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Arrêté d’engagement de la procédure de 
modification simplifiée n°3 du PLU du Havre 

et Délibération de définition des modalités de mise 
à disposition du dossier de projet de modification 

simplifiée n°3



 



République Française

VILLE DU HAVRE

ARRETE DU MAIRE

ARRT-20180867 ETUDES URBAINES ET PROSPECTIVE - URBANISME - MODIFICATION 
SIMPLIFIEE N°3 - PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DU HAVRE -
ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE -

Le maire du Havre,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2211.1 à L. 2213.6 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L. 153-36 et suivants ;

VU la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2011 approuvant le plan local d’urbanisme du 
Havre (PLU) ;

VU les délibérations du conseil municipal des 14 mai, 24 septembre, 17 décembre 2012, 16 décembre 2013, 14 
décembre 2015, 11 juillet 2016, et 20 novembre 2017 approuvant respectivement la première modification du PLU, 
la révision simplifiée n°1 du PLU, les modifications n°2, 3, 4 et 5 du PLU et la modification simplifiée n°1 du 
PLU ;

CONSIDERANT 
- qu’il s’avère nécessaire de faire évoluer le plan local d’urbanisme (PLU) afin de prendre en compte les réflexions 
que la ville du Havre a menées sur différents secteurs ;

- que l’ensemble des modifications à apporter ne sont pas de nature à :
. changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ;
. ou réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière ;
. ou réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;

- que ce projet n’a pas pour incidence, soit de : 
. majorer de plus de 20% les possibilités de construction, résultant dans une zone, de l’application de l’ensemble 
des règles du plan,
. ou diminuer ces possibilités de construire,
. ou réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;

ARRETE

Article 1er : il est engagé une procédure de modification simplifiée n°3 du plan local d’urbanisme (PLU) du Havre 
en application des articles L. 153-36 et suivants du code de l’urbanisme.

Article 2 : ce projet de modification simplifiée n°3 porte sur les sujets suivants : 
- la mise à jour des procédures d’évolution du PLU ;
- la modification de la norme relative à la hauteur maximale en zone Naturelle Aménagée – secteur de hameau 
(Nah) ;
- la modification de la norme relative à la hauteur minimale en zone Urbaine Economique – secteur d’entrée de 
ville (UEe) ;
- la modification des caractéristiques de l’alignement relatif à l’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives dans les zones UC, UP et UCO ;



- la transformation d’une partie du secteur général de la zone de Grands Equipements (UGEg) de la presqu’île 
Frissard en secteur du pôle tertiaire des gares de la zone Urbaine Centrale (UCt) pour y permettre une plus grande 
diversité de fonctions ;
- la réduction de la norme de stationnement dans la zone Urbaine Centrale – secteur du pôle tertiaire des 
gares (UCt) ;
- la modification de la norme de stationnement deux-roues dans les zones UC, UP, UR, UCO, URU, UA, UGE, 
UE, UIVP, UIP, AUR et AUE ;
- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines.
En outre, un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet du projet de 
modification simplifiée n°3 du PLU est inséré dans le dossier mis à disposition au public et sera consultable dans 
les mêmes conditions.

Article 3 : le projet de modification simplifiée n°3 sera transmis aux personnes publiques associées (PPA) pour 
avis avant la mise à disposition au public.

Article 4 : il sera procédé à une mise à disposition au public du projet de modification simplifiée n°3 du PLU dont 
les modalités seront définies par délibération du conseil municipal à laquelle seront joints le cas échéant les avis des 
PPA.

Article 5 : à l’issue de la mise à disposition au public, le projet de modification simplifiée n°3, éventuellement 
amendé pour prendre en compte des avis des PPA et des observations du public sera approuvé par délibération du 
conseil municipal.

Article 6 : conformément aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme, le présent arrêté fera l’objet 
d’un affichage en mairie et mairies annexes durant un mois. La mention de cet affichage sera insérée en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département. Il sera en outre publié au recueil des actes administratifs.

Article 7 : le directeur général des services de la ville du Havre, la préfète de région Normandie, préfète de la 
Seine-Maritime, la sous-préfète de l’arrondissement du Havre, le directeur départemental des Territoires et de la 
Mer de la Seine-Maritime, sont chargés de l’exécution du présent arrêté.

