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Projet de modification simplifiée n°3 du PLU du Havre  
 

 
 

PREAMBULE 
 

 
 
 
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 plusieurs adaptations. Conformément aux articles L.153-36 du code de 

l’urbanisme et suivant, la procédure de modification simplifiée sera appliquée dans le cadre des 

évolutions du PLU proposées.  

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).  
 
A ce jour, il s’avère nécessaire d’engager la modification simplifiée n°3 du PLU afin de prendre en 
compte les réflexions en cours.  
 
 
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. 
 
 
Le projet de modification simplifiée n°3 du PLU comprend 8 sujets qui ne remettent pas en cause 
l’économie générale du PLU actuellement approuvé. 
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1.  HISTORIQUE DES PROCEDURES D’EVOLUTIONS DU PLU ET NOTE DE 

SYNTHESE DU PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°3 DU PLU 

 

1.1 Historique des procédures d’évolutions 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. 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’évolutions du PLU.  
Ainsi, document évolutif, le PLU a fait l’objet de huit procédures d’évolutions par délibérations du 14 
mai 2012, 24 septembre 2012, 17 décembre 2012, 16 décembre 2013, 14 décembre 2015, 11 juillet 
2016, 20 novembre 2017 et 12 mars 2018 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 les modifications 
simplifiées n°1 et n°2. Depuis 2011, différentes mises à jour relatives aux annexes du Plan ont été 
également menées. 
Les sujets dont ont fait l’objet les procédures d’évolution du PLU sont présentés ci-dessous. Pour 
mémoire, sont annexées les délibérations afférentes. 
 
 
Modification n°1 du PLU approuvée le 14 mai 2012 :  
La modification a porté sur : 

- la hauteur des constructions en zones urbaines à vocation économique des quartiers sud 
(UE) et d’interface ville / port (UIVP), 

- le zonage et le règlement au niveau de l’entrée de ville est du Havre, 
- l’identification de deux nouveaux bâtiments au répertoire du patrimoine, 
- les limites du zonage dans le quartier des Neiges et dans la commune associée de Rouelles, 
- la suppression de la marge de recul au niveau de la rue du Bois au Coq ainsi que de plusieurs 

emplacements réservés pour élargissement de voirie, 
- la prise en compte de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition 

des surfaces de plancher dans les documents d’urbanisme, 
- l’annexion au PLU d’un cahier de recommandations en vue de la réalisation d’une devanture 

commerciale, 
- diverses corrections de forme apportées au document. 

 
 
Révision simplifiée n°1 approuvée le 14 septembre 2012 :  
La révision simplifiée a eu pour objectif de permettre l’implantation d’une maison d’accueil spécialisée 
sur le plateau nord-ouest du Havre, entre la rue Latham et la rocade nord. 
 
 
Modification n°2 du PLU approuvée le 17 décembre 2012 :  
Cette modification a porté sur : 

- la modification du périmètre et du règlement de la zone urbaine de grands équipements 
(UGE) quai du Cameroun, en vue de l’implantation de l’Ecole Normale Supérieure Maritime, 

- la modification de la hauteur maximale autorisée à l’angle des rues Aviateur Guérin et Louis 
Eudier, 

- la suppression de l’emplacement réservé inscrit dans le PLU pour le projet de tramway, 
- diverses corrections. 

 
 
Modification n°3 du PLU approuvée le 16 décembre 2013 :  
La modification a porté sur : 

- la modification du règlement de la zone Urbaine de Grands Equipements (zone UGE) et de sa 
limite quai de la Réunion afin d’accueillir un centre des congrès, 
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- la modification du règlement de la zone Urbaine Industrielle et Portuaire (zone UIP) et du 
secteur général de la zone UIP, 

- la modification du règlement de la zone Urbaine d’Interface Ville/Port (zone UIVP), 
- la modification des orientations d’aménagement et de programmation des quartiers nord ouest 

/ (secteur du lycée Germaine Coty) et des quartiers sud (secteur de la rue Pierre Sémard), 
- la correction d’une limite de zonage concernant deux parcelles situées boulevard de 

Leningrad, 
- la modification de la limite de zonage entre la zone Urbaine Centrale/secteur général (zone 

UCg) et la zone Urbaine Péricentrale/secteur correspondant au quartier de Brindeau (zone 
UPm) rue Lamartine, 

- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines, 
- la mise à jour de la planche de détail n°22 dans le cadre de la suppression d’un périmètre de 

précaution lié aux risques technologiques localisé chaussée Hermann du Pasquier, 
- les modifications relatives au répertoire du patrimoine / annexe au règlement, 
- la réalisation de corrections diverses. 

 
 
Modification n°4 du PLU approuvée le 14 décembre 2015 :  
La modification a porté sur : 

- la création d’une nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur 
Dumont d’Urville, la modification du zonage et du règlement écrit de la zone Urbaine 
Péricentrale (UP), afin de permettre la réalisation du projet sur le site Dumont D’Urville, 

- la modification du zonage et du règlement de la zone Urbaine Péricentrale (zone UP) afin de 
permettre la valorisation urbaine du secteur sud des magasins généraux, 

- la création d’un emplacement réservé Rue Pierre Sémard - Secteur d’entrée de ville, 
- la suppression de l’emplacement réservé d’Estienne d’Orves - Secteur de Sanvic, 
- la mise à jour du règlement écrit dans le cadre de l’application du Plan de Prévention des 

Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde notifié par l’Etat, 
- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines, 
- la modification du règlement écrit intégrant les suppressions obligatoires du Coefficient 

d’Occupation du Sol (COS) et de la règle de surface minimum des terrains, 
- la correction d’une erreur de forme dans le règlement écrit. 

 
 
Modification n°5 du PLU approuvée le 11 juillet 2016 :  
La modification a porté sur : 

- l’intégration d’un historique des évolutions du PLU au rapport de présentation, 
- la création d’une nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur du 

projet Danton, de modifier le zonage et le règlement écrit de la zone Urbaine Centrale (UC), 
afin de permettre la réalisation du projet Danton, 

- la modification du zonage et du règlement écrit de la zone Urbaine à vocation Economique 
(UE), afin de permettre la réalisation d’opérations de valorisation de l’entrée de ville, 

- la modification du règlement du secteur URi (secteur à dominante d’habitat Individuel et de 
faible densité) de la zone Urbaine à dominante Résidentielle (UR) pour permettre la 
démolition-reconstruction de bâtiments sans engendrer une diminution des espaces libres 
existants, 

- la modification du règlement afin de favoriser des opérations de valorisation de bâtiments à 
toiture terrasse identifiés au Répertoire du Patrimoine, 

- la suppression de 23 emplacements réservés inscrits dans le PLU devenus inutiles, 
- la mise à jour l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines. 

 
 
Mise en compatibilité du PLU avec l’AVAP valant SPR le 11 juillet 2016 :  
La mise à jour a porté sur l’intégration de l’AVAP valant SPR dans le PLU.  
 
 
Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 20 novembre 2017 :  
La modification simplifiée a porté sur :  

- la mise à jour de l’historique des procédures d’évolution du PLU, 
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- la modification des règles de hauteur et de stationnement du secteur UCgru (secteur de 
renouvellement urbain de secteur général de la zone urbaine centrale) et suppression d’une 
servitude de localisation afin de permettre la réalisation du projet sur le secteur Danton, 

- la modification du règlement écrit de la zone Urbaine à vocation Economique (UE) afin de 
supprimer la restriction relative à l’implantation de station de transit de déchets pour les 
professionnels et d’encadrer la construction des bâtiments de faible hauteur. 

- la modification du règlement écrit des zones Urbaine Péricentrale (UP) et Urbaine à vocation 
Economique (UE) afin de préciser les règles relatives à l’aspect extérieur concernant la forme 
urbaine « type dock », 

- l’intégration des données relatives au Plan de Prévention des Risques Technologiques de la 
zone industrialo-portuaire du Havre (PPRT) et aux zones de risques des ICPE A (Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement Seveso seuil bas), 

- la suppression d’une partie de l’emplacement réservé n°5 rue de Châteaudun, 
- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines. 

 
 
Modification simplifiée n°2 du PLU approuvée le 12 mars 2018 :  
La modification simplifiée a porté sur : 

- la mise à jour de l’historique des procédures d’évolution du PLU, 
- la modification du règlement écrit des zones industrielle et portuaire (zone UIP – Zone 

Urbaine Industrielle et Portuaire – à l’exception du secteur UIPe secteur d’entrée de ville), et 
d’interface ville-port, (zone UIVP – Zone Urbaine d’Interface Ville Port), afin d’adapter le 
nombre de places de stationnement exigé en fonction de la nature de l’activité et / ou de son 
exposition aux risques technologiques, 

- l’évolution du zonage de la partie sud du tènement non utilisé par l’Ecole Nationale Supérieure 
Maritime (secteur UGEg – secteur général de la zone Urbaine de Grands Equipements) sur le 
site Manche-Citadelle en secteur UCt (secteur du pôle tertiaire des gares de la zone Urbaine 
Centrale) pour y permettre un développement tertiaire. 

 
 
Modification simplifiée n°3 du PLU objet du présent dossier :  
La modification simplifiée porte 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. 
 
 
 
Révision du PLU – délibération du 21 septembre 2015 :  
La procédure de révision de l’actuel PLU 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. 
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1.2  Note de synthèse du projet de modification simplifiée n°3 du PLU 
 
Le projet de modification simplifiée n°3 du PLU comprend 8 sujets qui ne remettent pas en cause 
l’économie générale du PLU actuellement approuvé.  
 
 

Sujet n°1 : Actualisation de l’historique des procédures d’évolution du PLU  

 
Contexte :  
 
Le chapitre 7 du tome 2 du rapport de présentation reprend les évolutions successives dont a fait 
l’objet le PLU depuis son approbation par le conseil municipal du 19 septembre 2011. 
 
Modification du PLU proposée :  
 
La modification simplifiée n°3 intégrera dans la partie relative à l’historique des procédures du rapport 
de présentation le projet de modification simplifiée n°3 du PLU. 
 

Sujet n°2 : la modification de la norme relative à la hauteur maximale en zone Naturelle 
Aménagée – secteur de hameau (Nah) ; 

 
Contexte :  
 
Au sein du secteur de hameau de la Zone Naturelle Aménagée (NAh), la hauteur de toute 

construction ou installation ne doit pas excéder ni 3,5 mètres à l’égout de toiture, ni une fois la plus 

petite distance séparant la construction des alignements opposés. Cette disposition permet de 

contrôler efficacement le volume des constructions dans un secteur où la Ville souhaite maîtriser 

l’urbanisation afin de conserver un tissu peu dense de hameau, et respecter les dispositions du Plan 

d’Exposition au Bruit visant à ne pas exposer une population significativement plus nombreuse au 

bruit.  

Néanmoins, la disposition relative à la hauteur des bâtiments ne tient pas compte des spécificités de 

certaines activités présentes sur le secteur, et notamment de l’activité agricole.  

Modification du PLU proposée :  

Il est proposé de modifier la règle en matière de hauteur maximale du secteur NAh afin de prendre en 

compte les arguments exposés plus haut.  

La règle concernant la hauteur des bâtiments sera complétée par une disposition spécifique qui 

s’appliquera pour des installations à caractère technique ou les bâtiments et équipements directement 

liés à l’activité des exploitations agricoles : en présence de ce type de bâtiment, des dispositions 

autres seront accordées, sans que la hauteur ne puisse excéder 6 mètres à l’égout de toiture.  

 
 

Sujet n°3 : Modification de la norme relative à la hauteur minimale en zone Urbaine 
Economique – secteur d’entrée de ville (UEe)  

 
Contexte :  
 
Au sein du secteur d’entrée de ville de la zone urbaine à Vocation Economique (UEe), la hauteur des 

constructions doit être comprise entre 9 mètres et 19 mètres au niveau de l’acrotère ou de l’égout de 

toiture, et ne peut excéder 24 mètres au faitage dans le cas de toitures à 2 pentes.  
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- En dehors de ces limites, seuls peuvent être réalisés sous réserve d’une intégration 
satisfaisante des équipements et installations techniques de faible emprise 
indispensables au fonctionnement d’une activité ; 

- Par exception et sous réserve d’une bonne intégration notamment depuis le boulevard de 
Leningrad, les parties de projet de construction dont la dalle de couverture est affectée 
au stationnement pourront avoir une hauteur inférieure à 9 mètres. 

 

La recherche d’une qualité paysagère sur ce secteur situé à l’entrée de ville et à forte proximité des 

voies ferrées est un enjeu fort pour l’image de la ville. Aussi, il est proposé d’assouplir la norme 

concernant la hauteur minimale des bâtiments lorsque ceux-ci comportent une toiture végétalisée.  

 
Modification du PLU proposée :  
 
Il est proposé de modifier la norme en matière de hauteur minimale du secteur d’entrée de ville de la 
zone urbaine à vocation économique (UEe).   
 
Une possibilité de dérogation à la norme sera introduire : elle concerne les constructions dont la dalle 
de couverture sera affectée à un espace végétalisé. 
 
 
 

Sujet n°4 : Modification des caractéristiques de l’alignement relatif à l’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives dans les zones UC, UP et UCO  

 
Contexte :  
 
Actuellement, l’alignement est caractérisé dans les articles 6 des différentes zones du règlement écrit 
du PLU comme l’alignement « des voies existantes, à modifier ou à créer ».  
 
Aussi, l’alignement se doit d’être caractérisé de la même manière dans l’article 7 du règlement écrit de 
chaque zone le citant (UC, UP et UCO), dans un esprit de cohérence et de prise en compte de la 
situation à venir.  
 
 
Modification du PLU proposée :  
 
Il est proposé de caractériser l’alignement dans l’article 7 de chaque zone le citant (UC, UP et UCO) 
comme l’alignement « des voies existantes, à modifier ou à créer ». 
 
 
 

Sujet n°5 :  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  

 
Contexte :  
 
Actuellement, la partie ouest de la presqu’île Frissard se trouve en UGEg, elle est donc ciblée pour 
accueillir des équipements : la règle relative aux destinations ne permet pas d’y construire de 
l’habitation ou du commerce par exemple. 
 
Or, le caractère multi-fonctionnel de la presqu’île Frissard s’impose comme préalable à la constitution 
d’un pôle d’envergure métropolitaine au sein de ce secteur stratégique pour la ville. 
 
 
Modification du PLU proposée :  
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Presqu’île Frissard, il est proposé de faire basculer une partie de l’emprise actuellement située en 
secteur UGEg en UCt, afin d’ouvrir le site situé à l’angle de la rue Jean Maurel et du quai des Antilles 
à une plus grande diversité de fonctions, notamment à de l’habitat et du commerce. Cette évolution 
sera facilitée par la très forte proximité du secteur UCt à l’égard de ce site. 
 
 
 

Sujet n°6 : Réduction de la norme de stationnement dans la zone Urbaine Centrale – secteur du 
pôle tertiaire des gares (UCt) 

 
Contexte :  
 
Le pôle d’échange de la gare du Havre constitue désormais un vrai lieu d'intermodalité entre les 
différents modes de transport.  
 
Le secteur du pôle tertiaire des gares de la zone Urbaine Centrale (UCt) s’étend dans le périmètre 
d’influence directe du pôle d’échange des gares. Y sont autorisées notamment les constructions 
dédiées à l’habitation, au commerce ou à l’activité tertiaire. 
 
Modification du PLU proposée :  
 
La réduction de la norme de stationnement de la zone UC eu égard au Plan de Déplacement Urbain 
était une première étape vers une prise en compte de la performance des transports en commun à 
proximité du pôle des gares, mais il convient aujourd’hui de réduire encore davantage la norme de 
stationnement du secteur UCt, conformément aux arguments énoncés plus haut. 
 
