
COMMUNIQUE DE PRESSE Mardi 11 avril 2017

SPORT - AMENAGEMENT
Le Stade Youri Gagarine fait peau neuve

Les 13 hectares du complexe sportif vont faire l’objet d’une vaste
campagne de réaménagement

Le complexe sportif Youri Gagarine va bénéficier d’un vaste projet de réaménagement. Une véritable cure de 
jeunesse pour le site le plus fréquenté du Havre et inauguré dans les années 70. Lors du conseil municipal du 
lundi 10 avril 2017, la Ville du Havre a lancé un concours de Maîtrise d’œuvre et l’ouverture des autorisations 
de programme pour une première phase de travaux qui débutera en septembre 2019.

« Berceau du football et du rugby, Le Havre a besoin d’espaces de qualité pour la pratique du sport amateur. A travers cet
ambitieux projet, qui s’étale sur presque 10 ans, la Municipalité affirme sa volonté de soutenir activement le
développement de la pratique sportive sur le territoire et d’accompagner les clubs ; avec la volonté de faire du stade Youri
Gagarine une vitrine sportive à l’échelle locale et régionale. Grâce à un investissement conséquent, qui verra la rénovation
complète du complexe sportif, ce projet offrira aux clubs les moyens de leurs ambitions avec un site adapté à tous les
niveaux de sports collectifs de plein air », commente Sébastien TASSERIE, adjoint au maire en charge du sport et de la
jeunesse.

Des infrastructures au fort potentiel
Le stade Youri Gagarine a été inauguré dans les années 70 et s’étend sur 13 ha. Idéalement situé à quelques minutes en
transports en commun des quartiers Nord ou du centre-ville, il est directement desservi par plusieurs axes routiers
majeurs de l’agglomération (Rocade Nord, RD 940…).
Le complexe sportif accueille de nombreuses disciplines et un nombre important de terrains de jeu (9 terrains de football,
1 terrain de rugby en gazon naturel, 1 terrain de football américain en gazon synthétique, 1 terrain de softball-baseball
en gazon naturel, 1 plaine de jeu). Les clubs bénéficient de 17 vestiaires de tailles variables (de 9 à 18 m²), d’une salle
polyvalente de 100 m², d’un club-house de 130 m², d’une tribune de 200 places sur le terrain d’honneur de rugby et
d’une centaine de places de stationnement.
Une offre importante qui en fait le site le plus fréquenté de la ville avec notamment 8 clubs de football (777 adhérents), 3
clubs de rugby (739 adhérents) et 1 club de sport US (150 adhérents), mais aussi, plusieurs établissements scolaires
(écoles du quartier, Ecole de Management de Normandie, Lycée Jeanne d’arc ou Sciences Po). Près de 200 000 personnes
se rendent ainsi sur les installations chaque année.

Datant d’une trentaine d’années, les bâtiments ainsi que la tribune présentent de nombreux problèmes de conformité.
Les espaces de jeu nécessitent eux aussi d’être revus et être homologués pour accueillir des compétitions à des niveaux
sportifs plus élevés.
Pour faire face à son succès, et notamment pour les activités se déroulant le week-end l’offre de stationnement doit être
revue, ainsi que les accès « piétons » sur le site surtout pour les personnes à mobilité réduite.

Faire de Youri Gagarine la nouvelle vitrine du sport régional
La Ville du Havre a donc lancé un concours de Maîtrise d’œuvre et ouvert des autorisations de programme pour une
première phase de travaux avec pour objectifs principaux :

- créer un terrain d’honneur Football niveau CFA ;
- conforter l’activité du sport US (Football américain, Baseball et Softball) et le hockey sur gazon ;
- améliorer l’accueil des sportifs, des partenaires et du public ;
- favoriser l’interaction entre les clubs autour d’un lieu de vie commun ;
- créer des espaces ouverts et accessibles à tous (PMR).



Une première tranche de travaux livrée d’ici 2020
Cette requalification permettra d’accueillir en un site unique et ouvert à tous l’ensemble des sports collectifs extérieurs
dans des conditions optimales avec une offre adaptée à tous les niveaux de pratique.

La nécessité de disposer des aires sportives durant les chantiers amènent à lisser cette opération en 3 phases sur
plusieurs années (2019/2020 - 2021/2023 - 2024/2026), suivant le planning ci-après :

10 avril 2017 : délibération autorisant le concours de Maîtrise d’œuvre sur la globalité de l’opération ;

18 décembre 2017 : délibération désignant le lauréat de ce concours ;

année 2018 : études de conception et réalisation des procédures administratives ;

mars 2019 : Démarrage de la première phase de travaux ;

septembre 2019 : livraison du terrain CFA, de Hockey sur gazon et d’un terrain provisoire ;

juillet 2020 : livraison du bâtiment lié au pôle « ballon rond ».

Etat actuel préprogramme Phase
Football 6 terrains d'entraînement Cat.6

(naturel) 1 terrain CFA cat.3 (Hybride ou naturel) 1

2 terrains de football à 7 (naturel) 1 terrain d'entrainement cat.4 (synthétique) 3
1 terrain de football à 9 (naturel) 3 terrains d'entraînement cat.5 (naturel) 3

Rugby 2 terrains d'entrainement (naturel) 1 terrain d'honneur neuf (naturel) 2
1 terrain d'entraînement neuf (synthétique) 2

Foot US 1 terrain synthétique (en fin de vie) 1 terrain rénové (synthétique) 2
Baseball 1 terrain (naturel) 1 terrain (déplacé sur terrain de rugby) 2
Hockey /

gazon Aucun terrain 1 terrain synthétique 1

Bâtiments 17 Vestiaires mutualisés
12 nouveaux vestiaires Football / Hockey aux standards de
dimensions actuels, avec salle de remise en forme, tribunes et
club house

1

6 vestiaires Rugby/ Foot US / Baseball, aux standards de
dimensions actuels, avec tribunes et club house

2

Coût et Financement
Le coût total de cette opération toutes dépenses confondues s’élève à 12,7 M€ HT, dont 9 M€ HT de travaux. Le montant
de chaque tranche s’élève environ à 4 M€ HT, répartis entre la Ville du Havre, la Région Normandie (dans le cadre du
contrat d’agglomération) et le Département de la Seine-Maritime (dans le cadre du contrat de territoire). La première
tranche prévoit les études de conception sur l’ensemble du site, la réalisation du terrain de football niveau CFA, du
terrain de hockey sur gazon, d’un nouveau bâtiment dédié au pôle ballon rond et de quelques espaces de cheminement
et de stationnement.
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