
 
DANS LE CADRE D’UN PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DES BERGES DE LA LÉZARDE 
SUR LES COMMUNES DE HARFLEUR ET DE GONFREVILLE L’ORCHER (SEINE 
MARITIME 76) LES ARCHITECTES BENOIT FLIN ET BRUNO SAAS, ONT ÉTÉ 
MISSIONNÉES PAR LE SIEHGO AFIN DE RÉALISER UNE PROMENADE MARITIME. 
 
 

PROMENADE MARITIME 
 
PORTE DU HAVRE 
 
HARFLEUR,  petit port se situant dans l’estuaire de la seine, Porte du Havre possède une 
rivière « la lézarde «  sur laquelle une requalification des berges à permis de redonner une 

identité à cet ancien port oû on trouve essentiellement des péniches.  Avant ce projet, le regard 
ne s’accrochait pas sur cette rivière, il a donc fallu amener des passerelles, des pontons, des 
accroches visuelles pour permettre à ses habitants et aux promeneurs de se réapproprier ce 
lieu. 
 
 
NATURE ET PÉNICHES 
 
C’est donc avec « un esprit de batellerie « et « d’une promenade naturelle»  que ce projet 
s’est élaboré ; Ainsi notre volonté en ce qui concerne les pontons :  
Structure métallique légère avec un platelage en bois ( azobé ) déposé sur des gabions de silex 
et des « Ducs d’albe » surplombant une palette végétale issue des marais  sont de forme 
trapézoÏdale suivant leur fonction: ouverte en ce qui concerne les pontons pêcheurs ( sorte de 
balcon sur l’eau) , étranglé en ce qui concerne les pontons accès des bateaux afin 

d’accentuer l’aspect privatif des péniches. 
 
 
TRIBORD BABORD 
 
Sur ces pontons sont installés des garde-corps en bois massif, qui viennent rythmer ce linéaire 
de 700 m accentué par les bornes multifonctions,( comprenant, EDF, GDF, PTT, eau) qui 
sont numérotées permettant un repérage facile et redonnant un accent maritime, elles sont 

faites de zinc et d’azobé (essence déjà présente dans Harfleur) reprenant l’esprit des péniches. 
L’ensemble des interventions se trouve identifiée en raison de sa couleur rouge et vert, » 
BABORDS ET TRIBORD « suivant les rives. 
 
 
ANIMATION DIURNE ET NOCTURNE 
 
Le signe»  code couleur « est visible même la nuit car un éclairage indirect d’inspiration 

maritime est surmonté d’une canne de couleur. 
Cet ensemble de 70 mâts s’illumine de rouge ou de vert grâce à sa canne translucide de 
couleur en méthacrylate donnant une illumination nocturne colorée des rives. 
Ce lieu de promenade et d’activité ludique, est agrémenté d’une animation des ducs d’albe, 

éléments de tôle découpée coloré ; Sorte de « décoration maritime » 



 
 
UNE PROMENADE  INSCRITE 
 
Sur cet ensemble, accroché à la ville d’Harfleur et longeant la commune de Gonfreville l’Orcher, 
une évolution de l’urbain à son estuaire se traduit par des quais en briques et pavés jusqu’à une 
passerelle blanche en arc, sorte de porte seuil surplombant des jardins publics le long duquel 
se déroulent des chemins en stabilisé traversant des zones plantées structurées par des 
fascines en bois autoclave, des gradins ,des plate- formes et des bancs traités comme une 
table de pique-nique et s’inspirant des fascines ainsi que des platelages des pontons ce qui 
amène une unité à cette promenade maritime. 
 
 
 
 

FICHE TECHNIQUE 

 
 
MAITRE D’OUVRAGE 
 
Ville d’Harfleur et de Gonfreville-l’orcher (76 Seine-Maritime). 
SIEHGO 
 
 
MAITRE D’OEUVRE 
 
Benoît FLIN Bruno SAAS 
130 Boulevard Mauger          14 800 DEAUVILLE             Tel : 02 31 88 05 29  
71 Rue du Bout d’Aval  76 690 St Georges sur Fontaine Tel : 02 35 34 17 99 
 
 
SURFACES 

 
Aménagement des Berges de la Lézarde, 700 m Linéaire 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