Ainsi, la norme en matière de stationnement automobile du secteur UCt pourrait évoluer pour que soit 
exigé : 
- 1 place par logement construit pour l’habitat autre que le logement social (contre 1,2 
actuellement) ; 
- 1 place par 1 000 m² de surface de vente pour le commerce, au-delà de 1 000 m² (contre une 
place de stationnement par 25 m² de surface de vente, au-delà de 100 m²actuellement) ; 
- 0 place pour les résidences étudiantes et les résidences services (contre 1 pour 4  
actuellement, sauf dans un rayon de 500 mètres autour de la gare où la norme est de 1 pour 8) ; 
- 0 place pour les chambres d’hôtel pour les constructions à usage d’hôtel (contre 1 pour 2 
actuellement, sauf dans un rayon de 500 mètres autour de la gare où la norme est de 1 pour 4). 
 
Les constructions à usage de bureau et les établissements industriels ou artisanaux ne seront pas 
impactés par l’évolution de la norme.  
 
Concernant le logement social et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, le PLU laissera au maître d’ouvrage estimer le nombre de places de stationnement 
nécessaires, comme actuellement.  
 
 
 

Sujet n°7 : Modification de la norme de stationnement deux-roues dans les zones UC, UP, UR, 
UCO, URU, UA, UGE, UE, UIVP, UIP, AUR et AUE  

 
Contexte :  
 
Depuis le 1

er
 janvier 2017, l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 

111-14-8 du code de la construction et de l’habitation est applicable. Il définit l’espace à réserver au 
sein d’une construction pour le stationnement deux-roues non motorisés.  
 
Le règlement écrit du PLU prévoit pour les zones UC, UP, UR, UCO, URU, UA, UGE, UE, UIVP, UIP, 
AUR et AUE une norme pour définir l’espace minimum à dédier au stationnement deux-roues dans les 
constructions. 
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Modification du PLU proposée :  
 
Il est proposé de faire évoluer la norme en matière de stationnement deux-roues des zones UC, UP, 
UR, UCO, URU, UA, UGE, UE, UIVP, UIP, AUR et AUE afin qu’elle respecte l’évolution règlementaire 
observée récemment au travers de l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R 111-
14-2 à R 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation.  
 
 
 

Sujet n°8 : Mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités 
souterraines 

 
Contexte :  
 
Le territoire communal est impacté par le risque naturel lié aux cavités souterraines. La levée de 
l’inconstructibilité sur les terrains concernés par des périmètres est subordonnée aux conclusions 
d’une étude de sol appropriée. Les inventaires et les études effectués de façon continue peuvent 
donner lieu à la modification de périmètres, la délimitation ou la suppression de nouveaux périmètres.  
 
 
Modification du PLU proposée :  
La dernière mise à jour date de la modification simplifiée n°1 approuvée le 20 novembre 2017. Depuis 
cette date 3 périmètres ont été créés et 2 supprimés. Ainsi, à ce jour 152 périmètres de précaution 
sont recensés. 
 

*   *   * 

En complément des 8 sujets évoqués plus haut, une précision de forme est également insérée dans le 
règlement écrit de la zone UL.  
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2. NOTICE EXPLICATIVE 

2.1 Intégration d’un historique des procédures d’évolution du PLU  
 
Contexte :  
 
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. 
 
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 l’a conduite à engager plusieurs procédures 
d’évolutions du PLU.  
 
Ainsi, document évolutif, le PLU a fait l’objet de huit procédures d’évolutions par délibérations des 
conseils municipaux des 14 mai, 24 septembre, 17 décembre 2012, 16 décembre 2013, 14 décembre 
2015, 11 juillet 2016, 20 novembre 2017 et 12 mars 2018 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 les 
modifications simplifiées n°1 et 2 du PLU. Depuis 2011, différentes mises à jour relatives aux annexes 
du Plan ont été également menées. 
 
A ce jour, la procédure de modification simplifiée n°3 du PLU est engagée afin de prendre en compte 
les réflexions en cours.  
 
Il faut noter que la procédure de révision de l’actuel PLU a été engagée lors du conseil municipal du 
21 septembre 2015, lors duquel il a été prescrit la révision du PLU et définies les modalités de 
concertation. 
 
Modification du PLU proposée :  
 
La modification simplifiée n°3 intégrera dans la partie relative à l’historique des procédures du rapport 
de présentation la liste des sujets du projet de modification simplifiée n°3 du PLU. 
 
Ajout d’un paragraphe au chapitre 7 du rapport de présentation tome 2 : Historique des procédures 
d’évolution du PLU du Havre : 
 
Modification simplifiée n°3 du PLU approuvée le A COMPLETER  
La modification simplifiée porte 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. 
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2.2 Modification de la norme relative à la hauteur maximale en zone Naturelle Aménagée – 
secteur de hameau (Nah) 
 
Contexte :  
 
Le secteur de hameau de la Zone Naturelle Aménagée (NAh) correspond au Grand Hameau. Situé 
sur le plateau, à proximité de l’aéroport, il est constitué d’habitat vernaculaire de petites propriétés, 
organisé autour d’anciens corps de fermes. La végétation y est préservée, on y trouve notamment des 
rideaux de végétation dense qui protègent les habitations du vent et des embruns.  
 
Quelques activités agricoles y subsistent, de même que des activités artisanes. 
 
Le secteur se trouve dans les zones de bruit C et D du plan d’Exposition au Bruit (PEB) de 
l’aérodrome du Havre-Octeville. En zone C, des restrictions d’urbanisation sont prescrites par le PEB. 
La zone D ne donne quant à elle pas lieu à des restrictions de droits à construire, néanmoins des 
niveaux spécifiques d’isolation acoustique doivent y être atteints, à l’instar des autres zones.  
 
En secteur NAh, la hauteur de toute construction ou installation ne doit pas excéder ni 3,5 mètres à 
l’égout de toiture, ni une fois la plus petite distance séparant la construction des alignements opposés. 
Associée à la norme d’emprise au sol, cette disposition permet de contrôler efficacement le volume 
des constructions dans un secteur où la Ville souhaite maîtriser l’urbanisation. En effet, il s’agit que  
les nouvelles constructions s’intègrent dans leur environnement peu dense et, conformément au PEB, 
que la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances sonores ne croisse pas significativement.  
 
Néanmoins, la disposition relative à la hauteur des bâtiments ne tient pas compte des spécificités de 
certaines activités présentes sur le secteur, et notamment de l’activité agricole. En effet, les 
exploitations agricoles sont habituellement constituées de bâtiments d’exploitation dont la hauteur 
nécessite d’être élevée pour l’installation ou la progression de machines, pour le stockage ou le 
conditionnement de la production agricole, etc. 
 
 
Modification du PLU proposée :  
 
Il est proposé de modifier la règle en matière de hauteur maximale du secteur NAh afin de prendre en 
compte les arguments exposés plus haut.  
 
La règle concernant la hauteur des bâtiments sera complétée par une disposition spécifique qui 
s’appliquera pour des installations à caractère technique ou les bâtiments et équipements directement 
liés à l’activité des exploitations agricoles : en présence de ce type de bâtiment, des dispositions 
autres seront accordées, sans que la hauteur ne puisse excéder 6 mètres à l’égout de toiture.  
 
Pour plus de clarté, à la demande de la DDTM, consultée dans le cadre de la procédure de 
modification simplifiée n°3, une modification de cette phrase est proposée :  
 
La règle concernant la hauteur des bâtiments sera complétée par une disposition spécifique qui 
s’appliquera pour des installations à caractère technique ou, et les bâtiments et équipements 
directement liés à l’activité des exploitations agricoles : en présence de ce type de bâtiment, des 
dispositions autres seront accordées, sans que la hauteur ne puisse excéder 6 mètres à l’égout de 
toiture.  
 
 
D’où :  
 
Extrait du PLU / rédaction actuelle de NAh 
 

 
ARTICLE NA10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
3 - En secteur NAh, la hauteur de toute construction ou installation ne doit excéder ni 3,50 m à 

l'égout de toiture, ni une fois la plus petite distance séparant la construction des alignements 
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opposés. 
Toutefois, les extensions de constructions d'habitations individuelles sont permises en 
dépassement des limites issues de l'application des alinéas précédents sans pouvoir excéder la 
hauteur de la construction préexistante. 
 

[…] 
 

 

 

Extrait du PLU / rédaction projetée de NAh : les modifications sont en rouge 
 

 
ARTICLE NA10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
3 - En secteur NAh, la hauteur de toute construction ou installation ne doit excéder ni 3,50 m à 

l'égout de toiture, ni une fois la plus petite distance séparant la construction des alignements 
opposés. 
Toutefois, les extensions de constructions d'habitations individuelles sont permises en 
dépassement des limites issues de l'application des alinéas précédents sans pouvoir excéder la 
hauteur de la construction préexistante. 
Enfin, des dispositions autres concernant la hauteur de toute construction ou installation pourront 
être accordées pour des installations à caractère technique, et les bâtiments et équipements 
directement liés à l’activité des exploitations agricoles, sans que la hauteur ne puisse excéder 6 
mètres à l’égout de toiture.  
 
[…] 
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2.3 Modification de la norme relative à la hauteur minimale en zone Urbaine Economique – 
secteur d’entrée de ville (UEe)  
 
Contexte :  
 
Le secteur d’entrée de ville de la zone urbaine à Vocation Economique (UEe) est un secteur à forte 
visibilité bénéficiant de nombreux espaces mutables. 
 
Actuellement, la hauteur des constructions doit y être comprise entre 9 mètres et 19 mètres au niveau 
de l’acrotère ou de l’égout de toiture, et ne peut excéder 24 mètres au faitage dans le cas de toitures à 
2 pentes.  

- En dehors de ces limites, seuls peuvent être réalisés sous réserve d’une intégration 
satisfaisante des équipements et installations techniques de faible emprise indispensables au 
fonctionnement d’une activité ; 
- Par exception et sous réserve d’une bonne intégration notamment depuis le boulevard de 
Leningrad, les parties de projet de construction dont la dalle de couverture est affectée au 
stationnement pourront avoir une hauteur inférieure à 9 mètres. 

 
La recherche d’une qualité paysagère sur ce secteur situé à l’entrée de ville et à forte proximité des 
voies ferrées est un enjeu fort pour l’image de la ville. Aussi, il est proposé d’assouplir la norme 
concernant la hauteur minimale des bâtiments lorsque ceux-ci comportent une toiture végétalisée. En 
effet, celle-ci contribue à la qualité architecturale du bâtiment et plus généralement à la qualité urbaine 
du quartier. Il s’agit de faire en sorte que les toitures soient traitées en 5

ème
 façade, car dans ce 

secteur, elles sont particulièrement visibles depuis l’espace public. 
 
Depuis l’entrée de ville, des bâtiments plus bas contribueront par ailleurs à maintenir des perspectives 
sur la Costière et Graville. 
 
Par ailleurs, la végétalisation des toitures comporte de nombreux avantages, notamment en matière 
d’isolation, d’écoulement des eaux de pluie, et de qualité de l’air extérieur.  
 

 
 
Modification du PLU proposée :  
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Il est proposé de modifier la norme en matière de hauteur minimale du secteur d’entrée de ville de la 
zone urbaine à vocation économique (UEe).   
 
Une possibilité de dérogation à la norme sera introduire : elle concerne les constructions dont la dalle 
de couverture sera affectée à un espace végétalisé. 
 
 
D’où :  
 
Extrait du PLU / rédaction actuelle de UEe 
 

 
ARTICLE UE10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 - En secteurs UEg (à l’exception du sous-secteur UEgh), UEp et UEd, la hauteur des 

constructions ne doit excéder ni 15 m, ni une fois la plus petite distance séparant les constructions 
de l'alignement opposé. Au-dessus de cette limite, seules peuvent être édifiées des installations 
techniques particulières (cheminées, grues, etc.) dont le contenu, la forme, le volume, la hauteur 
sont techniquement justifiés ou directement dépendants d’un procédé de fabrication d’une activité.  

 
2- En sous-secteur UEgh, la hauteur des constructions ne doit excéder ni 20m, ni une fois la plus 
petite distance séparent les constructions de l’alignement opposé. Au-dessus de cette limite, seules 
peuvent être édifiées des installations techniques particulières (cheminées, grues, etc.) dont le 
contenu, la forme, le volume, la hauteur sont techniquement justifiés ou directement dépendants d’un 
procédé de fabrication d’une activité. 
 
3 - En secteur UEe, la hauteur des constructions doit être comprise entre 9 m et 19 m au niveau de 

l’acrotère ou de l’égout de toiture, et ne pourra excéder 24 m au faitage dans le cas de toitures à 2 
pentes.  

- En dehors de ces limites, seuls peuvent être réalisés sous réserve d’une intégration 
satisfaisante des équipements et installations techniques de faible emprise 
indispensables au fonctionnement d’une activité ; 

- Par exception et sous réserve d’une bonne intégration notamment depuis le boulevard 
de Leningrad, les parties de projet de construction dont la dalle de couverture est 
affectée au stationnement pourront avoir une hauteur inférieure à 9m. 

 
[…] 
 

 
 
Extrait du PLU / rédaction projetée en UEe : les modifications sont en rouge 
 

 
ARTICLE UE10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 - En secteurs UEg (à l’exception du sous-secteur UEgh), UEp et UEd, la hauteur des 

constructions ne doit excéder ni 15 m, ni une fois la plus petite distance séparant les constructions 
de l'alignement opposé. Au-dessus de cette limite, seules peuvent être édifiées des installations 
techniques particulières (cheminées, grues, etc.) dont le contenu, la forme, le volume, la hauteur 
sont techniquement justifiés ou directement dépendants d’un procédé de fabrication d’une activité.  

 
2- En sous-secteur UEgh, la hauteur des constructions ne doit excéder ni 20m, ni une fois la plus 
petite distance séparent les constructions de l’alignement opposé. Au-dessus de cette limite, seules 
peuvent être édifiées des installations techniques particulières (cheminées, grues, etc.) dont le 
contenu, la forme, le volume, la hauteur sont techniquement justifiés ou directement dépendants d’un 
procédé de fabrication d’une activité. 
 
3 - En secteur UEe, la hauteur des constructions doit être comprise entre 9 m et 19 m au niveau de 
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l’acrotère ou de l’égout de toiture, et ne pourra excéder 24 m au faitage dans le cas de toitures à 2 
pentes.  

- En dehors de ces limites, seuls peuvent être réalisés sous réserve d’une intégration 
satisfaisante des équipements et installations techniques de faible emprise 
indispensables au fonctionnement d’une activité ; 

- Par exception, les bâtiments dont la dalle de couverture est affectée à un espace 
végétalisé pourront avoir une hauteur inférieure à 9 m ; 

- Par exception et sous réserve d’une bonne intégration notamment depuis le boulevard 
de Leningrad, les parties de projet de construction dont la dalle de couverture est 
affectée au stationnement pourront avoir une hauteur inférieure à 9 m. 
 

 
[…] 
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2.4 Modification des caractéristiques de l’alignement relatif à l’implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives dans les zones UC, UP et UCO 
 
Contexte :  
 
Les règles relatives à l’implantation des bâtiments par rapport aux voies publiques ou privées et par 
rapport aux limites séparatives doivent se baser sur la même référence lorsqu’il s’agit de l’alignement. 
 
