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DELB-20110675 - ETUDES URBAINES ET PROSPECTIVE - URBANISME - PLAN 
LOCAL D´URBANISME (P.L.U.) DU HAVRE - ELABORATION - REVISION - 
DOSSIER - APPROBATION.- 
 
 
M. BIED-CHARRETON, Adjoint.- Par délibération en date du 26 mars 2007, la Ville du 
Havre a engagé l’élaboration-révision de son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), avec 
l’ambition de faire accéder Le Havre au rang de métropole maritime internationale. 
 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, complétée par la loi 
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, impose en effet la constitution d'un Plan Local 
d'Urbanisme (P.L.U.) en remplacement des Plans d’Occupations des Sols (P.O.S.) partiels. 
 
D’autre part, les objectifs poursuivis par la commune en matière de développement urbain 
(plateau nord-ouest), de renouvellement urbain (centre ancien, ville haute et quartiers Sud) et, 
d’une manière plus générale, en matière de développement durable (agenda 21), de mixité 
sociale et de valorisation urbaine et architecturale, conduisent la commune à réfléchir sur ses 
orientations d’urbanisme et d’aménagement.  
 
L’élaboration-révision du P.L.U. du Havre poursuit notamment les objectifs suivants : 
- renforcer la compétitivité et l’accès à l’emploi, par la diversification du tissu économique 
local, lequel repose en partie sur la croissance du Grand Port Maritime (port 2000) et de ses 
effets induits : développement du secteur tertiaire, des activités traditionnelles et des activités 
logistiques, par la volonté de créer un paysage urbain aux entrées de ville (avec en particulier 
la requalification de la route départementale 6015 et la réalisation d’un projet urbain sur 
l’ensemble des quartiers Sud), par le renforcement de l’attractivité commerciale du centre-
ville élargi et des pôles commerciaux de proximité ;  
- développer l’offre de logements et renforcer l’équilibre social, par la réalisation de 
nouveaux logements, le renouvellement de la ville sur elle-même (réalisation de l’ensemble 
des projets faisant l’objet d’une convention avec l’agence nationale de la rénovation urbaine), 
par le renforcement de la fonction résidentielle du centre-ville et le développement des 
réhabilitations, notamment au sein du centre ancien ;  
- améliorer la qualité de vie en ville, par la maîtrise de l’usage de l’automobile, le 
développement des transports collectifs (avec en particulier le projet de transport en site 
propre reliant la ville basse aux quartiers de la ville haute), par la promotion des modes doux, 
la rénovation et l’aménagement des espaces publics de proximité, la prévention et la gestion 
des risques et des nuisances ;  
- valoriser les paysages, par la préservation des grands éléments du paysage havrais (falaises, 
plage, costière), par la consolidation des images de " ville-jardin " et de " ville maritime " 
(requalification de l’espace littoral et des bassins centraux), par la restauration des jardins 
historiques et la préservation de la qualité architecturale.  
 



Au regard du diagnostic, des études conduites dans le cadre de cette révision, des remarques 
émises lors de la concertation et des discussions issues du débat en Conseil municipal sur les 
orientations du P.A.D.D., un projet de Plan Local d’Urbanisme a été arrêté lors du Conseil 
municipal du 20 septembre 2010. Il comportait, conformément au code de l’urbanisme : 
- un rapport de présentation, qui expose le diagnostic de territoire, justifie les dispositions 
du PLU et analyse l’impact du plan sur l’environnement ; 
- un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui présente le projet 
urbain de la ville ; 
- des orientations d’aménagement, facultatives, qui présentent des actions plus précises sur 
des quartiers ou secteurs de la ville ; 
- un règlement (écrit et graphique), qui fixe les règles applicables à toutes les parcelles du 
territoire communal ; 
- des annexes, qui regroupent un certain nombre d’informations relatives à l’urbanisme (liste 
des emplacements réservés, des alignements, liste des servitudes d’utilité publique, plan 
d’exposition au bruit, zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager,…). 
 
Le dossier arrêté a ensuite été soumis pour avis aux personnes publiques associées et 
consultées. Toutes ont émis un avis favorable, quelques-uns étant assortis de remarques en 
vue de mettre à jour le dossier (cf. note de synthèse annexée à la délibération). 
 
Enfin, le projet de P.L.U. a été soumis à enquête publique, du lundi 28 mars 2011 au vendredi 
6 mai 2011 inclus, à l’Hôtel de Ville et dans les mairies annexes de Sanvic, Bléville, Graville 
et Rouelles. Cette enquête a attiré plus de 300 personnes. La commission d’enquête désignée 
par le Tribunal Administratif de Rouen pour conduire la procédure a remis son rapport le 6 
juin 2011. En conclusion du rapport, la commission d’enquête a rendu un avis favorable, 
sans réserve (cf. note de synthèse annexée à la délibération). 
 
Plusieurs adaptations mineures ont été apportées au dossier de P.L.U. suite à la consultation 
des personnes publiques associées et consultées et suite à l’organisation de l’enquête publique 
(cf. note de synthèse annexée à la délibération). 
 
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il vous est proposé d’approuver le Plan Local 
d’Urbanisme du Havre. 
 
