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‘

L'an deux mille seize, à dix-sept heures, le lundi dix-neuf décembre,

Les membres du conseil municipal, légalement convoqués le 13 décembre 2016, se sont réunis dans la salle 
du conseil municipal de l'hôtel de ville, sous la présidence de M. Edouard PHILIPPE, maire.

Etaient présents à l’appel nominal :
Edouard PHILIPPE, Luc LEMONNIER, Agnès FIRMIN-LE BODO, André GACOUGNOLLE, Yves HUCHET, 
Florence THIBAUDEAU-RAINOT, Ourdia CHATI, Sébastien TASSERIE, Marc MIGRAINE, Sandrine DUNOYER, 
Laurence BESANCENOT, Patrick TEISSERE, Christian DUVAL, Laëtitia DE SAINT NICOLAS, 
Marie-Laure DRONE, Régis DEBONS, Louisa COUPPEY, Salim TURAN, Bruno BEQUET, Virginie CHEVRIER, 
Natacha CHICOT, Romain COSTA-DROLON, Brigitte DECHAMPS, Emmanuel DIARD, Véronique DUBOIS, 
Solange GAMBART, Jean-Baptiste GASTINNE, Michel MAILLARD, Stéphanie MINEZ, Carlos MORAIS, 
Josépha RETOUT, Florent SAINT MARTIN, Jean-Luc SALADIN, Maxime SELMAN, Geneviève SERRANO, 
Seydou TRAORE, Alix VAILLANT, Richard YVRANDE, Christian BOUCHARD, Gérald MANIABLE, 
Alexis DECK, Matthieu BRASSE, Valérie AUZOU, Nadine LAHOUSSAINE, Nathalie NAIL, 
Philippe FOUCHE-SAILLENFEST et Baptiste GUEUDIN.

Conformément aux dispositions de l'article L 2121-20 du code général des collectivités territoriales :
- Agnès CANAYER, Valérie EGLOFF, Linda MAHDJOUB, Muriel DE VRIESE et Karim BENAOUDA ont 
participé aux travaux de l’assemblée respectivement à partir de 17h06, 17h23, 17h29, 17h57 et 18h08 et ont 
auparavant donné pouvoir respectivement à André GACOUGNOLLE, Solange GAMBART, Michel MAILLARD, 
Nadine LAHOUSSAINE et Bruno BEQUET ;
- Malika CHERRIERE, Bineta NIANG, Sandrine VAUTIER, Collette CREY, Jean-Louis JEGADEN et 
Damien LENOIR étaient excusés et ont donné pouvoir respectivement à Virginie CHEVRIER, 
Carlos MORAIS, Brigitte DECHAMPS, Christian BOUCHARD, Nathalie NAIL et
Philippe FOUCHE-SAILLENFEST.

Marjorie VALENTIN était excusée mais non représentée.

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

DELIBERATION DELB-20160815

ETUDES URBAINES ET PROSPECTIVE - URBANISME - PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DU
HAVRE - DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET D'AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE (PADD).-

Nombre de 
conseillers en 
exercice : 59 



LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 151-5 et L. 153-12 ;

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 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (dite SRU) du 13 décembre 2000 ;

VU la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003 ;

VU la loi portant engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 ;

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

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

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) 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 2015et du 11 juillet 2016, et qui a fait l’objet d’une révision simplifiée approuvée le 24 septembre 2012 ;

VU la délibération n° 20150554 du conseil municipal du 21 septembre 2015 prescrivant la révision du plan local 
d’urbanisme ;

VU la note de synthèse transmise aux membres du conseil municipal présentant les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables ;

VU la présentation faite en séance concernant les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durables ;

CONSIDERANT

- que, compte tenu de l’évolution du cadre législatif et du contexte local depuis l’approbation du PLU, il a été 
décidé de mettre en œuvre une procédure de révision du PLU ;

- les objectifs de la révision du PLU poursuivis sont les 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 procédure de révision du plan local d’urbanisme conduit à la formalisation d’un projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD) qui définit :

- les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités 
écologiques ;
- les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et 



les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la 
commune ;

- que les orientations générales du PADD doivent être débattues en conseil municipal ;

- que les services de l’Etat, les personnes publiques associées et les partenaires institutionnels locaux ont été 
sollicités afin d’aborder les orientations du PADD ;

Sa commission municipale aménagement, urbanisme, espaces publics et développement durable, réunie le 29 
novembre 2016, consultée ;

Le conseil consultatif de Rouelles, réuni le 13 décembre 2016, consulté ;

VU le rapport de M le 1er adjoint au maire, chargé de l’urbanisme ;

Après en avoir délibéré,

DECIDE

- de prendre connaissance et de débattre des orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) à inscrire dans le futur plan local d’urbanisme (PLU) du Havre.