Actuellement, l’alignement est caractérisé dans les articles 6 des différentes zones du règlement écrit 
du PLU comme l’alignement « des voies existantes, à modifier ou à créer ». Dans le cadre d’un projet 
d’ensemble sur un quartier, la situation future est ainsi prise en compte pour l’instruction des 
demandes d’autorisation de construire, qui interviennent parfois en amont des aménagements 
d’espaces publics.  
 
Aussi, l’alignement se doit d’être caractérisé de la même manière dans l’article 7 du règlement écrit de 
chaque zone, dans un esprit de cohérence et de prise en compte de la situation à venir. En effet, cet 
article fait référence à l’alignement car il définit notamment la profondeur maximale des bâtiments à 
partir de celui-ci.  
 
D’où :  
 
Extrait du PLU / rédaction actuelle de UC 
 

 
ARTICLE UC7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
1 - En secteurs UCg (y compris le sous-secteur UCgru et à l’exception des sous-secteurs 
UCgr et UCga), UCp (à l’exception du sous-secteur UCpa) et UCs : 
 

1.1 - Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 15 m à partir 
de la limite constituant l'alignement. A l'intérieur de cette profondeur de 15 m, si la 
construction ne jouxte pas les limites latérales, elle doit respecter par rapport à celles-ci 
une distance minimale de 3 m.  

 
1.2 - Nonobstant les dispositions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus :  

- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées.  
- Au-delà de cette profondeur de 15 m à partir de la limite constituant l'alignement, les 

constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 9 m sont admises soit le long des 
limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m par rapport à celles-ci.  

- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 15 m à 
partir de la limite constituant l'alignement, si elles observent par rapport aux limites 
séparatives une distance minimale au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais 
inférieure à 3 m.  

- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement conformément aux dispositions 
de l'article 6 peuvent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant par rapport 
à celles-ci une distance minimale de 3 m.  

- En cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière et 
spécifiquement en cas d’Orientation d’Aménagement et de Programmation, des 
dispositions autres peuvent être autorisées. 

 
2 - En sous-secteur UCgr et en secteur UCt (à l’exception du sous-secteur UCta), toute 

construction doit être implantée en limites séparatives ou à une distance minimale de 3m par 
rapport à celles-ci. 

 
3 - Nonobstant les dispositions précédentes, les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en limites séparatives ou à une 
distance minimale de 3m par rapport à celles-ci. 

 



 
Le Havre – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Projet de modification simplifiée n°3 – Notice de présentation 

                                                                            Dossier mis à disposition du public mars 2018 
17 

4 - Lorsque des constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains limitrophes, 
les constructions projetées peuvent s'y adosser dans le profil existant, sous réserve des 
dispositions énoncées à l’article 11. 

 
5 - Dans le cas de constructions destinées à améliorer les bâtiments existants ou d'extensions, des 

dispositions autres peuvent être adoptées.  
 
6 - Dans le cas de constructions ou installations nécessaires à l’exercice du service public ferroviaire, 

des dispositions autres peuvent être adoptées. 
 
7 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans les 

sous-secteurs UCga, UCpa et UCta : 
 

7.1 - Les constructions devront être implantées conformément aux dispositions du règlement et 
du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
7.2 - Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 13 m à partir 

de la limite constituant l'alignement. A l'intérieur de cette profondeur de 13 m, si la 
construction ne jouxte pas les limites latérales, elle doit respecter par rapport à celles-ci 
une distance minimale de 3 m. 

 
7.3 - Nonobstant les dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, sous réserve du respect des 

dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP :  
- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées.  
- Au-delà de cette profondeur de 13 m à partir de la limite constituant l'alignement, les 

constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 9 m sont admises soit le long des 
limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m par rapport à celles-ci.  

- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 13 m à 
partir de la limite constituant l'alignement, si elles observent par rapport aux limites 
séparatives une distance minimale au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais 
inférieure à 3 m.  

- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement conformément aux dispositions 
de l'article 6 peuvent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant par rapport 
à celles-ci une distance minimale de 3 m. 

- Dans le cas d’un projet d’ensemble d’intérêt public ou à caractère exceptionnel et 
symbolique, des dispositions autres peuvent être autorisées. 

- Dans le cas de constructions destinées à améliorer les bâtiments existants, d'extensions 
ou de surélévations, des dispositions autres peuvent être adoptées. 

- Dans le cas de démolition-reconstruction de bâtiments d’intérêt urbain (catégorie 3 de 
l’AVAP), pour maintenir les caractéristiques particulières d’îlots bien constitués dans le 
plan et la trame.  

 
[…] 

 

 
 
Extrait du PLU / rédaction projetée de UC : les modifications sont en rouge 
 

 
ARTICLE UC7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
1 - En secteurs UCg (y compris le sous-secteur UCgru et à l’exception des sous-secteurs 
UCgr et UCga), UCp (à l’exception du sous-secteur UCpa) et UCs : 
 

1.1 - Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 15 m à partir 
de la limite constituant l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. A l'intérieur 
de cette profondeur de 15 m, si la construction ne jouxte pas les limites latérales, elle doit 
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respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m.  
 

1.2 - Nonobstant les dispositions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus :  
- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées.  
- Au-delà de cette profondeur de 15 m à partir de la limite constituant l'alignement des 

voies existantes, à modifier ou à créer, les constructions d'une hauteur inférieure ou 
égale à 9 m sont admises soit le long des limites séparatives, soit à une distance 
minimale de 3 m par rapport à celles-ci.  

- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 15 m à 
partir de la limite constituant l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, si 
elles observent par rapport aux limites séparatives une distance minimale au moins 
égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m.  

- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement des voies existantes, à modifier 
ou à créer conformément aux dispositions de l'article 6 peuvent être édifiées soit en 
limite séparative, soit en respectant par rapport à celles-ci une distance minimale de 
3 m.  

- En cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière et 
spécifiquement en cas d’Orientation d’Aménagement et de Programmation, des 
dispositions autres peuvent être autorisées. 

 
2 - En sous-secteur UCgr et en secteur UCt (à l’exception du sous-secteur UCta), toute 

construction doit être implantée en limites séparatives ou à une distance minimale de 3m par 
rapport à celles-ci. 

 
3 - Nonobstant les dispositions précédentes, les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en limites séparatives ou à une 
distance minimale de 3m par rapport à celles-ci. 

 
4 - Lorsque des constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains limitrophes, 

les constructions projetées peuvent s'y adosser dans le profil existant, sous réserve des 
dispositions énoncées à l’article 11. 

 
5 - Dans le cas de constructions destinées à améliorer les bâtiments existants ou d'extensions, des 

dispositions autres peuvent être adoptées.  
 
6 - Dans le cas de constructions ou installations nécessaires à l’exercice du service public ferroviaire, 

des dispositions autres peuvent être adoptées. 
 
7 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans les 

sous-secteurs UCga, UCpa et UCta : 
 

7.1 - Les constructions devront être implantées conformément aux dispositions du règlement et 
du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
7.2 - Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 13 m à partir 

de la limite constituant l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. A l'intérieur 
de cette profondeur de 13 m, si la construction ne jouxte pas les limites latérales, elle doit 
respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m. 

 
7.3 - Nonobstant les dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, sous réserve du respect des 

dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP :  
- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées.  
- Au-delà de cette profondeur de 13 m à partir de la limite constituant l'alignement des 

voies existantes, à modifier ou à créer, les constructions d'une hauteur inférieure ou 
égale à 9 m sont admises soit le long des limites séparatives, soit à une distance 
minimale de 3 m par rapport à celles-ci.  

- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 13 m à 
partir de la limite constituant l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, si 
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elles observent par rapport aux limites séparatives une distance minimale au moins 
égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m.  

- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement des voies existantes, à modifier 
ou à créer conformément aux dispositions de l'article 6 peuvent être édifiées soit en 
limite séparative, soit en respectant par rapport à celles-ci une distance minimale de 
3 m. 

- Dans le cas d’un projet d’ensemble d’intérêt public ou à caractère exceptionnel et 
symbolique, des dispositions autres peuvent être autorisées. 

- Dans le cas de constructions destinées à améliorer les bâtiments existants, d'extensions 
ou de surélévations, des dispositions autres peuvent être adoptées. 

- Dans le cas de démolition-reconstruction de bâtiments d’intérêt urbain (catégorie 3 de 
l’AVAP), pour maintenir les caractéristiques particulières d’îlots bien constitués dans le 
plan et la trame.  

 
[…] 
 

 

Extrait du PLU / rédaction actuelle de UP : 
 

 
ARTICLE UP7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
1 - En secteur UPg : 
 

1.1 - Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 15 m à partir de la 
limite constituant l'alignement.  
A l'intérieur de cette profondeur de 15 m, si la construction ne jouxte pas les limites latérales, 
elle doit respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m.  
 

1.2 - Nonobstant les dispositions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus : 
- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées.  
- Au-delà de cette profondeur de 15 m à partir de la limite constituant l'alignement, les 

constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 9 m sont admises soit le long des limites 
séparatives, soit à une distance minimale de 3 m par rapport à celles-ci.  

- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 15 m à 
partir de la limite constituant l'alignement, si elles observent par rapport aux limites 
séparatives une distance minimale au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais 
inférieure à 3 m.  

- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement, conformément aux dispositions de 
l'article 6, alinéas 2, peuvent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant par 
rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m.  

 
1.3 - Lorsque des constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains 

limitrophes, les constructions projetées peuvent s'y adosser dans le profil existant, sous 
réserve du respect des dispositions énoncées à l’article 11. 

 
1.4 - Nonobstant les dispositions précédentes, les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en limites séparatives ou à une 
distance minimale de 3m par rapport à celles-ci. 

 
2 - En secteurs UPm, UPmg, UPru : 
 

2.1 - Dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation : 
 

2.1.1 - Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 15 m, soit à 
partir de la limite constituant l'alignement, soit à partir de la marge de recul définie 
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règlementairement en UPmg.  
A l'intérieur de cette profondeur de 15 m, si la construction ne jouxte pas les limites 
latérales, elle doit respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m.  

 
2.1.2 - Nonobstant les stipulations prévues à l’alinéa 1 ci-dessus : 

- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées.  
- Au-delà de cette profondeur de 15 m à partir de la limite constituant l'alignement, les 

constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 9 m soit le long des limites séparatives, 
soit à une distance minimale de 3 m par rapport à celles-ci.  

- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 15 m à 
partir de la limite constituant l'alignement, si elles observent par rapport aux limites 
séparatives une distance minimale au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais 
inférieure à 3 m.  

- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement, conformément aux dispositions de 
l'article 6, peuvent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant par rapport à 
celles-ci une distance minimale de 3 m. 

 
[…] 
 

 
Extrait du PLU / rédaction projetée de UP : les modifications sont en rouge 
 

 
ARTICLE UP7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
1 - En secteur UPg : 
 

1.1 - Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 15 m à partir de la 
limite constituant l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer.  
A l'intérieur de cette profondeur de 15 m, si la construction ne jouxte pas les limites latérales, 
elle doit respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m.  
 

1.2 - Nonobstant les dispositions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus : 
- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées.  
- Au-delà de cette profondeur de 15 m à partir de la limite constituant l'alignement des voies 

existantes, à modifier ou à créer, les constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 9 m 
sont admises soit le long des limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m par 
rapport à celles-ci.  

- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 15 m à 
partir de la limite constituant l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, si 
elles observent par rapport aux limites séparatives une distance minimale au moins égale à 
la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m.  

- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement des voies existantes, à modifier ou 
à créer, conformément aux dispositions de l'article 6, alinéas 2, peuvent être édifiées soit 
en limite séparative, soit en respectant par rapport à celles-ci une distance minimale de 
3 m.  

 
1.3 - Lorsque des constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains 

limitrophes, les constructions projetées peuvent s'y adosser dans le profil existant, sous 
réserve du respect des dispositions énoncées à l’article 11. 

 
1.4 - Nonobstant les dispositions précédentes, les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en limites séparatives ou à une 
distance minimale de 3m par rapport à celles-ci. 

 
2 - En secteurs UPm, UPmg, UPru : 
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2.1 - Dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation : 

 
2.1.1 - Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 15 m, soit à 

partir de la limite constituant l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, soit à 
partir de la marge de recul définie règlementairement en UPmg.  
A l'intérieur de cette profondeur de 15 m, si la construction ne jouxte pas les limites 
latérales, elle doit respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m.  

 
2.1.2 - Nonobstant les stipulations prévues à l’alinéa 1 ci-dessus : 

- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées.  
- Au-delà de cette profondeur de 15 m à partir de la limite constituant l'alignement des voies 

existantes, à modifier ou à créer, les constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 9 m 
soit le long des limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m par rapport à 
celles-ci.  

- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 15 m à 
partir de la limite constituant l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, si 
elles observent par rapport aux limites séparatives une distance minimale au moins égale à 
la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m.  

- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement des voies existantes, à modifier ou 
à créer, conformément aux dispositions de l'article 6, peuvent être édifiées soit en limite 
séparative, soit en respectant par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m. 

 
[…] 
 

 
Extrait PLU / rédaction actuelle UCO  

 
ARTICLE UCO7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
1 - En secteurs UCOd (à l’exception du sous-secteur UCOda) et UCOi :  
 

1.1 - Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 15 m à 
partir de la limite constituant l'alignement.  
A l'intérieur de cette profondeur de 15 m, si la construction ne jouxte pas les limites 
latérales, elle doit respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m.  

 
1.2 - Nonobstant les dispositions prévues à l’alinéa 1.1 ci-dessus : 

- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées ou 
imposées ;  
- Au-delà de cette profondeur de 15 m à partir de la limite constituant l'alignement, les 
constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 4 m, ou à 6 m pour le résidentiel, sont 
admises, soit le long des limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m par 
rapport à celles-ci ; 
- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 15 m à 
partir de la limite constituant l'alignement, si elles observent par rapport aux limites 
séparatives une distance minimale au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais 
inférieure à 3 m ; 
- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement, conformément aux dispositions 
de l'article 6, peuvent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant par rapport à 
celles-ci une distance minimale de 3 m.  

 
1.3 - Pour les établissements commerciaux ou artisanaux, ainsi que pour les constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des constructions 
peuvent être édifiées au-delà des 15 m, sur les limites séparatives à condition que leur 
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hauteur n'excède pas 4 m ; si leur hauteur est supérieure à 4 m, les constructions doivent 
observer par rapport aux limites séparatives une distance minimale égale à la moitié de 
leur hauteur et jamais inférieure à 3 m.  

 
1.4 - Lorsque les constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains 

limitrophes, les constructions projetées peuvent s’y adosser dans le profil existant. 
 
2 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le sous-

secteur UCOda : 
 

 2.1 -  Les constructions devront être implantées conformément aux dispositions du règlement et 
du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
 2.2 -   Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 13 m à partir de 

la limite constituant l'alignement. A l'intérieur de cette profondeur de 13 m, si la construction ne 
jouxte pas les limites latérales, elle doit respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 
3 m. 

 
2.3 -  Nonobstant les dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, sous réserve du respect des 

dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP :  
- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées ou 

imposées.  
- Au-delà de cette profondeur de 13 m à partir de la limite constituant l'alignement, les 

constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 4 m, ou à 6 m pour le résidentiel,  
sont admises soit le long des limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m 
par rapport à celles-ci.  

- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 13 m 
à partir de la limite constituant l'alignement, si elles observent par rapport aux limites 
séparatives une distance minimale au moins égale à la moitié de leur hauteur et 
jamais inférieure à 3 m.  

- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement conformément aux 
dispositions de l'article 6 peuvent être édifiées soit en limite séparative, soit en 
respectant par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m. 

