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 7.1. LE CONTEXTE

Avant-propos : 
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.

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 quatre procédures de modifications par délibérations du 
conseil municipal du 14 mai 2012, du 17 décembre 2012, du 16 décembre 2013, du 14 décembre 2015 et 
d’une révision simplifiée approuvée le 24 septembre 2012. Depuis 2011, différentes mises à jour relatives aux 
annexes du Plan ont été également menées.

7.2. RAPPEL SUR LES TYPES DE PROCEDURES D’EVOLUTION 
DU PLU
Le Plan local d’urbanisme (ou PLU) a été institué par la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains (loi SRU) du 13 décembre 2000. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS). Plus ambitieux 
que ce dernier, le PLU est un document qui exprime un véritable projet de Ville. Il définit le projet global 
d’aménagement de la commune dans un souci de développement durable. Document d’urbanisme opposable, 
le PLU n’est pas figé et peut évoluer de différentes manières.
En fonction de la nature de ces évolutions, différents types de procédures sont mises à disposition des 
communes ou des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale. 
Depuis le décret du 28 décembre 2015, relatif à la modernisation du PLU, les textes de références sont les 
articles L. 151-1 et suivants et R. 151-1 et suivants du code de l’urbanisme.

PEL SUR LES TYPES DE PROCEDURES D’EVOLU PLU
A. LA REVISION

La révision est utilisée lorsque les changements :

- portent atteinte aux orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD), 
- réduisent un espace boisé classé (EBC), 
- réduisent une zone agricole (A) ou naturelle ou forestière (N),
- réduisent une protection édictée en raison des risques de nuisance, à la protection des sites, des paysages, 
des milieux naturels,
- comportent de graves risques de nuisances.

Il existe deux modes de révision dont les champs d’application sont définis à l’article L-123-13-I et II du Code 
de l’Urbanisme :

- la révision allégée, si la modification ne change pas les orientations définies au PADD,
- la révision, dans le cas contraire.

La différence entre ces deux modes de révision concerne la procédure, moins lourde dans le cas d’une 
révision allégée, car l’avis des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l’article L. 121-4 
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sur le projet arrêté de PLU n’est pas requis. 

Avant le 1er janvier 2013, date d’application de l’ordonnance portant sur la simplification des procédures, il 
existait également une procédure de révision dite « simplifiée ». Il s’agissait d’une procédure courte. Celle-ci 
avait été utilisée pour la révision du PLU du Havre en vue de la réalisation d’une Maison d’Accueil Spécialisée, 
équipement d’intérêt Général. Cette procédure a été supprimée.

B. LA MODIFICATION

Sous réserve des cas ou une révision s’impose, la procédure de modification peut être utilisée lorsque 
la commune (ou l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à qui en revient la compétence) 
envisage de modifier le (ou les) document(s) suivant(s) :
- le règlement,
- les orientations d’aménagement et de programmation (OAP).

Il existe deux types de procédures dont les modalités et champs d’applications sont définis dans le Code de 
l’Urbanisme :
- la modification (article L123-13-2),
- la modification simplifiée (article L123-13-3).

La principale différence entre ces deux procédures concerne les modalités d’enquête publique, dont les 
obligations sont plus légères en cas de modification simplifiée. 

C. LES MISES EN COMPATIBILITES

Il existe trois procédures de mise en compatibilité du PLU dont les champs d’application sont précisés dans 
le Code de l’Urbanisme  (L. 153-50 du code de l’urbanisme) :
- Mise en compatibilité avec une déclaration de projet (article L123-14),
- Mise en compatibilité avec une Déclaration d’Utilité Publique (article L123-14-1),
- Mise en compatibilité avec un autre document (article L123-14-2).

7.3. HISTORIQUES DES PROCEDURES D’EVOLUTION 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 quatre procédures de modifications par délibérations du 
conseil municipal du 14 mai 2012, du 17 décembre 2012, du 16 décembre 2013, du 14 décembre 2015 et 
d’une révision simplifiée approuvée le 24 septembre 2012. Depuis 2011, différentes mises à jour relatives aux 
annexes du Plan ont été également menées.

Les sujets dont ont fait l’objet les 4 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),
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- 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°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,
- 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 :
- d’intégrer un historique des évolutions du PLU au rapport de présentation,
- de créer 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,
- de modifier le zonage et le règlement écrit de la zone Urbaine à vocation Economique (UE), afin de permettre 
la réalisation d’opérations de valorisation de l’entrée de ville,
- de modifier le 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,
- de modifier le règlement afin de favoriser des opérations de valorisation de bâtiments à toiture terrasse 
identifiés au Répertoire du Patrimoine,
- de supprimer 23 emplacements réservés inscrits dans le PLU devenus inutiles,
- de mettre à jour l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines.

MISE  A JOUR 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,
- 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.
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Modification n°2 du PLU approuvée le 12 mars 2018 :  
- la mise à jour de l’historique des procédures d’évolution du PLU,
- la modification du règlement écrit des zones industrielles et portuaires (zone UIP – Zone Urbaine Industrielle 
et Portuaire – à l’exception du secteur UIPe secteur d’entrée de ville), et d’interface ville-port (zone urbaine 
d’Interface Ville Port), 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 de la zone Urbaine Centrale) pour y permettre un développement 
tertiaire.

Modification n°3 du PLU approuvée le A COMPLETER :  
- 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.

Procédure de révision du PLU engagée le  21 septembre 2015 :
Enfin, il faut noter que, lors du conseil municipal du 21 septembre 2015, a été prescrite la révision du PLU 
et ont été définies les modalités de concertation. Le planning prévisionnel de cette procédure de révision du 
PLU prévoit un projet arrêté en juillet 2018 et une approbation fin 2018.

7.4. DELIBERATIONS
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République Française 

VILLE DU HAVRE 

Extrait du Registre des Délibérations 


L'an deux mille douze, à dix-huit heures , le lundi quatorze mai, 

Les membres du conseil municipal, légalement convoqués le 7 mai 2012, se sont réunis dans la salle du 
conseil municipal de l'hôtel de Ville, sous la présidence de M. Edouard PHILIPPE, Maire. 

Etaient présents à l’appel nominal : 
Edouard PHILIPPE, Agathe CAHIERRE, Jean MOULIN, Brigitte DUFOUR, Agnès FIRMIN - LE BODO, 
Bertrand BINCTIN, Chantal ERNOULT, Valérie EGLOFF, Jean-François MASSE, Benoît BIED-CHARRETON, 
Christian DUVAL, Marc MIGRAINE, Agnès CANAYER, Olivier JOUGLA, Daniel OZANNE, Laurence 
BESANCENOT, Bruno BEQUET, Jean-Pierre CHABROLLE, Laëtitia DE SAINT NICOLAS, Louisa COUPPEY, 
Mathilde LE LUYER, Françoise LE MONNIER, Luc LEMONNIER, Arnaud LE QUELLEC, Jean-Pierre LEROY, 
Karine METAYER, Catherine MILLET, Bineta NIANG, Nathalie PICARD, Josépha RETOUT, Florent SAINT-
MARTIN, Jean-Luc SALADIN, Sébastien TASSERIE, Patrick TEISSERE, Florence THIBAUDEAU- RAINOT, Alix 
VAILLANT, Sandrine VAUTIER, Daniel PAUL, Myriam ARGENTIN, Valérie AUZOU, Pascal CRAMOISAN, 
Jean-Louis JEGADEN, Nadine LAHOUSSAINE, Dominique MUTEL, Nathalie NAIL, Laurent LOGIOU, Yves 
BERTRAND, Pierre DIEULAFAIT et Catherine TROALLIC. 

Anne-Marie MARIETTE, Ourdia CHATI, Jean-Baptiste GASTINNE, Antoine RUFENACHT, Elisabeth GAREL, 
Annie GUILLEMET, Alain OUILLÉ, Maxime SELMAN, Mireille VAUDRY, conformément aux dispositions de 
l'article L.2121.12 du Code Général des Collectivités Territoriales, ont donné respectivement pouvoir à 
Jean MOULIN, Daniel OZANNE, Marc MIGRAINE, Patrick TEISSERE, Laëtitia DE SAINT NICOLAS, Mathilde 
LE LUYER, Nathalie PICARD, Florence THIBAUDEAU- RAINOT, Alix VAILLANT. 

Jean-Baptiste GASTINNE a participé aux travaux de l’Assemblée à partir de 18h26. 

Nathalie NAIL a participé aux travaux de l’Assemblée jusqu’à 20h01 et a donné pouvoir à Nadine
LAHOUSSAINE.

Najwa EL HAITE était absente et non représentée. 

Sébastien TASSERIE a été désigné secrétaire de séance. 

DELIBERATION DELB-20120348

ETUDES URBAINES ET PROSPECTIVE - URBANISME - PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) -
MODIFICATION N°1 - APPROBATION.-

Nombre de 
Conseillers en 
Exercice : 59  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 123-1 et suivants, et R. 123-1 et suivants ; 

VU la délibération n° 20110675 du conseil municipal en date du 19 septembre 2011 décidant d’approuver 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) du Havre ; 

VU le dossier de modification n°1 du PLU soumis à enquête publique et portant 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 (L. 123-1-5 7°), 
- 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. 

VU le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur en date du 16 mars 2012; 

VU le dossier présenté en séance ; 

VU la note de synthèse jointe à la présente délibération ; 

CONSIDERANT :  

- la notification du projet de modification avant l’ouverture de l’enquête publique aux personnes 
publiques visées à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme (5° alinéa) ;  

- que les personnes publiques visées à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme (5° alinéa) sur le projet 
de modification n°1 du PLU ont soit émis un avis favorable au dossier qui leur a été transmis, soit n’ont 
pas émis de remarques. 

- que le projet de modification a ensuite été soumis à l'avis de la population lors de l'enquête publique qui 
s'est tenue en mairie du Havre du 31 janvier au 2 mars 2012 inclus, et a reçu le 16 mars 2012 un avis 
favorable du commissaire enquêteur sans réserve ni recommandation ; 

- que durant cette enquête, une personne s’est présentée pendant les permanences du commissaire 
enquêteur sans apporter de remarques sur le registre de l’enquête publique ; et que le courrier de la société 
Condigel transmis dans le cadre de cette enquête publique se montre favorable au projet de modification 
n°1 du PLU.

Pour toute information complémentaire sur le contenu de la modification, il convient de se reporter à la 
note de synthèse jointe à la délibération ou au dossier de modification n°1 du PLU, dont un exemplaire 
est consultable au service Urbanisme et prospective, celui des Assemblées ou au siège de chacun des 
groupes politiques qui composent le conseil municipal. 

