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c Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme ?

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document stratégique et règlementaire, capital 

dans la vie d’une commune. Il concerne : la collectivité territoriale, les élus et citoyens, 

les acteurs du monde économique et de la société civile… et différents domaines tel 

que l’aménagement et le développement du territoire en matière d’offre de logements, 

de développement économique, de localisation des équipements, de préservation du 

paysage, de respect de l’environnement, de déplacements, d’emploi.
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Le PLU est :

 c un document de planification urbaine qui 

organise la ville de demain : il synthétise les choix 

d’aménagement et de développement de la ville,

 c un outil de protection et de mise en valeur 

du territoire : il doit prendre en compte les enjeux 

urbains, architecturaux, environnementaux, 

paysagers et assure leur valorisation,

 c un outil de gestion de l’usage des sols : il 

concerne chaque parcelle publique ou privée de 

la commune. Il détermine notamment les droits à 

construire et les conditions d’évolution attachés à 

chaque parcelle de la commune,

 c un document juridique de portée générale : il 

s’impose à tous, particuliers, administrations. Il sert 

de référence obligatoire à l’instruction des demandes 

d’occupation et d’utilisation des sols, comme le 

permis de construire, la déclaration préalable de 

travaux...

Le PLU est un document réalisé en concertation avec les habitants et les personnes 
publiques associées : les services de l’Etat, la Région et le Département, le Syndicat du 
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire (document 
de planification à l’échelle de 33 communes), les Chambres de commerce, d’industrie 
et de services, d’agriculture ou de métiers, la section régionale de la conchyliculture.



c4

c Que trouve-t-on dans le PLU ?

1 - Le rapport de présentation :

 c  permet de comprendre l’ensemble du PLU,

 c  expose le diagnostic du territoire : démographie, économie, environnement, 
patrimoine bâti et paysager, évolution urbaine et l’étalement urbain,

 c  justifie les choix retenus pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD), les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), la 
délimitation du zonage et le règlement,

 c  évalue les impacts de l’application du projet de PLU sur l’environnement,

 c  présente une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers.

2 - Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) :

Le PADD est un projet politique et urbain répondant aux objectifs de développement 
durable.

C’est une pièce essentielle du dossier du PLU qui fixe les grandes orientations 
retenues par la collectivité sur le long terme pour les politiques d’aménagement, 
d’urbanisme, d’équipement, d’environnement, de protection des espaces naturels 
et de préservation de la circulation de la faune et de la flore.

Ce projet d’aménagement du territoire est traduit dans le règlement et les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Le PADD est un document lisible et compréhensible par tous.

3 - Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :

Les OAP participent à la mise en œuvre du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). Elles ont pour objectif de préciser les principes 
d’aménagement et la programmation sur certains secteurs à mettre en valeur, 
restructurer ou aménager.

Les OAP permettent aussi de traduire des orientations thématiques comme les 
modes doux, la nature en ville…
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c Que trouve-t-on dans le PLU ? (suite)

4 - Le règlement écrit et le règlement graphique :

Ce sont des traductions concrètes des grandes orientations du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD) et des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP).

Ces règlements fixent les conditions d’urbanisation de chaque parcelle de la commune, 
en précisant notamment les destinations et les formes de constructions, en réservant 
des terrains pour les futurs équipements, voies publiques ou encore en protégeant les 
éléments de paysage et les constructions à préserver.

Le règlement écrit énonce pour chaque type de zones les règles applicables, entre 
autres, les types des constructions admises, leurs implantations, la hauteur, le 
stationnement… 

Le règlement graphique, ou appelé couramment plan de 
zonage, délimite le territoire en 4 grandes catégories :

 c les zones Urbaines (U),

 c les zones A Urbaniser (AU),

 c les zones Agricoles (A),

 c les zones Naturelles (N).

5 - Les annexes :

 c  La zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP), 
en cours de transformation en AVAP (Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine), 

 c  Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) 
du bassin versant de la Lézarde, 

 c  La liste des emplacements réservés,

 c  Les servitudes d’utilité publique affectant les sols et 
leurs usages (eau, gaz, électricité…),

 c  Les différents périmètres (droit de préemption 
urbain, périmètres de protection à proximité des 
voies bruyantes …),

 c  Le Plan de Prévention des Risques technologiques 
(PPRT) en cours d’élaboration.
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c Pourquoi une révision du PLU  ?