-  Dans le cas d’un projet d’ensemble d’intérêt public ou à caractère exceptionnel et 
symbolique, des dispositions autres peuvent être autorisées. 

-   Dans le cas de démolition-reconstruction de bâtiments d’intérêt urbain (catégorie 3 de 
l’AVAP), pour maintenir les caractéristiques particulières d’îlots bien constitués dans le 
plan et la trame.  

 
[…] 

 

 

Extrait PLU / rédaction projetée de UCO : les modifications sont en rouge 

 
ARTICLE UCO7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
1 - En secteurs UCOd (à l’exception du sous-secteur UCOda et UCOi :  
 

1.1 - Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 15 m à 
partir de la limite constituant l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer.  
A l'intérieur de cette profondeur de 15 m, si la construction ne jouxte pas les limites 
latérales, elle doit respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m.  

 
1.2 - Nonobstant les dispositions prévues à l’alinéa 1.1 ci-dessus : 

- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées ou 
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imposées ;  
- Au-delà de cette profondeur de 15 m à partir de la limite constituant l'alignement des voies 
existantes, à modifier ou à créer, les constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 4 m, 
ou à 6 m pour le résidentiel, sont admises, soit le long des limites séparatives, soit à une 
distance minimale de 3 m par rapport à celles-ci ; 
- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 15 m à 
partir de la limite constituant l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, si 
elles observent par rapport aux limites séparatives une distance minimale au moins égale à 
la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m ; 
- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement des voies existantes, à modifier 
ou à créer, conformément aux dispositions de l'article 6, peuvent être édifiées soit en limite 
séparative, soit en respectant par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m.  

 
1.3 - Pour les établissements commerciaux ou artisanaux, ainsi que pour les constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des constructions 
peuvent être édifiées au-delà des 15 m, sur les limites séparatives à condition que leur 
hauteur n'excède pas 4 m ; si leur hauteur est supérieure à 4 m, les constructions doivent 
observer par rapport aux limites séparatives une distance minimale égale à la moitié de 
leur hauteur et jamais inférieure à 3 m.  

 
1.4 - Lorsque les constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains 

limitrophes, les constructions projetées peuvent s’y adosser dans le profil existant. 
 
2 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le sous-

secteur UCOda : 
 

 2.1 -  Les constructions devront être implantées conformément aux dispositions du règlement et 
du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
 2.2 -   Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 13 m à partir de 

la limite constituant l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. A l'intérieur de cette 
profondeur de 13 m, si la construction ne jouxte pas les limites latérales, elle doit respecter par 
rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m. 

 
2.3 -  Nonobstant les dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, sous réserve du respect des 

dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP :  
- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées ou 

imposées.  
- Au-delà de cette profondeur de 13 m à partir de la limite constituant l'alignement des 

voies existantes, à modifier ou à créer, les constructions d'une hauteur inférieure ou 
égale à 4 m, ou à 6 m pour le résidentiel,  sont admises soit le long des limites 
séparatives, soit à une distance minimale de 3 m par rapport à celles-ci.  

- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 13 m 
à partir de la limite constituant l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, 
si elles observent par rapport aux limites séparatives une distance minimale au moins 
égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m.  

- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement des voies existantes, à 
modifier ou à créer conformément aux dispositions de l'article 6 peuvent être édifiées 
soit en limite séparative, soit en respectant par rapport à celles-ci une distance 
minimale de 3 m. 

-  Dans le cas d’un projet d’ensemble d’intérêt public ou à caractère exceptionnel et 
symbolique, des dispositions autres peuvent être autorisées. 

-   Dans le cas de démolition-reconstruction de bâtiments d’intérêt urbain (catégorie 3 de 
l’AVAP), pour maintenir les caractéristiques particulières d’îlots bien constitués dans le 
plan et la trame.  

 
[…] 
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2.5 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  

 
Contexte :  
 
La presqu’île Frissard, qui bénéficie d’espaces non construits, présente encore de forts enjeux en 
matière de reconquête urbaine. En effet, elle se trouve dans un secteur à l’attractivité grandissante à 
l’interface des quartiers sud, du pôle des gares et des bassins. S’y multiplient les fonctionnalités, 
celles-ci qui contribuant à renforcer le caractère de centralité de cet espace, favorisant ainsi le 
rayonnement de la Ville. 
 
Actuellement, la partie ouest de la presqu’île Frissard se trouve en UGEg, elle est donc ciblée pour 
accueillir des équipements : la règle relative aux destinations ne permet pas d’y construire de 
l’habitation ou du commerce par exemple. 
 
Or, le caractère multi-fonctionnel de la presqu’île Frissard s’impose comme préalable à la constitution 
d’un pôle d’envergure métropolitaine au sein de ce secteur stratégique pour la ville. 
 
 
Modification du PLU proposée :  
 
Presqu’île Frissard, il est proposé de faire basculer une partie de l’emprise actuellement situé en 
secteur UGEg en UCt, afin d’ouvrir le site situé à l’angle de la rue Jean Maurel et du quai des Antilles 
à une plus grande diversité de fonctions, notamment à de l’habitat et du commerce. Cette évolution 
sera facilitée par la très forte proximité du secteur UCt à l’égard de ce site. 
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Transformation d’une partie d’UGEg en UCt sur la presqu’île Frissard 
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2.6 Réduction de la norme de stationnement dans la zone Urbaine Centrale – secteur du pôle 
tertiaire des gares (UCt)  
 
 
Contexte :  
 
Le pôle d’échange multimodal de la gare du Havre s’est développé ces dernières années sous 
l’impulsion de l’accroissement des modes de transports et la modernisation des équipements y étant 
liés, ainsi que leurs abords. 
 
Dernièrement, après la desserte par le tramway de la gare du Havre, les abords de la gare ont fait 
l’objet d’un réaménagement permettant une meilleure articulation entre les différents flux de circulation 
environnants. 
 
Le pôle d’échange de la gare du Havre constitue désormais un vrai lieu d'intermodalité entre les 
différents modes de transport : train, bus, tram, car, vélo, voiture... Il facilite les déplacements en 
transports en commun en incitant au transfert modal des automobilistes, et en améliorant les 
conditions dans lesquelles s’effectuent les correspondances. 
 
Le secteur du pôle tertiaire des gares de la zone Urbaine Centrale (UCt) s’étend dans le périmètre 
d’influence directe du pôle d’échange des gares. Y sont autorisées notamment les constructions 
dédiées à l’habitation, au commerce ou à l’activité tertiaire. 
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Modification du PLU proposée :  
 
Le règlement de la zone UC prévoit que conformément aux orientations du Plan de Déplacements 
Urbains, les normes de stationnement définies pour les résidences étudiantes, les résidences-
services, les foyers de jeunes travailleurs, l’habitat communautaire, les logements financés par un prêt 
aidé par l’Etat, les constructions à usage commercial, de bureau, les établissements industriels ou 
artisanaux et d’hôtel sont réduites de 50% dans un périmètre de 500 mètres de rayon autour du pôle 
des gares. Cette disposition était une première étape vers une prise en compte de la performance des 
transports en commun à proximité du pôle des gares, mais il convient aujourd’hui de réduire encore 
davantage la norme de stationnement du secteur UCt, eu égard aux arguments énoncés plus haut. 
 
Ainsi, la norme en matière de stationnement automobile du secteur UCt pourrait évoluer pour que soit 
exigé : 
- 1 place par logement construit pour l’habitat autre que le logement social (contre 1,2 
actuellement) ; 
- 1 place par 25 m² de surface de vente pour le commerce, au-delà de 1 000 m² (contre une place 
de stationnement par 25 m² de surface de vente, au-delà de 100 m²actuellement) ; 
- 0 place pour les résidences étudiantes et les résidences services (contre 1 pour 4  
actuellement, sauf dans un rayon de 500 mètres autour de la gare où la norme est de 1 pour 8) ; 
- 0 place pour les chambres d’hôtel pour les constructions à usage d’hôtel (contre 1 pour 2 
actuellement, sauf dans un rayon de 500 mètres autour de la gare où la norme est de 1 pour 4). 
 
Les constructions à usage de bureau et les établissements industriels ou artisanaux ne seront pas 
impactés par l’évolution de la norme. Ainsi, pour l’usage de bureau, la norme restera à 1 place de 
stationnement pour 75 m² de surface de plancher, et pour les établissements industriels ou artisanaux, 
une place pour 80 m² de surface de plancher. Ces normes pourront être divisées par 2 du fait de la 
proximité avec la gare (- de 500 mètres).  
 

Projeté (MS3) 
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Concernant le logement social et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, le PLU laissera au maître d’ouvrage estimer le nombre de places de stationnement 
nécessaires, comme actuellement.  
 
D’où :  
 
Extrait du PLU / rédaction actuelle de UC :  
 

 
ARTICLE UC12 - STATIONNEMENT  

 
[…] 
 
2 - Il est exigé :  
 

2.1 - Pour l'habitat, 1,2 place de stationnement par logement construit. 
 

2.2 - Pour les résidences étudiantes, les résidences-services, les foyers de jeunes 
travailleurs, et l’habitat communautaire en général, une place pour 4 logements.  
 

2.3 - Nonobstant les dispositions des alinéas 2.1 et 2.2, pour les logements locatifs financés 
par un prêt aidé de l’Etat, aucune disposition particulière n’est imposée. 

 
En cas de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs 
financés par un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent 
de la création de surface de plancher inférieure à 50% de la surface de plancher 
existante, aucune disposition particulière n’est imposée. 
 

2.4 - Pour les constructions à usage commercial (y compris les restaurants) ou leurs 
extensions de plus de 100 m² de surface de vente, une place de stationnement par 25 m² 
de surface de vente (S.V.) suivant la formule :  

(S.V. - 100) = nombre de places 
25 

Nonobstant la disposition précédente, au sein du sous-secteur UCgru, aucune disposition 
particulière n’est imposée pour les surfaces de vente inférieures à 1000 m². 
 

2.5 - Pour les constructions à usage de bureau, une place de stationnement pour 75 m² de 
surface de plancher. 

 
2.6 - Pour les établissements industriels ou artisanaux, une place de stationnement pour 

80 m² de surface de plancher de la construction. 
 
2.7 - Pour les constructions à usage d'hôtel, une place de stationnement pour 2 chambres.  
 
2.8 - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, le nombre de place de stationnement est déterminé au regard de la nature des 
établissements, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des 
possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun. 

 
2.9 - Conformément aux orientations du Plan de Déplacements Urbains, les normes de 

stationnement définies aux alinéas 2.2 à 2.7 sont réduites de 50% dans un périmètre de 
500 mètres de rayon autour du pôle des gares, tel que défini aux documents graphiques.  
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Extrait PLU / rédaction projetée de UC : les modifications sont en rouge 
 

 
ARTICLE UC12 - STATIONNEMENT  

 
[…] 
 
 
2 - Il est exigé :  
 

2.1 - Pour l'habitat, 1,2 place de stationnement par logement construit. 
 

2.2 - Pour les résidences étudiantes, les résidences-services, les foyers de jeunes 
travailleurs, et l’habitat communautaire en général, une place pour 4 logements.  
 

2.3 - Nonobstant les dispositions des alinéas 2.1 et 2.2, pour les logements locatifs financés 
par un prêt aidé de l’Etat, aucune disposition particulière n’est imposée. 

 
En cas de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs 
financés par un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent 
de la création de surface de plancher inférieure à 50% de la surface de plancher 
existante, aucune disposition particulière n’est imposée. 
 

2.4 - Pour les constructions à usage commercial (y compris les restaurants) ou leurs 
extensions de plus de 100 m² de surface de vente, une place de stationnement par 25 m² 
de surface de vente (S.V.) suivant la formule :  

(S.V. - 100) = nombre de places 
25 

Nonobstant la disposition précédente, au sein du sous-secteur UCgru, aucune disposition 
particulière n’est imposée pour les surfaces de vente inférieures à 1000 m². 
 

2.5 - Pour les constructions à usage de bureau, une place de stationnement pour 75 m² de 
surface de plancher. 

 
2.6 - Pour les établissements industriels ou artisanaux, une place de stationnement pour 

80 m² de surface de plancher de la construction. 
 
2.7 - Pour les constructions à usage d'hôtel, une place de stationnement pour 2 chambres.  
 
2.8 - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, le nombre de place de stationnement est déterminé au regard de la nature des 
établissements, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des 
possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun. 

 
2.9 - Conformément aux orientations du Plan de Déplacements Urbains, les normes de 

stationnement définies aux alinéas 2.2 à 2.7 sont réduites de 50% dans un périmètre de 
500 mètres de rayon autour du pôle des gares, tel que défini aux documents graphiques.  

 
 
 

N° 
d’alinéa 

Au sein des secteurs UCg, UCp et 
UCs 

Au sein du secteur UCt 

2.1 Pour l'habitat, 1,2 place de 
stationnement par logement 
construit. 

Pour l'habitat, 1 place de stationnement 
par logement construit. 
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2.2 Pour les résidences étudiantes, 
les résidences-services, les foyers 
de jeunes travailleurs, et l’habitat 
communautaire en général, une 
place pour 4 logements. 

Pour les résidences étudiantes, les 
résidences-services, les foyers de 
jeunes travailleurs, et l’habitat 
communautaire en général, aucune 
place de stationnement. 

2.3 Nonobstant les dispositions des alinéas 2.1 et 2.2, pour les logements locatifs 
financés par un prêt aidé de l’Etat, aucune disposition particulière n’est 
imposée.  
En cas de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des 
logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où 
ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher inférieure à 
50% de la surface de plancher existante, aucune disposition particulière n’est 
imposée. 

2.4 Pour les constructions à usage 
commercial (y compris les 
restaurants) ou leurs extensions de 
plus de 100 m² de surface de vente, 
une place de stationnement par 
25 m² de surface de vente (S.V.) 
suivant la formule :  
(S.V. - 100) = nombre de places 
25 
Nonobstant la disposition 
précédente, au sein du sous-secteur 
UCgru, aucune disposition 
particulière n’est imposée pour les 
surfaces de vente inférieures à 1000 
m². 
 

Pour les constructions à usage 
commercial, 1 place par 25 m² de 
surface de vente pour le commerce, au-
delà de 1 000 m² de surface de vente. 

2.5 Pour les constructions à usage de bureau, une place de stationnement pour 
75 m² de surface de plancher. 

2.6 Pour les établissements industriels ou artisanaux, une place de 
stationnement pour 80 m² de surface de plancher de la construction. 

2.7 Pour les constructions à usage 
d'hôtel, une place de stationnement 
pour 2 chambres. 

Pour les constructions à usage 
d'hôtel, aucune place de stationnement. 

2.8 Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, le nombre de place de stationnement est déterminé au regard 
de la nature des établissements, de leur situation géographique, des besoins en 
fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport 
en commun. 

2.9 Conformément aux orientations du 
Plan de Déplacements Urbains, les 
normes de stationnement définies 
aux alinéas 2.2 à 2.7 sont réduites de 
50% dans un périmètre de 500 
mètres de rayon autour du pôle des 
gares, tel que défini aux documents 
graphiques. 
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2.7  Modification de la norme de stationnement deux-roues dans les zones UC, UP, UR, UCO, 
URU, UA, UGE, UE, UIVP, UIP, AUR et AUE  
 
Contexte :  
 
Depuis le 1

er
 janvier 2017, l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 

111-14-8 du code de la construction et de l’habitation est applicable. Il définit l’espace à réserver au 
sein d’une construction pour le stationnement deux-roues non motorisés.  
 
Le règlement écrit du PLU prévoit pour les zones UC, UP, UR, UCO, URU, UA, UGE, UE, UIVP, UIP, 
AUR et AUE une norme pour définir l’espace minimum à dédier au stationnement deux-roues dans les 
constructions. 
 