Sa commission municipale grands projets, développement de la ville, espaces publics et 
développement durable, réunie le 26 avril 2012, consultée ; 
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Le conseil consultatif de Rouelles, réuni le 9 mai 2012, consulté a émis un avis favorable à 
l’unanimité ; 

VU le rapport de M. l'Adjoint, chargé de l'urbanisme et de l’habitat ;  

Après en avoir délibéré,

DECIDE  

- d’approuver la modification n° 1 du PLU du Havre, conformément au dossier annexé à la délibération.

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

Le dossier concernant les nouvelles dispositions du PLU est tenu à la disposition du public à la mairie et à 
la Préfecture aux jours et heures habituels d’ouverture. 

NOTE DE SYNTHESE 

MODIFICATION N° 1 

Par délibération en date du 26 mars 2007, la ville du Havre a 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 P.L.U. a été approuvé par délibération du conseil municipal le 19 septembre 2011. 

Depuis l’approbation de son PLU, la ville du Havre a mené des réflexions sur différents secteurs de la 
ville et a poursuivi les études préalables de plusieurs grands projets. Le présent document expose le détail 
de la première modification, rendue nécessaire par les évolutions récentes. 

- 1 Modification de la hauteur des constructions en zones urbaines à vocation économique (UE) et 
d’interface ville / port (UIVP) 
Les zones d’activités se situant dans les quartiers Sud du Havre répondent aujourd’hui à l’objectif inscrit 
au PADD (Projet d’Aménagement de Développement Durable) de renforcer la compétitivité économique 
de la ville. Ces zones d’activités ont donc pour objet d’accueillir des entreprises variées sur les sites à 
dominante d’activité économique de la commune ainsi que de maintenir les activités déjà présentes.  

Les principes réglementaires inscrits dans le PLU visent à proposer des conditions d’implantation 
favorables au développement d’activités compatibles avec le caractère de ces zones, tout en encourageant 
une qualité de traitement des bâtiments et des espaces libres. La hauteur maximale des constructions en 
zones UE et UIVP est aujourd’hui fixée à 15m. Cependant, il existe sur le secteur de nombreux bâtiments 
dont la hauteur est supérieure à celle fixée par le PLU. 

Afin de permettre aux activités présentes ou à venir sur le secteur d’optimiser et d’étendre leurs 
bâtiments, il paraît aujourd’hui nécessaire d’autoriser des hauteurs de bâtiments plus importantes. 

Augmenter la hauteur absolue des constructions en zones UE et UIVP présente de nombreux avantages : 
- la possibilité d’implanter des entreprises sur des parcelles à surfaces restreintes,  
- diminuer l’emprise au sol et augmenter les surfaces de plancher. 

Il est ainsi proposé d’augmenter à 20 m la hauteur maximale des constructions en zone urbaine à vocation 
économique (UE) secteur général, à l’exception des abords du quartier des Neiges, par la création d’un 
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sous-secteur UEgh. Il est également proposé d’augmenter la hauteur maximale des constructions à 20 m 
en zone urbaine d’interface ville/port (UIVP). (voir documents graphiques joints). 

L’évolution de l’article 10, relatif à la hauteur maximale des constructions, autoriserait la réalisation de 
bâtiments plus hauts que ceux aujourd’hui autorisés, sans remettre en cause les caractéristiques 
morphologiques observées. 

- 2 Modification du zonage et du règlement au niveau de l’entrée de ville du Havre
Les abords de l’entrée de ville sont une priorité en matière d’aménagement et d’urbanisme. L’objectif de 
la ville du Havre est de redynamiser, restructurer et valoriser l’image des quartiers qui bordent la RD 
6015 dans une logique d’ensemble. 

Afin que l’entrée de ville reflète l’image d’une ville dynamique et attractive, renforcée par la présence 
d’activités de différentes natures (habitat, hôtels, activités commerciales, etc.) et de constructions dont le 
gabarit et l’aspect architectural sont cohérents avec l’ensemble des bâtiments se situant le long de la RD 
6015, il est proposé de modifier le zonage sur la partie de la zone résidentielle, secteur général (URg) se 
trouvant le long de la route départementale, en zone urbaine péricentrale, secteur de forte mixité (UPm) 
(voir documents graphiques joints). 

Ce changement permettrait d’une part de préserver le caractère résidentiel de cette zone et d’autre part 
d’introduire de nouvelles activités (commerciales, services, etc.). Il maintient une hauteur de 
constructions ne dépassant pas les 18m, en continuité avec le bâti existant sur ces secteurs. 

- 3 Identification de deux nouveaux bâtiments au répertoire du patrimoine (L.123-1-5 7°) 

- 3.1. La Maison de l’enfance, rue de Trigauville 
Construite avant 1912 par Julien Fauvelais, entrepreneur des travaux publics, la maison de Trigauville a 
accueilli en 1927 un orphelinat. Celui-ci subsiste sous forme de foyer pour l’enfance en danger jusqu’en 
1974. En 1976, la ville du Havre y crée un centre de loisirs pour enfants, dit Maison de l’enfance. Celui-ci 
est fermé en 2009 suite aux travaux liés au percement du tunnel dédié au tramway. Cet édifice a été cédé 
à la CoDAH avec les emprises de terrains nécessaires au chantier. 

Cette villa est caractéristique de l’architecture anglo-normande du début du 20ème siècle. La construction 
utilise largement les matériaux locaux : toitures à forte pente en ardoise, soulignée par des lambrequins en 
bois, murs composés d’une alternance de pierres, briques et silex, garde-corps ouvragés en bois et 
ferronnerie.

Elle présente une grande qualité de composition et une grande diversité de détails de construction : 
linteaux sculptés en pierre, linteaux en brique en anse de panier.

Elle est de plus très visible pour les véhicules empruntant le tunnel Jenner et le sera également pour les 
futurs passagers du tramway. 

Afin de préserver ce bâtiment caractéristique de l’architecture du début du 20ème siècle, il est proposé de 
l’identifier dans le répertoire du patrimoine annexé au règlement, au titre de l’article L.123-1-5 7°. (voir 
documents graphiques joints). 

- 3.2. Bâtiment agricole en brique et silex, Plateau d’Eprémesnil 
Lors de l’élaboration du PLU, 6 bâtiments agricoles caractéristiques de l’architecture traditionnelle du 
Pays de Caux ont été identifiés dans le répertoire du patrimoine, au titre de l’article L123-1-5 7°. 
L’objectif est d’encourager leur préservation et d’autoriser, conformément au 2° de l’article R123-12 du 
code de l’urbanisme, leur changement de destination, dès lors que ce changement ne compromet ni 
l’exploitation agricole, ni la qualité architecturale du bâtiment. 
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Depuis l’approbation du PLU, un propriétaire a informé la ville du Havre de l’oubli d’un bâtiment 
répondant aux mêmes caractéristiques, mais non visible depuis l’espace public. 

Il est proposé d’identifier ce bâtiment au répertoire du patrimoine et de permettre son changement de 
destination dans le respect de ses caractéristiques architecturales, à l’image des autres déjà identifiés (voir 
documents graphiques joints). 

- 4 Annexion au PLU d’un cahier de recommandations en vue de la réalisation d’une devanture 
commerciale  
Le centre ancien (quartiers Danton, Sainte-Anne, Saint-Léon et Sainte-Marie) fait l’objet d’un important 
programme de requalification qui s’accompagne de la mise en place d’un dispositif FISAC (Le Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce). 

Afin d’accompagner les commerçants et les professionnels de la construction dans la réalisation et la 
rénovation de leur devanture commerciale, la ville du Havre a réalisé un cahier de recommandations. 

Les objectifs de ce cahier sont :
- d’accompagner la dynamique de valorisation du patrimoine du centre ancien ; 
- de clarifier les limites des occupations commerciales afin de partager l’espace public entre 
commerçants, habitants, visiteurs, en rendant lisibles les cheminements ; 
- de favoriser l’attrait des commerces en harmonisant leur image avec celle du quartier sans les 
uniformiser ; 
- d’encourager la diversité des activités.  

Le cahier de recommandations, annexé au PLU, n’aura pas de valeur réglementaire. Son existence et son 
contenu seront cependant connus des pétitionnaires, qui pourront dès lors intégrer ses recommandations 
dès l’amont des projets. 

- 5 Modification des limites du zonage dans le quartier des Neiges et la commune associée de 
Rouelles
Après l’enquête publique organisée lors de l’élaboration du PLU, deux propriétaires ont signalé que leur 
terrain est réglementé par deux zones différentes du PLU Tel est le cas de la parcelle EA0117, 
correspondant au 80 rue Eugène Friot dans les quartiers Sud, et de la parcelle AD0180, rue Gabriel 
Monmert sur Rouelles : 

- 5.1 Parcelle NO0117 - quartier des Neiges
D’une superficie de 8818m², la parcelle NO0117 est soumise à la fois à la réglementation de la zone 
urbaine à vocation économique, secteur général (UEg) et à celle de la zone urbaine résidentielle, secteur à 
dominante d’habitat individuel (URi).

Pour permettre le développement de tout projet urbain, il est préférable qu’une même unité foncière soit 
soumise à la même réglementation. Il est donc proposé de modifier le zonage de telle manière qu’à long 
terme, le développement de ces secteurs ne présente pas d’anomalies. 

Etant donné que plus de 70% de la superficie de la parcelle est soumis à la réglementation de la zone 
urbaine à vocation économique, secteur général (UEg), il est proposé de rectifier le zonage de telle sorte 
que la totalité de la parcelle soit soumise à cette même réglementation. (voir documents graphiques 
joints). 

- 5.2 Parcelle AD0180 - Commune associée de Rouelles 
Il existe sur la rue Gabriel Monmert à Rouelles, une unité foncière classée à la fois en  zone urbaine à 
dominante résidentielle, secteur à dominante d’habitat individuel (URi) et en zone urbaine centrale, 
secteur de centralité secondaire (UCs).
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Il est proposé de modifier le zonage de telle sorte que l’ensemble du terrain, ainsi que les parcelles 
présentant les mêmes caractéristiques, soient classées en zone urbaine résidentielle. Ce nouveau zonage 
semble plus approprié pour accueillir de l’habitat individuel et pour maintenir le caractère urbain et 
architectural du secteur.  Il va permettre de créer un tissu plus dense de centralité le long de la rue de la 
Bouteillerie, à travers le développement de l’habitat, des commerces et des équipements. Cette 
proposition permet de renforcer le caractère multifonctionnel de ces quartiers. (voir documents 
graphiques joints). 

- 6. Suppression de la marge de recul au niveau de l’avenue du Bois au Coq 
La règle générale concernant l’implantation des constructions par rapport à l’avenue du Bois au Coq 
précise que les constructions doivent être édifiées à l’alignement de la voie.  

Sur certains tronçons de cette voie, une marge de recul a été instaurée. L’objectif de sa mise en place a été 
de créer un front bâti fort et structuré. Comme indiquée sur la planche graphique n°8 du PLU, les 
constructions doivent s’implanter à partir de cette marge de recul. 

