
UN NOUVEAU QUARTIER MIXANT LES USAGES - LE HAVRE
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE, RÉSIDENCE DE TOURISME, IMMEUBLE DE BUREAUX



PARCE QUE LA MIXITÉ 

À L’ÉCHELLE DU QUARTIER EST VERTUEUSE

Il est fondamental de tout reconcentrer, de mixer les fonctions pour vivre, de travailler et de consommer 
local, en réduisant d’autant les temps de transports, en favorisant les circuits courts, pour créer du lien 
social et stimuler l’activité économique.

Bâtie sur une ancienne friche industrielle, l’opération « Quai en Seine » est un bel exemple de mixité des 
usages à l’échelle d’un quartier, avec une résidence étudiante de 168 chambres offrant de multiples ser-
vices, une résidence de tourisme d’affaires de 103 clés, un immeuble de bureaux de 3 600 m² et un bâtiment 
de 4 000 m² dont la destination reste à définir. Le quartier sera ainsi assuré d’être toujours animé en favori-
sant la rencontre d’utilisateurs de tous horizons.

PARCE QUE LA RÉVERSIBILITÉ ET LA FLEXIBILITÉ 
DOIVENT DEVENIR LA NORME

L’enjeu est de garantir la pérennité du bâti et la souplesse des usages en créant des bâtiments réver-
sibles et évolutifs.

Cela permettra ainsi les changements de destination (résidences/logements/bureaux/commerces/
diverses activités...) sans un recours systématique à une démolition, et en autorisant les changements 
d’occupation en fonction de l’évolution des modes de vie et des besoins (décloisonnement, redistri-
bution des espaces...). Cette réversibilité est d’autant plus importante qu’elle est la pierre angulaire de 
la stratégie du groupe Spirit, qui vise à conserver en patrimoine une partie de ces résidences gérées. 
La conception et le choix des procédés constructifs ont été faits pour permettre à l’exploitant de faire évo-
luer le bâtiment en fonction de ses besoins, et aux propriétaires d’en changer les destinations.

RÉSIDENCE
ÉTUDIANTE

RÉSIDENCE
TOURISME

IMMEUBLE
BUREAUX

IMMEUBLE
À DÉFINIR

Une opération en co-promotion :
• Architecte : L2 Architectes
• Exploitant RSE/RTA : Odalys
• Investisseurs : 
  - RSE : Crédit Agricole Normandie Seine
  - RTA : Spirit REIM
  - Bureaux : Club Deal Havrais
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LA MIXITÉ DES USAGES AU CŒUR DE LA VILLE 
DES BÂTIMENTS MODULABLES ET ÉVOLUTIFS POUR UN MEILLEUR CONFORT D’USAGE, 
PLUS DE VIVRE-ENSEMBLE ET D’HUMANITÉ

UN TERRITOIRE MÉTROPOLITAIN : 
54 communes, plus de 275 000 habitants 

UN PORT PUISSANT :
- 1er port à conteneurs de France
- 5e port nord européen
- 1er port touché à l’import en Europe
- 1,5 million m2 d’entrepôts

UNE AGRICULTURE DYNAMIQUE :
- 508 exploitations agricoles
- 63 % de la production de lin français 
   est réalisée en Normandie

UN CADRE DE VIE RECONNU :
- 1 400 anneaux au Port de Plaisance 
  (3e port de plaisance en France)
- 65 km de littoral
- 1 000 000 de visiteurs et 
  420 000 croisiéristes par an
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BILAN ENVIRONNEMENTAL ET SOCIÉTAL

SPIRIT HOSPITALITY
68, rue de Villiers - 92300 Levallois-Perret 
01 41 40 80 80 - accueil@spirit.net Design : www.celinefailleres.fr  - Architecte, perspectives et plan masse : L2 Architectes. Carte 3D : Google Maps.

WWW.QUAIENSEINE.FR

EXISTANT PROJET

Espaces verts 2 000 m2 3 000 m2

Faune & flore Pas d’arbre 20 arbres

Pollution & amiante Oui Non

Emplois 0 260

UN IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 

POSITIF

Une friche industrielle fortement artificialisée 
laissera place à de larges espaces verts en 

pleine terre, bénéfiques pour la biodiversité et 
la santé des habitants.