Modification du PLU proposée :  
 
Il convient de modifier le règlement écrit du PLU afin qu’il prévoit que l’espace dédié aux deux-roues 
non motorisés prévu aux articles R. 111-14-4 à R. 111-14-8 du code de la construction et de 
l’habitation réponde aux normes suivantes :  
 
- pour les bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements et 
comprenant un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants de l’immeuble, l'espace 
possédera une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux pièces 
principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 (contre 
1 m² par logement dans le règlement actuel du PLU) ; 
 
- pour les bâtiments à usage principal de bureaux comprenant un parc de stationnement destiné aux 
salariés, l'espace possèdera une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ; 
 
- pour les bâtiments à usage industriel ou tertiaire comprenant un parc de stationnement destiné 
aux salariés, l'espace sera dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo calculé par rapport 
à 15 % de l'effectif total de salariés accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du 
maître d'ouvrage. 
 
La règle dans le règlement écrit actuel prévoit que pour les constructions à usage de bureau et les 
locaux professionnels ou de service dépassant 300 m² de surface de plancher, un emplacement 
matérialisé par 50 m² de surface de plancher soit prévu au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à 
1 000 m

2
 de surface de plancher, et un emplacement pour 100 m² de surface de plancher au-delà des 

1 000 premiers m
2
 de surface de plancher. 

La réduction de la norme de stationnement peut être admise, à titre exceptionnel, si le pétitionnaire 
fait preuve, compte tenu notamment de la nature des activités exercées, que ses besoins sont 
inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application de la règle générale. 
 
- pour les bâtiments neufs accueillant un service public équipés de places de stationnement 
destinées aux agents ou usagers du service public, l'espace sera dimensionné pour accueillir un 
nombre de place de vélo correspondant à 15 % de l'effectif d'agents ou usagers du service public 
accueillis simultanément dans le bâtiment, sur déclaration du maître d'ouvrage ; 
 
- pour les bâtiments définis à l'article R. 111-14-8 (ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-
3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques), équipés 
de places de stationnement destinées à la clientèle, l'espace sera dimensionné comme suit : 

 
- lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques 
dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places, 
l'espace destiné au stationnement des vélos sera dimensionné pour accueillir un nombre de 
places de vélos correspondant à 10 % de la capacité du parc de stationnement avec un 
minimum de 2 places ; 
 
- lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques 
dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 40 places mais 
inférieure ou égale à 400 places, l'espace destiné au stationnement des vélos sera 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241147&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241147&dateTexte=&categorieLien=cid


 
Le Havre – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Projet de modification simplifiée n°3 – Notice de présentation 

                                                                            Dossier mis à disposition du public mars 2018 
32 

dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 5 % de la capacité 
du parc de stationnement avec un minimum de 10 places ; 
 
- lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles cinématographiques 
dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 400 places, l'espace 
destiné au stationnement des vélos sera dimensionné pour accueillir un nombre de places de 
vélos correspondant à 2 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 
places et avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places.  

 
 
Dans le règlement écrit actuel, pour les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif, le nombre de place de stationnement est déterminé au regard de la nature des 
établissements, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de 
fréquentation et de la desserte en transport en commun. 
 
Tel que précisé dans l’arrêté du 13 juillet 2016, l’espace dédié aux deux-roues non motorisés doit être 
situé au rez-de-chaussée du bâtiment, au premier sous-sol ou même à l’extérieur du bâtiment, à 
condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Il peut être 
constitué de plusieurs emplacements situés à des endroits différents. Un accès direct sur la rue doit 
être privilégié. Toute autre localisation doit être justifiée et faciliter au maximum l’usage des deux-
roues. 
 
Par ailleurs, conformément à l’article R. 111-14-1 du code de l’Urbanisme, cet espace réservé aux 
vélos doit aussi être surveillé ou comporter un système de fermeture sécurisé. Il comportera des 
dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il 
présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies 
simultanément dans le bâtiment. 
 
D’où :  
 
Extrait du PLU / rédaction actuelle de la norme du stationnement deux-roues non motorisés des 
zones UC, UP, UR, UCO, URU, UA, UGE, UE et AUE 
 

 
ARTICLE …12 - STATIONNEMENT  

 
[…] 

 
3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues :  
 
Les constructions neuves doivent comporter un local fermé pour le stationnement des deux-roues 
non motorisés. Un abri couvert pourra être autorisé sous justification. Une localisation en rez-de-
chaussée avec un accès direct sur la rue doit être privilégiée. Toute autre localisation doit être 
justifiée et faciliter au maximum l’usage des deux-roues. Dans le cas d’un abri couvert, des 
dispositifs permettant le stationnement sécurisé des deux roues (arceaux ou autres) sont 
obligatoires. 
 
Le local ou l’abri doit répondre aux normes suivantes : 

 
3.1 - Pour l’habitat, 1 m² par logement, sauf pour les logements disposant de garages 

individuels fermés.  
 
3.2 - Pour les constructions à usage de bureau et les locaux professionnels ou de 

service dépassant 300 m² de surface de plancher, un emplacement matérialisé par 
50 m² de surface de plancher au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à 1 000 m

2
 de 

surface de plancher, et un emplacement pour 100 m² de surface de plancher au-delà des 
1 000 premiers m

2
 de surface de plancher.  

La réduction de la norme de stationnement peut être admise, à titre exceptionnel, si le 
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pétitionnaire fait preuve, compte tenu notamment de la nature des activités exercées, 
que ses besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application de la règle 
générale. 

 
3.3 - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif, le nombre de place de stationnement est déterminé au regard de la 
nature des établissements, de leur situation géographique, des besoins en 
fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en 
commun. 

 
(3.4 - Conformément aux orientations du Plan de Déplacements Urbains, les normes de 

stationnement définies à l’alinéa 3.2 sont réduites de 50% dans un périmètre de 500 
mètres de rayon autour du pôle des gares, tel que défini aux documents graphiques). 

 
[…] 
 

 
Extrait du PLU / rédaction actuelle de la norme du stationnement deux-roues non motorisés des 
zones UIVP et UIP 
 

 
ARTICLE …12 - STATIONNEMENT  

 
[…] 

 
4 pour UIVP et 3 pour UIP - Concernant le stationnement des deux roues, il est exigé, pour 

les activités et les équipements autorisés, la réalisation d'une aire équipée sous abri. 
 
[…] 

 

 
Extrait du PLU / rédaction actuelle de la norme du stationnement deux-roues non motorisés de la 
zone AUR  
 

 
ARTICLE …12 - STATIONNEMENT  

 
[…] 

3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues : 
 
Véhicules deux roues non motorisés :  
 
Les constructions neuves doivent comporter un local fermé pour le stationnement des deux-roues 
non motorisés. Un abri couvert pourra être autorisé sous justification. Une localisation en rez-de-
chaussée avec un accès direct sur la rue doit être privilégiée. Toute autre localisation doit être 
justifiée et faciliter au maximum l’usage des deux-roues. Dans le cas d’un abri couvert, des 
dispositifs permettant le stationnement sécurisé des deux roues (arceaux ou autres) sont 
obligatoires. 
 
Le local ou l’abri doit répondre aux normes suivantes : 
 

3.1 - Pour les constructions à usage d’habitation collective : 1,5 emplacement par 
logement. Ce local est indépendant du local de rangement des poussettes et jouets 
d'enfants. 
 
Outre ce local, quelques emplacements extérieurs sécurisés (arceaux ou autres) 
destinés au stationnement de courte durée doivent être réalisés. 
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3.2 - Pour les constructions à usage d’habitation individuelle : un minimum de trois 
emplacements couverts. Ils peuvent être situés dans le garage ; dans ce cas les 
dimensions du garage sont adaptées à la facilité d’accès et de stationnement des deux 
roues. 

 
3.3 - Pour les constructions à usage de bureau et les locaux professionnels ou de service 

1,5 emplacement matérialisé par 50 m² de surface de plancher. 
 

3.4 -  Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, le nombre de place de stationnement est déterminé au regard de la 
nature des établissements, de leur situation géographique, des besoins en 
fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en 
commun. 

 
Véhicules deux roues motorisés : 

 
3.5 - Pour les constructions à usage d’habitation collective : un ou plusieurs emplacements 

couverts correspondant à 0,5% de la surface de plancher avec au minimum 10 m² de 
surface. Les places de stationnement pour les deux roues motorisés peuvent être 
regroupées avec les places véhicules particuliers. 

 
 
[…] 

 

 
Extrait du PLU / rédaction projetée de la norme du stationnement deux-roues non motorisés des 
zones UC, UP, UR, UCO, URU, UA, UGE, UE, et AUE : les modifications sont en rouge 
 

 
ARTICLE …12 - STATIONNEMENT  

 
[…] 

 
3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues :  
 
Les constructions neuves doivent comporter un local fermé pour le stationnement des deux-roues 
non motorisés. Un abri couvert pourra être autorisé sous justification. Une localisation en rez-de-
chaussée avec un accès direct sur la rue doit être privilégiée. Toute autre localisation doit être 
justifiée et faciliter au maximum l’usage des deux-roues. Dans le cas d’un abri couvert, des 
dispositifs permettant le stationnement sécurisé des deux roues (arceaux ou autres) sont 
obligatoires. 
 
Le local ou l’abri doit répondre aux normes suivantes : 

 
3.1 - Pour l’habitat, 1 m² par logement, sauf pour les logements disposant de garages 

individuels fermés.  
 
3.2 - Pour les constructions à usage de bureau et les locaux professionnels ou de 

service dépassant 300 m² de surface de plancher, un emplacement matérialisé par 
50 m² de surface de plancher au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à 1 000 m

2
 de 

surface de plancher, et un emplacement pour 100 m² de surface de plancher au-delà 
des 1 000 premiers m

2
 de surface de plancher.  

La réduction de la norme de stationnement peut être admise, à titre exceptionnel, si le 
pétitionnaire fait preuve, compte tenu notamment de la nature des activités exercées, 
que ses besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application de la règle 
générale. 
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3.3 - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, le nombre de place de stationnement est déterminé au regard de la 
nature des établissements, de leur situation géographique, des besoins en 
fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en 
commun. 

 
3.4 - Conformément aux orientations du Plan de Déplacements Urbains, les normes de 

stationnement définies à l’alinéa 3.2 sont réduites de 50% dans un périmètre de 500 
mètres de rayon autour du pôle des gares, tel que défini aux documents graphiques. 

 
 
3. Stationnement des deux-roues non motorisés 
 

3.1. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux 
logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants 
de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au 
stationnement sécurisé des vélos. L'espace possédera une superficie de 0,75 m2 par 
logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement 
dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. 

 
3.2. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de 

stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un 
espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. La superficie du parc à vélos doit 
représenter au moins 1,5 % de la surface de plancher. 

 
3.3. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire comprennent un 

parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au 
moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Le nombre de places de 
vélo doit être calculé par rapport à 15 % de l’effectif total de salariés accueillis 
simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage. 

 
3.4. Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés de places de 

stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent 
être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos. Le nombre de 
places de vélo doit être calculé par rapport à 15 % de l’effectif total de salariés ou 
usagers du service public accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration 
du maître d’ouvrage. 

 
3.5. Lorsque les bâtiments neufs accueillant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 

752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles 
cinématographiques sont équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, 
ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement 
sécurisé des vélos. Celui-ci sera dimensionné comme suit : 

 
- lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles 
cinématographiques dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est 
inférieure ou égale à 40 places, l'espace destiné au stationnement des vélos sera 
dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10 % 
de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 2 places ; 

 
- lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles 
cinématographiques dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est 
supérieure à 40 places mais inférieure ou égale à 400 places, l'espace destiné au 
stationnement des vélos sera dimensionné pour accueillir un nombre de places 
de vélos correspondant à 5 % de la capacité du parc de stationnement avec un 
minimum de 10 places ; 

 
- lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles 
cinématographiques dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est 
supérieure à 400 places, l'espace destiné au stationnement des vélos sera 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241147&dateTexte=&categorieLien=cid
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dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2 % 
de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec 
une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places.  

 
3.6. Cet espace doit être situé au rez-de-chaussée du bâtiment, au premier sous-sol ou 

même à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même 
unité foncière que le bâtiment. Il peut être constitué de plusieurs emplacements situés à 
des endroits différents. Un accès direct sur la rue doit être privilégié. Toute autre 
localisation doit être justifiée et faciliter au maximum l’usage des deux-roues. 

 
3.7. Cet espace réservé aux vélos doit être surveillé ou comporter un système de fermeture 

sécurisé. Il comportera des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les 
vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en 
adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment. 

 
[…] 

 
 
Extrait du PLU / rédaction projetée de la norme du stationnement deux-roues non motorisés des 
zones UIVP et UIP : les modifications sont en rouge 
 

 
ARTICLE …12 - STATIONNEMENT  

 
[…] 

 
4 pour UIVP et 3 pour UIP - Concernant le stationnement des deux roues, il est exigé, pour 

les activités et les équipements autorisés, la réalisation d'une aire équipée sous abri. 
 
3 ou 4. Stationnement des deux-roues non motorisés 
 

3.1. ou 4.1. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au 
moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls 
occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace 
réservé au stationnement sécurisé des vélos. L'espace possédera une superficie de 0,75 
m2 par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par 
logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. 

 
3.2. ou 4.2. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un 

parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au 
moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. La superficie du parc à 
vélos doit représenter au moins 1,5 % de la surface de plancher. 

 
3.3. ou 4.3. Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire 

comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être 
équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Le nombre 
de places de vélo doit être calculé par rapport à 15 % de l’effectif total de salariés 
accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage. 

 
3.4. ou 4.4.       Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés de 

places de stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces 
bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des 
vélos. Le nombre de places de vélo doit être calculé par rapport à 15 % de l’effectif total 
de salariés ou usagers du service public accueillis simultanément dans les bâtiments, sur 
déclaration du maître d’ouvrage. 

 
3.5. ou 4.5. Lorsque les bâtiments neufs accueillant un ensemble commercial, au sens 

de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de 
spectacles cinématographiques sont équipés de places de stationnement destinées à la 
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clientèle, ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au 
stationnement sécurisé des vélos. Celui-ci sera dimensionné comme suit : 

 
- lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles 
cinématographiques dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est 
inférieure ou égale à 40 places, l'espace destiné au stationnement des vélos sera 
dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10 % 
de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 2 places ; 

 
- lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles 
cinématographiques dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est 
supérieure à 40 places mais inférieure ou égale à 400 places, l'espace destiné au 
stationnement des vélos sera dimensionné pour accueillir un nombre de places de 
vélos correspondant à 5 % de la capacité du parc de stationnement avec un 
minimum de 10 places ; 

 
- lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles 
cinématographiques dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est 
supérieure à 400 places, l'espace destiné au stationnement des vélos sera 
dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2 % 
de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec 
une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places.  

 
3.6. ou 4.6. Cet espace doit être situé au rez-de-chaussée du bâtiment, au premier 

sous-sol ou même à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur 
la même unité foncière que le bâtiment. Il peut être constitué de plusieurs emplacements 
situés à des endroits différents. Un accès direct sur la rue doit être privilégié. Toute autre 
localisation doit être justifiée et faciliter au maximum l’usage des deux-roues. 

 
3.7. ou 4.7. Cet espace réservé aux vélos doit être surveillé ou comporter un système 

de fermeture sécurisé. Il comportera des dispositifs fixes permettant de stabiliser et 
d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de 
stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément 
dans le bâtiment. 

