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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPEMENT DURABLE 2008 

-LE HAVRE- 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

 

I- Thème du projet 

Thème du projet 

Les Jardins suspendus 

 

 

II- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

Longtemps laissé en friche, le fort de Sainte-

Adresse, situé sur la commune du Havre, a fait 

l’objet d’un ambitieux projet de réhabilitation. Ce 

site exceptionnel, d’une surface de 17 hectares, 

surplombe la baie de Seine et offre des points de 

vue admirables sur la mer et le port. Les vestiges 

de cet ancien fort militaire ont été revisités pour 

donner naissance à un vaste jardin dédié aux 

plantes associé à un lieu de production horticole.  

Une mission d’étude prospective a été confiée à 

un paysagiste en 1998. Huit propositions ont été 

formulées parmi lesquelles un centre équestre 

urbain, un parc sportif… Après un débat public au 

travers des colonnes de la presse locale, clos par 

un forum ouvert où les 8 propositions ont été 

présentées, l’idée de ces jardins a fait son chemin. 

▪ Réhabilitation d’un espace en friche 

▪ Les Jardins Suspendus sont une 

invitation au voyage dont l’idée a été 

inspirée par les explorateurs qui 

partaient en mer, rapportant de leurs 

expéditions des plantes inconnues et 

merveilleuses qui depuis des siècles 

enrichissent nos jardins. Les botanistes 

d’aujourd’hui sont également à 

l’honneur : une partie du jardin est 

composée de plantes récemment 

introduites en France dont on ne 

connaît pas le comportement dans nos 

régions. Un pari sur l’avenir, qui fait de 

cet espace, un jardin expérimental, qui 

sera enrichi au fil des ans. 

Nom de la 

commune 

Nombre 

d’habitant 

Département 

LE HAVRE 193 259 Seine Maritime 
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Pour ce projet, la Ville a eu recours à la procédure 

des marchés de définition, en lien avec les trois 

équipes de concepteurs retenues (le mandataire 

de l’équipe devait être obligatoirement un 

paysagiste). A l’issue de la procédure, un des trois 

projets a été retenu. 

Les Jardins Suspendus sont une invitation au 

voyage. 

Chaque bastion du fort est un jardin thématique : 

le bastion sud-ouest est dédié aux découvreurs 

contemporains, le bastion nord-ouest à l’évocation 

de la flore nord-américaine, le bastion nord-est à 

la flore d’Asie orientale et le bastion sud-est aux 

terres australes. Sur les contreforts, une 

promenade relie ces quatre jardins.  

 

Dans la cour intérieure sont installés 3 groupes de 

serres d’une surface totale de 4 800 m², abritant 

les collections végétales de la Ville, autour d’un 

vaste tapis vert central, lui même bordé de massifs 

d’arbustes odorants. 18 alvéoles ont été 

réaménagées pour accueillir le service du Fleuriste 

municipal (bureaux, ateliers, garages …). 

Le secteur production a été implanté à l’extérieur, 

sur le flanc Est du fort et les cultures se font sous 

3 250 m² de tunnels plastiques. Il communique 

avec l’intérieur du fort par une des alvéoles qui a 

été percée. Le choix d’avoir regroupé production 

et collections, en un même lieu, a permis 

d’optimiser les moyens et de générer une activité 

permanente sur le site. 

Exemplaire sur le plan environnemental, les 

Jardins Suspendus s’intègrent parfaitement dans le 

paysage urbain. Les matériaux et les procédés de 

construction sont respectueux de 

l’environnement. Les maçonneries du fort ont été 

conservées et les produits de démolition 

réemployés. L’ensemble des équipements installés 

▪ les Jardins Suspendus s’intègrent 

parfaitement dans le paysage urbain. 

Les matériaux et les procédés de 

construction sont respectueux de 

l’environnement 

▪ Le site a fait l’objet de deux chantiers 

d’insertion et un troisième sera peut 

être envisagé pour la restauration des 

maçonneries des remparts. 
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privilégie l’autonomie et les économies d’énergie : 

récupération des eaux pluviales, chauffage par 

géothermie, isolation thermique et production 

d’électricité au moyen de panneaux solaires.  

Les Jardins Suspendus ont également fait l’objet 

d’un chantier d’insertion.  

Outre l’aménagement d’alvéoles en lieu d’accueil 

du public (boutique, salle de conférence, ateliers, 

restauration…), sont prévues la construction à 

l’entrée de deux grandes « serres palais » (2 200 

m²) abritant des scènes exotiques avec des plantes 

de grande taille ;  

dans les douves ombragées du fort, seront plantés 

des jardins de fougères, d’hostas, d’hortensias et 

de mousses. 