LE CONSEIL PREND ACTE

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 27 décembre 2016

Luc LEMONNIER,
1er adjoint au maire

ACTE EXECUTOIRE

Reçu en sous-préfecture le 27/12/2016

Publié le 27/12/2016





Révision du plan local d’urbanisme (PLU)

Débat en conseil municipal sur les orientations du projet d’aménagement
et de développement durables (PADD)

Note de synthèse accompagnant le projet de délibération :

La révision du plan local d’urbanisme a été prescrite par délibération du conseil municipal du 21 septembre 2015.

Conformément au code de l’urbanisme, la prochaine étape de la procédure de révision du PLU constitue en un 
débat au sein du débat en conseil municipal, sans vote, sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) du futur plan local d’urbanisme.

Le PADD définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, 
de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques. C’est un document central et de référence pour la stratégie d’aménagement de la ville. Il
exprime le projet politique de la Ville, la vision du territoire à échéance de réalisation du PLU (10 ans / 15 ans). 
C’est un document non opposable mais cependant central, car l’ensemble des autres pièces du PLU devra être 
cohérent avec ses dispositions.

Le PADD se doit de répondre aux défis auxquels la ville est confrontée qui sont : 
- adapter nos plans à un contexte de ville en transition,
- s’inscrire dans un processus de métropolisation,
- améliorer la qualité de vie urbaine de la ville,
- consolider la destination touristique par la promotion d’une identité balnéaire.

Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de tenir une ligne adaptée à ces enjeux de la ville. Quatre principes 
directeurs ont été définis pour guider les orientations de ce projet d’aménagement et de développement durables : 
- construire un projet ambitieux autour de nos points d’attractivité,
- développer l’attractivité résidentielle par l’amélioration du niveau de services,
- valoriser nos ressources patrimoniales et naturelles,
- aménager en anticipant l’avenir, déterminer et réserver les sites les plus favorables au rayonnement de la ville à 
court, moyen et long termes.

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’entrainement sur l’ensemble de l’agglomération et de 
l’estuaire. 

Le PADD se construit sur 3 orientations majeures :
Partie 1 : la construction de la centralité havraise,
Partie 2 : une ville attractive au quotidien,
Partie 3 : un développement urbain cohérent.

PARTIE 1 : CONSTRUIRE LA CENTRALITE HAVRAISE

1.1 La centralité métropolitaine, locomotive de l’attractivité havraise 

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 en plusieurs pôles 
d’intensité urbaine dans un centre-ville qui s’étend de la plage aux Docks Vauban et qui englobe l’université, le 
secteur commercial les Halles – place de l’Hôtel de Ville - rue Coty, la gare et le cours de la République et 
l’enseignement supérieur sur le secteur Frissard. Le tramway fédère et compacte ce vaste ensemble, lieu de
convergence des 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 sur un périmètre d’enjeux à 
l’interface avec le centre-ville, les quartiers sud et le port : le cœur métropolitain. Ce périmètre, par ses opportunités 
foncières, ses fonctions métropolitaines déjà présentes (gare maritime et gare ferroviaire, campus, pôle tertiaire, 
grands équipements) et ses bassins portuaires permet la naissance de nouvelles synergies susceptibles d’apporter de 
nouvelles richesses pour le territoire.

Le cœur métropolitain sera le lieu à privilégier pour développer les fonctions économiques tertiaires, loisirs, 
enseignement supérieur, commerces tout en renforçant la fonction résidentielle, en encourageant la reconversion et 
la réhabilitation du bâti existant.

Le développement du cœur métropolitain, se fera au bénéfice de la ville, de l’agglomération et plus largement de 
l’estuaire de la Seine.