 
[…] 
 

 

Extrait du PLU / rédaction projetée de la norme du stationnement deux-roues non motorisés de la 
zone AUR : les modifications sont en rouge 
 

 
ARTICLE AUR12 - STATIONNEMENT  

 
[…] 
 
3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues : 
 
Véhicules deux roues non motorisés :  
 
Les constructions neuves doivent comporter un local fermé pour le stationnement des deux-roues 
non motorisés. Un abri couvert pourra être autorisé sous justification. Une localisation en rez-de-
chaussée avec un accès direct sur la rue doit être privilégiée. Toute autre localisation doit être 
justifiée et faciliter au maximum l’usage des deux-roues. Dans le cas d’un abri couvert, des 
dispositifs permettant le stationnement sécurisé des deux roues (arceaux ou autres) sont 
obligatoires. 
 
Le local ou l’abri doit répondre aux normes suivantes : 
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3.1 - Pour les constructions à usage d’habitation collective : 1,5 emplacement par 

logement. Ce local est indépendant du local de rangement des poussettes et jouets 
d'enfants. 
 
Outre ce local, quelques emplacements extérieurs sécurisés (arceaux ou autres) 
destinés au stationnement de courte durée doivent être réalisés. 

 
3.2 - Pour les constructions à usage d’habitation individuelle : un minimum de trois 

emplacements couverts. Ils peuvent être situés dans le garage ; dans ce cas les 
dimensions du garage sont adaptées à la facilité d’accès et de stationnement des deux 
roues. 

 
3.3 - Pour les constructions à usage de bureau et les locaux professionnels ou de service 

1,5 emplacement matérialisé par 50 m² de surface de plancher. 
 

3.4 -  Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, le nombre de place de stationnement est déterminé au regard de la 
nature des établissements, de leur situation géographique, des besoins en 
fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en 
commun. 

 
3.1 - Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation comprennent un seul 

logement, ces bâtiments doivent être équipés d’un minimum de trois emplacements 
couverts. Ils peuvent être situés dans le garage ; dans ce cas les dimensions du garage 
sont adaptées à la facilité d’accès et de stationnement des deux-roues. 

 
3.2 - Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux 

logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants 
de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au 
stationnement sécurisé des vélos. L'espace possédera une superficie de 0,75 m2 par 
logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement 
dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2. 

 
3.3 - Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de 

stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un 
espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. La superficie du parc à vélos doit 
représenter au moins 1,5 % de la surface de plancher. 

 
3.4 - Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire comprennent un parc 

de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un 
espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Le nombre de places de vélo doit 
être calculé par rapport à 15 % de l’effectif total de salariés accueillis simultanément 
dans les bâtiments, sur déclaration du maître d’ouvrage. 

 
3.5 - Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés de places de 

stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent 
être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos. Le nombre de 
places de vélo doit être calculé par rapport à 15 % de l’effectif total de salariés ou 
usagers du service public accueillis simultanément dans les bâtiments, sur déclaration 
du maître d’ouvrage. 

 
3.6 - Lorsque les bâtiments neufs accueillant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 

752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles 
cinématographiques sont équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, 
ces bâtiments doivent être équipés d’au moins un espace réservé au stationnement 
sécurisé des vélos. Celui-ci sera dimensionné comme suit : 

 
- lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles 
cinématographiques dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est 
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inférieure ou égale à 40 places, l'espace destiné au stationnement des vélos sera 
dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 10 % 
de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 2 places ; 

 
- lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles 
cinématographiques dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est 
supérieure à 40 places mais inférieure ou égale à 400 places, l'espace destiné au 
stationnement des vélos sera dimensionné pour accueillir un nombre de places de 
vélos correspondant à 5 % de la capacité du parc de stationnement avec un 
minimum de 10 places ; 

 
- lorsque l'ensemble commercial ou l'établissement de spectacles 
cinématographiques dispose d'un parc de stationnement dont la capacité est 
supérieure à 400 places, l'espace destiné au stationnement des vélos sera 
dimensionné pour accueillir un nombre de places de vélos correspondant à 2 % 
de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec 
une limitation de l'objectif réglementaire fixée à 50 places.  

 
3.7 - Cet espace doit être situé au rez-de-chaussée du bâtiment, au premier sous-sol ou 

même à l’extérieur du bâtiment, à condition qu’il soit couvert, clos et situé sur la même 
unité foncière que le bâtiment. Il peut être constitué de plusieurs emplacements situés à 
des endroits différents. Un accès direct sur la rue doit être privilégié. Toute autre 
localisation doit être justifiée et faciliter au maximum l’usage des deux-roues. 

 
3.8 - Cet espace réservé aux vélos doit être surveillé ou comporter un système de fermeture 

sécurisé. Il comportera des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les 
vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en 
adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment. 

 
 
Véhicules deux roues motorisés : 
 

3.5 9 -Pour les constructions à usage d’habitation collective : un ou plusieurs emplacements 
couverts correspondant à 0,5% de la surface de plancher avec au minimum 10 m² de 
surface. Les places de stationnement pour les deux roues motorisés peuvent être 
regroupées avec les places véhicules particuliers. 

 […] 
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2.8 Mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines 
 
 
Contexte :  
 
Le territoire communal est impacté par le risque naturel lié aux cavités souterraines. Des indices 
ponctuels ou zonaux sont recensés. Au regard des directives fixées par le Préfet de Seine-Maritime, 
ces indices peuvent être à l’origine de la création de périmètres de précaution, inconstructibles. 
 
La levée de l’inconstructibilité sur les terrains concernés par des périmètres est subordonnée aux 
conclusions d’une étude de sol appropriée. Les inventaires et les études effectués de façon continue 
peuvent donner lieu à la modification de périmètres, la délimitation ou la suppression de nouveaux 
périmètres.  
 
Ces derniers sont mis à jour dans le PLU dans le cadre d’une modification. Le PLU comporte un 
dossier répertoriant l’ensemble des indices de cavité recensés sur le territoire communal (zonal ou 
ponctuel) et des périmètres. Celui-ci est composé de tableaux et de cartes.  
 
A la demande de la DDTM, consultée dans le cadre de la procédure de modification simplifiée n°3, 
une précision est apportée à cette phrase : 
 
3 indices de cavités ponctuelles et 9 indices de cavités zonales s’ajoutent à la liste dans le cadre de 
cette modification du PLU. 2 de ces indices de cavités ponctuelles donnent lieu à un périmètre de 
précaution apparaissant dans le règlement graphique.  
 
De plus, l’ensemble des périmètres recensés liés à un risque sont reportés dans le règlement 
graphique du PLU. Les dispositions applicables au sein de ces périmètres de précaution sont 
rappelées dans le règlement de chacune des zones du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Modification du PLU proposée :  
 
La dernière mise à jour date de la modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 20 novembre 2017. 
Depuis cette date 3 périmètres ont été créés et 2 ont été supprimés.  
 
Il est donc proposé de mettre à jour l’ensemble des documents relatifs aux cavités 
souterraines du PLU. 
 
 
Cette modification a pour effet : 

 

- la mise à jour des documents suivants :  
 

o Documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme (Planches de détail n° 7, 11, 12 et 
13 à l’échelle 1/2000

ème
), 

o Annexe 3 du règlement comportant des cartes et tableaux des indices et périmètres 
liés aux cavités souterraines. 
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Cartographies des périmètres modifiés (en bleu les supprimés et en rouge les ajoutés) 
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2.9 Précision de forme concernant la dénomination du secteur ULea dans le règlement écrit 
 

Dans le cadre de la modification simplifiée n°3 du PLU, en complément des 8 sujets évoqués plus 
haut, une précision de forme sera également insérée dans le règlement écrit de la zone UL.  
 
La modification n’est pas de nature à constituer un sujet à proprement parlé de la modification 
simplifiée car il s’agit d’une correction sans incidence sur le fond. 
 
Dans le règlement de la zone UL, le secteur ULea correspond à l’esplanade de la plage.  
 
Il a pu être constaté qu’il n’est pas toujours désigné selon le terme exact d’ « ULea » dans les articles 
de la zone UL du règlement écrit. En effet, il est parfois nommé « ULe ». L’indice « a » a été adjoint à 
la dénomination du secteur au moment de la mise en compatibilité AVAP/PLU. Il permet de faire 
apparaître qu’il est situé dans le périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine.  
 
La modification permettra d’adjoindre l’indice « a » au terme « ULe » dès que nécessaire dans le 
règlement de la zone UL. 
 
 
Extrait du PLU / rédaction actuelle de la zone UL  
 

 
 

 
    CHAPITRE  7 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A  LA  ZONE  URBAINE  LITTORALE  
 
    (UL) 
 
 
La zone urbaine littorale correspond au littoral aménagé (frange 
littorale de la ville et bassins centraux). Ces espaces contribuent à la 
valorisation du cadre et de la qualité de vie du centre ville. Cette zone 
a une vocation principale de tourisme et de loisirs, le secteur 
maritime conservant pour sa part, et en priorité, sa vocation maritime 
et portuaire. 
 
La zone urbaine littorale est composée de cinq secteurs :  

- ULg, secteur général correspondant aux bassins de la 
Citadelle, Vauban et Vatine. Il comprend également un 
sous-secteur ULga intégré au périmètre de l’Aire de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) correspondant au port de plaisance ainsi qu'aux 
bassins du Commerce, du Roy, de la Barre, et à l'anse 
Notre-Dame. Toutes les autorisations d’urbanisme en 
ULga devront être conformes au règlement et au plan 
« protection évolution » de l’AVAP ;  

- ULd, secteur de la digue promenade, correspondant à 
l'espace face à la plage compris entre la digue 
promenade et le boulevard Albert I

er 
;
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- ULp, secteur de la plage et situé en dehors de la bande des 
100m définie au titre de la loi littoral. Il comprend 
également un sous-secteur ULpa intégré au périmètre 
de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) correspondant au débouché de la 
digue nord. Toutes les autorisations d’urbanisme en 
ULpa devront être conformes au règlement et au plan 
« protection évolution » de l’AVAP ; 

- ULea, secteur de l’esplanade correspondant à l'esplanade 
Océane. Ce secteur est intégré au périmètre de l’Aire de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP). Toutes les autorisations d’urbanisme en ULea 
devront être conformes au règlement et au plan 
« protection évolution » de l’AVAP ;  

- ULm, secteur maritime et portuaire correspondant au sud du 
bassin de la Manche, ainsi qu’au Môle l’Escaut. Il 
comprend également un sous-secteur ULma intégré au 
périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP) correspondant au nord de l’avant-
port et du bassin de la Manche. Toutes les autorisations 
d’urbanisme en ULma devront être conformes au 
règlement et au plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
 

 
La zone urbaine littorale peut, au regard des recensements en cours, 
être concernée par des périmètres de précaution liés au cavités 
souterraines. 
 
Le secteur ULea et les sous-secteurs ULga, ULpa et ULma sont 
couverts par l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) instituée par délibération du Conseil Municipal en 
date du 11 juillet 2016. Toutes les interventions sur le cadre bâti et 
non bâti devront être étudiées de sorte à respecter l’esprit de la 
composition et de la mise en scène urbaine du plan de la 
Reconstruction conduit par Auguste Perret. Toutes les autorisations 
d’urbanisme devront être conformes au règlement et au plan 
« protection évolution » de l’AVAP.  

 
 

SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
 
 

ARTICLE UL1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
1 - Rappel : 
 

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les Espaces Boisés 
Classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux 
documents graphiques. 

 
2 - Au sein de l’ensemble des secteurs de la zone urbaine littorale sont interdites les 

occupations et utilisations du sol suivantes :  
 
2.1 - Les constructions à usage d’activités industrielles, artisanales, portuaires, de stockage et 

de logistique, sauf celles visées à l’article 2 du présent règlement.  
 
2.2 - Les constructions à usage de commerce et de bureau, sauf celles visées à l’article 2 du 
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présent règlement.  
 
2.3 - Les constructions à usage d’habitation, sauf celles visées à l’article 2 du présent 

règlement.  
 
2.4 - Les équipements publics et privés, sauf ceux visés à l’article 2 du présent règlement.  
 
2.5 - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, dont les postes de 

peintures et d’hydrocarbures, sauf celles visées à l’article 2 du présent règlement.  
 
2.6 - Les batteries de garages.  
 
2.7 - Les décharges de déchets de toute nature.  
 
2.8 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation.  
 
2.9 - L’ouverture et l’exploitation de carrières.  
 

3 - Dans le secteur de protection de champ de vue sur le bassin du Roy, situé en sous-secteur 
ULga, tel que figuré aux documents graphiques, toute nouvelle construction en dehors de 
l'enveloppe de volume correspondant aux constructions existantes à l'intérieur du cône de 
protection est interdite. 

 
4 - Dans le secteur de protection de champ de vue de la Porte Océane, situé en secteurs ULea 

et sous-secteur ULpa, tel que figuré aux documents graphiques, toute nouvelle construction 
à l'intérieur du cône de protection est interdite, sauf celles visées à l’article 2, alinéa 3 du présent 
règlement. 

 
 
5 - Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les 

documents graphiques, tous travaux et constructions sont interdits, sauf ceux visés à l’article 2, 
alinéa 4 du présent règlement. 

 
6 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le 

secteur ULea et les sous-secteurs ULga, ULpa et ULma, peuvent être interdits, compte tenu 
du degré de protection du bâtiment défini par le règlement et le plan « protection évolution » de 
l’AVAP ou si les travaux ne respectent pas l’esprit de la composition et de la mise en scène 
urbaine du plan de la Reconstruction conduit par Auguste Perret, les permis de démolir et les 
autorisations d’urbanisme pour extension, surélévation ou ayant pour effet de transformer ou 
modifier l’aspect d’un immeuble bâti. 

 
 
 
 

ARTICLE UL2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
1 - Rappels :  
 

1.1 - Les constructions, installations et travaux divers sont soumis à permis de construire, 
permis d’aménager ou déclaration préalable, conformément aux articles L. 421-1 et 
suivants et R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 
1.2 - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R. 

421-12 d) du code de l’urbanisme. 
 
1.3 - Les démolitions en tout ou partie d'un bâtiment sont soumises au permis de démolir, 

conformément à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme. Cependant, lorsque la 
démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la 
demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et 
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sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou 
d’aménager autorise la démolition (article L.451-1 du code de l’urbanisme). 

 
1.4 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces 

Boisés Classés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels 
aux documents graphiques. 

 
1.5 - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application 

de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation, 
doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers 
conformément à l'article R. 421-23 h) du code de l'urbanisme. 

 
1.6 - Toute destruction partielle ou totale d'éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 123-1-

5 7° du code de l'urbanisme et localisés aux documents graphiques, est soumise à une 
déclaration préalable conformément à l'article R. 421-28 e) du code de l'urbanisme. 

 
1.7 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et 

affectés par le bruit (tels que repérés au document graphique annexé), les constructions à 
usage d'habitation doivent respecter des normes d'isolement acoustique conformément 
aux dispositions définies en annexe. 

 
1.8 -  Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), les 

travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme feront l’objet d’une 
autorisation spéciale de travaux à déposer auprès de l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme. 

 
2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions :  
 

2.1 - Dispositions communes à l’ensemble des secteurs de la zone urbaine littorale, à 
l’exception du secteur ULp : 

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans 
dès lors qu’il a été régulièrement édifié et dans la mesure où la reconstruction n’est pas 
de nature à menacer la sécurité des occupants, conformément aux articles L.111-2 et 
L.111-3 du code de l’urbanisme ; 

- Sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme, la restauration 
d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs dès lors que son intérêt 
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les 
principales caractéristiques de ce bâtiment ; 

- Les activités de restauration ; 
- Les installations et travaux de défense contre la mer ; 
- La réalisation d'aires de stationnement et leur desserte ; 
- Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations liées au fonctionnement du tramway, etc.) ; 

- Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement si elles sont 
nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’une activité autorisée ; 

- Les affouillements et exhaussements nécessaires au fonctionnement des services 
publics et activités autorisées. 

