
République française
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Extrait du registre des délibérations
‘

L'an deux mille dix-huit, à dix-huit heures, le lundi douze novembre,

Les membres du conseil municipal, légalement convoqués le 6 novembre 2018, se sont réunis dans la salle du 
conseil municipal de l'hôtel de ville, sous la présidence de M. Luc LEMONNIER, maire.

Etaient présents à l’appel nominal :
Luc LEMONNIER, Jean-Baptiste GASTINNE, André GACOUGNOLLE, Yves HUCHET, 
Florence THIBAUDEAU-RAINOT, Marc MIGRAINE, Sandrine DUNOYER, Laurence BESANCENOT, 
Patrick TEISSERE, Florent SAINT MARTIN, Valérie EGLOFF, Laëtitia DE SAINT NICOLAS, 
Marie-Laure DRONE, Régis DEBONS, Louisa COUPPEY, Sandrine GOHIER, Nicolas BEAUCHE, 
Karim BENAOUDA, Bruno BEQUET, Augustin BŒUF, Agnès CANAYER, Virginie CHEVRIER, 
Romain COSTA-DROLON, Brigitte DECHAMPS, Emmanuel DIARD, Fanny DROCOURT, Véronique DUBOIS, 
Solange GAMBART, Florent LETHUILIER, Linda MAHDJOUB, Michel MAILLARD, Carlos MORAIS, 
Bineta NIANG, Jean-Luc SALADIN, Geneviève SERRANO, Seydou TRAORE, Salim TURAN, Alix VAILLANT, 
Richard YVRANDE, Christian BOUCHARD, Collette CREY, Muriel DE VRIESE, Gérald MANIABLE, 
Alexis DECK, Matthieu BRASSE, Jean-Louis JEGADEN, Valérie AUZOU, Nathalie NAIL, Damien LENOIR, 
Philippe FOUCHE-SAILLENFEST et Baptiste GUEUDIN.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales :
- Sébastien TASSERIE, Stéphanie MINEZ, Christian DUVAL, Edouard PHILIPPE et Josépha RETOUT étaient 
excusés et ont donné pouvoir respectivement à Sandrine DUNOYER, Laëtitia DE SAINT NICOLAS, 
Marie-Laure DRONE, Agnès CANAYER et Bineta NIANG ;
- Véronique DUBOIS a participé aux travaux de l’assemblée jusqu’à 22h05 et a ensuite donné pouvoir à 
Augustin BŒUF ;
- Malika CHERRIERE a participé aux travaux de l’assemblée à partir de 18h14 et a auparavant donné 
pouvoir à Virginie CHEVRIER ;
- Nadine LAHOUSSAINE a participé aux travaux de l’assemblée à partir de 18h45 et n’était pas représentée 
auparavant.

Marjorie VALENTIN était excusée mais non représentée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales, 
Augustin BŒUF a été désigné secrétaire de séance.

DELIBERATION DELB-20180563

ETUDES URBAINES ET PROSPECTIVE - URBANISME - PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DU
HAVRE - REVISION - CONCERTATION - BILAN - ARRET DE PROJET.-

Nombre de 
conseillers en 
exercice : 59 



LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 151-1 à L. 153-35 et R. 151-1 à R. 153-22 dans leur 
rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 ;

VU la loi du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'Etat ;

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite SRU) ;

VU la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 relative à l’urbanisme et à l’habitat ;

VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle II) ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite ALUR) ;

VU le schéma de cohérence territorial (SCOT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire approuvé le 13 février 2012 et en 
cours de révision ;

VU le plan local d’urbanisme (PLU) du Havre approuvé par délibération du conseil municipal du 
19 septembre 2011, puis modifié par délibérations du conseil municipal du 14 mai 2012, du 17 décembre 2012, du 
16 décembre 2013, du 14 décembre 2015 et du 11 juillet 2016, qui a fait l’objet d’une révision simplifiée 
approuvée le 24 septembre 2012, et des modifications simplifiées approuvées par délibérations du 20 novembre 
2017, du 12 mars 2018 et du 9 juillet 2018 ;

VU la délibération n° 20150554 du conseil municipal du 21 septembre 2015 prescrivant la révision du plan local 
d’urbanisme et définissant les modalités de la concertation ;

VU la délibération n° 20160815 du conseil municipal du 19 décembre 2016 et sa note de synthèse portant débat sur 
les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) à inscrire dans le futur 
plan local d’urbanisme du Havre ;