Plusieurs enjeux sont identifiés pour conduire cette stratégie. En premier lieu, il s’agit d’affirmer l’intérêt de la 
concentration de ces fonctions sur un lieu et de favoriser les intensités urbaines. Cette démarche est porteuse de 
projets et peut nourrir une dynamique. Pour la mettre en œuvre, la ville porte 3 objectifs :
- faire de l’eau un symbole de la ville. La dimension maritime du Havre est une valeur ajoutée qui est un support 
pour l’aménagement mais qui se conçoit aussi comme un élément différenciant et qualitatif. La proximité de l’eau 
sous toutes ses formes doit encourager la production de bâtiments, d’espaces publics spécifiques soulignant les 
qualités du Havre ;
- créer un quartier de gare contemporain et durable. Il s’agit de faire du pôle d’échanges actuel un espace de 
référence à l’échelle de l’estuaire. Cela implique de poursuivre la coordination des différents modes de transports, 
et d’organiser l’accès au territoire et la desserte des territoires voisins. La gare devient également un levier dans la 
stratégie d’accueil économique et touristique en proposant une concentration d’emplois, de commerces et de 
services à proximité immédiate, accompagnée d’espaces publics de qualité ;
- conserver un centre-ville vivant et habité. Le centre-ville doit être reconnu et attractif pour sa valeur patrimoniale 
et touristique mais aussi pour ses fonctions de commerces, de services et ses qualités résidentielles. Il restera ainsi 
un secteur attrayant pour accueillir les ménages.

1.2 Aménager la ville au bord de l’eau

Le Havre possède une identité maritime et portuaire marquée qui constitue des atouts majeurs dans une perspective 
d’une reconnaissance métropolitaine. 
Pour atteindre cet objectif la ville s’engage sur plusieurs projets d’envergure :
- dessiner une nouvelle géographie urbaine et maritime autour des bassins : le cœur métropolitain support du 
développement de la ville et de l’agglomération est ancré dans la géographie des bassins,
- prolonger les aménagements au bord de l’eau : l’aménagement du quai Southampton en constitue le socle,
- faire du Havre une destination des croisières maritimes et fluviales,
- accueillir dans une ambiance maritime, balnéaire : reconfigurer l’accès sud de la gare afin d’offrir un lien direct 
avec l’eau,
- faire du campus maritime une vitrine de l’enseignement supérieur,
- intégrer la problématique inondation dans les futurs projets.

1.3 Un pôle de la gare contemporain et durable

Autour de la porte ferroviaire, de nombreux services et équipements sont déjà présents. L’objectif est de faire 
émerger de nouveaux projets (enseignement supérieur, bureaux, logements, services…) avec une vision 
contemporaine d’un quartier de gare. Les services offerts à proximité de la gare doivent accroître le confort des 
usagers, offrir des aménités et des fonctions diversifiées permettant d’accéder facilement à des lieux de travail, de 
loisirs et de consommation. 

1.3.1 Accompagner le projet Ligne Nouvelle Paris Normandie : fiabiliser et intensifier l’offre ferroviaire avec 
Rouen et Paris constitue non seulement un levier décisif pour l’implantation de nouvelles activités mais encore 
pour consolider et multiplier les déplacements touristiques, professionnels et de loisirs à l'échelle de la vallée de 
Seine. 



1.3.2 Hisser la gare au rang de hub intermodal de l’estuaire : la gare concentre les offres de transports collectifs. 
Renforcer ces derniers en intégrant les nouveaux modes de déplacements comme le covoiturage permettra de créer 
un véritable hub intermodal à l'échelle régionale. Située au cœur du pôle tertiaire dans le centre-ville, la gare est un 
trait d’union entre les différents secteurs attractifs de la ville. 

1.3.3 Asseoir des fonctions tertiaires majeures pour le pôle de la gare : le secteur de la gare concentre aujourd’hui 
une part très importante des activités tertiaires de bureaux de l’agglomération et l’essentiel des établissements 
d’enseignement supérieur. Sa place s'est renforcée ces dernières années avec de nombreux projets qualitatifs (CCI 
Seine Estuaire, ENSM, bibliothèque universitaire...) donnant le ton d'une exigence dans la réalisation des projets. 
La requalification du parc tertiaire, notamment sur le boulevard de Strasbourg, sera également une condition du 
maintien de l’attrait et de la fréquentation du centre-ville.

