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Ville du Havre – Projet de Modification simplifiée n°3 du PLU 

Dossier de mise à disposition du public – mars 2018 

Modification simplifiée n°3 du Plan Local d’Urbanisme du Havre 

Note de synthèse 

 

Coordonnées de l’autorité responsable du projet : 

 

L’autorité compétente pour arrêter la modification simplifiée n°3 du PLU du Havre est la ville du Havre, 1517 

place de l’hôtel de ville – CS 40051 – 76084 LE HAVRE CEDEX 

(Direction Etudes Urbaines et Prospective - Tél. 02 35 19 45 47 - Courriel : urbanisme@lehavre.fr) 

 

 

Mention des textes régissant l’enquête publique et la procédure de modification simplifiée : 

 

La procédure de modification simplifiée est retenue pour procéder aux évolutions nécessaires du PLU, 

conformément à l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme et suivant. 

 

Les adaptations à apporter au dossier du PLU sortent du champ de la procédure de révision. En effet, elles n’ont 

pas pour effets : 

- de 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. 

 

Les adaptations à apporter au dossier du PLU sortent du champ de la procédure de modification. En effet, elles 

n’ont pas pour effets : 

- de majorer pas 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. 

 

La modification simplifiée n°3 ne va pas dans le sens d’une inflexion sensible du parti d’urbanisme initialement 

prévu et permet au contraire de mieux l’affirmer. 

 

 

Procédure administrative - Principales étapes : 

 

Engagement de la procédure de modification simplifiée n°3 du PLU : 

- Etudes préalables sur différents secteurs de la ville menées par le service Urbanisme en collaboration 

avec les services municipaux sur les sites concernés par la modification du PLU, 

- Elaboration du dossier projet de modification simplifiée n°3 par le service Urbanisme de la ville du 

Havre, 

- Arrêté engageant la procédure de modification simplifiée n°3, 

- Délibération définissant les modalités de mise à disposition du public du dossier de projet de 

modification simplifiée n°3. 

 

Phase de consultation :  

- Consultation des personnes publiques associées sur le projet de modification simplifiée n°3 du PLU : 

préfet, sous-préfet, président du conseil régional, président du conseil départemental, président du 

syndicat en charge du schéma de cohérence territoriale (SCOT) le Havre Pointe de Caux Estuaire, 

président de la Communauté de l’agglomération havraise (CODAH), président de la chambre de 

commerce et d’industrie, président de la chambre de métiers, président de la chambre d’agriculture, 

président de la section régionale de la conchyliculture. 

 

Phase de mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°3 :  

Les pièces du 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 lundi au vendredi, de 8h 

à 16h30 (sauf jours fériés) du 30 avril au 1
er
 juin 2018. 

 



Ville du Havre – Projet de Modification simplifiée n°3 du PLU 

Dossier de mise à disposition du public – mars 2018 

Evolution du PLU portant sur :  

- 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. 

 

Une précision de forme est également insérée dans le règlement de la zone UL.  

 

Conclusion de la procédure : 

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. 

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) : 

 

Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification urbaine qui présente les grandes orientations 

d’aménagement et fixe les règles d’utilisation du sol. Approuvé, il peut faire l’objet, si nécessaire, d’une ou de 

plusieurs adaptations.  

Le PLU de la Ville du Havre a été approuvé par délibération du conseil municipal le 19 septembre 2011. 

Depuis, il a fait l’objet de cinq modifications (approuvées les 14 mai 2012, 17 décembre 2012, 16 décembre 

2013, 14 décembre 2015 et 11 juillet 2016), de deux modifications simplifiées (approuvées les 20 novembre 

2017 et 12 mars 2018), d’une révision simplifiée (approuvée le 24 septembre 2012), et d’une mise en 

compatibilité AVAP / PLU (11 juillet 2016).  

 

Evolutions du document d’urbanisme : 

L’ensemble du territoire communal fait l’objet d’une procédure de révision du PLU décidée par le Conseil 

Municipal en date du 21 septembre 2015 en vue d’intégrer les dispositions des lois Grenelle et ALUR. 

 

 

Les pièces constitutives du PLU qui sont modifiées dans le cadre de la modification simplifiée n°3 : 

 

- Le rapport de présentation/Tome2 ; 

- Le rapport de présentation/Tome3 ; 

- Règlement écrit ; 

- Les documents graphiques 7, 11, 12, 13 et 17; 

- La planche d’assemblage. 

 

Les autres pièces composant le plan local d’urbanisme de la Ville du Havre, non concernées par ces 

modifications, demeurent inchangées. 

 
A noter, suite à la nouvelle codification issue du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, la ville du Havre a 
fait le choix de conserver la codification antérieure à la réforme. Ces évolutions législatives seront intégrées 
dans le cadre de la procédure de révision du PLU qui a été engagée lors du conseil municipal du 21 septembre 
2015, lors duquel il a été prescrit la révision du PLU et défini les modalités de concertation. 