Compte tenu de ces éléments d’information, je vous propose d’adopter la délibération 
suivante 
 
 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et 
suivants ;  
 
VU les délibérations du Conseil municipal en date du 27 janvier 1992 prescrivant 
l'élaboration de P.O.S. partiels sur les quartiers de Caucriauville et du Mont-Gaillard ; 
 



VU la délibération du Conseil municipal en date du 26 mars 2007 prescrivant l’élaboration-
révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) du Havre sur l’ensemble du territoire communal 
et définissant les modalités de concertation ;  
 
VU le débat en Conseil municipal en date du 26 novembre 2007 sur les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable ; 
 
VU la délibération du Conseil municipal en date du 20 septembre 2010 arrêtant le projet de 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) et clôturant la concertation organisée durant toute la phase 
d’élaboration ; 
 
VU l’avis favorable de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
du 17 octobre 2008 ; 
 
VU l’avis favorable du syndicat mixte Le Havre Pointe de Caux Estuaire en charge de 
l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Le Havre Pointe de Caux 
Estuaire ; 
 
VU l’ensemble des avis rendus par les personnes publiques associées et consultées au cours 
de la procédure ; 
 
VU l’avis de l’Etat sur l’évaluation environnementale du projet de PLU ; 
 
VU l’arrêté en date du 22 février 2011 soumettant le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
à l’enquête publique ; 
 
VU le rapport et les conclusions motivées de la commission d’enquête en date du 6 juin 2011, 
et notamment son avis favorable sans réserve ; 
 
VU le projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et notamment le rapport de présentation, le 
P.A.D.D., le dossier d’orientations d’aménagement par secteur, le règlement écrit et graphique 
et les annexes ; 
 
VU la note de synthèse jointe à la présente délibération, 
 
CONSIDERANT :  
 
1) que les remarques issues des avis des personnes publiques associées et consultées et de 
l’enquête publique justifient les adaptations mineures suivantes du projet de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) : 
-  intégration, dans les orientations d’aménagement des quartiers Sud, de la réflexion 
engagée par la CODAH concernant la création d’une deuxième ligne de transport en commun 
en site propre. 
-  actualisation des informations relatives aux cavités souterraines. 
-  instauration, conformément à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, d’une marge 
de recul de 100m de part et d’autre de la rocade nord, ayant pour effet d’interdire, en dehors 
des espaces urbanisés, toute construction ou installation nouvelle. 
-  adaptation des articles 6, 7, 10, 13 et 14 des zones urbaines centrales (UC), 
péricentrale (UP), à vocation économique (UE) et de grands équipements (UGE), afin de 
permettre l’exploitation et l’entretien des installations ferroviaires. 



- mise à jour de certaines données environnementales du rapport de présentation. 
- actualisation des annexes (mise à jour des informations relatives à l’assainissement et 
au traitement des déchets). 
- modification du règlement de la zone naturelle aménagée, secteur de hameau (NAh), 
en vue d’autoriser le changement de destination des bâtiments agricoles en logements. La 
commission d’enquête a émis un avis favorable sous réserve que cette modification soit 
compatible avec les dispositions du Plan d’Exposition aux Bruits (P.E.B.). Cette modification 
est compatible avec les dispositions du P.E.B. car elle n’est pas de nature à accroître 
fortement la capacité d’accueil du site (zone de taille limitée – 15,6ha.- et comportant peu de 
bâtiments à usage agricole). 
- modification du règlement afin d’intégrer la parcelle OL568 (centre de rééducation de 
la Hève) à la zone urbaine à dominante résidentielle, secteur du Grand Hameau (URgh). La 
commission d’enquête a émis un avis favorable sous réserve que la hauteur des futures 
constructions n’engendre pas de gênes pour les voisins. Le règlement de la zone URgh 
autorise des constructions dont la hauteur ne doit pas dépasser 15m. La Ville du Havre 
veillera, comme lors de toute demande d’autorisation d’urbanisme, à ce que la hauteur des 
constructions et leur implantation ne créent pas de nuisance pour le voisinage. 
- identification de l’impasse des Augustins au titre des venelles repérées dans les 
documents graphiques. La commission d’enquête a émis un avis favorable. L’impasse des 
Augustins, d’une largeur d’environ 2m et desservant plusieurs habitations, possède les 
caractéristiques d’une venelle. 
- modification du règlement en vue d’autoriser la réalisation d’équipements sur une 
profondeur supérieure à 15m. La commission d’enquête a émis un avis favorable. De 
nombreuses zones du projet de P.L.U. définissent, pour la réalisation de nouvelles 
constructions, une bande d’implantation privilégiée d’une profondeur de 15m à partir de la 
limite sur rue. A l’intérieur de cette bande, les constructions peuvent s’implanter en limite 
séparative et disposer de la hauteur maximale autorisée dans la zone. Au-delà de cette bande 
de 15m de profondeur, l’implantation et la hauteur des constructions sont plus contraintes afin 
de conserver une aération des cœurs d’îlot. Les équipements, par leur nature et leurs 
contraintes d’utilisation, peuvent nécessiter la réalisation d’une construction sur une 
profondeur supérieure à 15m, tout en bénéficiant de règles identiques en matière 
d’implantation et de hauteur maximale. 
- modification du règlement de la zone naturelle aménagée, secteur de coupure 
d’urbanisation (NAcu), afin d’autoriser la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits 
après sinistre. La commission d’enquête a émis un avis favorable sous réserve que cette 
modification soit compatible avec les dispositions de la Directive Territoriale 
d’Aménagement (D.T.A.) de l’estuaire de la Seine. Une analyse juridique a permis de 
démontrer, au regard de la jurisprudence disponible sur le sujet, la compatibilité de cette 
modification avec les dispositions de la DTA de l’estuaire de la Seine. 
- modification du règlement de la zone naturelle aménagée, secteur de hameau (NAh), 
en vue d’autoriser l’extension des bâtiments existants en dépassement des limites de hauteurs 
définies par le règlement de la zone. La commission d’enquête a émis un avis favorable sous 
réserve que la hauteur des extensions projetées ne dépasse pas la hauteur de la construction 
d’origine. La modification proposée tient compte de cette réserve. 
- identification au répertoire du patrimoine des bâtiments suivants : 

- ensemble des éléments (pressoir, chaumière, moulin et son bief, écurie, four) 
constituant l’ancien corps de ferme Le Gallais, situé chemin de la ferme Le Gallais, au 
Vieux Moulin à Rouelles ; 

- l’ancienne école de Rouelles, située au 3 rue de la Bouteillerie ; 
- le colombier du plateau d’Eprémesnil, situé chemin rural n°13, Eprémesnil. 



