
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Relative au pRojet de 

plan local d’uRbanisme (plu) 
Révisé du HavRe

Communauté urbaine Le Havre Seine métropoLe

Par arrêté n° 20190174 du 28 mai 2019, le président de la 
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique sur les dispositions du projet 
de plan local d’urbanisme (PLU) révisé du Havre arrêté par le 
conseil municipal du 12 novembre 2018.
Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté n°20190144 du 2 mai 
2019 considérant l’empêchement de M Bernard MIGNOT rem-
placé par M Laurent HONDO en qualité de commissaire en-
quêteur.

Cette enquête se déroulera du lundi 3 juin 2019 (8h) au 
vendredi 5 juillet 2019 inclus (16h30), soit une durée 
de 33 jours.

A cet effet, le Tribunal Administratif de Rouen a désigné une 
commission d’enquête composée de :
- M Loïk LE PERFF, directeur territorial retraité, président de 
la commission,
- MM Joël LABOULAIS, militaire retraité, et Laurent HONDO, 
ingénieur retraité, membres titulaires.

Pendant l’enquête, les pièces du dossier d’enquête et les re-
gistres d’enquête, seront déposés et tenus à la disposition du 
public aux jours et heures habituels d’ouverture : du lundi au 
vendredi (sauf jours fériés)
- à l’Hôtel de la communauté urbaine Le Havre Seine Métro-
pole, de 8h à 18h,
- à l’Hôtel de Ville de la mairie du Havre, de 8h à 16h30,
- aux mairies annexes de Bléville et Sanvic, de 8h30 à 12h et 
de 13h à 16h30,
- à la mairie de Rouelles, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30.
De plus, les pièces du dossier d’enquête et les registres d’en-
quête seront tenus à la disposition du public lors des perma-
nences des commissaires enquêteurs qui se tiendront dans 
les maisons municipales d’Aplemont, de Brindeau, de Cau-
criauville, du Bois au Coq, des Neiges.

Le dossier d’enquête sera également consultable :
- sur un poste informatique mis à disposition du public aux 
mêmes jours et heures à l’Hôtel de la communauté urbaine et 
à l’Hôtel de Ville de la mairie du Havre,
- sur les sites internet de la communauté urbaine 
(lehavreseinemetropole.fr) et de la mairie du Havre 
(lehavre.fr/pratique/plan-local-durbanisme-plu).

Le public pourra prendre connaissance du dossier et trans-
mettre ses observations et propositions :
- en les consignant sur les registres d’enquête,
- ou en les adressant par écrit à Monsieur le président de la 
commission d’enquête du projet de PLU révisé du Havre, au 
siège de l’enquête : hôtel de la communauté urbaine Le Havre 
Seine Métropole (direction urbanisme, habitat et affaires im-
mobilières) 19 rue Georges Braque 76085 Le Havre Cedex,
- ou en les envoyant à l’adresse mail suivante :  
plulehavre@lehavremetro.fr.

En outre, les observations du public pourront être reçues par un 
membre de la commission d’enquête aux jours, heures et lieux 
ci-dessous :

- à l’Hôtel de Ville de la mairie du Havre, 
1517 place de l’Hôtel de Ville :

Lundi 3 juin, de 9h à 12h,
Vendredi 14 juin, de 15h à 18h,

Samedi 29 juin, de 9h à 12h,
Vendredi 5 juillet, de 13h 30 à 16h30,

- à l’Hôtel de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, 
19 rue Georges Braque au Havre :

Mardi 18 juin, de 12h à 15h,

- à la mairie annexe de Bléville, 17 rue Pierre Farcis :
Jeudi 13 juin, de 13h30 à 16h30,

Mercredi 19 juin, de 9h à 12h,
Mardi 2 juillet, de 13h30 à 16h30,

- à la mairie annexe de Sanvic, 1 rue Jean de Borda :
Mercredi 5 juin, de 13h30 à 16h30,

Mercredi 12 juin, de 9h à 12h,
Jeudi 27 juin, de 9h à 12h,

- à la mairie de Rouelles, 97 rue Eugène Mopin :
Mardi 11 juin, de 13h30 à 16h30,
Jeudi 20 juin, de 9h30 à 12h30,

Mercredi 26 juin, de 13h30 à 16h30,

- à la maison municipale d’Aplemont, 45 rue des Saules :
Jeudi 13 juin, de 9h à 12h,

Lundi 24 juin, de 13h30 à 16h30,

- à la maison municipale de Brindeau, 
45 rue Gustave Brindeau :

Mercredi 12 juin, de 13h30 à 16h30,
Mardi 25 juin, de 9h à 12h,

- à la maison municipale de Caucriauville, 40 rue Jules Vallès :
Mardi 18 juin, de 13h30 à 16h30,

Mardi 2 juillet, de 9h à 12h,

- à la maison municipale du Bois au Coq, 
10 rue Pierre Morgand :

Lundi 17 juin, de 13h30 à 16h30,
Mercredi 26 juin, de 9h à 12h,

- à la maison municipale des Neiges 16 Rue du Homet :
Mercredi 12 juin, de 9h à 12h,

Mardi 25 juin, de 9h à 12h.

La révision du PLU a conduit à réaliser une évaluation environ-
nementale consultable dans le rapport de présentation du dos-
sier d’enquête publique du projet de PLU arrêté.

A l’issue de l’enquête, le projet de PLU révisé, éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier 
ainsi que des observations et propositions du public et de la 
commission d’enquête, sera soumis à l’approbation du conseil 
communautaire de la communauté urbaine Le Havre Seine Mé-
tropole.


