle du bassin du commerce comme un trait de plume…
la rue de Paris en 1998 qui se distingue  comme étant l’unique rue du Havre sans lampadaire 
ni applique…
enfin le plan lumière du centre- ville à partir duquel la ville a établi sa charte.
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