1.3.4 Accompagner la transformation progressive du pôle de la gare en anticipant son aménagement : parmi les 
opportunités foncières à court et moyen termes, plusieurs sites potentiels sont identifiés, ils constituent autant de 
lieux de recyclage foncier. Parmi ceux-ci on trouve : la cité administrative, le champ de foire, le site Lebon, les 
terrains ferroviaires, le site Frissard.

1.4 Un centre-ville vivant et habité

1.4.1 Intensifier les fonctions urbaines
Le centre-ville est un espace de référence pour les habitants de la ville et de l’agglomération. Les différents 
services, emplois, lieux de commerces, de loisirs sont autant de motifs pour fréquenter la ville au quotidien. 
Maintenir cette force, voire renforcer cette attractivité fait appel à deux éléments : 
- mettre en place les conditions favorables à l’accueil de nouvelles activités et au maintien de celles existantes,
- accroître sa fréquentation, qu’elle soit liée à des populations extérieures en améliorant son accessibilité, son 
image, ou aux résidents, les habitants étant les premiers usagers de la ville.

1.4.2. Renforcer l’attractivité du centre reconstruit
Pour accentuer sa valeur, il doit à la fois répondre aux besoins des habitants de l’agglomération, séduire les 
visiteurs et jouer son rôle d’interface touristique dans le parcours entre Pays d’Auge et Côte d’Albâtre. 
L’amélioration du parc ancien de logements sera également encouragée pour renforcer le poids de population dans 
le centre-ville.

1.4.3. Miser sur les espaces publics pour l’attractivité 
Pour faire de la centralité havraise un lieu attirant, il importe de traiter l’espace public comme un lieu de vie. Cette 
redynamisation se fera par : 
- la reconquête des espaces verts et de la biodiversité,
- un nouveau partage de l’espace,
- la création de lieux intergénérationnels,
- le développement de nouveaux usages,
- le renforcement d’un maillage des lieux.

PARTIE  2 : UNE VILLE ATTRACTIVE AU QUOTIDIEN

2.1 Améliorer les mobilités, partager la voirie

L’arrivée du tramway fin 2012 a ouvert de nouvelles perspectives pour renforcer les usages alternatifs à la voiture 
individuelle. Cependant l’usage de la voiture reste dominant notamment pour les petits trajets du quotidien en ville. 
Sans exclure la voiture, il s’agira d’encourager la multimodalité pour choisir le moyen de transport le plus pertinent 
selon le trajet et le motif. Le PADD s’appuie sur le plan de déplacements urbains (PDU) et s’inscrit dans ses 
orientations et actions autour de trois grandes thématiques développées ci-dessous.

2.1.1 Optimiser le réseau et les nœuds de transports publics
En partenariat avec la CODAH, le PADD encourage les actions favorisant un réseau de transports en commun plus 
performant et également le maintien et le renforcement de l’offre ferroviaire régionale et nationale existante.



2.1.2 Poursuivre les aménagements au profit des modes actifs (vélo, marche à pied)
Le tramway a permis un saut qualitatif des espaces publics traversés, tant dans le rééquilibrage des usages que dans 
la qualité des aménagements. Un effort majeur sera mené sur le développement des pistes cyclables où la priorité
sera portée sur la sécurisation et la finalisation des itinéraires existants. 
De plus, pour répondre aux enjeux touristiques, le PADD propose d’intégrer les grands itinéraires cyclables 
nationaux et européens par le développement d’un jalonnement dans la ville.

2.1.3 Prendre en compte les enjeux de mobilité globale dans les projets urbains
Le PADD s’engage sur des principes généraux et sur des secteurs ciblés :
- les cheminements vélos et piétons sont le socle du campus maritime,
- les stations de tramway sont des secteurs à privilégier pour des projets urbains,
- le développement économique des quartiers sud doit s’accompagner d’une meilleure desserte en transports en 
commun,
- le développement urbain et économique du plateau nord-ouest sera accompagné par le renforcement de la desserte 
en transports en commun et des itinéraires cyclables,
- dans la continuité de la requalification de l’entrée principale du Havre, il est nécessaire d’étudier la mise en place 
une desserte en transports en commun.