En l’hôtel de ville du Havre, le 05 mars 2018

Le maire
et par délégation

Florent SAINT MARTIN
adjoint au maire

ACTE EXECUTOIRE

Reçu en Sous-Préfecture le 05/03/2018

Publié le 05/03/2018



Conseil municipal
Séance du 12 mars 2018
Dossier n° 2018.03 .47..

Ce texte est susceptible d'être modifié jusqu'à la date de la séance

ETUDES URBAINES ET PROSPECTIVE - URBANISME - PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) -
MODIFICATION SIMPLIFIEE N° 3 - MODALITE DE MISE A DISPOSITION DU DOSSIER -
APPROBATION.-

M. Florent SAINT MARTIN, adjoint.- Le plan local d’urbanisme (PLU) du Havre a été approuvé par le conseil 
municipal du 19 septembre 2011, puis a fait l’objet de plusieurs évolutions (modifications, modification simplifiée 
et révision simplifiée) et est actuellement en cours de révision.

Cependant, il s’avère nécessaire de modifier le PLU actuel afin d’intégrer les réflexions que la ville du Havre a 
finalisées sur différents secteurs et concernant les sujets suivants :
- la mise à jour des procédures d’évolution du PLU ;
- la modification de la norme relative à la hauteur maximale en zone Naturelle Aménagée – secteur de hameau 
(Nah) ;
- la modification de la norme relative à la hauteur minimale en zone Urbaine Economique – secteur d’entrée de 
ville (UEe) ;
- la modification des caractéristiques de l’alignement relatif à l’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives dans les zones UC, UP et UCO ;
- la transformation d’une partie du secteur général de la zone de Grands Equipements (UGEg) de la presqu’île 
Frissard en secteur du pôle tertiaire des gares de la zone Urbaine Centrale (UCt) pour y permettre une plus grande 
diversité de fonctions ;
- la réduction de la norme de stationnement dans la zone Urbaine Centrale – secteur du pôle tertiaire des 
gares (UCt) ;
- la modification de la norme de stationnement deux-roues dans toutes les zones UC, UP, UR, UCO, URU, UA, 
UGE, UE, UIVP, UIP, AUR et AUE ;
- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines.

Ces évolutions peuvent être mises en œuvre selon la procédure de modification simplifiée prévue à l’article L. 153-
36 du code de l’urbanisme et suivant car elles n’ont pas pour incidence de :
- majorer de plus de 20 % les possibilités de construction, résultant dans une zone, de l’application de l’ensemble 
des règles du plan,
- ou de diminuer ces possibilités de construire,
- ou de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.

Dans le cadre d’une procédure de modification simplifiée, une délibération définit les modalités de mise à 
disposition du dossier au public.

Ainsi, le dossier de modification simplifiée et un registre seront déposés à l’hôtel de ville de la mairie du Havre, et 
tenus à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture : du 30 avril au 1er juin 2018 inclus.

En outre, le dossier sera consultable sur le site internet de la Ville pendant toute la durée de mise à disposition.

Le public pourra consulter le dossier de modification simplifiée et présenter ses observations :
- sur un registre déposé à l’hôtel de ville de la mairie du Havre,
- ou les adresser par écrit à la mairie du Havre (direction Etudes urbaines et prospective) ou par e-mail à l’adresse 
suivante : urbanisme@lehavre.fr.



Un avis au public faisant apparaître l’objet de la modification simplifiée, les lieux et heures où le public pourra 
consulter le dossier et formuler des observations sera publié huit jours au moins avant le début de la mise en 
consultation dans les deux journaux suivants : Paris Normandie Le Havre et Paris Normandie Le Havre Dimanche.

Cet avis sera affiché à la mairie et dans les mairies annexes. Cette mesure de publicité sera justifiée par un certificat 
du maire. L’avis sera également consultable sur le site internet de la Ville pendant toute la durée de mise à 
disposition.

A l’issue de la mise à disposition, le bilan sera présenté au conseil municipal qui en délibérera et sera invité à 
adopter le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public.