- suppression du Château de Montgeon du répertoire du patrimoine, ce dernier ayant été 
détruit par un sinistre. 
- modification de l’emprise de l’emplacement réservé pour la réalisation du tramway 
(n°75) au droit des parcelles situées au 30, 32, 34, 36, 38 du cours de la République. La 
commission d’enquête a émis un avis favorable. La CODAH a informé la Ville du Havre que 
l’emprise concernée n’est plus nécessaire à la réalisation du tramway, les servitudes liées à 
l’emplacement réservé n’ont donc plus lieu d’être maintenues. 
- modification du règlement en vue de rendre prioritaire la création d’un local pour le 
stationnement des deux-roues lors de la réalisation de nouvelles constructions. A défaut, un 
abri pour le stationnement des deux-roues pourra être autorisé sur justification. L’utilisation 
de ce local ne sera plus autorisée pour le rangement des poussettes. La commission d’enquête 
a émis un avis favorable. 
 
2) qu’il n’est pas donné de suite favorable aux autres remarques, notamment celles ci-après, 
pour les raisons suivantes : 
- l’ouverture à l’urbanisation de deux terrains situés à proximité des falaises de 
Dollemard, cadastrés OM186 et OM200, demande pour laquelle la commission d’enquête a 
émis un avis défavorable. Ces deux terrains ont été identifiés en Espaces Naturels Sensibles 
par le Conseil général de la Seine-Maritime. De ce fait, et en application de la loi littoral, ils 
sont classés en zone naturelle inconstructible dans le projet de Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). 
- l’ouverture à l’urbanisation d’un terrain situé à Rouelles, cadastré AE442, demande 
pour laquelle la commission d’enquête a émis un avis défavorable. La ville du Havre souhaite 
préserver les espaces non bâtis entre les parcs de Montgeon et de Rouelles. L’objectif est de 
maintenir une continuité naturelle entre les deux parcs. 
- l’ouverture à l’urbanisation de plusieurs terrains situés sur le plateau d’Eprémesnil, 
demande pour laquelle la commission d’enquête a émis un avis défavorable. Le plateau 
d’Eprémesnil, situé au nord-est de la commune, est occupé par des activités agricoles qui 
confèrent au site un rôle d’espace tampon entre les espaces urbanisés du Havre, de Fontaine-
la-Mallet et de Montivilliers. Ce plateau est isolé de la ville du Havre par la vallée de la 
Rouelles et il n’est accessible de manière satisfaisante que par le nord, via la commune de 
Montivilliers. Aussi, le devenir du plateau d’Eprémesnil ne peut s’envisager qu’à travers une 
démarche intercommunale. En tout état de cause, cette dernière devra répondre à l’obligation 
préalable d’anticiper et maîtriser les conséquences environnementales de toute extension 
urbaine sur l’espace naturel et agricole que constitue le plateau d’Eprémesnil. Dans l’attente 
de la réalisation de ces études, une ouverture à l’urbanisation apparaît prématurée. Les terrains 
sont donc maintenus en zones naturelle et agricole. 
- modification du règlement de la zone à urbaniser à vocation économique (AUE), 
située entre le stade Y. Gagarine et le Grand Hameau, en vue d’interdire les constructions à 
usage de commerce. Cette demande a fait l’objet d’un avis défavorable de la part de la 
commission d’enquête. La zone AUE a été définie en vue de développer au nord-ouest de la 
commune une zone d’activité permettant de répondre aux besoins fonciers nécessaires au 
développement des entreprises locales. Pour fonctionner et être attractives, les zones d’activité 
doivent être en mesure de proposer à proximité un certains nombre de services commerciaux 
aux entreprises. De ce fait, la Ville du Havre ne souhaite pas interdire les constructions à 
usage de commerce en zone AUE. 
- demande d’identification au répertoire du patrimoine de plusieurs propriétés situées 
rue Rolland Garros, Hubert Latham, Louis Blériot, rue du Grand Hameau, demande pour 
laquelle la commission d’enquête a émis un avis favorable, sous réserve que l’intérêt des 
bâtiments le justifie. Les bâtiments n’ont pu être identifiés, soit en raison d’une localisation 