Lorsque la marge de recul a été instaurée dans le PLU, le profil en travers du tramway n’avait pas encore 
été défini. Aujourd’hui, certains bâtiments se trouvent à l’alignement de cette marge de recul et d’autres 
en retrait. 

Afin d’assurer la continuité du bâti le long de l’avenue du Bois au Coq, il est proposé de supprimer cette 
marge des documents graphiques. 

- 7. Suppression de plusieurs emplacements réservés pour élargissement de voirie 
L’un des objectifs du PLU étant de localiser des équipements publics futurs et de ménager l’espace 
nécessaire à leur réalisation, il peut comporter des emplacements réservés au bénéfice de la collectivité, 
pour la réalisation d’équipements publics et/ou d’installations d’intérêt général. Les terrains impactés par 
un emplacement réservé ne peuvent être utilisés dans un autre but que ce pourquoi cet emplacement est 
prévu.

Le PLU dispose de 64 emplacements réservés. Il est proposé d’en supprimer 11 prévus pour des travaux 
d’aménagement de voirie. Ces travaux n’étant plus à l’ordre du jour, il n’est plus utile de les maintenir. 

La liste des emplacements réservés à supprimer de l’annexe au règlement est la suivante : 
- emplacement réservé n°13 –  rue de la Côte Varin - Planche de détail n° 11 
- emplacement réservé n°25 – rue du Drapeau - Planche de détail n°11 
- emplacement réservé n°26 –  rue Dubocage de Bléville - Planche de détail n°7 
- emplacement réservé n°29 – rue Eugène Duroméa - Planche de détail n°12 
- emplacement réservé n°34 – rue Henri Barbusse - Planche de détail n°11 
- emplacement réservé n°41 – rue Joseph Madec - Planche de détail n°13 
- emplacement réservé n°48 – rue Michel Delaroche - Planche de détail n°11 
- emplacement réservé n°53 – rue Sadi Carnot - Planche de détail n°12 
- emplacement réservé n°55 – rue Salvador Allende - Planche de détail n°13 
- emplacement réservé n°58 – rue du 329ème RI - Planche de détail n°12 
- emplacement réservé n°69 – rue Adèle Robert - Planche de détail n°10 

- 8. Prise en compte de l’ordonnance n°2011-1539  dans les documents d’urbanisme 
L’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises 
en compte dans le droit de l’urbanisme prévoit le remplacement de «surfaces hors œuvre nette», «surface 
de plancher développée hors œuvres», «superficie hors œuvre nette», «surface développée hors œuvre» et 
«surface de plancher développée hors œuvre nette» par la notion «surface de plancher» dans toutes les 
dispositions législatives. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2012.  

- 9. Diverses corrections apportées au dossier du Plan Local d’Urbanisme 
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Quelques erreurs de forme s’étaient glissées dans la version approuvée du PLU en date du 9 septembre 
2011. La modification n°1 constitue une opportunité pour les rectifier. 

Pour un approfondissement des points abordés par la présente note de synthèse, on pourra se reporter 
utilement à la note de présentation du dossier de modification n°1 du Plan Local de l’Urbanisme. 

ADOPTEE A LA MAJORITE

Pour: 46, Contre: 4, Abstention(s): 8, Ne prennent pas part au vote:   

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, 
Et ont, les Membres présents à la séance, signé au registre 

Pour extrait certifié conforme 
Pour le Maire et par délégation 
Signé le 22 mai 2012  

Benoît BIED-CHARRETON, 
Adjoint au Maire

ACTE EXECUTOIRE 

Reçu en Sous-Préfecture le 22/05/2012  

Publié le
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République Française 

VILLE DU HAVRE 

Extrait du Registre des Délibérations 


L'an deux mille douze, à dix-huit heures, le lundi vingt-quatre septembre, 

Les membres du conseil municipal, légalement convoqués le 18 septembre 2012, se sont réunis dans la salle du 
conseil municipal de l'hôtel de ville, sous la présidence de M. Edouard PHILIPPE, Maire. 

Etaient présents à l’appel nominal : 
Edouard PHILIPPE, Agathe CAHIERRE, Jean MOULIN, Brigitte DUFOUR, Agnès FIRMIN - LE BODO, 
Bertrand BINCTIN, Chantal ERNOULT, Valérie EGLOFF, Anne-Marie MARIETTE, Benoît BIED-CHARRETON, 
Christian DUVAL, Ourdia CHATI, Marc MIGRAINE, Agnès CANAYER, Olivier JOUGLA, Daniel OZANNE, Jean-
Baptiste GASTINNE, Antoine RUFENACHT, Laurence BESANCENOT, Bruno BEQUET, Jean-Pierre 
CHABROLLE, Laëtitia DE SAINT NICOLAS, Louisa COUPPEY, Elisabeth GAREL Annie GUILLEMET, Mathilde 
LE LUYER, Françoise LE MONNIER, Luc LEMONNIER, Arnaud LE QUELLEC, Karine METAYER, Catherine 
MILLET, Bineta NIANG, Jean-Pierre KLEINDIENST, Nathalie PICARD, Josépha RETOUT, Florent SAINT-
MARTIN, Sébastien TASSERIE, Patrick TEISSERE, Florence THIBAUDEAU- RAINOT, Alix VAILLANT, Mireille 
VAUDRY, Sandrine VAUTIER, Daniel PAUL, Myriam ARGENTIN, Pascal CRAMOISAN, Nadine 
LAHOUSSAINE, Nathalie NAIL, Yves BERTRAND, Pierre DIEULAFAIT, Sophie HERVE. 

Najwa EL HAITE était absente et non représentée.

Conformément aux dispositions de l'article L.2121.12 du code général des collectivités territoriales
Jean-François MASSE, Jean-Pierre LEROY ,Jean-Luc SALADIN, Maxime SELMAN, Valérie AUZOU, Jean-Louis 
JEGADEN ont donné pouvoir respectivement à Valérie EGLOFF, Arnaud LE QUELLEC, Florence THIBAUDEAU- 
RAINOT, Sébastien TASSERIE, Sophie HERVE, Nathalie NAIL. 

Dominique MUTEL et Laurent LOGIOU n’étaient pas représentés et ont participé aux travaux de l’assemblée 
respectivement à partir de 18h15 et 18h20.

Maxime SELMAN a participé aux travaux de l’assemblée à partir de 19h14. 

Antoine RUFENACHT a participé aux travaux de l’assemblée jusqu’à 21h05 et a donné pouvoir à Patrick
TEISSERE

Pierre DIEULAFAIT a participé aux travaux de l’assemblée jusqu’à 20h42.

Sébastien TASSERIE a été désigné Secrétaire de Séance. 

DELIBERATION DELB-20120678

ETUDES URBAINES ET PROSPECTIVE - URBANISME - PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) -
REVISION SIMPLIFIEE N°1 - CONCERTATION - BILAN - DOSSIER - APPROBATION.-

Nombre de 
Conseillers en 
Exercice : 59  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 123-1 et suivants, et R. 123-1 et suivants ; 

VU la délibération n°20110675 du conseil municipal en date du 19 septembre 2011 décidant d’approuver 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) du Havre ; 

VU la délibération n°20120170 du conseil municipal en date du 12 mars 2012 prenant acte de 
l’engagement de la procédure de révision simplifiée n°1 du PLU du Havre et définissant les modalités de 
concertation ; 

VU la délibération n°20120348 du conseil municipal en date du 14 mai 2012 décidant d’approuver la 
modification n°1 du PLU du Havre ; 

VU le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint du 19 avril 2012 ; 

VU la concertation publique qui s’est déroulée durant toute la phase de révision simplifiée n°1 du PLU ; 

VU le dossier de révision simplifiée n°1 du PLU soumis à enquête publique et visant à permettre la 
réalisation d’un projet d’intérêt général de maison d’accueil spécialisée ; 

VU le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur en date du 6 août 2012 ; 

VU le dossier présenté en séance ; 

VU la note de synthèse jointe à la présente délibération ; 

CONSIDERANT :  
1) concernant l’association des personnes publiques et la réunion d’examen conjoint : 
- que le projet de révision simplifiée n°1 du PLU a été notifié aux personnes publiques associées le 21 
mars 2012, 
- qu’aucun avis défavorable n’a été exprimé par les personnes publiques associées,
- que la réunion d’examen conjoint du projet de révision simplifiée n°1 du PLU entre les personnes 
publiques associées et la ville du Havre a été tenue le 19 avril 2012, qu’au cours de cette réunion des 
précisions et explications ont été apportées aux personnes publiques associées, 
- que les précisions demandées par les personnes publiques associées et apportées n’ont pas engendré 
d’autres remarques :

Les précisions demandées par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 
portent sur les réseaux et le devenir des parcelles AU non concernées par le projet. 

- Desserte en réseaux du terrain d’accueil du projet : 
A ce jour, le terrain est uniquement desservi par la rue Hubert Latham, voie en impasse de profil 
résidentiel (4 mètres de large, sans trottoir). Pour desservir le projet, une voie publique destinée aux 
véhicules, aux vélos et aux piétons conforme aux règles de sécurité est prévue. Elle reliera la RD147 à la 
maison d’accueil spécialisée. Cette voie constitue l’unique accès au projet. Le projet n’aura d’accès ni par 
la rue Latham, ni par la rocade nord. 

En ce qui concerne la présence des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement, ceux-ci sont 
présents sur la rue Latham et suffisamment dimensionnés pour répondre aux besoins du projet. Le réseau 
de France télécom sera amené par la nouvelle voie créée à l’ouest du projet. Sous cette voie, un réseau 
d’assainissement eaux pluviales permettra d’assainir la voie et le parking. 
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La voie créée spécifiquement pour le projet, la présence de réseaux d’eau, d’électricité à proximité 
immédiate du terrain (rue Hubert Latham) et la création spécifique de desserte d’assainissement et de 
réseau France télécom par la nouvelle voie permettent aujourd’hui de rendre constructible le terrain. 

- Maintien du zonage AU, non concerné par le projet : 
La desserte piétonne et routière du projet de maison d’accueil spécialisée se fera uniquement par la 
nouvelle voie publique. Le maintien en zone AU des parcelles non concernées par le projet est motivé par 
l’absence de desserte de l’ensemble de ces dernières par les réseaux routiers, d’eau, d’électricité, 
d’assainissement et de France télécom. A ce jour, il n’existe pas de réseaux de raccordement 
d’assainissement sur la RD940. 

Par ailleurs, il faut noter que ces parcelles classées en zone AU ne sont pas concernées par le projet et ne 
font donc pas partie de la révision simplifiée. En effet, la révision simplifiée doit avoir pour seul objet la 
réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général 
notamment pour la commune. Enfin, ces parcelles sont couvertes par la bande de 100 mètres liés à la 
rocade nord. 

Un additif à la notice de présentation reprenant ces éléments a été distribué en séance et intégré au dossier 
d’enquête publique. La DDTM n’a pas émis d’autres remarques. 