VU la délibération n° 20180388 du conseil municipal du 9 juillet 2018 décidant l’intégration du contenu modernisé 
du PLU tel qu’issu du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, à la procédure de révision du PLU du Havre en 
cours ;

VU la concertation publique qui s’est déroulée durant toute la phase d’élaboration du projet de PLU révisé et qui a 
permis d’enrichir le contenu du dossier ;

VU le projet de plan local d’urbanisme (PLU) révisé et notamment le rapport de présentation, le projet 
d’aménagement et développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation, les règlements 
écrit et graphique et les annexes ;

VU la note de synthèse jointe à la présente délibération ;

CONSIDERANT

1) concernant le bilan de la concertation engagée dans le cadre de la révision du PLU
- que les actions suivantes ont été menées :
. affichage dans la mairie centrale - hôtel de ville, les mairies annexes et les maisons de quartiers de la délibération 
de prescription de la révision du PLU et de définition des modalités de la concertation,
. parution d’articles dans la revue LH Océanes de mars 2016 sur l’engagement de la concertation et de septembre 
2018 sur la tenue d’une réunion publique,
. publication d’un avis dans la presse les 24 et 26 juin 2016 sur les modalités de concertation,
. mise à disposition du public, dans la mairie centrale - hôtel de ville, les mairies annexes et sur le site internet de la 
ville du Havre : d’un dossier de concertation destiné à la présentation du PLU et de la démarche de révision, et d’un 
registre d’observations voué à recueillir les remarques et propositions de la population et des acteurs locaux,
. adresse mail dédiée à la révision du PLU,



. rencontres régulières des partenaires institutionnels locaux (grand port maritime du Havre, groupe hospitalier du 
Havre, SNCF, Université, …),
. tenue en mairie d’une réunion publique le 3 octobre 2018 lors de laquelle le projet de PLU révisé a été présenté 
avec un rappel de la démarche et du planning de révision du PLU. Cette réunion a été annoncée dans le magazine 
municipal, sur le site internet de la ville et sur les réseaux sociaux,
. réception des Havrais, des partenaires institutionnels et sociaux locaux et de toute personne qui souhaitait apporter 
son avis, pendant toute la durée de cette procédure ;

- que les principales observations ont porté sur :
. la constructibilité de terrains,
. la suppression d’un emplacement réservé,
. le répertoire du patrimoine et la sauvegarde des espaces verts sur le secteur du parc Hauser ;

- en conclusion, que les actions engagées par la Ville en matière de concertation ont permis de nombreux échanges 
sur des sujets variés. Les remarques émises ont amené la ville du Havre à réaliser des études spécifiques pour 
approfondir la réflexion sur les sujets abordés. Les remarques formulées ont enrichi la révision du PLU ;

2) concernant l’arrêt du projet de PLU révisé
- que plusieurs facteurs ont amené l’engagement de cette procédure de révision :
. la nécessaire prise en compte des évolutions législatives : les lois Grenelle de 2009 et 2010 ont placé l’intégration
du développement durable au cœur des objectifs des documents de planification et la loi ALUR de 2014 a renforcé 
cette préoccupation de « Grenellisation » des PLU. Le projet de PLU du Havre intègre ces nouveaux enjeux,
. un nouveau contexte depuis l’approbation en 2011 du PLU : l’avancement des projets planifiés initialement et la 
prise en compte de nouveaux facteurs et enjeux (économique, démographique, environnemental, territorial …) qui 
ont évolué par rapport à ceux connus et intégrés dans l’actuel PLU,
. l’opportunité d’alimenter le schéma de cohérence territoriale (SCOT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire en cours 
de révision et la nécessité de se mettre en compatibilité avec deux documents révisés depuis 2011 : le plan de 
déplacements urbains (PDU) et le programme local de l’habitat (PLH) ;

- que la révision du PLU poursuit notamment les objectifs suivants :
. affirmer les dimensions métropolitaines du Havre dans l’estuaire de la Seine,
. développer un projet urbain durable, solidaire et attractif,
. favoriser une ville ouverte vers la mer et ses bassins historiques et respectueuse de son environnement,
. valoriser la modernité de la ville,
. poursuivre l’accompagnement du développement portuaire et favoriser une économie diversifiée,
. renforcer les conditions permettant d’assurer le respect des objectifs de développement durable, attribués au PLU, 
issus des textes des lois Grenelle II et ALUR et garantir la compatibilité du PLU avec le SCOT Le Havre Pointe de 
Caux Estuaire,
. adapter et compléter les parties règlementaires et les orientations d’aménagement du document afin de mieux 
garantir la mise en œuvre de ses objectifs prioritaires, notamment en terme de renouvellement urbain, de densité, de 
qualité de formes urbaines, de biodiversité ;