imprécise, soit en raison d’une non visibilité depuis l’espace public. Dans tous les cas, les 
personnes ayant déposé les remarques n’ont pu être identifiées ou contactées à temps. Les 
bâtiments ne sont donc pas identifiés au répertoire du patrimoine dans le cadre de 
l’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) mais pourront l’être, si leur intérêt le justifie, 
lors d’une prochaine modification. 
- demande d’identification au répertoire du patrimoine de l’agence postale de Rouelles 
et de la mairie annexe de Rouelles, demande pour laquelle la commission d’enquête a émis un 
avis favorable, sous réserve que l’intérêt des bâtiments le justifie. La Ville du Havre considère 
que l’intérêt des bâtiments cités ne justifie pas une identification au répertoire du patrimoine. 
- demande de modification du règlement de la zone urbaine centrale, secteur patrimonial 
(UCp), au droit de la parcelle cadastrée IG57, afin d’interdire la réalisation de nouvelles 
constructions dont la volumétrie serait supérieure aux constructions existantes, demande pour 
laquelle la commission d’enquête a émis un avis défavorable. La hauteur maximale des 
constructions autorisée en zone UCp, fixée à 25m, reprend la règle applicable dans le Plan 
d’Occupation des Sols partiel – secteur Le Havre, en vigueur depuis le 27 septembre 1999. 
Conformément aux dispositions de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain 
et Paysager (ZPPAUP), lesquelles précisent en page 12 du cahier de recommandations que 
« la référence d’échelle, d’épaisseur et de hauteur se fera par rapport aux îlots voisins », la 
hauteur maximale des constructions fixée à 25m apparaît compatible avec la hauteur des 
constructions situées immédiatement à proximité de la parcelle cadastrée IG57, le long du 
boulevard Clémenceau. Elle est également compatible, d’une manière générale, avec 
l’ensemble des constructions du centre-ville, secteur le plus densément bâti de la ville. Cette 
règle n’est pas contradictoire avec la volonté de préserver les vues en direction de l’église 
Saint-Joseph. Les constructions projetées peuvent, par leur composition architecturale, 
ménager des aérations. Par ailleurs, il est rappelé que toute demande d’autorisation de 
construire est soumise à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, lequel a pour mission 
de veiller à la bonne application des dispositions de la ZPPAUP et donc à la préservation du 
patrimoine du centre reconstruit. 
- demande de modification du règlement de la zone urbaine à dominante résidentielle, 
secteur général (URg), en vue d’autoriser la reconstruction d’ensembles d’habitat collectif 
dont la hauteur et la Surface Hors Oeuve Nette (SHON) dépassent celles autorisées par le 
règlement (respectivement 12m et 0,8). La commission d’enquête ne s’est pas prononcée sur 
ce point, prenant acte qu’une étude de faisabilité technique et juridique avait été engagée par 
les services de la Ville pour envisager les suites à donner. Compte-tenu de la superficie de la 
zone concernée (875ha.), laquelle comprend la majeure partie des quartiers de la ville haute et 
quelques quartiers de la ville basse (Vallée-Béreult et les Neiges), il ressort de cette étude une 
difficulté à anticiper l’impact d’une telle modification sur l’évolution du tissu urbain, alors 
même que la modification est motivée par la réalisation d’un projet précis. La Ville du Havre 
ne souhaite donc pas modifier le règlement du PLU lors de l’approbation. L’opportunité de 
donner une suite favorable à cette demande sera précisée dans le cadre d’une modification 
ultérieure du document. 
- demande de suppression des tracés de cheminements piétons impactant les sites 
hospitaliers Flaubert et Pierre Janet, dans l’orientation d’aménagement de la Costière. Cette 
demande n’est pas prise en compte en raison de la volonté de préserver, en cas de 
transformation des sites, la possibilité de compléter le réseau de cheminements piétons de la 
Costière. 
 
3) que le projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) tel qu’il est présenté au Conseil municipal 
est prêt à être approuvé, 
 



Sa Commission municipale Grands projets – Développement de la ville – Espaces 
Publics et Développement durable, réunie le 1er septembre 2011, consultée ;  
 
Le Conseil Consultatif de Rouelles, réuni le 13 septembre 2011, consulté ; 
 
VU le rapport de M. l’Adjoint au Maire, chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat, 
 
VU la note de synthèse jointe à la présente délibération ; 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE : 
 
- d’approuver le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune du Havre tel qu’il est 
annexé à la présente délibération. 
Ce Plan Local d’Urbanisme (PLU) comprend : 
 - un rapport de présentation ; 
 - un projet d’aménagement et de développement durable ; 
 - des orientations d’aménagement ; 
 - un règlement graphique et écrit ; 
 - des annexes. 
 
- rappelle que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé sera tenu à la disposition du 
public : 
 - à la mairie du Havre ; 
 - à la préfecture de Seine-Maritime. 
 
- rappelle que la présente délibération fera l’objet : 
 - d’un affichage, pendant un mois, en mairie ; 
 - d’une publication au recueil des actes administratifs. 
Mention en sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
 
- rappelle que la présente délibération sera notifiée, avec un exemplaire du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) approuvé : 
 - à Monsieur le préfet de la Région Haute-Normandie, préfet de Seine-Maritime ; 
 - à Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement du Havre. 
 
- rappelle que la présente délibération, en l’absence de Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) approuvé, sera exécutoire un mois après sa transmission au préfet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. BIED-CHARRETON : C'est une délibération importante et bien connue, puisqu'il s'agit 
de l'approbation de notre Plan local d'urbanisme (PLU). « Importante », parce qu'il est 



important qu'une ville comme Le Havre dispose de son PLU, et en même temps, elle est bien 
connue parce que cela fait un certain nombre d'années maintenant que nous en parlons. 
L’affaire a démarré en 2007 par le lancement de son élaboration. Nous avons eu un débat, au 
Conseil municipal de novembre 2007, sur les grandes orientations à prendre, notamment dans 
le cadre du Projet d'aménagement et de développement durable (P.A.D.D.). Puis, en 
septembre 2010, nous avons eu le bilan de la concertation et l'arrêt du projet de PLU par le 
Conseil municipal. Cela a été suivi, comme le prévoit la loi, par une consultation des 
personnes publiques associées, puis une enquête publique. Aujourd'hui, nous en sommes à la 
phase d'approbation. 
 
Je dirai deux mots du bilan de la consultation des personnes publiques associées, du bilan de 
l'enquête publique, puis de la mise en application du PLU. 
 