Par ailleurs, des remarques et avis des personnes publiques associées ont été transmis 
préalablement à la réunion d’examen conjoint : 
- Le pôle déplacements du service déplacements, transports multimodaux et infrastructures (SDTMI) de 
la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) a fait des 
remarques relatives à la nécessité de traiter les flux vélos sur la nouvelle voie créée.

Il a été répondu au cours de la réunion d’examen conjoint que le projet de voirie prévoit que la 
chaussée soit partagée entre les voitures et les vélos, sans aménagement particulier pour les vélos. Le 
vélo ne sera pas en insécurité sur cette voie en impasse dévolue uniquement à la desserte de la maison 
d’accueil spécialisée, donc peu fréquentée. 

- La mairie d’Octeville-sur-Mer a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques à formuler. Toutefois, elle a 
rappelé que le PLU d'Octeville-sur-Mer est actuellement en cours de révision, et que ce dernier confirme 
la coupure verte inscrite dans le SCoT. Afin d'affirmer un espace agricole pérenne, les terrains au nord de 
la rocade seront classés en zone A sur le territoire d'Octeville sur Mer.  

Il est rappelé que le projet de révision simplifiée n°1 du PLU a le souci de favoriser une intégration du 
projet au paysage du hameau du Quesné. 

- Le comité régional de conchyliculture consulté a fait part de son absence de remarques à formuler quant 
à ce projet. 

2) concernant le bilan de la concertation : 
- que les actions suivantes ont été menées : 
- publication d’un avis dans la presse les 29 avril et 3 mai 2012 sur les modalités de concertation et 
affichage en mairie du Havre et mairies annexes de la délibération à compter du 30 avril 2012, 
- parution d’un article dans la revue Océane du mois de juin 2012,  
- mise à la disposition du public d’un dossier et d’un registre en mairie du Havre et en mairie annexe de 
Bléville, lui permettant de s’exprimer tout le temps de la révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, 
- présentation de la démarche à la population lors d’une réunion publique qui s’est tenue à la salle des 
fêtes de Bléville le 15 mai 2012, 
- information en continu diffusée tout au long de la concertation sur le site internet de la Ville du Havre. 
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-que les observations, transmises dans le cadre de l’ensemble de la démarche de concertation et 
présentées dans la rubrique 3) ci-dessous en raison de la similitude avec certaines observations faites au 
cours de l’enquête publique, ont porté sur : 
- l’insertion du projet dans le site, 
- les circulations aux abords du terrain, 
- les impacts liés à la mise en service de la maison d’accueil spécialisée, 
- le bien-fondé du choix du site pour l’implantation de la maison d’accueil spécialisée. 

3) concernant l’enquête publique : 
- que le projet de révision simplifiée a été soumis à l'avis de la population lors de l'enquête publique qui 
s'est tenue en mairie du Havre et mairie annexe de Bléville du 4 juin au 6 juillet 2012 inclus, et a reçu le 6 
août 2012 un avis favorable du commissaire enquêteur ; 

- que huit remarques ont été consignées sur les registres d’enquête publique. Deux remarques par 
courriers postal et électronique ont été réceptionnées, 

- qu’au regard de l’ensemble des contributions apportées, quatre thèmes majeurs peuvent être dégagés :  

- L’insertion du projet dans le site :
La majorité des remarques ont porté sur l’insertion du projet dans le site. On peut en faire ressortir deux 
volontés prépondérantes :
- avoir un bâtiment qui s’implante en retrait par rapport à la voie Hubert Latham à une distance supérieure 
aux 5 mètres prévus dans le projet de règlement du PLU. Un recul de 15 mètres par rapport à la voie 
Hubert Latham a été notamment souhaité ; 

- édifier un talus, planté avec des végétaux aux feuilles persistantes, d’une hauteur nettement supérieure à 
celle de 1 mètre prévue initialement dans le projet. Certains habitants ont mentionné des hauteurs de talus 
à 1,80 ou 3 mètres ; 

En réponse, à l’ensemble de ces remarques, il est précisé que la ville du Havre a élaboré le projet de 
révision simplifiée n°1 du PLU (évolutions du zonage et du règlement d’urbanisme) en répondant au 
double objectif de :
- permettre la réalisation de cet équipement répondant à l’ambition de pôle santé défini dans les 
orientations d’aménagement du PLU sur le secteur du plateau nord-ouest ; 
- favoriser une intégration du projet au paysage du hameau du Quesné. 

L’organisation du projet s’inscrit en cohérence avec l’environnement. L’accès au terrain se faisant au 
nord de celui-ci, les espaces de stationnement et de voirie sont limités à la partie nord de la parcelle. Les 
pavillons d’hébergement, qui constituent les espaces de vie des résidents, seront implantés sur la partie 
sud de la parcelle, permettant un aménagement paysager. Cette partie de la structure à caractère 
résidentiel constituera un lien avec le hameau du Quesné. 

De plus, il faut noter que ce pôle médico-social, lieu de vie, de soins et d’hébergement, nécessite une 
conception architecturale particulière, des principes de fonctionnement précis et un mode d’organisation 
adapté. Le plan masse du projet reprend ces objectifs avec le souci d’intégrer l’équipement au hameau du 
Quesné et de réaliser le projet avec les contraintes liées à la parcelle et règlementaires. Par ailleurs, en 
raison de la bande inconstructible des 100 mètres liés à la rocade, le bâtiment ne peut être décalé vers le 
nord de la parcelle. La prise en compte de l’ensemble de ces éléments ne permet pas d’imposer un recul 
supérieur à celui de 5m prévu par le règlement.  

Cependant, il est précisé que, suite aux remarques exprimées lors de la concertation, le projet prévoira un 
talus plus haut que celui initialement envisagé (1,50m). 

- Les circulations aux abords du terrain : 
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Plusieurs remarques ont porté sur les circulations aux abords du terrain. Le souhait d’avoir une garantie 
que l’accès se fasse par la partie nord du terrain a notamment été mentionné. D’autres remarques ont 
porté sur la nécessité :  
- de supprimer la voie mode doux qui longe la partie est du projet ; 
- d’aménager une voie de retournement à l’extrémité de la rue Hubert Latham. 

A ces remarques, il est précisé que l’accès à la maison d’accueil spécialisée se fera uniquement par le 
nord du terrain, comme il a été indiqué précédemment dans les éléments de réponses relatifs à l’insertion 
du projet dans le site. 

Il faut noter que des évolutions du projet ont été prises en compte :  
- suite à la démarche de concertation et à l’enquête publique, la ville du Havre a inscrit dans le cadre de 
l’enquête publique de création de voie pour la réalisation de la maison d’accueil spécialisée, la création 
d’une voie de retournement (au nord du terrain) et d’une voie reliant au tronçon de voie existant entre 
l’entrée de l’HPE et la rue Irène Joliot Curie, 
- la ville du Havre engagera la réfection de la rue Hubert Latham et aménagera à son extrémité une aire de 
retournement ; 
- la voie modes doux longeant la partie est du projet sera supprimée. 

- Les impacts liés à la mise en service de la maison d’accueil spécialisée : 
Des habitants ont fait part de leur inquiétude relative aux nuisances que pourrait générer l’activité de la 
maison d’accueil spécialisée, ces désagréments venant s’ajouter à ceux déjà induits par l’aéroport, 
l’Hôpital Privé de l’Estuaire et la future rocade. 

Il est répondu à ces remarques que le plan masse du projet, l’architecture et l’aménagement du site ont été 
élaborés pour permettre une bonne intégration de la structure au hameau du Quesné. Il est rappelé que le 
plan masse prévoit que les mouvements de véhicules soient contenus dans la partie nord du terrain :
- l’accès au terrain se fait au nord de celui-ci, les espaces de stationnement et de voirie sont limités à la 
partie nord de la parcelle : 
- le parking visiteurs se situe à proximité de l’entrée ; 
- la cour logistique et le parking du personnel sont proches de l’entrée du terrain et en lien direct avec les 
locaux logistiques et les locaux techniques et administratifs ; 

Il n’y aura aucune voie de sortie par le sud, excepté un accès piéton réservé aux pompiers. La partie sud 
du terrain est consacrée à l’hébergement, aux chambres avec des espaces paysagers et des patios. 

D’autre part, des établissements de ce type existent en milieu urbain dense, sans poser de problème de 
voisinage. Il est précisé qu’il n’y a pas d’activité nocturne. 

- Le bien-fondé de la localisation de la maison d’accueil spécialisée sur le site choisi : 
Des remarques émanant d’habitants du hameau du Quesné ont porté sur le bien-fondé de l’implantation 
de la maison d’accueil spécialisée sur le site envisagé. La présence de la voie rapide, de l’Hôpital Privé de 
l’Estuaire, de l’aéroport leur semblent constituer des nuisances et donc offrir un cadre inadéquat aux 
futurs résidents. D’autres opportunités foncières sont énumérées telles que celles à proximité du cimetière 
ou du stade de football dans le secteur du hameau du Quesné. Il est également fait mention du coût de 
réalisation et d’entretien lié à la réalisation de la voie de desserte de la maison d’accueil spécialisée depuis 
la RD940. 

A ces remarques, il est répondu que l’implantation du site a été choisie en concertation avec la Ligue 
Havraise et le Groupe Hospitalier du Havre. La proximité avec le hameau du Quesné ne constitue pas une 
difficulté. En effet, il existe des établissements de ce type bien insérés dans la vie sociale. Ce site répond 
aux besoins tant en terme d’espaces que de lien avec la ville.
Le terrain est proche des axes de communication. La proximité du tramway constitue un atout, les 
résidents avec leurs accompagnateurs vont pouvoir créer des liens avec la ville.
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En ce qui concerne la problématique évoquée du bruit généré par l’aéroport, il est précisé que le terrain 
n’est pas concerné par le plan d’exposition au bruit et qu’il existe une zone tampon entre les bâtiments 
projetés et la rocade. Cette zone est induite par l’existence d’une bande de 100 mètres limitant les 
conditions d’occupation du sol en lien avec le nouveau tronçon de la rocade. 

Par ailleurs, il faut rappeler que le projet de maison d’accueil spécialisée s’inscrit dans les orientations 
d’aménagement du plateau nord-ouest du PLU. Ces dernières prévoient un projet urbain dans la 
continuité de l’urbanisation existante et un développement autour de 3 pôles encadrés par un volet 
environnemental et paysager fort. Le pôle santé constitue l’un d’entre-eux.  

En ce qui concerne le coût lié à la création d’une voie de desserte de la maison d’accueil spécialisée, la 
réalisation de cette dernière est indispensable pour desservir le projet. Il n’y a pas d’alternative possible 
pour cet accès. Il est précisé qu’aucun accès par la rocade n’est autorisé. Cette voie sera publique destinée 
aux piétons, aux véhicules, aux vélos, conforme aux règles de sécurité. Elle constituera l’unique accès au 
projet.