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de l’actuel PLU 
du Havre se veut être une traduction concrète et locale des principes majeurs de 
développement durable traduits de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), 
dont les principes majeurs sont :

 c équilibre,

 c diversité,

 c respect de l’environnement.

Le PLU actuel du Havre repose sur trois fondements :

 c faire une ville attractive et dynamique,

 c faire une ville solidaire,

 c faire une ville respectueuse de son environnement.

Devenir une métropole internationale, telle est l’ambition portée par le projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU de la ville du Havre ; 
ambition affichée dans le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) Le Havre Pointe de 
Caux Estuaire, dont la Ville du Havre a repris les termes afin d’affirmer sa volonté de 
participer pleinement à cet objectif et de devenir une locomotive du territoire.

Pour y parvenir, quatre grandes orientations ont été identifiées :

 c renforcer le rayonnement de la ville du Havre,

 c améliorer la qualité de vie en ville,

 c diversifier l’offre de transport et améliorer la mobilité urbaine,

 c développer la compétitivité de la Ville.

La Ville du Havre a poursuivi des réflexions sur différents secteurs de la Ville ainsi que 

des études préalables de plusieurs grands projets, ce qui a conduit la Ville à engager 

plusieurs procédures d’évolution du PLU.

Par délibération en date du 26 mars 2007, la Ville du Havre avait engagé l’élaboration-
révision de son plan local d’urbanisme (PLU), avec l’ambition de faire accéder Le Havre 
au rang de métropole maritime internationale. Ce PLU a été approuvé par le conseil 
municipal du 19 septembre 2011.

Document évolutif, le PLU a fait l’objet de quatre procédures de modification par 
délibérations du conseil municipal du 14 mai 2012, du 17 décembre 2012 et du 16 
décembre 2013, ainsi que d’une révision simplifiée approuvée le 24 septembre 2012. 
Depuis 2011, différentes mises à jour relatives aux annexes du plan ont été également 
menées.
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c Pourquoi une révision du PLU ? (suite)

Les objectifs de la révision :

À ce jour, plusieurs facteurs amènent à envisager la révision du PLU dont la nécessaire 
prise en compte des évolutions législatives comme les lois « Grenelle » de 2009 et 
2010 qui ont placé l’intégration du développement durable au cœur des objectifs des 
documents de planification. 

La récente loi pour un Accès auLogement et un Urbanisme Rénové (ALUR), a renforcé 
cette préoccupation de « Grenellisation » des PLU.

Le PLU du Havre devra intégrer ces nouveaux enjeux,

 c  un nouveau contexte : l’avancement des projets planifiés dans le PLU, et la prise 
en compte de nouveaux facteurs et enjeux qui ont évolué par rapport à ceux 
connus et intégrés dans le cadre de l’élaboration du PLU de 2011 : économique, 
démographique, environnemental, territorial …,

 c  l’opportunité d’alimenter le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire en cours de 
révision et la nécessité de se mettre en compatibilité avec ce dernier révisé, le 
Plan de Déplacements Urbains (PDU), le futur Programme Local de l’Habitat (PLH) 
révisé, et l’engagement d’une réflexion à l’échelle du territoire du SCoT Le Havre 
Pointe de Caux Estuaire de la Ville du Havre.

Ainsi, l’ensemble de ces éléments nécessite une refonte importante du PLU du Havre 
qui ne pourra pas passer par une simple procédure de modification, mais devra 
envisager une procédure de révision.

Les objectifs de la révision du PLU poursuivis sont les suivants :

 c affirmer les dimensions métropolitaines du Havre dans l’estuaire de la Seine,

 c développer un projet urbain durable, solidaire et attractif,

 c  favoriser une ville ouverte vers la mer et ses bassins historiques et respectueuse de 
son environnement, 

 c valoriser la modernité de la ville,

 c  poursuivre l’accompagnement du développement portuaire et favoriser une 
économie diversifiée,

 c  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,

 c  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.
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c Comment s’organise la révision du PLU  ?

L’objectif est de présenter le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) en 2016 et d’approuver le PLU fin 2018.