Dans le cadre de la consultation des personnes publiques associées, nous avons reçu onze 
avis, qui étaient tous favorables. Certains étaient assortis de quelques remarques : 
 

- la CODAH a demandé l’intégration, dans les orientations d’aménagement des 
quartiers Sud, de la réflexion de circulation de transport en commun en site propre. 
Cette demande de la CODAH a bien évidemment été accordée ; 

- la CODAH a aussi indiqué qu’elle renonçait à la demande de certains terrains pour 
que nous-mêmes puissions les céder à Ouest tertiaire. C'est le projet à côté de la gare, 
dont je vous parlais tout à l'heure. Nous leur avons évidemment accordé cette 
demande ; 

- le Conseil général a demandé une marge de recul de 100 mètres de part et d'autre de la 
rocade nord, comme cela se fait pour ce type de circulation ; 

- la S.N.C.F a demandé une dérogation sur ses emprises, notamment pour les tailles et 
hauteurs de bâtiments qu'elle pourrait être amenée à construire. 

 
Quant aux avis non réceptionnés, ils sont évidemment réputés favorables de manière tacite. 
 
Concernant le bilan de l'enquête publique, la commission d'enquête, désignée par le Tribunal 
administratif de Rouen, a rendu un avis favorable sans réserve. Un certain nombre de 
remarques ont été émises : 
 

- une demande dans le cadre du quartier du Hameau, pour autoriser le changement de 
destination de bâtiments agricoles en logements, et autoriser l'extension de bâtiments 
existants ; 

- une demande a été effectuée dans la commune associée de Rouelles, pour reconstruire 
à l'identique des bâtiments détruits après sinistre ; 

- l'extension de la zone urbaine à dominante résidentielle dans le cadre du secteur du 
Grand Hameau ; 

- l'impasse des Augustins, dans le quartier Saint Vincent, a été désignée comme venelle 
au titre du règlement. Une venelle ouvre en effet droit à des dispositions spécifiques ; 

- une demande de dérogation, que nous avons accordée, à un règlement qui parle de la 
hauteur d'un bâtiment à l'arrière d'une façade. 

 
Nous avons inscrit beaucoup d'autres monuments au répertoire du patrimoine. Le Havre 
dispose d’énormément de monuments sur lesquels il faut évidemment prendre un certain 
nombre de précautions, au cas où il y aurait des demandes de démolition. Ce serait 



évidemment navrant d'avoir à détruire des maisons aussi belles que celles-ci. Beaucoup 
d’inscriptions ont donc été effectuées au répertoire du patrimoine. 
 
Puis, pour notre ami Jean-Luc SALADIN et pour nous tous, je tiens à vous informer qu’un 
article relatif au stationnement a été modifié, afin de rendre prioritaire la création d'un local 
pour le stationnement des deux-roues dans chaque immeuble, lors de la réalisation de 
nouvelles constructions. 
 
Aujourd'hui, nous en sommes à l'approbation de ce PLU, que je vous soumets. 
 
Le PLU est un document extrêmement important. Un CD-ROM vous en montre la taille. 
Vous l'avez ici sous forme de papier. C'est un document qui fait quarante centimètres 
d’épaisseur. Je ne crois pas que vous avez tous pu le lire complètement. Cela étant, c'est un 
document extrêmement intéressant et instructif. 
 
Mme LAHOUSSAINE : Nous en sommes à la phase ultime de nos échanges sur ce PLU. 
Ensuite, il y aura des révisions ponctuelles. Nous tenons de nouveau à souligner la qualité des 
rapports qui nous ont été soumis. Nous savons très bien qu'au-delà de l'histoire de ce PLU, 
c'est avant tout un énorme travail qui oblige à respecter les règlements. Nous tenons à féliciter 
les agents et tout le personnel des services qui se sont acquittés de cette tâche.  
 
Puis, nous avons en même temps observé ce PLU, en ayant à l'esprit deux problèmes majeurs 
pour notre ville. Il s'agit évidemment de la question du nombre de ses habitants, qui diminue 
régulièrement depuis plusieurs années, et d'autre part du point particulier des unités de 
production qui ont disparu. Nous sommes évidemment inquiets pour l'usine importante de 
notre agglomération. Par ailleurs, nous savons que les activités de logistique, en 
développement, ou plus largement de tertiaire, ce dont nous nous félicitons, ne peuvent en 
assurer le change. Voilà qui pèse sur l'objectif de donner une dimension contemporaine à la 
relation privilégiée avec Paris, qui fut à l’origine de la création de notre cité au 16ème siècle, et 
qui l’accompagna tout au long de son histoire. Si le Havre n’inverse pas la courbe de sa 
démographie, en retenant les familles et tous les Havrais contraints à s'éloigner, ou en attirant 
et fixant de nouvelles générations, et si notre cité et son agglomération se contentent d'être un 
foyer de services, mais ne se donnent pas l'objectif d’être à nouveau un pôle de création de 
richesses, alors nous courons le risque de n'être que le 21ème arrondissement de Paris, sans 
dynamisme propre, en seul état de dépendance à l'égard de la capitale. Le PLU peut-il nous 
aider à retrouver une croissance vertueuse ? Telle peut être la préoccupation, et nous l'avons à 
l'esprit en l’examinant. Même interrogation au regard des attentes de nos concitoyens sur la 
qualité de notre vie urbaine, la présence de services publics au plus proche des quartiers, alors 
que l'Etat éclaircit le réseau postal, privatise, réduit les moyens pour la santé et l'hôpital 
public, et supprime par dizaine de milliers des postes d'enseignement dans notre pays, comme 
vous le faites vous-même en fermant des écoles. Nous le savons bien, vous détenez le record 
sur le sujet, allant jusqu'à détruire une école pour livrer le terrain à la promotion immobilière. 
C'est inscrit dans les actes. Alors qu'il s'agit pour tous de lutter contre les échecs, cette 
politique immobilière patine, vous le savez très bien. La municipalité lui a fait ici plus que sa 
place, mais ce n'est pas cela qui peut répondre massivement aux demandes de logements, 
lorsque l'on sait que la ville du Havre est l'une des dernières parmi les plus grandes villes de 
France, pour le revenu moyen de ses habitants, et que le taux de chômage y est 
particulièrement élevé.  
 