2.2 Maintenir la trame des proximités : consolider la place du centre-ville et des cœurs de quartiers 

Quatre fonctions sont nécessaires pour maintenir les centralités et les lieux d’intensité, que ce soit dans le centre-
ville ou dans les « cœurs de quartier » : la fonction économique, la fonction habitat, la fonction service et la 
fonction identité. C’est cette combinaison de fonctions qu’il faut pérenniser. 

2.2.1 Préserver un appareil commercial diversifié et équilibré
Pour nourrir la dynamique commerciale, il faut multiplier les motifs de fréquentation de la ville et renforcer 
l’attractivité en s’appuyant sur deux notions essentielles :
- inscrire la politique commerciale dans une réflexion sur les flux notamment liés aux parcours piétons et au réseau 
de transports en commun,
- intensifier les polarités centrales pour obtenir un niveau propice au développement commercial : centre-ville, 
quartier de la gare, stations du tramway.

2.2.2 Le centre-ville du Havre : rayonner au-delà de la Pointe de Caux
Au-delà de son rôle pour les besoins du quotidien, le centre-ville du Havre doit être un espace de référence à grande 
échelle et rayonner sur l’estuaire au-delà de sa sphère d’influence qu’est la Pointe de Caux. Pour consolider son 
positionnement et mettre en place un environnement favorable au développement commercial, il est nécessaire de : 
- compléter l’offre commerciale au sein des centralités commerçantes identifiées,
- veiller au maintien des services de santé qui sont des motifs de déplacements fréquents,
- mettre en place des parcours urbains et qualifier les polarités commerciales urbaines,
- renforcer l’offre proposée aux visiteurs et touristes,
- conserver un rôle de proximités pour les habitants,
- penser la complémentarité entre commerces sédentaires et non sédentaires (marchés).

2.2.3 Huit cœurs secondaires : un enjeu de la proximité
Une ville accessible et confortable est un gage de qualité de vie essentiel pour l’attractivité du territoire, notamment 
la ville haute du Havre, grand territoire résidentiel aux polarités dispersées. 
Huit cœurs de quartiers, disposant d’une offre structurée de commerces et de services, irriguent l’ensemble de la 
ville : Mont Gaillard, Bléville, Sanvic, Sainte Cécile, Rouelles, Caucriauville, Graville et Brindeau. Ces derniers 
sont à conforter et les liaisons entre cœurs de quartier à favoriser 

2.3 La trame verte et bleue : des espaces de nature à valoriser

2.3.1 La trame verte: créer un réseau d’espaces naturels
Le Havre propose de vastes espaces naturels littoraux (plage, falaises maritimes) ainsi que de grands poumons verts 
dans la ville (forêt de Montgeon, parc de Rouelles), dont la fonction de réservoir de biodiversité est à pérenniser. 



Pour cela il est indispensable de garantir des liens naturels, appelés corridors, entre ces espaces. La trame verte du 
Havre est constituée de deux principaux corridors écologiques la vallée de la Rouelles et la costière. 
Les différents projets et programmes envisagés au nord de la ville devront renforcer et rétablir des connexions 
écologiques sur l’axe dessiné allant de la vallée de la Rouelles aux falaises de Dollemard.

Au sud de la ville, l’estuaire de la Seine constitue un réservoir de biodiversité protégé par des dispositifs nationaux. 
Un équilibre doit donc être trouvé avec les aménagements futurs afin d’assurer la préservation de ces sites fragiles. 
Par ailleurs, le site havrais est riche de nombreux paysages (perspectives maritimes, échappées vers la mer, vers le 
port et la Seine, la costière…..), qui sont un arrière-plan très qualitatif sur lequel il convient de s’appuyer.

2.3.2 La trame bleue, une lisibilité à renforcer
La reconquête de la trame bleue maritime, pourra notamment se traduire par l’aménagement de liaisons douces - à 
l’image du quai de Southampton et du jardin fluvial - et par des aménagements autour des bassins, notamment en 
centre-ville et autour du quartier de la gare. Cette mise en valeur et cette revendication du patrimoine portuaire 
devra faciliter les parcours urbains et touristiques, en cela la proximité du patrimoine inscrit sur la liste UNESCO et 
du terminal croisière sont des atouts majeurs.