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. 153-36 et suivants ;

VU la délibération du conseil municipal du 19 septembre 2011 approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) du 
Havre ;

VU les délibérations du conseil municipal des 14 mai, 24 septembre, 17 décembre 2012, 16 décembre 2013, 14 
décembre 2015, 11 juillet 2016, 20 novembre 2017 et 16 octobre 2017 approuvant respectivement la première 
modification du PLU, la révision simplifiée n° 1 du PLU, les modifications nos 2, 3, 4 et 5 du PLU et définissant les 
modalités de mise à disposition du dossier de projet de modification simplifiée n° 2 du PLU ;

VU le dossier du projet de modification simplifiée n° 3 du PLU du Havre ayant pour objet les sujets suivants : 
- la mise à jour des procédures d’évolution du PLU ;
- la modification de la norme relative à la hauteur maximale en zone Naturelle Aménagée – secteur de hameau 
(Nah) ;
- la modification de la norme relative à la hauteur minimale en zone Urbaine Economique – secteur d’entrée de 
ville (UEe) ;
- la modification des caractéristiques de l’alignement relatif à l’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives dans les zones UC, UP et UCO ;
- la transformation d’une partie du secteur général de la zone de Grands Equipements (UGEg) de la presqu’île 
Frissard en secteur du pôle tertiaire des gares de la zone Urbaine Centrale (UCt) pour y permettre une plus grande 
diversité de fonctions ;
- la réduction de la norme de stationnement dans la zone Urbaine Centrale – secteur du pôle tertiaire des 
gares (UCt) ;
- la modification de la norme de stationnement deux-roues dans toutes les zones UC, UP, UR, UCO, URU, UA, 
UGE, UE, UIVP, UIP, AUR et AUE ;
- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines.

CONSIDERANT

- que l’ensemble des modifications apportées au PLU du Havre ne sont pas de nature à :
. changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables,
. ou de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
. ou de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ;

- que le projet n’a pas pour incidence de :
. majorer de plus de 20% les possibilités de construction, résultant dans une zone, de l’application de l’ensemble 
des règles du plan,
. ou de diminuer ces possibilités de construire,
. ou de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ;

- que la procédure de modification simplifiée du PLU peut être engagée et qu’il appartient au conseil municipal de 
délibérer sur les conditions de mise à disposition du dossier ;



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

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

Après en avoir délibéré,

DECIDE

- d’approuver les modalités de mise à disposition du public du dossier de projet de modification simplifiée n° 3 du 
plan local d’urbanisme (PLU) du Havre suivantes :

Le dossier de modification simplifiée n°3 et un registre seront déposés à l’hôtel de Ville de la mairie du Havre, et 
tenus à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture (du lundi au vendredi, de 8h à 16h30, sauf 
jours fériés) du 30 avril au 1er juin 2018 inclus.
En outre, le dossier sera consultable sur le site internet de la Ville pendant toute la durée de mise à disposition.

Le public pourra consulter le dossier de modification simplifiée et présenter ses observations :
- sur un registre déposé à l’hôtel de ville de la mairie du Havre,
- ou les adresser par écrit à la mairie du Havre (direction Etudes urbaines et prospective), ou par e-mail à l’adresse 
suivante : urbanisme@lehavre.fr.

Un avis au public faisant apparaître l’objet de la modification simplifiée n° 3, les lieux et heures où le public pourra 
consulter le dossier et formuler des observations sera publié huit jours au moins avant le début de la mise en 
consultation dans les deux journaux suivants : Paris Normandie Le Havre et Paris Normandie Le Havre Dimanche. 
Un exemplaire de ces journaux sera annexé au dossier de mise à disposition.

Cet avis sera affiché à la mairie et dans les mairies annexes. Cette mesure de publicité sera justifiée par un certificat 
du maire. L’avis sera également consultable sur le site internet de la Ville pendant toute la durée de mise à 
disposition.

A l’issue de la mise à disposition, le bilan sera présenté au conseil municipal qui en délibérera et sera invité à 
adopter le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public.

La présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et une mention de cet affichage sera 
insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Elle sera en outre publiée au recueil 
des actes administratifs mentionné à l’article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales. 