Nous aurions voulu trouver dans ce PLU des objectifs ambitieux en matière de logements 
sociaux. Quelques emplacements nouveaux y figurent pour la construction de tels logements. 
Ils sont à notre avis de dimensions trop réduites, et ils sont tous dans des quartiers habités très 
majoritairement par des familles de conditions modestes, quartiers où votre politique mène à 
la constitution de ghettos. Rien dans les quartiers habités par des personnes aux revenus plus 
élevés, voilà qui ne va pas dans le sens d'une mixité d'usage du territoire communal et d'un 
véritable brassage des populations. Nous aurions aussi voulu trouver une stratégie en matière 
de développement commercial. Pourquoi ? Lorsque nous parcourons certaines rues 
importantes du centre ville, nous sommes frappés par le nombre de commerces en liquidation. 
Sur les anciennes friches de la réparation navale, rue Bellot et quai de la Marne, des pas-de-
portes ne trouvent pas preneurs. Ces dernières semaines, la presse locale a recueilli l'avis 
d’habitants de plusieurs quartiers de notre ville. Presque tous se plaignent de la disparition des 
commerces de proximité. Pendant ce temps, les quelques groupes financiers qui dominent la 
distribution, jouent au Monopoly avec nos territoires. Il y a eu, ces dernières années, une fuite 
en avant dans la création de surfaces commerciales, avec pour conséquence les dégâts que je 
viens de rappeler. C'était complètement disproportionné par rapport au marché local dont je 
viens d'évoquer les limites, et c'était dans la capacité de capter des clientèles extérieures. Nous 
avons bien noté, M. le Maire, lors de votre entretien récent avec la presse locale, que votre 
intention est de mettre un frein à cet emballement. Cependant, nous serions plus convaincus 
de vos intentions si nous trouvions plus que des ambiguïtés dans le PLU, concernant les 
quartiers nord-ouest en construction. En effet, le règlement cite parmi les constructions 
autorisées : les constructions à usage d'activités, de services publics, et de bureaux. Le mot 
commerce n'est pas utilisé. Par contre, la délibération que vous nous demandez d'approuver, 
indique dans cette zone, que la ville du Havre ne souhaite pas interdire les constructions à 
usage de commerce. C'est en page 264, si j'ai bien noté. 
 
Autre chose : que de l'autre côté de la route d'Octeville-sur-Mer, si dangereuse, nous puissions 
trouver des commerces de proximité au sein du nouveau quartier de logements en cours de 
construction, ce que n'interdit pas le règlement ? 
 
S'agissant du nord-ouest du territoire communal, il faut y être d'autant plus attentif que la 
question du devenir de l'aéroport est posée. Cherchez-vous là aussi de nouveaux espaces à une 
nouvelle urbanisation, étalée, consommatrice de territoires au détriment d’exigences 
environnementales ? Cette question est posée. Nous aurions aussi souhaité, M. le Maire, que 
vous profitiez de la circonstance pour renoncer sans ambiguïté à la construction de la tour 
pharaonique, que nous avions reprochée à votre prédécesseur. C'est un dossier dont vous avez 
eu personnellement la charge, dès son origine, et qui plomberait durablement les finances de 
notre ville, quitte évidemment à redéfinir le contenu du centre Odyssey 21, si cet équipement 
devait être utile au rayonnement de notre ville et de ses habitants.  
 
Nous avons aussi une autre inquiétude : le souci de préserver un cadre naturel à nos 
concitoyens. C'est une préoccupation ancienne. Je ne résiste pas au plaisir de relire un 
plaidoyer d'un ancien prédécesseur : Auguste Rispal, à la fin du 19ème siècle, qui se battait déjà 
pour préserver la forêt de Montgeon, grignotée par la pression immobilière. Le Havre dispose, 
grâce aux initiatives des précédentes municipalités de gauche, de trois espaces naturels 
majeurs inscrits dans son tissu urbain : la forêt de Montgeon, le parc de Rouelles, et la plage. 
En effet, la ceinture verte à laquelle nous sommes très attachés, a tout intérêt à être préservée 
tout autour de la ville. Le Conseil municipal a, jusqu'ici, veillé à ce que la tache urbaine ne 
s’étende, au point de devenir une continuité bâtie, sans rupture naturelle, entre le site de 
Montivilliers et notre ville. Cet espace sensible est le plateau d’Eprémesnil. Le conseil 



consultatif de Rouelles s'en est bien occupé et en demeure préoccupé. Le Commissaire 
enquêteur a bien noté qu'il fallait le préserver comme espace naturel, mais jusqu'à quand ? Car 
vous écrivez dans le projet de délibération, que son ouverture à l'urbanisation paraît 
prématurée, mais la boucle n'est pas bouclée. Nous restons inquiets et vigilants.  
 
Enfin, nous proposons d'inscrire une réflexion particulière autour de la future ligne à grande 
vitesse Paris-Normandie. La gare est un enjeu majeur pour Le Havre et ses habitants, tout 
comme la ligne S.N.C.F. actuelle, la nouvelle ligne et son financement. Nous y reviendrons, 
évidemment. La situation de la gare mérite un débat qui n'a pas eu lieu lors de l'élaboration de 
ce PLU. Votre intervention dans la presse a jeté le trouble. Vous avez, derrière tous ces 
projets, une vision libérale du territoire, de la concurrence, et vous pouvez ainsi passer à côté 
d’attentes essentielles. Cela veut dire pour nous que des espaces peuvent être ouverts à la 
spéculation. Nous, nous pensons au devenir social de la ville. La gare est un bâtiment 
remarquable construit dans les années 30 par l’architecte Henri Pacon. Aussi, nous proposons 
qu’elle soit ajoutée à la liste dont vient de parler Benoît BIED-CHARRETON, des éléments 
bâtis ou non bâtis à mettre en valeur au titre des articles L. 121.1,5,7, et L. 123.11 du code de 
l'Urbanisme. Comme vous voyez, M. le Maire et chers collègues, notre examen attentif ne 
nous permet pas de lever nos inquiétudes, et cela nous conduit à nous abstenir dans le vote qui 
va intervenir. 
 