 
2.2 - Dispositions particulières aux secteurs ULg, ULm et ULe :  

- Les constructions et installations à usage de tourisme et de loisirs.  
- Les installations et équipements de détente et de loisirs tels que piscine, parc de 

distraction, etc.  
- Les aires de jeux et de sports si elles sont ouvertes au public.  
- Les dispositifs appropriés pour le mouillage d'embarcations.  
- Les ouvrages et installations techniques ou de sécurité liés aux activités nautiques, au 

service de la Marine et au trafic du port.  
- Le logement des personnes dont la présence continuelle est nécessaire à proximité des 

installations admises. 
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2.3 - Dispositions particulières au secteur ULg :  
- Les commerces de détail liés au tourisme et aux loisirs et les activités en rapport avec la 

plate-forme nautique. 
 

2.4 - Dispositions particulières au secteur ULm :  
- Les installations, constructions et équipements liés à l'activité portuaire.  
- Les constructions à usage de services nécessaires à l'exercice des activités admises.  

 
2.5 - Dispositions particulières au secteur ULe :  

- Les commerces de détail et les services.  
- Les installations techniques liées au bon fonctionnement des installations autorisées 

dans la zone ou pour satisfaire aux besoins du service public (eau, assainissement, 
bassin de rétention).  

 
2.6 - Dispositions particulières aux secteur ULd et ULp :  

- Les aménagements prévus pour recevoir des installations saisonnières liées à la 
fonction balnéaire et de loisirs du site ; 

- Les installations et travaux de défense contre la mer ; 
 

3 - Au sein du secteur de protection du champ de vue de la Porte Océane tel que figuré aux 
documents graphiques, les installations et travaux divers liés à la vocation balnéaire et de loisirs 
sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent dans un projet d’ensemble et qu’ils ne nuisent pas à la 
perception générale du littoral depuis la Porte Océane (faible emprise). 

 
4 - Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les 

documents graphiques, sont autorisées :  
 

4.1 - Les opérations de réhabilitation et de mise aux normes des constructions existantes. 
 
4.2 - Les extensions restreintes de constructions existantes, sous réserve que ces extensions 

n'aient pas pour effet d'augmenter le risque, par accroissement significatif du nombre de 
personnes susceptibles d'être concernées ou par augmentation importante des charges 
s'exerçant sur le sol. 

  
4.3 - Les reconstructions de bâtiments après sinistre sauf si celui-ci est lié à un effondrement 

de sol.  
 
5 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le 
sesteur ULea et les sous-secteurs ULga, ULpa et ULma : 
 

5.1 -  Les permis de démolir, les autorisations d’urbanisme pour extension, sur élévation ou les 
interventions ayant pour effet de transformer ou modifier l’aspect d’un immeuble bâti, pourront 
être soumis à condition selon le degré de protection de la construction défini par le règlement et 
le plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
5.2 -  Les interventions sur le cadre bâti devront respecter la composition et la mise en scène 
urbaine conformémént au règlement et au plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
 
 

SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

ARTICLE UL3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - En secteurs ULg et ULm, pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie 
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publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur terrain 
voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.  

 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, 
notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile et le brancardage.  

 
La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers, 
conformément aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l’Urbanisme. 

 
2 - En secteurs ULe, ULd et ULp, la disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la 

sécurité des usagers, conformément aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l’Urbanisme.  
 

Les caractéristiques d’accès et de voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte, de défense contre l’incendie et de protection civile. 

 
 
 

ARTICLE UL4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
dans les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du 
service de prévention contre l'incendie.  
 
Les prélèvements directs dans les nappes souterraines doivent faire l'objet d'une autorisation 
des services compétents.  
 

2 - Assainissement :  
 

Ce secteur se trouve exclusivement en milieu maritime et portuaire.  
 

2.1 - Eaux usées :  
On rencontre deux situations distinctes :  

2.1.1 - pour les zones desservies gravitairement par les réseaux de collecte :  
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement.  

2.1.2 - pour les zones non desservies gravitairement par les réseaux de collecte :  
Seront mises en place des unités de traitement des eaux usées qui pourront 
être regroupées en fonction du programme de développement des activités 
de chaque secteur. Les effluents ainsi traités seront rejetés au milieu naturel 
dans les conditions fixées par le service chargé de la police des Eaux.  

 
2.2 - Les eaux pluviales suivant le cas seront : 

2.2.1- Renvoyées au réseau public, sous réserve que les caractéristiques de 
l’effluent rejeté et les conditions techniques du raccordement respectent la 
réglementation concernant ce type d’installation ; 

2.2.2- Traitées sur place et rejetées au milieu naturel dans les conditions fixées par 
le service chargé de la police des Eaux. 

 
Un bassin de rétention peut être exigé pour tenir compte de la configuration des sols 
ou des contraintes qualitatives. 

 
2.3 - Eaux usées industrielles suivant le cas sont :  

2.3.1- Renvoyées au réseau public, sous réserve que les caractéristiques de 
l'effluent rejeté et les conditions techniques du raccordement respectent la 
réglementation concernant ce type d'installation ;  

2.3.2 Traitées sur place et rejetées au milieu naturel dans les conditions fixées par 
le service chargé de la police des Eaux ou évacuées vers des centres de 
traitement appropriés.  
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3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées 
par les services concernés. Ces branchements sont exigés en souterrain, ou masqués en 
façade sans survol du domaine public ou privé.  

 
 
 

ARTICLE UL5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  

 
 
 

ARTICLE UL6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont 
réglementées par arrêtés du Maire. 
 
1 - En secteur ULg, les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul 

minimale de 10 m par rapport à l’alignement du boulevard Clémenceau, à l’exception des auvents.  
 
2 - En secteurs ULp, ULm et ULe, les constructions doivent être édifiées à l’alignement.  

Des dispositions autres peuvent être autorisées :  
- pour les ouvrages et installations techniques ou de sécurité liés aux activités nautiques, au 

service de la Marine ou au trafic du port,  
- en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine d’ensemble.  

 
3 - En secteur ULd, les constructions doivent s’implanter au sein de la bande de constructibilité 

principale déterminée sur les documents graphiques.  
 
4 - En plus des dispositions définies aux alinéas 1 et 2 du présent article, au sein de l’Aire de 

Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le secteur ULea et les sous-
secteurs ULga, ULpa et ULma, l’implantation des constructions devra être conforme aux 
dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
 
 
 

ARTICLE UL7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
1 - Toute construction doit être implantée soit en limites séparatives, soit en respectant par rapport à 

celles-ci une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 m.  
 
2 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 1 du présent article, au sein de l’Aire de Mise en 

Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le secteur ULea et les sous-secteurs 
ULga, ULpa et ULma, l’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions du 
règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
 
 

ARTICLE UL8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
Aucune disposition particulière n’est imposée. 
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ARTICLE UL9 - EMPRISE AU SOL 

 
1 - En secteurs ULg, ULd, ULm et ULp, l'ensemble des projections au sol des divers niveaux des 

constructions ne doit pas excéder 20% de la superficie du terrain. Cette disposition ne s’applique 
pas dans les sous-secteurs ULga et ULma pour les projets d’ensemble d’intérêt public ou à 
caractère exceptionnel et symbolique. 

 
2 - En secteur ULe, l'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit 

pas excéder 25% de la superficie du terrain. Cette emprise au sol est calculée au regard de 
l'ensemble de la surface du secteur ULe.  

 
 
 

ARTICLE UL10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 - En secteurs ULg, ULd, ULp et ULm, la hauteur de toute construction ne peut excéder 5,50 m à 

l’égout de toiture, à l'exception :  
- des constructions implantées sur le môle l’Escaut, où une hauteur maximale de 12 m est 

autorisée, tel qu’il est représenté sur les documents graphiques ; 
- des équipements et installations à caractère technique liés aux activités portuaires et 

nautiques (plongeoir de piscine, antennes, radars, feux, installations liées au trafic du 
port, installations liées au service de la Marine, ...),  

- des éléments de superstructure correspondant à l'expression architecturale maritime 
(structures tendues, mâts, haubans, ...),  

pour lesquels un dépassement de cette hauteur peut se justifier.  
 
2 - En secteur ULe, la hauteur de toute construction ne peut excéder 10 m, sans dépasser R+1, à 

l'exception :  
- des équipements et installations à caractère technique liés aux activités portuaires et 

nautiques (plongeoir de piscine, antennes, radars, feux, installations liées au trafic du 
port, installations liées au service de la Marine, ...),  

- des éléments de superstructure correspondant à l'expression architecturale maritime 
(structures tendues, mâts, haubans, ...),  

pour lesquels un dépassement de cette hauteur peut se justifier.  
 

3 - Pour les bâtiments à toiture terrasse identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de 
l’Urbanisme, il est admis la réalisation d’un étage supplémentaire en dépassement des lim ites 
issues de l’application des alinéas précédents, sans pouvoir excéder de plus de 1,50 mètre la 
hauteur règlementaire.  

 
 

ARTICLE UL11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
Conformément à l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ».  
1 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le 

secteur ULea et les sous-secteurs ULga, ULpa et ULma, toute construction, toute 
intervention sur le bâti et ses abords doit être conforme avec les dispositions du règlement et du 
plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
2 – En dehors du périmètre de l’AVAP : 
 

2.1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

2.1.1 - Dispositions particulières aux secteurs ULg, ULe, ULd et ULp :  
      - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la 
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meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti.  
      - L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations 

ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des 
volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, 
la modénature ou la coloration des parements de façades.  

 
2.1.2 - Disposition particulière au secteur ULm :  

L'implantation des bâtiments doit être étudiée de telle sorte que des perspectives 
sur le port soient ménagées.  

 
2.2 -  Façades : 

 
La longueur des façades des constructions donnant sur le boulevard Clémenceau ne doit 
pas excéder 17 m.  

 
2.3 - Toitures :  

 
La toiture est considérée comme la cinquième façade de la construction. Elle doit faire 
l’objet d’un traitement architectural de qualité, au même titre que les autres façades. Le 
choix des matériaux ainsi que l’intégration des éléments techniques (ventilation, systèmes 
de production d’énergie, garde-corps, antennes,…) et architecturaux (ouvertures, chiens-
assis,…) seront donc étudiés pour répondre à cet objectif. 

 
2.4 -  Clôtures :  

 
Les clôtures sont interdites, sauf celles indispensables au bon fonctionnement des 
équipements ou installations admis : dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'un traitement 
paysager et, en aucun cas être opaques.  

 
2.5 -   Antennes :  

 
Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même 
bâtiment et placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du 
volume bâti.  
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en 
réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces 
publics, par exemple en observant un recul par rapport aux bords des toitures.  

 
 
 

ARTICLE UL12 - STATIONNEMENT 

 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  

 
 
 

ARTICLE UL13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

 
1 - Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés ou 

aménagés en espaces de loisirs et de détente.  
 
2 - La plantation de végétaux à connotation maritime est encouragée, celle de conifères déconseillée 

(à l'exception du pin).  
 
3 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° 

du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, les travaux ne doivent pas 
compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces.  
S'ils sont plantés, la suppression partielle de ces espaces ou des plantations doit être compensée 
par des plantations de qualité équivalente.  
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4 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 

graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme.  

 
5 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le 

secteur ULea et les sous-secteurs ULga, ULpa et ULma, toute intervention sur les espaces 
libres doit être conforme avec les dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de 
l’AVAP. 

 
 
 

 
 
Extrait du PLU / rédaction projetée de la zone UL : les modifications sont en rouge 
 

 
 

 
    CHAPITRE  7 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A  LA  ZONE  URBAINE  LITTORALE  
 
    (UL) 
 
 
La zone urbaine littorale correspond au littoral aménagé (frange 
littorale de la ville et bassins centraux). Ces espaces contribuent à la 
valorisation du cadre et de la qualité de vie du centre ville. Cette zone 
a une vocation principale de tourisme et de loisirs, le secteur 
maritime conservant pour sa part, et en priorité, sa vocation maritime 
et portuaire. 
 
La zone urbaine littorale est composée de cinq secteurs :  

- ULg, secteur général correspondant aux bassins de la 
Citadelle, Vauban et Vatine. Il comprend également un 
sous-secteur ULga intégré au périmètre de l’Aire de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) correspondant au port de plaisance ainsi qu'aux 
bassins du Commerce, du Roy, de la Barre, et à l'anse 
Notre-Dame. Toutes les autorisations d’urbanisme en 
ULga devront être conformes au règlement et au plan 
« protection évolution » de l’AVAP ;  

- ULd, secteur de la digue promenade, correspondant à 
l'espace face à la plage compris entre la digue 
promenade et le boulevard Albert I

er 
;
 

- ULp, secteur de la plage et situé en dehors de la bande des 
100m définie au titre de la loi littoral. Il comprend 
également un sous-secteur ULpa intégré au périmètre 
de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) correspondant au débouché de la 
digue nord. Toutes les autorisations d’urbanisme en 
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ULpa devront être conformes au règlement et au plan 
« protection évolution » de l’AVAP ; 

- ULea, secteur de l’esplanade correspondant à l'esplanade 
Océane. Ce secteur est intégré au périmètre de l’Aire de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP). Toutes les autorisations d’urbanisme en ULea 
devront être conformes au règlement et au plan 
« protection évolution » de l’AVAP ;  

- ULm, secteur maritime et portuaire correspondant au sud du 
bassin de la Manche, ainsi qu’au Môle l’Escaut. Il 
comprend également un sous-secteur ULma intégré au 
périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP) correspondant au nord de l’avant-
port et du bassin de la Manche. Toutes les autorisations 
d’urbanisme en ULma devront être conformes au 
règlement et au plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
 

 
La zone urbaine littorale peut, au regard des recensements en cours, 
être concernée par des périmètres de précaution liés au cavités 
souterraines. 
 
Le secteur ULea et les sous-secteurs ULga, ULpa et ULma sont 
couverts par l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) instituée par délibération du Conseil Municipal en 
date du 11 juillet 2016. Toutes les interventions sur le cadre bâti et 
non bâti devront être étudiées de sorte à respecter l’esprit de la 
composition et de la mise en scène urbaine du plan de la 
Reconstruction conduit par Auguste Perret. Toutes les autorisations 
d’urbanisme devront être conformes au règlement et au plan 
« protection évolution » de l’AVAP.  

 
 

SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
 
 

ARTICLE UL1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
1 - Rappel : 
 

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les Espaces Boisés 
Classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme et figurant comme tels aux 
documents graphiques. 

 
2 - Au sein de l’ensemble des secteurs de la zone urbaine littorale sont interdites les 

occupations et utilisations du sol suivantes :  
 
2.1 - Les constructions à usage d’activités industrielles, artisanales, portuaires, de stockage et 

de logistique, sauf celles visées à l’article 2 du présent règlement.  
 
2.2 - Les constructions à usage de commerce et de bureau, sauf celles visées à l’article 2 du 

présent règlement.  
 
2.3 - Les constructions à usage d’habitation, sauf celles visées à l’article 2 du présent 

règlement.  
 
2.4 - Les équipements publics et privés, sauf ceux visés à l’article 2 du présent règlement.  
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2.5 - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, dont les postes de 

peintures et d’hydrocarbures, sauf celles visées à l’article 2 du présent règlement.  
 
