
 

Aménagement du Parc forestier Montgeon 
La Ville du Havre valorise l’identité naturelle forestière du site 

 
Faire progresser le plan de gestion forestier établi en 2012, créer un axe structurant traversant la forêt d’Est en 
Ouest, requalifier les accès piétons, donner un plus grande place aux modes doux de déplacement, repenser la 
circulation routière et l’usage des plans d’eau, rénover les aires de jeu et intégrer de nouvelles activités 
ludiques, telles sont les actions inscrites au programme de la Ville du Havre pour l’aménagement du parc 
forestier Montgeon. Ces actions visent à redonner envie à tous de le fréquenter, pour toutes sortes d’activités, 
avec une attractivité renouvelée ! 
 
Les travaux, pour un montant de deux millions d’euros, démarreront en 2018 pour une livraison à l’horizon 
2020. Ils bénéficient du soutien de la Région Normandie. 
 
 « Disposer d’une forêt de 270 hectares en cœur de ville, desservie par le réseau routier et les transports en 

commun est un atout considérable, cette forêt c’est le poumon de toute l’agglomération et nous souhaitons 

rendre ce site plus accessible et plus attractif pour tous les habitants », a déclaré Sébastien TASSERIE, adjoint au 

Maire du Havre en charge du sport et de la jeunesse. « Nous y voyons en outre un formidable outil pour des 

actions en faveur du bien-être des habitants et d’une meilleure qualité de vie au titre de la politique Le Havre en 

Forme, au service de la création de lien social, mais aussi pour sensibiliser la population à l’environnement, 

valoriser les richesses naturelles méconnues de ce site. Aujourd’hui, pour donner au plus grand nombre l’envie de 

se rendre en forêt, la Ville du Havre met en œuvre une série d’actions pour accroître son attractivité. Cela dans 

un esprit de mise en valeur de l’identité naturelle forestière des lieux. »  

Objectif : accroître l’attractivité de la forêt 

Afin d’atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés en matière d’attractivité du parc forestier, la Ville du Havre va 
actionner les leviers suivants : 

- Faciliter les accès, 
- Proposer des activités sportives et ludiques compatibles avec les 

caractéristiques naturelles du site, 
- Amplifier l’identité naturelle du parc par une renaturalisation des 

espaces et le confortement du plan de gestion forestier. 
 

Un incontournable : le respect du caractère naturel 

du site 
L’ensemble des évolutions prévues pour le parc forestier Montgeon s’articule 
autour d’une priorité essentielle dans la perception du site et dans l’usage qui 
peut en être fait : le confortement et la pérennisation du caractère naturel et 
forestier du site. L’amélioration de la biodiversité et la protection des milieux 
par la restauration des lisières et par un plan de gestion adapté, l’amélioration 
de l’attractivité sociale et de la valeur d’agrément du massif par la réalisation 
d’un parcours botanique, etc. en sont des illustrations concrètes. La création 
d’un axe structurant Est/Ouest destiné aux modes doux de déplacement, la 
valorisation des accès piétons, la création d’activités ludiques respectueuses 
du cadre naturel et porteuses de sensibilisation de tous les publics à 
l’environnement sont des illustrations de cette prise en considération 
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RAPPEL HISTORIQUE 
- 1902 : la Ville acquiert un massif 

forestier privé pour y aménager 
une promenade publique dans 
l’esprit des parcs parisiens, 

- Jusque dans les années 60 : la 
forêt est alternativement camp 
militaire puis ville refuge après les 
bombardements de 1944, 

- 1965 : sous l’impulsion de la 
municipalité, un nouveau projet 
paysager est lancé, 

- 1975 : les travaux d’aménagement 
lancés en 1965 sont achevés, 

- 1985 : l’entretien du site, 
jusqu’alors conduit de façon 
intensive, évolue en faveur d’une 
approche environnementale, 

- 2012 : un plan de gestion forestier 
est établi, venant couronner les 
méthodes alternatives de gestion 
mises en place pour préserver le 
caractère forestier du site et 
l’importante biodiversité qui y est 
présente. 



 

fondamentale du plan de gestion forestier dans les choix d’aménagements. 

 

« Le Havre en Forme » en mode pleine nature ! 
Autre élément déterminant dans les choix d’aménagement du parc forestier Montgeon, la prise en 
considération des usages sportifs, dans l’esprit de la politique publique « Le Havre en Forme ». A ce titre, de 
multiples initiatives associatives, privées et municipales vont s’y développer pour que les 
Havrais s'approprient cet espace pour bouger, découvrir de nouvelles activités ou, tout simplement, partager 
une activité sportive avec d'autres. 
 
A la demande des joggeurs, une piste éclairée de 800 mètres va être créée dans le stade Auguste Delaune et à 
ses abords. Le parcours cross/VTT d’une longueur de 7,5 km en lisière du parc forestier nécessite des petits 
aménagements permettant une meilleure régulation des eaux de ruissellement, pour une praticabilité optimale 
par tous les temps. Pour sécuriser les sportifs et promeneurs qui empruntent les nombreux sentiers, la 
signalétique va être développée. Des stations-services pour les vélos vont être installées. 
 
A noter : situé aux abords immédiats du parc forestier, le Stade Delaune fait l’objet de travaux de réfection, 
visant à en faire le futur camp de base d'un club havrais de football, outil de nouvelle génération qui contribuera 
assurément au développement du football amateur local. 
 

Nouvelles activités pour faire de la forêt une destination aux attraits plus 

nombreux 
Pour redonner de l’attractivité à la forêt, de nouvelles activités vont y être développées. Pour cela, un appel à 
projets a été lancé, pour des activités de type accrobranche, etc. Par ailleurs, les structures de jeux existantes 
feront l’objet d’une rénovation et pourront être complétées par de nouveaux jeux en libre accès, sur terre 
et/ou sur les bassins. 
 

Zoom sur la circulation routière repensée 
Les interventions sur les axes routiers prévoient les évolutions suivantes, visant à faciliter l’accès à la forêt tout 
en préservant les espaces actuellement non circulés : 

- Création d’un troisième accès par la porte de Frileuse, permettant un accès plus aisé depuis les quartiers 
de Ste Cécile, Aplemont, etc. (là où il n’existe aujourd’hui qu’une sortie). Cet accès se fera par la mise à 
double sens de la portion de voirie existant entre la porte de Frileuse à la porte des Paons.  

- Réouverture de la jonction directe de la boucle de circulation de la forêt au niveau de l’avenue René 
Dehayes, afin de faciliter l’accès aux différents parkings existants. 
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Pour en savoir plus : consulter la présentation détaillée du projet 
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