M. LOGIOU : Il y a quelques mois, nous avions voté « contre » les documents que vous 
nous avez présentés. Ce ne sont pas les quelques modifications apportées aujourd'hui qui nous 
rassurent. J'ai bien lu, notamment les modifications sur les diagnostics que vous aviez pu nous 
faire à ce moment là. J'ai compris que vous aviez maintenant une politique volontariste en 
matière de démographie. Ce qui est à l'intérieur de ce PLU, et ce qui a été fait précédemment, 
ne nous incite pas à vous suivre aujourd'hui ou à vous croire. Dans le diagnostic, il y a 
quelques mois, j'ai cru comprendre qu’il n'y avait pas assez d'équipements culturels et 
sportifs. Or, aujourd'hui, il y en a assez. Je ne sais pas s'il y en aura assez dans quelques 
années, mais je ne comprends pas la différence entre il y a quelques mois et aujourd'hui.  
 
Concernant l'environnement, vous avez de nouveau écrit beaucoup, par le fait que nous 
verrons le suivi dans une dizaine d'années. C'est ce qui est écrit. Nous sommes relativement 
inquiets parce que jusqu'à présent vous avez pris de plus en plus de terrains, et continuez à en 
prendre sur le plateau, sur des espaces qui étaient avant des espaces verts. Ce n'est pas une 
modification que vous prenez à l'intérieur du PLU et la minéralisation qui continue, qui nous 
enclin à être satisfaits.  
 
Je note que le P.A.D.D. s'inscrit dans le schéma du ScoT, qui lui-même va être obligé de 
repasser. J’espère que nous ne serons pas obligés de remodifier le P.A.D.D. en fonction d'un 
nouveau SCoT. En tout cas, la logique voudrait que oui. Vous écrivez que tout cela sera 
appliqué dans un mois. En réalité, il faudra certainement y revenir lorsque le SCoT sera une 
nouvelle fois validé.  
 
Objectivement, sur tous ces sujets qui nous ont inquiétés il y a quelques mois, aucun 
frémissement ne permet de nous rassurer. Nous sommes intervenus assez souvent sur le fait 
que votre stratégie foncière et la stratégie que vous mettiez en place n'était pas satisfaisante 
pour les Havrais. Nous votons assez régulièrement « contre » ces délibérations, et nous 
continuerons à le faire. Nous voterons donc aujourd'hui « contre » le PLU. 
 



M. BIED-CHARRETON : Je voudrais répondre à un certain nombre d'éléments, émis en 
particulier par Mme LAHOUSSAINE. A propos du nombre d’habitants, vous savez tout de 
même que notre action quotidienne au sein de la municipalité, et en particulier celle d’Agathe 
CAHIERRE et de moi-même, est de poursuivre la construction incessante de logements (plus 
de 700 par an). On ne peut pas dire que nous ne faisons rien pour renverser la tendance de la 
population au Havre.  
 
Concernant les unités de production, c'est une tendance très naturelle qui se développe 
beaucoup aujourd'hui. Le Havre est aujourd'hui en train de s'équiper de tertiaire à très haut 
niveau, et c'est bien que le tertiaire équilibre aussi l'industriel dans notre ville. Nous 
construisons des bureaux, il y a du monde dedans. Je pense que cela ne peut aller que dans le 
bon sens.  
 
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur tout ce que vous avez énoncé, mais le grand Paris est 
une chance immense pour notre ville. Loin de transformer celle-ci en cité-dortoir, cela va au 
contraire lui donner la dynamique énorme d'une ville maritime ouverte sur la mer, et à 
quelques encablures de la capitale. Nous sommes en train de travailler à ce que les échanges 
entre Paris et Le Havre se fassent sur la base de personnes qui viennent travailler au Havre, de 
bureaux qui sont aujourd'hui à Paris et qui viendraient s'installer au Havre. C’est une chance 
immense pour nous. Je crois que nous ne pouvons pas dire que ce projet de grand Paris nous 
transformera en ville dortoir, loin de là, c'est même exactement l'inverse. 
 
M. le Maire : Merci beaucoup, M. BIED-CHARRETON. Avant de soumettre cette 
délibération au vote, je souhaiterais vous dire quelques mots, Mme LAHOUSSAINE ayant en 
effet bien voulu évoquer des propos que j'ai tenus ou des positions qui ont été prises par cette 
municipalité.  
 
Je ne suis pas totalement en désaccord avec vous sur l'idée qu'un certain nombre de grands 
groupes, avec parfois la complicité bienveillante, et je dirais même extrêmement bienveillante 
d'un certain nombre d'élus, utilisent le territoire de la Communauté d'agglomération comme 
un grand Monopoly. Vous n'avez pas tort, il faut lutter contre cela. J'ai des exemples précis, 
notamment dans cette agglomération.  
 
S'agissant du plateau d’Eprémesnil, je voudrais tout de même rappeler au Conseil municipal, 
que son urbanisation ne commencera pas par Le Havre. Nous n'avons pas de projet 
d'urbanisation sur le plateau d’Eprémesnil, c'est Montivilliers qui va commencer à l’urbaniser. 
Dès lors qu'ils commencent à l’urbaniser, cela pose la question du reste de l'urbanisation, 
parce que cela veut dire que l'on commence à mordre sur le plateau. Je comprends votre 
remarque, mais je sais que ce plateau, qui pour l'instant était essentiellement agricole, va se 
retrouver réduit dans son utilisation agricole par la décision de la ville de Montivilliers. Je ne 
reviens pas sur leur décision d'urbaniser ce plateau, mais je la constate. Il fallait tout de même 
le dire, parce que cela répartit sinon les critiques, mais au moins les responsabilités. 
 