Diagnostic et 
état initial de 
l’environnement

Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durable

Règlement, plan 
de zonage, OAP

Enquête publique 
précédant 
l’approbation du PLU 
révisé par délibération 
du Conseil Municipal

Actualiser la 
connaissance 
du territoire, 
en prenant 
en compte les 
évolutions ou 
projets récents, 
et les nouveaux 
textes législatifs, 
le SCoT, les 
plans visant la 
planification 
de la mobilité 
et de l’habitat 
à l’échelle 
intercommunale

Définir les 
orientations 
d’aménagement et 
de développement 
pour le long terme.
Le nouveau PADD 
fera l’objet d’un 
débat en Conseil 
Municipal.

Elaborer, en 
conformité avec 
les orientations 
du PADD, le 
règlement et le 
plan de zonage, 
qui définissent 
où et comment 
construire, les 
Orientations 
d’Aménagement 
de Programmation 
(OAP) par rapport 
aux besoins 
identifiés.

Arrêter le projet de 
révision, puis à le 
soumettre à l’avis des 
personnes publiques 
et des habitants.
Après avoir été ajusté 
au vu de ces avis, le 
PLU sera approuvé par 
le Conseil Municipal

O
b

je
c

t
if

s

Etape 1 (2016) Etape 2 Etape 3 Etape 4 (2018)
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temps de cOncertatiOn

La concertation publique est une démarche visant à associer la population. Elle se 
distingue de l’enquête publique. La concertation intervient avant l’arrêt du projet (fin 
de l’Etape 3), l’enquête publique (Etape 4) quant à elle démarre une fois que le projet 
est abouti. L’enquête publique menée par un commissaire enquêteur indépendant 
permet de recueillir l’avis de la population pendant un mois minimum. À l’issue de 
l’enquête publique, un commissaire-enquêteur délivre un rapport dans lequel il 
formule un avis après l’étude des remarques des citoyens.
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c Comment participer à la concertation   ?

La révision du PLU est l’occasion pour chacun d’exprimer ses idées, ses besoins, ses envies.

La concertation sera menée conformément au Code de l’urbanisme pendant toute 

la durée de l’élaboration du projet (Etapes 1, 2 et 3) afin de permettre d’associer les 

habitants, les associations locales, les acteurs locaux et toute autre personne concernée.

Comment s’informer du projet ?

Les points de vue exprimés seront recueillis, analysés et synthétisés, afin d’alimenter les 
réflexions des élus sur le PLU en cours d’élaboration. Les habitants peuvent s’exprimer 
sur des thèmes aussi variés que :

l ’habitat, les équipements et services, la mobilité et les déplacements, 
l’environnement, le cadre de vie, le développement économique et l’emploi.

La concertation sera menée conformément au code de l’urbanisme pendant toute 
la durée de l’élaboration du projet afin de permettre d’associer les habitants, les 
associations locales, les acteurs locaux et les autres personnes concernées selon les 
modalités suivantes :

 c  affichage dans la mairie centrale - Hôtel de Ville, les mairies annexes et les 
maisons municipales des délibérations de prescription de la révision du PLU et des 
modalités de concertation, et du bilan de la concertation,

 c  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,

 c  utilisation de différents supports d’information et moyens de communication : 
plaquettes, articles dans la presse locale, dans le magazine municipal, et sur le site 
internet de la Ville du Havre,

 c  tenue en tant que de besoin, de séances en mairies annexes et maisons 
municipales, de réunions publiques lors de conseils de quartiers ou de réunions 
techniques avec les habitants,

 c  réception des Havrais, des partenaires institutionnels et sociaux locaux et de toute 
personne qui souhaiterait apporter son avis, pendant toute la durée de cette 
procédure.
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Comment proposer, intervenir  ?

 c Sur les registres de suggestions à disposition du public :

- À l’Hôtel de Ville, au service des permis de construire situé au rez-de-chaussée, 

du lundi au vendredi de 8h à 16h30

- Dans les mairies annexes, du lundi au vendredi de 8h à 17h

 • Mairie Annexe de Bléville : 17, rue Pierre Farcis,

 • Mairie Annexe de Graville : 161, rue de Verdun,

 • Mairie Annexe de Rouelles : Rue Eugène Mopin,

 • Mairie Annexe de Sanvic : 1, rue Jean Borda.

 c Par courrier adressé au maire,

 c Par courriel à l’adresse : plu-revision@lehavre.fr,

 c En intervenant lors des conseils de quartiers et réunions publiques.
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c Comment participer à la concertation ? (suite)
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