2.3.3 La trame verte et bleue au service des usages des habitants
Si la trame verte et bleue est un maillage naturel dont le but premier est de favoriser la biodiversité, en milieu 
urbain elle doit aussi être le support de services pour les habitants améliorant le cadre de vie et constituant un 
facteur d’attractivité résidentielle.

L’objectif est de multiplier les espaces favorables à la biodiversité et aux usages des habitants (parcs, jardins 
publics et privés, toitures et murs végétalisés, jardins familiaux, etc.). Ces espaces doivent aussi proposer aux 
habitants des usages variés et complémentaires des espaces publics existants (pédagogique, loisirs, culturel, 
paysager, etc.). La forêt de Montgeon et les espaces boisés de la costière sont des atouts majeurs : leur proximité 
avec les espaces urbains peut permettre d’étirer leurs qualités paysagères jusqu’aux cœurs des quartiers qui les 
entourent. 

La frange agricole nord constitue une lisière riche entre l’urbain et le Pays de Caux. Elle sera pérennisée afin de 
maintenir son rôle économique et de participer à la trame verte.

PARTIE  3 : UN DEVELOPPEMENT URBAIN COHERENT

3.1 Maintenir l’activité dans la ville

L’activité économique tertiaire sera renforcée dans le centre-ville. La ville entend également en parallèle accueillir 
d’autres activités sur ses territoires portuaires et à l’interface ville-port dans les quartiers sud. Le maintien des 
activités économiques de tous types à proximité immédiate du cœur métropolitain est une orientation favorable à 
l’ensemble du territoire d’agglomération.

3.1.1 L’économie portuaire : un élément clé de la stratégie havraise
Une vaste partie sud de la ville est intégralement dédiée aux activités portuaires. Le renouvellement permanent que 
connaît ce territoire productif et performant en lisière du centre-ville est un atout majeur pour la ville qui souhaite 
accompagner les implantations industrielles et logistiques dans le respect des règles relatives aux risques 
technologiques.
Les quartiers sud, l’interface ville-port : réinventer la ville, réinventer l’activité.
Les quartiers sud, zone d’emplois majeure, constituent par leur potentiel (accessibilités, foncier, services, 
localisation) un territoire de renouvellement urbain majeur pour le développement économique en lien avec le 
monde portuaire et maritime. 

Pour y accroître l’activité, plusieurs orientations peuvent être posées :
- renforcer l’accessibilité en transports en commun, développer les mobilités douces en toute sécurité,
- encourager l’amélioration du parc de locaux d’activités, dont une partie souffre de vétusté,
- faciliter la diversification du parc immobilier pour répondre aux besoins des entreprises tout en créant des 
opportunités de diversification. 



3.1.2 Renforcer notre tissu économique, s’appuyer sur des filières émergentes
En plus de son socle industriel, portuaire et maritime, le territoire souhaite s’engager sur de nouvelles filières. Elles 
sont nécessaires pour ouvrir le panel des compétences locales mais elles sont également appelées à satisfaire les 
besoins des entreprises déjà en place. Les pistes envisagées sont plurielles : 
- le développement de l’écologie industrielle apportera ses bénéfices en termes de valeur ajoutée sur 
l’environnement, mais également sur l’attractivité du territoire,
- la filière énergies, déjà présente sur le territoire, pourra être renforcée avec comme localisation privilégiée
l’interface ville-port,
- l’évolution des modes de consommation et de distribution modifie en profondeur les chaines logistiques
d’approvisionnement. Forte de ses entreprises et de ses formations spécialisées, Le Havre peut prétendre à l’accueil 
de nouvelles organisations et dispose de savoir-faire reconnus pour l’expérimentation et la recherche,
- le Havre et son agglomération, en raison de leurs nombreux atouts (plaisance, sports de glisse, point d’accueil des 
croisiéristes, patrimoine) possèdent une filière économique porteuse. Pour cela il sera nécessaire de poursuivre la 
diversification de l’offre touristique et culturelle tout en en adaptant les outils,
- la ville du Havre s’engage dans la création d’un écosystème économique autour du numérique. Le projet de cité 
numérique, au cœur du campus maritime constitue une des pièces maîtresses de cette ambition liée au numérique.