Puis, vous avez dit que nous n'étions pas attentifs à la qualité des espaces verts. Ou du moins, 
c'est ce que j'ai retenu de votre propos. Je voudrais simplement indiquer, mais les Havrais le 
savent, que quelques éléments intéressants ont été effectués en termes de gestion des espaces 
verts au Havre depuis quelques années. Nous avons la construction de très beaux jardins 
fluviaux, qui fonctionnent bien. Il y a eu aussi la très belle construction des Jardins suspendus, 
qui fonctionnent très bien, qui ont rencontré leur public et qui montrent un vrai souci de 
préservation du patrimoine et de mise en valeur de ce que peuvent être aujourd'hui des 



espaces verts avec un projet pédagogique. Je crois que c'est là aussi un beau projet. Vous 
voyez, finalement, il se passe plein de choses ! 
 
Nous aurons l'occasion de parler de la nouvelle liaison Paris-Normandie, lors du Conseil 
municipal exceptionnel qui se tiendra la semaine prochaine. Je ne vais donc pas déflorer le 
sujet. A propos de la gare, j'ai dit une évidence : dans toutes les villes de France, et même 
d'ailleurs, qui se sont retrouvées à 1 heure ou 1h30 de Paris par le train à grande vitesse, nous 
n'avons pas observé le vide, mais plutôt le contraire. C'est vrai de Lyon, de Lille, de Reims, du 
Mans, de Rennes, etc., de toutes les villes. Je pense que ce sera vrai du Havre, je n'ai pas 
tellement de doutes là-dessus. Ensuite, nous avons observé le fait que la gare devenait un 
équipement à la hauteur de l'agglomération, et devenait central. Ne pas se poser la question de 
ce que va devenir la gare du Havre dans la perspective de l'arrivée de la nouvelle ligne, pour 
le coup, serait fou. Il y a donc un quartier qui va forcément se transformer. La question se 
pose naturellement et elle n'est pas tranchée. Nous pouvons d'ores et déjà avoir des avis, mais 
elle n'est pas tranchée. Le débat va s'ouvrir, pour savoir s'il faut imaginer un petit déplacement 
de la gare afin de libérer du foncier pour pouvoir l'utiliser, ou un grand déplacement de la 
gare. Ce sont des questions qui sont ouvertes, et qui intéressent éminemment la ville du Havre 
et l'agglomération. Donc, ces questions, il faut les poser. Une bonne façon de les poser est de 
dire que justement elles se posent. Je me suis contenté de dire cela, et j'ai rajouté une chose : 
je pense à titre personnel, parce que le débat n'est pas fermé, qu’une gare centrale est un 
élément absolument indispensable dans une agglomération. Le débat est ouvert, je me permets 
de donner ma position. Je souhaite que la gare reste centrale au Havre, mais le débat va être 
posé, et ne pas le poser serait commettre une erreur, parce que de toute façon, l'arrivée d'une 
ligne à grande vitesse impose de se poser ces questions. Voilà ce que j'ai dit, nous aurons 
l'occasion d'en parler la semaine prochaine. 
 
M. PAUL : Vous prévoyez d’inaugurer le tramway dans un peu plus d'un an, et ce tramway 
passe à côté de la gare. Ce serait tout de même un peu dommage, pour ne pas dire plus, qu’un 
déplacement de la gare soit envisagé dans ces conditions. Des réflexions de ce type sont déjà 
intervenues il y a quelques mois ou quelques années. Votre prédécesseur nous avait indiqué 
que ce n'était pas ou plus actualité. Puis, nous voyons resurgir cette hypothèse dans une 
interview à la presse, quelques jours avant la présentation du PLU. Or, une gare n'est pas un 
équipement banal. Comme vous l’avez dit, et je partage votre avis, c'est un équipement 
central et structurant. Ce n'est plus une gare uniquement pour les trains, c'est une gare pour 
tout ce qui permet le transport. Ce n'est donc pas quelque chose que l'on regarde à la légère. 
Nous sentons bien que derrière tout cela, il y a des dizaines d’hectares en plein centre ville, 
dans un endroit qui peut être très valorisant, qui vous permettraient sans doute de supprimer 
un certain nombre de ponts difficiles, c'est-à-dire tous ceux qui partent de la gare jusqu'au 
boulevard de Graville. Il y a là matière à réfléchir. Comment fait-on dans cette ville, pour 
éviter que l'on ait bâti à grands frais (400 millions d'euros par la CODAH), deux lignes de 
tramway qui passeront dans un an près de la gare, et qui n'y passeraient plus ensuite ? C'est 
assez surprenant. 
 
M. le Maire : Merci, M. PAUL. Vous évoquez justement une des questions qui se pose. Et je 
crois que vous dites à peu près la même chose que moi. C'est-à-dire que la question va se 
poser et que le tracé actuel du tramway est une donnée qu'il faut évidemment prendre en 
compte. Vous avez parfaitement raison, et nous sommes bien d'accord là-dessus. En tout état 
de cause, ce débat aura lieu la semaine prochaine s'agissant de l'opportunité, éventuellement, 
du tracé. Je remercie Benoît BIED-CHARRETON de sa présentation, et je soumets cette 
délibération au vote du Conseil municipal. 



 
 
Vote : adoptée à la majorité 
Pour: 46, Contre: 5, Abstention(s): 8, Ne prennent pas part au vote:  
 