2.6 - Les batteries de garages.  
 
2.7 - Les décharges de déchets de toute nature.  
 
2.8 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation.  
 
2.9 - L’ouverture et l’exploitation de carrières.  
 

3 - Dans le secteur de protection de champ de vue sur le bassin du Roy, situé en sous-secteur 
ULga, tel que figuré aux documents graphiques, toute nouvelle construction en dehors de 
l'enveloppe de volume correspondant aux constructions existantes à l'intérieur du cône de 
protection est interdite. 

 
4 - Dans le secteur de protection de champ de vue de la Porte Océane, situé en secteurs ULea 

et sous-secteur ULpa, tel que figuré aux documents graphiques, toute nouvelle construction 
à l'intérieur du cône de protection est interdite, sauf celles visées à l’article 2, alinéa 3 du présent 
règlement. 

 
 
5 - Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les 

documents graphiques, tous travaux et constructions sont interdits, sauf ceux visés à l’article 2, 
alinéa 4 du présent règlement. 

 
6 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le 

secteur ULea et les sous-secteurs ULga, ULpa et ULma, peuvent être interdits, compte tenu 
du degré de protection du bâtiment défini par le règlement et le plan « protection évolution » de 
l’AVAP ou si les travaux ne respectent pas l’esprit de la composition et de la mise en scène 
urbaine du plan de la Reconstruction conduit par Auguste Perret, les permis de démolir et les 
autorisations d’urbanisme pour extension, surélévation ou ayant pour effet de transformer ou 
modifier l’aspect d’un immeuble bâti. 

 
 
 
 

ARTICLE UL2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 
1 - Rappels :  
 

1.1 - Les constructions, installations et travaux divers sont soumis à permis de construire, 
permis d’aménager ou déclaration préalable, conformément aux articles L. 421-1 et 
suivants et R. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 
1.2 - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R. 

421-12 d) du code de l’urbanisme. 
 
1.3 - Les démolitions en tout ou partie d'un bâtiment sont soumises au permis de démolir, 

conformément à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme. Cependant, lorsque la 
démolition est nécessaire à une opération de construction ou d’aménagement, la 
demande de permis de construire ou d’aménager peut porter à la fois sur la démolition et 
sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou 
d’aménager autorise la démolition (article L.451-1 du code de l’urbanisme). 

 
1.4 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces 

Boisés Classés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels 
aux documents graphiques. 
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1.5 - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application 

de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation, 
doivent faire l'objet d'une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers 
conformément à l'article R. 421-23 h) du code de l'urbanisme. 

 
1.6 - Toute destruction partielle ou totale d'éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 123-1-

5 7° du code de l'urbanisme et localisés aux documents graphiques, est soumise à une 
déclaration préalable conformément à l'article R. 421-28 e) du code de l'urbanisme. 

 
1.7 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et 

affectés par le bruit (tels que repérés au document graphique annexé), les constructions à 
usage d'habitation doivent respecter des normes d'isolement acoustique conformément 
aux dispositions définies en annexe. 

 
1.8 -  Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), les 

travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme feront l’objet d’une 
autorisation spéciale de travaux à déposer auprès de l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme. 

 
2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions :  
 

2.1 - Dispositions communes à l’ensemble des secteurs de la zone urbaine littorale, à 
l’exception du secteur ULp : 

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans 
dès lors qu’il a été régulièrement édifié et dans la mesure où la reconstruction n’est pas 
de nature à menacer la sécurité des occupants, conformément aux articles L.111-2 et 
L.111-3 du code de l’urbanisme ; 

- Sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme, la restauration 
d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs dès lors que son intérêt 
architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les 
principales caractéristiques de ce bâtiment ; 

- Les activités de restauration ; 
- Les installations et travaux de défense contre la mer ; 
- La réalisation d'aires de stationnement et leur desserte ; 
- Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations liées au fonctionnement du tramway, etc.) ; 

- Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement si elles sont 
nécessaires au fonctionnement d’un service public ou d’une activité autorisée ; 

- Les affouillements et exhaussements nécessaires au fonctionnement des services 
publics et activités autorisées. 

 
2.2 - Dispositions particulières aux secteurs ULg, ULm et ULea :  

- Les constructions et installations à usage de tourisme et de loisirs.  
- Les installations et équipements de détente et de loisirs tels que piscine, parc de 

distraction, etc.  
- Les aires de jeux et de sports si elles sont ouvertes au public.  
- Les dispositifs appropriés pour le mouillage d'embarcations.  
- Les ouvrages et installations techniques ou de sécurité liés aux activités nautiques, au 

service de la Marine et au trafic du port.  
- Le logement des personnes dont la présence continuelle est nécessaire à proximité des 

installations admises. 
 
2.3 - Dispositions particulières au secteur ULg :  

- Les commerces de détail liés au tourisme et aux loisirs et les activités en rapport avec la 
plate-forme nautique. 

 
2.4 - Dispositions particulières au secteur ULm :  

- Les installations, constructions et équipements liés à l'activité portuaire.  
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- Les constructions à usage de services nécessaires à l'exercice des activités admises.  
 

2.5 - Dispositions particulières au secteur ULea :  
- Les commerces de détail et les services.  
- Les installations techniques liées au bon fonctionnement des installations autorisées 

dans la zone ou pour satisfaire aux besoins du service public (eau, assainissement, 
bassin de rétention).  

 
2.6 - Dispositions particulières aux secteur ULd et ULp :  

- Les aménagements prévus pour recevoir des installations saisonnières liées à la 
fonction balnéaire et de loisirs du site ; 

- Les installations et travaux de défense contre la mer ; 
 

3 - Au sein du secteur de protection du champ de vue de la Porte Océane tel que figuré aux 
documents graphiques, les installations et travaux divers liés à la vocation balnéaire et de loisirs 
sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent dans un projet d’ensemble et qu’ils ne nuisent pas à la 
perception générale du littoral depuis la Porte Océane (faible emprise). 

 
4 - Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les 

documents graphiques, sont autorisées :  
 

4.1 - Les opérations de réhabilitation et de mise aux normes des constructions existantes. 
 
4.2 - Les extensions restreintes de constructions existantes, sous réserve que ces extensions 

n'aient pas pour effet d'augmenter le risque, par accroissement significatif du nombre de 
personnes susceptibles d'être concernées ou par augmentation importante des charges 
s'exerçant sur le sol. 

  
4.3 - Les reconstructions de bâtiments après sinistre sauf si celui-ci est lié à un effondrement 

de sol.  
 
5 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le 
sesteur ULea et les sous-secteurs ULga, ULpa et ULma : 
 

5.1 -  Les permis de démolir, les autorisations d’urbanisme pour extension, sur élévation ou les 
interventions ayant pour effet de transformer ou modifier l’aspect d’un immeuble bâti, pourront 
être soumis à condition selon le degré de protection de la construction défini par le règlement et 
le plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
5.2 -  Les interventions sur le cadre bâti devront respecter la composition et la mise en scène 
urbaine conformémént au règlement et au plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
 
 

SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
 
 

ARTICLE UL3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - En secteurs ULg et ULm, pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie 

publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur terrain 
voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.  

 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, 
notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile et le brancardage.  
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La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers, 
conformément aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l’Urbanisme. 

 
2 - En secteurs ULea, ULd et ULp, la disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la 

sécurité des usagers, conformément aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l’Urbanisme.  
 

Les caractéristiques d’accès et de voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte, de défense contre l’incendie et de protection civile. 

 
 
 

ARTICLE UL4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
dans les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du 
service de prévention contre l'incendie.  
 
Les prélèvements directs dans les nappes souterraines doivent faire l'objet d'une autorisation 
des services compétents.  
 

2 - Assainissement :  
 

Ce secteur se trouve exclusivement en milieu maritime et portuaire.  
 

2.1 - Eaux usées :  
On rencontre deux situations distinctes :  

2.1.1 - pour les zones desservies gravitairement par les réseaux de collecte :  
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement.  

2.1.2 - pour les zones non desservies gravitairement par les réseaux de collecte :  
Seront mises en place des unités de traitement des eaux usées qui pourront 
être regroupées en fonction du programme de développement des activités 
de chaque secteur. Les effluents ainsi traités seront rejetés au milieu naturel 
dans les conditions fixées par le service chargé de la police des Eaux.  

 
2.2 - Les eaux pluviales suivant le cas seront : 

2.2.1- Renvoyées au réseau public, sous réserve que les caractéristiques de 
l’effluent rejeté et les conditions techniques du raccordement respectent la 
réglementation concernant ce type d’installation ; 

2.2.2- Traitées sur place et rejetées au milieu naturel dans les conditions fixées par 
le service chargé de la police des Eaux. 

 
Un bassin de rétention peut être exigé pour tenir compte de la configuration des sols 
ou des contraintes qualitatives. 

 
2.3 - Eaux usées industrielles suivant le cas sont :  

2.3.1- Renvoyées au réseau public, sous réserve que les caractéristiques de 
l'effluent rejeté et les conditions techniques du raccordement respectent la 
réglementation concernant ce type d'installation ;  

2.3.2 Traitées sur place et rejetées au milieu naturel dans les conditions fixées par 
le service chargé de la police des Eaux ou évacuées vers des centres de 
traitement appropriés.  

 
3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées 
par les services concernés. Ces branchements sont exigés en souterrain, ou masqués en 
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façade sans survol du domaine public ou privé.  
 
 
 

ARTICLE UL5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  

 
 
 

ARTICLE UL6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont 
réglementées par arrêtés du Maire. 
 
1 - En secteur ULg, les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul 

minimale de 10 m par rapport à l’alignement du boulevard Clémenceau, à l’exception des auvents.  
 
2 - En secteurs ULp, ULm et ULea, les constructions doivent être édifiées à l’alignement.  

Des dispositions autres peuvent être autorisées :  
- pour les ouvrages et installations techniques ou de sécurité liés aux activités nautiques, au 

service de la Marine ou au trafic du port,  
- en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine d’ensemble.  

 
3 - En secteur ULd, les constructions doivent s’implanter au sein de la bande de constructibilité 

principale déterminée sur les documents graphiques.  
 
4 - En plus des dispositions définies aux alinéas 1 et 2 du présent article, au sein de l’Aire de 

Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le secteur ULea et les sous-
secteurs ULga, ULpa et ULma, l’implantation des constructions devra être conforme aux 
dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
 
 
 

ARTICLE UL7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
1 - Toute construction doit être implantée soit en limites séparatives, soit en respectant par rapport à 

celles-ci une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 m.  
 
2 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 1 du présent article, au sein de l’Aire de Mise en 

Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le secteur ULea et les sous-secteurs 
ULga, ULpa et ULma, l’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions du 
règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
 
 

ARTICLE UL8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
Aucune disposition particulière n’est imposée. 
 

ARTICLE UL9 - EMPRISE AU SOL 

 
1 - En secteurs ULg, ULd, ULm et ULp, l'ensemble des projections au sol des divers niveaux des 

constructions ne doit pas excéder 20% de la superficie du terrain. Cette disposition ne s’applique 
pas dans les sous-secteurs ULga et ULma pour les projets d’ensemble d’intérêt public ou à 



 
Le Havre – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Projet de modification simplifiée n°3 – Notice de présentation 

                                                                            Dossier mis à disposition du public mars 2018 
61 

caractère exceptionnel et symbolique. 
 
2 - En secteur ULea, l'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit 

pas excéder 25% de la superficie du terrain. Cette emprise au sol est calculée au regard de 
l'ensemble de la surface du secteur ULea.  

 
 
 

ARTICLE UL10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 - En secteurs ULg, ULd, ULp et ULm, la hauteur de toute construction ne peut excéder 5,50 m à 

l’égout de toiture, à l'exception :  
- des constructions implantées sur le môle l’Escaut, où une hauteur maximale de 12 m est 

autorisée, tel qu’il est représenté sur les documents graphiques ; 
- des équipements et installations à caractère technique liés aux activités portuaires et 

nautiques (plongeoir de piscine, antennes, radars, feux, installations liées au trafic du 
port, installations liées au service de la Marine, ...),  

- des éléments de superstructure correspondant à l'expression architecturale maritime 
(structures tendues, mâts, haubans, ...),  

pour lesquels un dépassement de cette hauteur peut se justifier.  
 
2 - En secteur ULea, la hauteur de toute construction ne peut excéder 10 m, sans dépasser R+1, à 

l'exception :  
- des équipements et installations à caractère technique liés aux activités portuaires et 

nautiques (plongeoir de piscine, antennes, radars, feux, installations liées au trafic du 
port, installations liées au service de la Marine, ...),  

- des éléments de superstructure correspondant à l'expression architecturale maritime 
(structures tendues, mâts, haubans, ...),  

pour lesquels un dépassement de cette hauteur peut se justifier.  
 

3 - Pour les bâtiments à toiture terrasse identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de 
l’Urbanisme, il est admis la réalisation d’un étage supplémentaire en dépassement des lim ites 
issues de l’application des alinéas précédents, sans pouvoir excéder de plus de 1,50 mètre la 
hauteur règlementaire.  

 
 

ARTICLE UL11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
Conformément à l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ».  
1 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le 

secteur ULea et les sous-secteurs ULga, ULpa et ULma, toute construction, toute 
intervention sur le bâti et ses abords doit être conforme avec les dispositions du règlement et du 
plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
2 – En dehors du périmètre de l’AVAP : 
 

2.1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

2.1.1 - Dispositions particulières aux secteurs ULg, ULea, ULd et ULp :  
      - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la 

meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti.  
      - L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations 

ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des 
volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, 
la modénature ou la coloration des parements de façades.  
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2.1.2 - Disposition particulière au secteur ULm :  
L'implantation des bâtiments doit être étudiée de telle sorte que des perspectives 
sur le port soient ménagées.  

 
2.2 -  Façades : 

 
La longueur des façades des constructions donnant sur le boulevard Clémenceau ne doit 
pas excéder 17 m.  

 
2.3 - Toitures :  

 
La toiture est considérée comme la cinquième façade de la construction. Elle doit faire 
l’objet d’un traitement architectural de qualité, au même titre que les autres façades. Le 
choix des matériaux ainsi que l’intégration des éléments techniques (ventilation, systèmes 
de production d’énergie, garde-corps, antennes,…) et architecturaux (ouvertures, chiens-
assis,…) seront donc étudiés pour répondre à cet objectif. 

 
2.4 -  Clôtures :  

 
Les clôtures sont interdites, sauf celles indispensables au bon fonctionnement des 
équipements ou installations admis : dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'un traitement 
paysager et, en aucun cas être opaques.  

 
2.5 -   Antennes :  

 
Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même 
bâtiment et placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du 
volume bâti.  
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en 
réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces 
publics, par exemple en observant un recul par rapport aux bords des toitures.  

 
 
 

ARTICLE UL12 - STATIONNEMENT 

 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  

 
 
 

ARTICLE UL13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

 
1 - Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés ou 

aménagés en espaces de loisirs et de détente.  
 
2 - La plantation de végétaux à connotation maritime est encouragée, celle de conifères déconseillée 

(à l'exception du pin).  
 
3 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° 

du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, les travaux ne doivent pas 
compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces.  
S'ils sont plantés, la suppression partielle de ces espaces ou des plantations doit être compensée 
par des plantations de qualité équivalente.  
 

4 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 
graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme.  

 
5 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le 
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secteur ULea et les sous-secteurs ULga, ULpa et ULma, toute intervention sur les espaces 
libres doit être conforme avec les dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de 
l’AVAP. 
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