- Remarques diverses :  
- Une observation a porté sur les évolutions du règlement du PLU dans le secteur du hameau du Quesné 
depuis 2002. Il est précisé qu’à cette date, le PLU imposait une surface minimale des terrains 
constructibles de 2500 m², garantissant le caractère rural.

Effectivement, le règlement d’urbanisme prévoyait antérieurement sur le secteur du hameau que les 
terrains issus de la division, pour être constructibles, devaient présenter une superficie au moins égale à 
2500m². Cette disposition ancienne avait été ajoutée afin d’adapter le niveau d’urbanisation à la capacité 
des réseaux, faible sur ce secteur. Le PLU approuvé le 19 septembre 2011 n’a pas repris cette disposition. 

En effet, la loi Urbanisme et Habitat du 13 juillet 2003 a défini clairement les possibilités d’instaurer une 
taille minimale de parcelle pour autoriser les constructions. L’utilisation de cette mesure n’est possible 
que lorsque les contraintes d’assainissement autonome le justifient, ou lorsqu’elle permet la préservation 
de l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone. La capacité des réseaux, augmentée, ainsi 
que le constat que la règlementation d’une taille minimale de parcelle constructible n’a pas conduit à une 
préservation des qualités paysagères du hameau du Quesné, ont conduit la ville du Havre à remplacer 
cette mesure quantitative par des règles qualitatives plus adaptées à l’objectif recherché (intégration à 
l’environnement, végétation,…). Cette modification du règlement a été présenté au public lors de 
l’élaboration du PLU, laquelle a fait l’objet d’une procédure de concertation poussée et a été soumise à 
enquête publique. Aucune remarque n’a alors été formulée pour remettre en cause l’évolution proposée 
par la ville du Havre. 

Par ailleurs, il convient de noter que depuis plus de 10 ans, le terrain choisi pour accueillir la maison 
d’accueil spécialisé est classé en zone à urbaniser non équipée, et non en zone de hameau. Ce terrain n’a 
jamais été soumis à une règle instituant un minimum parcellaire constructible. 

- Une contribution a été faite par M. Martin, agriculteur, relative à l’accès des véhicules agricoles à une 
parcelle située le long de la rocade sud. Le projet de maison d’accueil spécialisée ne remet pas en cause 
cet accès. 

- Une remarque relative au manque d’affichage sur le site. Les mesures d’affichage et de publicité 
relatives à la procédure ont été effectuées règlementairement. 

A la suite de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a remis son rapport le 6 août 2012 portant la 
conclusion suivante :  
- avis favorable au projet de révision simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme.
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Pour toute information complémentaire sur le contenu de la révision simplifiée, il convient de se reporter 
à la note de synthèse jointe à la délibération ou au dossier de révision simplifiée n°1 du PLU, dont un 
exemplaire est consultable aux services urbanisme et prospective, des assemblées ainsi qu’au siège des 
groupes politiques qui composent cette assemblée. 

Sa commission municipale grands projets, développement de la ville, espaces publics et 
développement durable, réunie le 6 septembre 2012, consultée ; 

VU le rapport de M. l'Adjoint, chargé de l'urbanisme et de l’habitat ;  

Après en avoir délibéré,

DECIDE : 

- de clore la concertation engagée pendant la procédure de révision simplifiée n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) du Havre ; 

- de tirer un bilan positif à la concertation en constatant qu’elle a permis au public d’émettre des 
observations ou suggestions en matière d’insertion du projet dans le site, de circulation aux abords du 
terrain, d’impacts liés à la mise en service de la maison d’accueil spécialisée et enfin de bien-fondé de la 
localisation de la maison d’accueil spécialisée sur le site choisi, sans que ces observations ne justifient 
toutefois de remettre en cause le projet de révision simplifiée du PLU ou d’y apporter des altérations ; 

- d’approuver la révision simplifiée n°1 du PLU du Havre, conformément au dossier annexé à la 
délibération.

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

Le dossier concernant les nouvelles dispositions du PLU est tenu à la disposition du public à la mairie et à 
la Préfecture aux jours et heures habituels d’ouverture. 
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NOTE DE SYNTHESE 

REVISION SIMPLIFIEE N°1

Par délibération en date du 26 mars 2007, la ville du Havre a 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 délibération du conseil municipal le 19 septembre 2011, puis a 
été modifié par délibération du conseil municipal du 14 mai 2012. 

Les projets de la ville du Havre se poursuivent, tout en répondant aux grandes orientations 
d’aménagement définies dans le PLU. Le conseil municipal du 12 mars 2012 a pris acte de l’engagement 
d’une procédure de révision simplifiée du PLU visant à permettre la réalisation d’un projet d’intérêt 
général de maison d’accueil spécialisée et a défini les modalités de concertation. 

L’implantation de cette structure médico-sociale destinée aux personnes handicapées déficientes 
psychiques est envisagée sur le plateau nord-ouest du Havre, entre la rue Latham et la rocade nord. 

Conformément au code de l’urbanisme, la procédure de révision simplifiée est rendue possible si elle a 
pour seul objet la réalisation d’un projet d’intérêt général, qu’il s’agisse d’une construction publique ou 
privée. (article L.123-13 du code de l’urbanisme). De plus, cette disposition est également applicable au 
projet d’extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l’économie générale du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable du PLU, ce qui s’ajoute à l’intérêt général. 

Le présent document expose le détail de la révision simplifiée n°1 du PLU, rendue nécessaire pour la 
réalisation du projet d’intérêt général de maison d’accueil spécialisée. 

1- Présentation du projet de maison d’accueil spécialisée 

L’Association Ligue Havraise et le Groupe Hospitalier du Havre souhaitent mettre en œuvre un 
partenariat étendu consistant en la création et l’exploitation d’une maison d’accueil spécialisée (MAS), 
afin de répondre aux besoins de la population handicapée déficiente psychique.

Les maisons d’accueil spécialisées sont des établissements médico-sociaux visées à l’article L 344-1 du 
code de l’action sociale et des familles. Elles sont destinées à recevoir exclusivement des personnes 
handicapées « n’ayant pu acquérir un minimum d’autonomie et dont l’état nécessite une surveillance 
médicale et des soins constants ».  

Il s’agit d’un lieu de vie pour chaque résident, qui s’éloigne de la référence hospitalière habituelle, où le 
patient devient résident. Cette structure associant soins psychiatriques et accueil médico-social apporte 
une réponse à l’important sous-équipement et aux moyens locaux inférieurs à la moyenne nationale. Ce 
projet propose la création d’une maison d’accueil spécialisée de 44 places de résidents et 8 places 
d’accueil de jour.  

Ce pôle médico-social, lieu de vie, de soins et d’hébergement, nécessite une conception architecturale 
particulière, des principes de fonctionnement, un mode d’organisation adapté selon les éléments suivants :  
- la prise en compte de la problématique de chacun, 
- la coexistence d’espaces collectifs et d’espaces privatifs favorisant la convivialité, la créativité, 
- un lieu ouvert sur l’extérieur et la vie sociale, 
- la garantie des soins et de la sécurité. 
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Ainsi, un bâtiment de plain-pied, de 4 000 m² environ, est privilégié, répartis en 4 lieux distincts : 
l’accueil permanent, l’accueil de jour, les ateliers, et un espace réservé à l’administration organisé autour 
d’un vaste patio. 

Comme la configuration architecturale, le cadre paysager est important, devant contribuer au sentiment de 
sécurité des résidents. 

Un tènement a été identifié pour son implantation. Il s’agit d’un terrain, libre de toute occupation, 
appartenant à la ville du Havre, d’une superficie d’environ 13 000 m², situé sur le plateau nord-ouest entre 
la rue Latham et la rocade nord. Il se situe dans un cadre agricole et à proximité immédiate de l’Hôpital 
Privé de l’Estuaire et du terminus du tramway, constituant un atout pour les familles des résidents. 

2-Les impacts du projet sur le Plan local d’Urbanisme 

En préambule, on peut noter que les orientations d’aménagement du plateau nord-ouest du PLU prévoient 
un projet urbain, qui s’inscrit dans la continuité de l’urbanisation existante. Elles se développeront autour 
de 3 pôles encadrés par un volet environnemental et paysager fort. Le pôle santé constitue l’un d’entre 
eux.

Les orientations d’aménagement du PLU adoptées pour ce territoire concilient valorisation des paysages 
remarquables, en particulier la caractéristique des hameaux, et développement urbain maîtrisé. Le projet 
de MAS, s’inscrit dans cette dynamique engagée sur le plateau nord ouest. 

2-1 Les dispositions réglementaires actuelles 
Le terrain du projet est actuellement classé en zone AU stricte, correspondant aux secteurs à caractère 
naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation, inconstructible.

Le terrain jouxte deux zones, celle du hameau du Quesné classée en zone urbaine de hameau (UH) et 
celle des grands équipements du plateau nord-ouest (UGEg). 

La zone UH du hameau du Quesné a pour objectif de préserver les qualités paysagères du hameau du 
Quesné. La zone UGE est une zone affectée prioritairement aux grands équipements d’agglomération, ici 
le pôle santé du plateau nord-ouest. 

Par ailleurs, le terrain est impacté par une bande d’inconstructibilité d’une profondeur de 100 mètres à 
partir de l’axe de la rocade nord en construction. Cette bande a été inscrite par anticipation, en application 
de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme. 

2-2.Les dispositions réglementaires proposées 
A ce jour, le terrain est uniquement desservi par la rue Hubert Latham, voie en impasse de profil 
résidentiel (4 mètres de large, sans trottoir). Pour desservir le projet, une voie publique destinée aux 
véhicules, aux vélos et aux piétons conforme aux règles de sécurité est prévue. Elle reliera la RD147 à la 
maison d’accueil spécialisée. Cette voie constitue l’unique accès au projet. Le projet n’aura d’accès ni par 
la rue Latham, ni par la rocade nord.

En ce qui concerne la présence des réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement ceux-ci sont 
présents sur la rue Latham et suffisamment dimensionnés. Le réseau de France télécom sera amené par la 
nouvelle voie créée à l’ouest du projet. Sous cette voie, un réseau d’assainissement eaux pluviales 
permettra d’assainir la voie et le parking. 



373Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2017

   Rapport de présentation - HISTORIQUE DES PROCEDURES D’EVOLUTION DU PLU 

La voie créée spécifiquement pour le projet, la présence de réseaux d’eau, d’électricité, d’assainissement 
à proximité immédiate du terrain (rue Hubert Latham) et la création spécifique d’une desserte 
d’assainissement eaux pluviales et de réseaux France télécom par la nouvelle voie créée permettent 
aujourd’hui de rendre constructible le terrain. 

Par ailleurs, le projet de maison d’accueil spécialisée est un équipement médico-social, qui s’inscrit 
totalement dans l’ambition sur ce secteur de pôle santé. De plus, cet établissement constitue un lien entre 
le hameau du Quesné et le pôle santé. 

