
Seine-Maritime (76)

Clères.

- L'ensemble du bâti historique du château, à savoir les deux ailes de bâtiments entourant la cour : 
château, communs et manoir avec la terrasse sur laquelle ils sont situés, avec la motte et les ruines, 
ainsi que le portail et la maison du régisseur, tel que délimité sur le plan annexé à l'arrêté (bâti en 
vert, terrasse et motte en jaune), situé avenue du parc (cad. AB 139) : inscription par arrêté du 9 
mai 2017.

Dieppe.

- Le pont Colbert avec sa machinerie, y compris le sol des parties de quai sur lesquels il est situé, la 
cabine de manœuvre et le bâtiment des machines, tel que délimité en vert sur le plan annexé à 
l'arrêté, situé sur la D 925, le quai de la Somme (cad. Domaine public non cadastré et AO 192) : 
inscription par arrêté du 22 février 2017.

Le Havre. 

- En totalité, l'hôpital souterrain allemand, soit les parties en élévation, et les parties souterraines 
avec leurs aménagements et leurs équipements, avec le sol des parcelles sur lesquelles il est situé, 
sis rue de Trigauville, tel qu'indiqué sur les plans joints à l'arrêté (cad. CN 328, 382, 384, 402, 283 
et 284) : inscription par arrêté du 1er mars 2017.

Le Havre.

- Les parties suivantes de l'hôtel de ville dans ses dispositions d'origine : les façades et toitures-
terrasses ainsi que l'emmarchement sud avec la tour en totalité, et pour les intérieurs, les parties 
suivantes : le hall et les escaliers, les grands salons du premier étage (et le couloir de desserte), le 
théâtre en totalité, conformément aux deux plans annexés à l'arrêté, sis 57 place de l'Hôtel-de-Ville 
(cad. BE 36) : classement par arrêté du 2 octobre 2017.

Le Havre. 

- L'ensemble immobilier ISAI dénommé « îlot V 40 et V 41 », situé place de l'Hôtel-de-Ville pour 
les parties suivantes : les façades et toitures-terrasses en leur ensemble, les parties communes : 
escaliers, paliers, cours avec leurs grilles, tous équipements communs y compris les installations de 
chauffage, l'appartement n° 78 au 1er étage de la partie dénommée V 40, 5 place de l'Hôtel-de-Ville 
ou appartement-témoin en totalité, l'appartement n° 515 au 3e étage de la partie dénommée V 41, 21
place de l'Hôtel-de-Ville en totalité, Cet ensemble est situé : pour la partie dénommée « V 40 », sise 
1 à 11 place de l'Hôtel-de-Ville, 181 à 195, rue de Paris, 119 à 127, rue Victor-Hugo et 16 à 26, rue 
Robert-de-la-Villehervé (cad. JA 7), pour la partie dénommée « V 41 », sise 15 à 27 place de 
l'Hôtel-de-Ville, 104, rue Paul-Doumer, 101 à 117, rue Victor-Hugo et 13 à 25, rue Robert-de-la-



Villehervé (cad. JA 8). L'emprise de l'ensemble immobilier figure sur le plan annexé à l'arrêté (cad. 
JA 7, 8) : classement par arrêté du 2 octobre 2017.