 

 

 

 

III- Réalisation :  

Nature du projet Avancement Temps de mise en 

œuvre 

Photos CD/DVD 

 

Cette réalisation a été 

menée et portée par la Ville 

du Havre. L’ampleur du 

projet, ainsi que ses objectifs 

pédagogiques et 

touristiques, visent 

cependant à transformer cet 

espace vert en un 

équipement culturel attractif 

pour l’ensemble du territoire 

de l’agglomération, voire du 

département et de la région. 

La première 

tranche des 

travaux est 

achevée 

Le chantier a débuté 

en 2005 et s’est 

terminé en 2008.  

Une seconde tranche 

de travaux est prévue 

à l’horizon 2009 

OUI NON 
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IV- Investissements : 

Coût Financement Retombées locales Actions de communication 

Coût de la 

1
ère

 tranche : 

6 320 000 € 

HT 

Coût estimé 

de la 2
ème

 

tranche : 

6 000 000 € 

HT 

 

Fonds Européen 

de 

Développement 

Economique et 

Régional (FEDER) 

: 16,3 % du HT ;  

 

Région Haute-

Normandie : 

9,5% du HT ;  

 

Conseil Général 

de Seine-

Maritime : 15,1% 

du HT ;  

 

Ville du Havre : 

59,1% du HT 

Fondation Gaz 

de France, pour 

la signalétique : 

100 000 € 

 

▪ Ce projet permettra 

d’augmenter de près de 17 

hectares la surface des 

parcs et jardins du Havre et 

ce dans un quartier qui en 

manquait. L’objectif est 

aussi de permettre à la 

population de se 

réapproprier un lieu 

longtemps laissé à 

l’abandon et de faire se 

rencontrer les 

professionnels qui y 

travaillent et les 

promeneurs pour qu’ils 

partagent leur passion des 

plantes.  

 

▪ Les Jardins Suspendus, 

par leur spécificité, 

constituent également un 

réel outil de promotion 

touristique. Ils sont insérés 

dans un double circuit 

touristique – un circuit à 

thème sur la découverte 

des jardins et de la 

botanique et un circuit plus 

généraliste (découverte de 

la ville, du port et du 

littoral cauchois), par son 

positionnement sur le 

chemin du littoral. 

Pour le circuit à thème 

(découverte des jardins et 

de la botanique), cet 

aménagement s’inscrit 

dans le circuit des jardins 

remarquables de 

Normandie, mais il vient 

également, compléter le 

▪ Ce jardin sera inauguré et 

ouvert les 20 et 21 

septembre 2008 dans le 

cadre des Journées du 

Patrimoine.  

A l’occasion de cette 

manifestation, plusieurs 

animations sont proposées 

au public afin qu’il 

redécouvre un élément 

important du patrimoine de 

la ville.  

Des visites commentées par 

les jardiniers du site 

permettront de 

comprendre la genèse des 

jardins, ainsi que de 

découvrir les plantes qui s’y 

trouvent.  

Une chasse au trésor offrira 

aux enfants l’opportunité 

de découvrir les voyages 

des explorateurs-botanistes 

en s’amusant.  

Enfin, des visites guidées 

donneront des 

informations quant au 

patrimoine bâti restant. 



5 

 

circuit des Parcs et Jardins 

de la Ville du Havre qui se 

constitue progressivement 

au travers d’un véritable « 

maillage vert » sur 

l’ensemble du territoire de 

la ville. 

 

▪ Ce lieu sera également 

privilégié pour mener des 

actions d’éducation au 

respect de l’environnement 

: visites, animations… Il 

sera le cadre idéal pour 

sensibiliser le plus grand 

nombre à la préservation 

de la biodiversité et assurer 

l’éducation des enfants à la 

nature. 

 

▪ Le site a finalement fait 

l’objet d’un chantier 

d’insertion pour les 

premiers travaux 

(nettoyage, enlèvement 

des déchets et 

débroussaillages) et d’un 

deuxième pour 

l’enlèvement des tags dans 

les alvéoles. La Direction 

des Espaces Verts utilise, 

en complément, depuis 

plusieurs années, les 

services d’un atelier 

protégé pour des travaux 

de nettoyage des espaces 

boisés et des douves.  

Il est envisagé de prolonger 

le chantier d’insertion pour 

la restauration des 

maçonneries des remparts. 

 

Contact : 

M. BIED CHARRETON, Adjoint chargé du développement durable, de l'environnement et des espaces 

verts : 02 35 19 42 19 