De ce fait, il est proposé de classer le site du projet de maison d’accueil spécialisée en zone UGEh, 
« UGE » étant la zone de grands équipements et « h » traduisant la volonté de répondre au souci 
d’intégration du projet au paysage du hameau du Quesné. La proposition est donc de créer un zonage 
UGEh : zone urbaine de grands équipements - secteur correspondant au hameau du Quesné. 
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L’évolution du zonage est reportée aux documents graphiques (planche d’assemblage et planche n°2 à 
l’échelle 1/2000e).
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La destination de ce bâtiment, la volonté forte de préservation du paysage et le maintien de la qualité de 
vie offerte ont conduit la teneur des évolutions du zonage et du règlement d’urbanisme, avec comme 
priorité pour les nouvelles dispositions rendues spécifiques à l’opération :
- un gabarit en adéquation avec le paysage du hameau, 
- la conservation du maximum d’espace libre, 
- une architecture et des espaces extérieurs de qualité. 

De nouvelles dispositions du secteur UGEh reprennent directement celles du secteur UH ou s’en 
rapprochent afin de conserver le caractère de hameau dans le cadre de cet équipement, soit :  

ARTICLE UGEh6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES :  
Dans la zone UH, les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul 
minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Cette 
disposition vise à favoriser des implantations en recul par rapport aux voies et éviter ainsi la 
création d’un front bâti continu qui serait de nature à rompre le caractère rural du hameau du 
Quesné. Cette disposition est reprise dans le secteur UGEh. 

Par ailleurs, il est proposé d’intégrer une exception relative à l’interdiction, en dehors des espaces 
urbanisés, de constructions et d’installations au sein du projet de marge de recul de 100 mètres de 
part et d’autre de l’axe de la rocade Nord. Cette dérogation proposée permettra la réalisation des 
voies d’accès et parcs de stationnement du projet de maison d’accueil spécialisée. Un traitement 
paysager de qualité sera demandé. Ce dernier élément doit permettre de garantir le caractère 
naturel souhaité le long de la rocade. 

D’autres dispositions qualitatives sont imposées dans le secteur UGEh :  

ARTICLE UGEh9 - EMPRISE AU SOL : 
L’emprise au sol a été limitée à 35%. 

ARTICLE UGEh 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :
La hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres, afin de rester dans le gabarit du bâti 
du hameau du Quesné. 

ARTICLE UGEh 11 - ASPECT EXTERIEUR :
Dans un souci de qualité architecturale, urbaine du projet et d’intégration du projet au site, cette 
disposition rappelle la nécessité d’un projet de qualité compatible avec le caractère rural du 
hameau. De plus des dispositions relatives aux clôtures et portails, prévues en zone UH ont été 
reprises en UGEh. 

ARTICLE UGEh 12 - STATIONNEMENT: 
Le secteur UGE, est un secteur qui a vocation à accueillir des grands équipements. Le projet 
d’équipement de maison d’accueil spécialisée ayant un fonctionnement spécifique, il semble 
préférable de ne plus imposer la disposition décrite à l’alinéa 7 relatif à l’intégration des places de 
stationnement, au-delà de 20 places de stationnement. 

ARTICLE UGEh 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES 
CLASSES : 
Toujours dans l’esprit de favoriser une continuité de l’urbanisation existante tout en répondant aux 
besoins d’une structure de maison d’accueil spécialisée, il est proposé en secteur UGEh, que les 
surfaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, représentent au moins 50% de 
la superficie du terrain, au-delà de ses 100 premiers m². 
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De plus, un paragraphe a été intégré pour imposer la constitution de haies en cohérence avec le 
paysage de hameau. 

ARTICLE UGEh 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : 
Il est proposé que le Coefficient d’Occupation du Sol applicable au secteur UGEh soit de 0,5. Ce 
dernier répond aux objectifs de zone de grands équipements et de sauvegarde du paysage de 
hameau. 

A noter : il est proposé de supprimer le paragraphe ci-dessous, applicable à l’ensemble de la zone 
UGE, redondant par rapport à celui relatif à la sécurité routière. 

ARTICLE UGE3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

« Les accès d'un établissement, d'une installation ou d'une construction doivent être aménagés de 
telle manière que la visibilité soit assurée de part et d'autre desdits accès sur une distance de 20 m 
à partir du point de leur axe situé à 3 m en retrait de la limite de la voie. » 

Les autres articles de la zone UGE (les articles 1 et 2 relatifs aux occupations et utilisations du sol 
interdites et admises sous condition, l’article 4 relatif à la desserte par les réseaux et l’article 5 relatif aux 
caractéristiques des terrains) demeurent inchangés et s’appliqueront au secteur UGEh. 

L’ensemble des dispositions réglementaires applicables au secteur UGEh est consultable dans l’extrait de 
règlement joint au dossier de révision simplifiée soumis à approbation. 

2-3 la prise en compte de la bande des 100 mètres liée à la rocade Nord 
Il est rappelé que le terrain est impacté par la bande inconstrutible de 100 mètres liée à la rocade nord, 
inscrite au PLU par anticipation en application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. 

L’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme indique que « Le plan local d'urbanisme, ou un document 
d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent 
article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi 
que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. ». 

Les nouvelles règles proposées dans le cadre de la révision simplifiée n°1 du PLU répondent bien à ces 
préoccupations. Sont autorisés dans la bande des 100 mètres liées à la rocade : « les voies d’accès et parcs 
de stationnement dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité ». Ces dispositions 
n’engendreront pas de nuisances nouvelles. La question de la sécurité ne sera pas altérée puisqu’aucun 
n’accès n’est autorisé sur la rocade. Enfin, en ce qui concerne  la qualité architecturale et paysagère, les 
nouvelles dispositions définies pour le projet ont eu tout particulièrement le souci d’une intégration du 
projet au site. Elles sont par ailleurs imposées par la disposition du PLU citée précédemment. 

3-Le dossier de concertation 

Conformément à l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, dans le cadre de procédure d’une révision 
simplifiée d’un PLU, une concertation doit être mise en place, dont la durée doit s’étendre pendant toute 
la période d’élaboration du projet et jusqu’à l’approbation de la révision simplifiée.

Un dossier de concertation reprenant les éléments essentiels du projet de révision simplifiée n°1 du PLU a 
été constitué. Ce dossier accompagné d’un registre a été mis à disposition des habitants à la mairie 
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principale et à la mairie annexe de Bléville, afin de recevoir les remarques et propositions des acteurs 
locaux et de la population. 

De plus, lors de la réunion une réunion publique du 15 mai 2012, le projet a été directement présenté aux 
habitants du Hameau du Quesné présents. 

Pour un approfondissement des points abordés par la présente notice explicative, on pourra se reporter 
utilement à la notice explicative, l’extrait du règlement écrit du PLU et le règlement graphique du PLU 
présents dans le dossier d’enquête publique de révision simplifiée n°1 du PLU. 

ADOPTEE A LA MAJORITE

Pour: 55, Contre: 3, Abstention(s): , Ne prennent pas part au vote:   

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, 
Et ont, les Membres présents à la séance, signé au registre 

Pour extrait certifié conforme 
Pour le Maire et par délégation 
Signé le 02 octobre 2012  

Benoît BIED-CHARRETON, 
Adjoint au Maire

ACTE EXECUTOIRE 

Reçu en Sous-Préfecture le 02/10/2012  

Publié le 02/10/2012 
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République Française 

VILLE DU HAVRE 

Extrait du Registre des Délibérations 



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

Les membres du conseil municipal, légalement convoqués le 11 décembre 2012, se sont réunis dans la salle du 
conseil municipal de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Edouard PHILIPPE, Maire. 

Etaient présents à l’appel nominal : 
Edouard PHILIPPE, Agathe CAHIERRE, Jean MOULIN, Brigitte DUFOUR, Chantal ERNOULT, Jean-François 
MASSE, Anne-Marie MARIETTE, Benoît BIED-CHARRETON, Christian DUVAL, Ourdia CHATI, Marc 
MIGRAINE, Agnès CANAYER, Olivier JOUGLA, Daniel OZANNE, Jean-Baptiste GASTINNE,  Antoine 
RUFENACHT, Laurence BESANCENOT, Bruno BEQUET, Jean-Pierre CHABROLLE, Laëtitia DE SAINT 
NICOLAS, Elisabeth GAREL,  Annie GUILLEMET, Françoise LE MONNIER, Luc LEMONNIER, Arnaud LE 
QUELLEC, Catherine MILLET, Bineta NIANG, Nathalie PICARD, Josépha RETOUT, Florent SAINT-MARTIN, 
Jean-Luc SALADIN, Sébastien TASSERIE, Patrick TEISSERE, Florence THIBAUDEAU- RAINOT, Alix 
VAILLANT, Mireille VAUDRY, Sandrine VAUTIER, Daniel PAUL, Nadine LAHOUSSAINE, Dominique MUTEL, 
Nathalie NAIL, Laurent LOGIOU, Yves BERTRAND, Pierre DIEULAFAIT, Sophie HERVE. 

Conformément aux dispositions de l'article L.2121.12 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Bertrand BINCTIN, Louisa COUPPEY, Mathilde LE LUYER, Jean-Pierre LEROY, Valérie AUZOU, Pascal 
CRAMOISAN, Najwa EL HAITE ont donné pouvoir respectivement à Agnès CANAYER, Laëtitia DE SAINT 
NICOLAS, Sandrine VAUTIER, Arnaud LE QUELLEC, Nathalie NAIL, Sophie HERVE, Laurent LOGIOU. 

Jean-Louis JEGADEN  et Myriam ARGENTIN n’étaient pas représentés et ont participé aux travaux de 
l’Assemblée à partir de 17h30 et 18h24

Karine METAYER, Valérie EGLOFF, Jean-Pierre KLEINDIENST, Maxime SELMAN, Agnès FIRMIN-LE BODO  
ont donné pouvoir respectivement à Elisabeth GAREL, Jean-François MASSE,  Françoise LE MONNIER, 
Sébastien TASSERIE, Jean MOULIN et participé aux travaux de l’Assemblée à partir de 17h11, 17h15, 17h53, 
17h57 et 18h03. 

Jean-Luc SALADIN a participé aux travaux de l’Assemblée jusqu’à 18h12 puis à partir de 20h25  et a donné 
pouvoir à Patrick TEISSERE. 

Sébastien TASSERIE a été désigné Secrétaire de Séance. 