La stratégie d’implantation économique repose sur la complémentarité des espaces à vocation économique. Les 
espaces prioritaires pour accueillir de nouvelles activités sont le centre-ville, les quartiers sud et les espaces 
industriels et portuaires. Cette stratégie s’inscrit dans un objectif de moindre consommation foncière tout en 
privilégiant le renouvellement urbain. Par ailleurs plusieurs zones d’activités ont été réalisées sur les franges nord 
de la ville de Mont Gaillard jusqu’à Dollemard. Pour ces zones constituées, l’objectif consiste à optimiser le foncier 
existant pour permettre l’accueil de nouvelles entreprises. Enfin, l’unique hypothèse de développement en 
extension urbaine programmée, complétant la stratégie économique, se situe sur les plateaux nord offrant une 
proximité de lieux résidentiels et une nouvelle offre d’accessibilité (tramway, transports en commun, rocade nord). 

3.2 Pour une politique de l’habitat contemporaine et adaptée 

Si les besoins en matière de logements neufs restent actuellement stables, de nouveaux besoins apparaissent en 
matière de réhabilitation et d’adaptation du parc existant. La ville, en articulation avec l’agglomération, projette de 
mettre l’accent sur la réhabilitation du parc ancien de logements, en parallèle avec la production de logements neufs 
nécessaires au renouvellement du parc et pouvant répondre aux attentes des résidents et aux enjeux du 
vieillissement de la population.

3.2.1 Améliorer le parc de logements : une priorité
Dans un contexte de marché détendu, la ville mise sur une amélioration qualitative qui permettra aux logements 
existants d’être améliorés et de s’inscrire pleinement comme une offre attractive et performante. Cela se traduit par 
la mise en œuvre d’actions :
- améliorer le confort et la performance énergétique des logements du centre reconstruit afin de le rendre à nouveau 
attractif et d’accroître la population en cœur de ville,
- réduire la vacance dans le centre ancien, secteur stratégique : à proximité immédiate de la gare, de l’université, 
desservi par le tramway et bénéficiant de projets d’équipements, ce secteur dispose de fortes potentialités de 
renouvellement de son tissu pour l’apport de nouvelles fonctions et de nouvelles activités. La poursuite des 
programmes d’amélioration de l’habitat permettra de résorber la vacance qui tend à se développer et de lutter 
contre l’habitat indigne. Enfin la mise en valeur du patrimoine bâti d’avant-guerre renforcera l’attractivité de ces 
quartiers centraux,
- accompagner les objectifs de la CODAH dans la massification des actions pour l’amélioration du confort des 
logements et de leurs performances énergétiques.

3.2.2 Adapter nos projets à la demande
La ville offre de nombreuses possibilités de constructions essentiellement par renouvellement urbain. Ces dernières 
seront échelonnées afin de correspondre aux capacités du marché du logement. 
Les projets devront répondre aux besoins et spécificités des quartiers. Ainsi, on peut noter que les opérations de 
logements seront réalisées prioritairement dans les secteurs de la ville basse qui sont les plus attractifs en veillant à 
la mixité sociale et générationnelle.
Une attention sera également portée, conformément aux objectifs de l’agglomération, aux besoins des populations 
spécifiques et notamment les personnes âgées, les personnes en situation d’handicap, les populations défavorisées.



3.3 Optimiser notre ressource foncière

Limiter la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. Le projet de la ville limite la consommation 
foncière d’espaces agricoles, naturels et forestiers en proposant de concentrer son action principalement sur le cœur 
métropolitain.
Pour atteindre cet objectif la ville poursuivra sa politique d’aménagement et d’action foncière. L’enjeu demeure de 
maîtriser le coût du foncier et sa disponibilité pour engager les programmes nécessaires au développement de la 
ville.
Expérimenter d’autres modalités de gestion foncière. Certaines réserves foncières pourraient faire l’objet de 
démarches innovantes où la ville, ses partenaires mais aussi des acteurs privés peuvent organiser des occupations 
temporaires des terrains, en amont de la réalisation d’une opération d’aménagement : lieux de loisirs et de détente, 
pépinières d’entreprises, offre culturelle et évènementielle, offre de cohésion sociale,…
Ce temps de réserve foncière doit devenir un moment d’incubation et ainsi offrir sur le territoire des espaces pour 
des structures potentiellement porteuses d’innovation et futurs moteurs de la croissance havraise, recréant ainsi les 
premiers maillons de parcours économiques et sociaux. 
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