- que la Ville doit répondre à de nouveaux défis auxquels elle est confrontée qui sont : 
. d’adapter ses plans à un contexte de ville en transition,
. de s’inscrire dans un processus de métropolisation,
. d’améliorer la qualité de vie urbaine de la ville,
. de consolider la destination touristique par la promotion d’une identité balnéaire ;

- que, dans un contexte de transition, la Ville doit engager un projet qui priorise l’intervention sur les lieux 
d’intensités existants les plus stratégiques pour produire un effet d’entraînement sur l’ensemble de l’agglomération 
et de l’estuaire ; 

- qu’ainsi, le projet de la Ville se construit sur trois orientations majeures :
. la construction de la centralité havraise : il s’agit de renforcer la centralité havraise avec le cœur métropolitain.
La création de valeurs dans une ville repose principalement sur une concentration de fonctions, d’équipements et de 
services, facteurs de rayonnement et d’attractivité.
Au Havre, cette concentration s’exprime essentiellement sur un périmètre d’enjeux à l’interface avec le centre 
reconstruit, le centre ancien et les quartiers sud, organisé autour du tramway où convergent les actifs, étudiants, 



visiteurs, mais aussi usagers des services publics, des commerces et services. Pour accroître l’attractivité de la ville, 
il convient d’amplifier cette dynamique,
. une ville attractive au quotidien : cet enjeu concerne la ville dans son ensemble. Avoir une ville attractive au 
quotidien, c’est valoriser le cadre de vie par le renforcement de l’offre en services / commerces, la préservation et 
la mise en valeur du territoire, et le développement de la nature en ville,
. un développement urbain cohérent : sur l’ensemble du territoire, cette démarche repose sur l’intensification des 
projets sur les secteurs stratégiques, la confortation des cœurs de quartiers et de la vocation résidentielle des 
quartiers de la ville haute, ainsi qu’une évolution cohérente des secteurs à vocation économique, et la préservation 
des zones naturelles et agricoles ;

- le porter à connaissance du préfet de Normandie de février 2017 dont les éléments ont été pris en compte dans le 
projet de PLU révisé ;

- que, pour toute information complémentaire sur le contenu du projet de PLU révisé, il convient de se reporter à la 
note de synthèse jointe à la présente délibération ou au dossier de projet de PLU révisé du Havre, dont un 
exemplaire est consultable au service Urbanisme et prospective et à celui des Assemblées, ainsi qu’au siège de 
chacun des groupes politiques qui composent le conseil municipal et chez les conseillers municipaux non affiliés à 
un groupe municipal ;

Sa commission municipale aménagement, urbanisme, espaces publics et développement durable, réunie le 
23 octobre 2018, consultée ;

Le conseil consultatif de la commune associée de Rouelles, réuni le 6 novembre 2018, consulté ;

VU le rapport de M. l’adjoint au maire, chargé de l’urbanisme ;

Après en avoir délibéré, 

DECIDE

- de clore la concertation engagée pendant le déroulement des études ;

- de tirer un bilan positif de la concertation engagée pendant le déroulement des études ;

- d’arrêter le projet de plan local d’urbanisme (PLU) révisé, tel qu’il est annexé à la présente délibération.

Il est précisé que le projet de PLU révisé sera notamment communiqué pour avis :
. aux personnes publiques associées et consultées,
. à l’autorité environnementale dans le cadre de l’évaluation environnementale,
. à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans le cadre des espaces boisés classés.

Conformément à l’article R. 153-3 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage en 
mairie pendant un mois.

ADOPTEE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES

Pour : 48, contre : 3 et abstentions : 7.

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits,
Et ont, les membres présents à la séance, signé au registre

Pour extrait certifié conforme
Pour le maire et par délégation
Signé le 20 novembre 2018 Florent 
SAINT MARTIN,
adjoint au maire

ACTE EXECUTOIRE

Reçu en sous-préfecture le 20/11/2018

Publié le 20/11/2018