DELIBERATION DELB-20120972

ETUDES URBAINES ET PROSPECTIVE - URBANISME - PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) -
MODIFICATION N°2 - APPROBATION.-

Nombre de 
Conseillers en 
Exercice : 59  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 123-1 et suivants, et R. 123-1 et suivants ; 

VU la délibération n° 20110675 du conseil municipal en date du 19 septembre 2011 décidant d’approuver le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) du Havre ; 

VU la délibération n° 20120348 du conseil municipal en date du 14 mai 2012 décidant d’approuver la modification 
n°1 du PLU du Havre ; 

VU la délibération n° 20120678 du conseil municipal en date du 24 septembre 2012 décidant d’approuver la 
révision simplifiée n°1 du PLU du Havre ; 

VU le dossier de modification n° 2 du PLU soumis à enquête publique et portant 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. 

VU le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur remis le 30 octobre 2012 ; 

VU le dossier présenté en séance ; 

VU la note de synthèse jointe à la présente délibération ; 

CONSIDERANT : 

- la notification du projet de modification n°2 du PLU avant l’ouverture de l’enquête publique aux personnes 
publiques visées à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme (5° alinéa) ; 

- que les personnes publiques visées à l’article L. 123-13 du code de l’urbanisme (5° alinéa) n’ont pas émis d’avis 
sur le dossier qui leur a été transmis, hormis la Chambre d’agriculture de la Seine- Maritime qui a donné un avis 
favorable. Par ailleurs la CoDAH a transmis deux remarques. La première porte sur la nécessité de maintenir des 
pôles générateurs de déplacements situés au cœur du réseau structurant de transports urbains. Le projet de l’Ecole 
Normale Supérieure Maritime répond à cette préoccupation puisqu’il se situe à 500 mètres du pôle des gares 
(trains, bus, tramway). 

La seconde remarque concerne l’alinéa 2 de l’article 4 du règlement de la zone UGE, relatif à l’assainissement. Le 
projet de règlement propose de modifier l’alinéa 2 de l’article 4 de la zone UGE, de telle sorte qu’il autorise, le cas 
échéant, une solution autonome d’assainissement conforme au règlement d’assainissement. La CoDAH propose de 
compléter cet alinéa en prévoyant la possibilité d’une alternative : pour des cas exceptionnels, une solution 
palliative pourra être étudiée avec le concessionnaire du réseau le plus proche. Cet élément sera pris en compte 
dans le projet de règlement du PLU. 

- que le projet de modification n°2 du PLU a été soumis à l'avis de la population lors de l'enquête publique qui s'est 
tenue en mairie du Havre du 17 septembre au 18 octobre 2012 inclus, et a reçu le 30 octobre 2012 un avis favorable 
du commissaire enquêteur ; 

- que durant cette enquête, aucune personne ne s’est présentée pendant les permanences du commissaire enquêteur. 
Aucune remarque n’a été consignée sur le registre d’enquête publique. 

Pour toute information complémentaire sur le contenu de la modification, il convient de se reporter à la note de 
synthèse jointe à la délibération ou au dossier de modification n°2 du PLU, dont un exemplaire est consultable au 
service Urbanisme et prospective, et celui des Assemblées, ainsi qu’au siège de chacun des groupes politiques qui 
composent le conseil municipal. 

Sa commission municipale grands projets, développement de la ville, espaces publics et développement 
durable, réunie le 29 novembre 2012, consultée ; 
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VU le rapport de M. l'Adjoint au Maire, chargé de l'urbanisme et de l’habitat ;  

Après en avoir délibéré,  

DECIDE  

- d’approuver la modification n° 2 du PLU du Havre, conformément au dossier annexé à la délibération. 

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

Le dossier concernant les nouvelles dispositions du PLU est tenu à la disposition du public à la mairie et à la 
Préfecture aux jours et heures habituels d’ouverture. 
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NOTE DE SYNTHESE 

MODIFICATION N°2 
PREAMBULE 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville du Havre a été approuvé par délibération du conseil municipal le 19 
septembre 2011. 

Le PLU a fait l’objet d’une première modification approuvée par délibération du conseil municipal le 14 mai 2012 ; 
une procédure de révision simplifiée du PLU a été approuvée le 24 septembre 2012. A ce jour, il s’avère nécessaire 
d’engager une deuxième modification afin de prendre en compte les réflexions que la ville du Havre a menée sur 
différents secteurs. Le présent document expose le détail de cette modification, rendue nécessaire par les évolutions 
récentes.

- 1 Modification du périmètre et du règlement de la zone Urbaine de Grands Equipements (UGE), quai du 
Cameroun

Devenir une métropole maritime internationale est l’ambition portée par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLU de la ville du Havre. La ville cherche à accroître son rayonnement pour 
attirer population, entreprises, étudiants et touristes. Cela se traduit dans le projet urbain de la ville par des actions 
qui visent à mettre en valeur l’identité maritime de la ville, tout en dotant la ville d’équipements métropolitains 
structurants.

Le renforcement de l’offre de formations supérieures au Havre présente un enjeu majeur. L’objectif est de 
développer une offre correspondant aux activités économiques dominantes et aux secteurs potentiels de 
développement et de concentrer les équipements universitaires en ville basse, générant ainsi une croissance de la 
population étudiante. 

Cette dimension du projet urbain est traduite dans les orientations d’aménagement du PLU, document qui présente 
les objectifs d’aménagement sur les secteurs d’enjeux de la commune, sur le territoire des quartiers sud. 

Les quartiers sud, situés à l’interface ville-port, par leur situation géographique, leurs particularités et leur potentiel 
foncier constituent un territoire d’enjeux. Ils font l’objet d’un développement urbain engagé. Les orientations 
d’aménagement définies sur les quartiers sud ont pour objectif de mettre en œuvre un projet urbain d’interface 
ville-port et ainsi d’inscrire ce territoire dans le fonctionnement de l’agglomération, de l’ouvrir sur les bassins et les 
quais qui le bordent, de valoriser le cadre de vie et également de faire évoluer le plan de déplacements. 

A ce jour, un campus urbain et maritime fait de mixité urbaine et portuaire se constitue : pôle universitaire au nord 
de la gare, ISEL et IUT à proximité du bassin et des Docks Vauban, Laboratoire universitaire rue de Prony, 
Sciences Po, INSA /SPI qui jouxtent le bassin de l’Eure. De l’autre côté de ce bassin, ce dispositif sera complété 
par un nouvel équipement universitaire : l’Ecole Normale Supérieure Maritime (ENSM). L’implantation de cet 
équipement constitue la première pierre de la reconquête urbaine du site de la Citadelle. 

Dans ce cadre, il est nécessaire de modifier le zonage de la zone Urbaine de Grands Equipements, secteur général 
(UGEg), défini sur la partie nord-est de la Citadelle pour l’implantation de l’ENSM. L’emprise foncière du projet 
ayant évolué lors des études engagées en phase opérationnelle, il est  proposé de modifier le périmètre de la zone 
UGEg pour le faire correspondre au nouveau terrain d’assiette du projet. Cette modification du zonage a pour effet 
d’impacter le périmètre de la zone urbaine d’interface ville/port (UIVP) attenante. 

Par ailleurs, le secteur de la Citadelle n’est actuellement pas relié au réseau collectif d’assainissement. Or, l’alinéa 2 
de l’article 4 du règlement de la zone UGE, relatif à la desserte par les réseaux, oblige à raccorder toute 
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construction nouvelle au réseau collectif d’assainissement. Cette solution n’étant pas prévue à court terme, il est 
proposé de modifier l’alinéa 2 de l’article 4 de la zone UGE, de telle sorte qu’il autorise : 
- le cas échéant, une solution autonome d’assainissement conforme au règlement d’assainissement (Cette 
disposition existe déjà en zones urbaines littoral et d’interface ville/port.) 
- Ou pour des cas exceptionnels, une solution palliative pourra être étudiée avec le concessionnaire du réseau le 
plus proche. Cette dernière disposition reprenant la remarque de la CODAH dans le cadre de la consultation des 
Pesonnes Publiques Associées. 

La rédaction proposée (les modifications sont soulignées) : 

ARTICLE UGE4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

[…] 

- 2 Assainissement :

Cette zone se trouve pour partie 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. Pour des cas exceptionnels, une 
solution palliative pourra être étudiée avec le concessionnaire du réseau le plus proche. 

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.  

Ces modifications sont reportées au règlement et aux documents graphiques (planche d’assemblage et 
planche de détail n°17 à l’échelle 1/2000e).

- 2 Modification de la hauteur à l’angle des rues Aviateur Guérin et Louis Eudier

Dans un contexte de déclin démographique, la ville du Havre met en œuvre une politique volontariste de 
développement d’une offre nouvelle de logements neufs. Dans ce cadre, la ville a engagé de grandes opérations de 
renouvellement urbain, en particulier dans les quartiers sud, secteur de reconquête urbaine. Un vaste mouvement de 
renouvellement est engagé, lequel a débuté à l’ouest par le lotissement Saint-Nicolas et le lotissement Courbet et se 
poursuit vers l’est par le lancement progressif de nouvelles opérations. 
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A ce jour, le projet urbain du lotissement Courbet localisé dans le quartier Saint-Nicolas est en cours de réalisation. 
Le PLU permet sur ce secteur classé en zone Urbaine Centrale, secteur général en renouvellement (UCgr) une 
hauteur maximale de 21 mètres.  

Afin de finaliser le projet urbain du lotissement Courbet localisé dans le quartier Saint-Nicolas, il semble opportun 
de modifier ponctuellement la hauteur maximale autorisée à l’angle des rues Aviateur Guérin et Louis Eudier, pour 
la porter à 25m. Cette évolution permettra de réaliser un projet architectural composé d’un bâtiment légèrement 
plus haut que les 21 mètres autorisés à ce jour dans le PLU. Le bâtiment sera considéré comme une émergence 
urbaine, un signal architectural pour ce nouveau quartier du Havre. 

Il est donc proposé d’augmenter ponctuellement sur cet angle la hauteur maximale à 25 mètres.

Ces modifications sont reportées au règlement et aux documents graphiques (planche d’assemblage et 
planche de détail n°17 à l’échelle1/2000e).

- 3 Suppression de l’emplacement réservé inscrit dans le PLU pour le projet de tramway  

Diversifier l’offre de transport et améliorer la mobilité urbaine est un des objectifs retenus dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de la ville du Havre. 

La réalisation du tramway constitue une opération majeure menée par la CoDAH et à laquelle participe activement 
la ville du Havre. Ce tramway contribue à la refonte des déplacements à l’échelle de la commune, voire de 
l’agglomération, de manière plus durable. Le tracé, d’une longueur totale de 13 km environ, permettra de relier les 
principaux pôles d’attraction de la ville basse (plage, hôtel de ville, gare et Rond-point) aux quartiers périphériques 
de la ville haute. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, un emplacement réservé a été inscrit dans le Plan d’Occupation des 
Sols (POS) – secteur Le Havre (par mise en compatibilité du document avec le projet déclaré d’utilité publique) 
puis reporté dans le PLU approuvé le 19 septembre 2011. 

Par courrier daté du 19 juillet 2012 la CoDAH a informé la ville du Havre que l’ensemble des acquisitions 
foncières dans le cadre du projet du tramway sera réalisé au terme de l’année 2012. De ce fait, il n’est pas utile de 
maintenir l’emplacement réservé inscrit dans le PLU pour ce projet. Le retrait de cet emplacement réservé, présent 
sur tout le linéaire du parcours du tramway, permettra de ne pas bloquer les parties de parcelles impactées par 
l’emplacement réservé et qui ne s’avèrent finalement pas nécessaires à la réalisation du projet. 

Il est donc proposé de supprimer la totalité de l’emplacement réservé inscrit dans le PLU pour le projet de 
tramway : emplacement réservé n°75 - Planches 3, 8, 10,12, 13, 14,16, 17 : 
boulevard Albert Ier, 
avenue Foch, 
boulevard de Strasbourg,  
cours de la République,
rue Pierre Mendès France, 
avenue du Val aux Corneilles, 
avenue Paul Verlaine,
rue Henri Martin, 
rue de Rouelles,
avenue du 8 mai 1945,  
avenue du Mont Lecomte, 
 rue du Bois au Coq, 
rue de la Bigne à Fosse, 
avenue du Mont-Gaillard. 

Cette modification est reportée aux documents graphiques (planches de détail n° 3, 8, 10, 12, 13, 14, 16 et 17 
à l’échelle 1/2000ème) et à l’Annexe au règlement « Liste des emplacements réservés et servitudes de 
localisation » du Plan Local d’Urbanisme. 
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- 4 Diverses corrections apportées au dossier du plan local d’urbanisme 

Quelques erreurs de forme s’étaient glissées dans la version approuvée du PLU en date du 9 septembre 2011. La 
modification n°2 constitue une opportunité pour les rectifier. 

Pour un approfondissement des points abordés par la présente note de synthèse, on pourra se reporter utilement à la 
note de présentation du dossier de modification n°2 du Plan Local de l’Urbanisme. 

ADOPTEE A LA MAJORITE

Pour: 55, Contre: 4, Abstention(s): , Ne prennent pas part au vote:   

Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, 
Et ont, les Membres présents à la séance, signé au registre 

Pour extrait certifié conforme 
Pour le Maire et par délégation 
Signé le 21 décembre 2012  

Benoît BIED-CHARRETON, 
Adjoint au Maire

ACTE EXECUTOIRE 

Reçu en Sous-Préfecture le 21/12/2012  

Publié le 21/12/2012 
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République Française 

VILLE DU HAVRE 

Extrait du Registre des Délibérations 


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

Les membres du conseil municipal, légalement convoqués le 10 décembre 2013 se sont réunis dans la salle du 
conseil municipal de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Edouard PHILIPPE, Maire. 

Etaient présents à l’appel nominal : 
Edouard PHILIPPE, Agathe CAHIERRE, Jean MOULIN, Brigitte DUFOUR, Agnès FIRMIN - LE BODO, Bertrand 
BINCTIN, Chantal ERNOULT, Valérie EGLOFF, Jean-François MASSE, Anne-Marie MARIETTE, Benoît BIED-
CHARRETON, Christian DUVAL, Ourdia CHATI, Marc MIGRAINE, Agnès CANAYER, Luc LEMONNIER, 
Antoine RUFENACHT, Bruno BEQUET, Laurence BESANCENOT, Claude BOURDOIS, Jean-Pierre 
CHABROLLE, Laëtitia DE SAINT NICOLAS, Louisa COUPPEY, Elisabeth GAREL, Annie GUILLEMET, Jean-
Pierre KLEINDIENST, Mathilde LE LUYER, Françoise LE MONNIER, Arnaud LE QUELLEC, Jean-Pierre 
LEROY, Karine METAYER, Catherine MILLET, Bineta NIANG, Nathalie PICARD, Josépha RETOUT, Florent 
SAINT-MARTIN, Jean-Luc SALADIN, Sébastien TASSERIE, Patrick TEISSERE, Florence THIBAUDEAU- 
RAINOT, Alix VAILLANT, Mireille VAUDRY, Sandrine VAUTIER, Daniel PAUL, Myriam ARGENTIN, Valérie 
AUZOU, Pascal CRAMOISAN, Sophie HERVE, Jean-Louis JEGADEN, Nadine LAHOUSSAINE, Eric LOR, 
Dominique MUTEL, Nathalie NAIL, Yves BERTRAND. 

Conformément aux dispositions de l'article L.2121.12 du code général des collectivités territoriales, Jean-
Baptiste GASTINNE, Olivier JOUGLA, Maxime SELMAN, Pierre DIEULAFAIT ont donné pouvoir 
respectivement à Catherine MILLET, Agnès CANAYER, Sébastien TASSERIE, Yves BERTRAND 

Olivier JOUGLA, Maxime SELMAN ont participé aux travaux de l’Assemblée respectivement à partir de 
17h06, 18h. 

Laurent LOGIOU n’était pas représenté et a participé aux travaux de l’Assemblée à partir de 17h16. 

Sébastien TASSERIE a été désigné Secrétaire de Séance. 

DELIBERATION DELB-20130976

ETUDES URBAINES ET PROSPECTIVE - URBANISME - PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) DU
HAVRE - MODIFICATION N°3 - APPROBATION.-

Nombre de 
Conseillers en 
Exercice : 59  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 123-1 et suivants, et R. 123-1 et suivants ; 

VU la délibération n°20110675 du conseil municipal en date du 19 septembre 2011 décidant d’approuver 
le Plan local d’urbanisme (PLU) du Havre ; 

VU la délibération n°20120348 du conseil municipal en date du 14 mai 2012 décidant d’approuver la 
modification n°1 du PLU du Havre ; 

VU la délibération n°20120678 du conseil municipal en date du 24 septembre 2012 décidant d’approuver 
la révision simplifiée n°1 du PLU du Havre ; 

VU la délibération n°20120972 du conseil municipal en date du 17 décembre 2012 décidant d’approuver 
la modification n°2 du PLU du Havre ; 

VU le dossier de modification n°3 du PLU soumis à enquête publique et portant 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, 
- 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. 

VU le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur remis le 8 novembre 2013 ; 

VU le dossier présenté en séance ; 

VU la note de synthèse jointe à la présente délibération ; 

CONSIDERANT :  
-
- que le projet de modification n°3 du PLU a été notifié au préfet et les personnes publiques associées 
mentionnées au premier alinéa du I. et au III. de l’article L. 121-4 du code de l’urbanisme, le 27 août 
2013 ; 

- que le projet de modification n°3 du PLU a été soumis à l'avis de la population lors de l'enquête 
publique qui s'est tenue en mairie du Havre du 16 septembre au 17 octobre 2013 inclus ; 
- que durant cette enquête, 9 personnes se sont présentées pendant les permanences du commissaire 
enquêteur. 5 remarques ont été consignées sur le registre d’enquête publique, dont une remarque 
réceptionnée par courrier électronique. Pour mémoire, une remarque ne portant pas sur la modification 
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n°3 du PLU a été formulée au cours de l’enquête publique. Le service municipal concerné a effectué un 
courrier de réponse. 

- que les observations ont porté sur trois sujets :  
- l’évolution des périmètres de cavités souterraines, 
- le projet de mise en double sens de la rue Pierre Sémard, 
- le répertoire du patrimoine. 

- l’évolution des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines ne faisant pas objet de 
changement dans le cadre du projet de modification n°3 du PLU : 
Un administré souhaite être renseigné sur un périmètre de précaution lié à une cavité souterraine qui 
impacte la parcelle 539 AB 0133 localisée au 1, chemin de la Ferme Le Gallais et faire évoluer ce dernier 
afin qu’il n’affecte plus cette parcelle. Dans le cadre de cette requête une étude va être effectuée par les 
services de la ville afin d’appréhender les possibilités d’évolution du périmètre dans le cadre d’une 
prochaine mise à jour de l’inventaire des périmètres liés aux cavités souterraines. Cette étude consistera à 
établir un état des lieux des connaissances actuelles du site en prenant notamment en compte la 
géomorphologie du terrain ainsi que les documents d’archives pouvant faire évoluer ce périmètre. Dans le 
cadre des conditions d’application de la législation actuelle, la mise à jour de l’inventaire des périmètres 
liés aux cavités souterraines ne pourra se faire que dans une prochaine procédure de modification du PLU. 

Par ailleurs, un témoignage a été apporté sur l’origine probable d’un indice de cavité souterraine identifié 
cete-76351-005-Ponctuelle recensé en 2002 par le CETE. Une requête concerne la suppression du 
périmètre de précaution associé à cet indice qui impacte la parcelle n° OB344, rue Stendhal. Il est 
répondu que, au vu des études actuelles, le périmètre ne peut évoluer, seules des investigations 
complémentaires pourraient permettre une modification du périmètre. 

- la rue Pierre Sémard :
Deux questions ont porté sur la précision apportée à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation 
des quartiers Sud relative à la mise en double sens du second tronçon de la rue Pierre Sémard (portion 
comprise du boulevard de Graville au coude de la rue Pierre Sémard). La première question faisait 
référence à la largeur de voie nécessaire pour la réalisation en double sens. La seconde question 
interrogeait sur l’éventualité que le bâtiment situé au 3-5 rue Pierre Sémard soit frappé d’alignement.  
Une remarque orale a été relevée par le commissaire enquêteur. Il s’agit de la demande d’un habitant du 
quartier sur la future circulation induite par la mise en double sens de la voie Pierre Sémard et du délai de 
réalisation de la voie. 

En réponse, il est précisé que des études sont en cours et qu’elles définiront les emprises nécessaires pour 
la réalisation de la voie en double sens qui comprendra également du stationnement et un cheminement 
piétonnier. A l’issue de ces études, un emplacement réservé pour réalisation d’équipement de voirie 
pourrait être envisagé.
Cette mise en double sens, envisagée dans un terme assez proche, permettra de limiter les accès sur l’axe 
d’entrée de ville tout en optimisant la desserte de la future zone d’activité.
La ville du Havre souhaite dans le cadre de cette précision des orientations d’aménagement et de 
programmation des quartiers sud acter le principe de la création ultérieure d’une voie en double sens sur 
la portion de voie actuellement en sens unique, en cohérence avec les objectifs du processus de 
requalification de l’entrée de ville.

- le répertoire du patrimoine :
Un administré a fait part du souhait d’apporter des précisions relatives au répertoire du patrimoine en ce 
qui concerne la fiche n°320 relative à un ancien moulin de la ferme Le Gallais, dit Moulin du Tauvais 
situé à Rouelles. 
Dans le souci de valoriser le patrimoine d’intérêt local, un travail sera effectué avec l’administré afin de 
préciser les éléments déjà présents dans le répertoire du patrimoine. 
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Pour toute information complémentaire sur le contenu de la modification, il convient de se reporter à la 
note de synthèse jointe à la délibération ou au dossier de modification n°3 du PLU, dont un exemplaire 
est consultable au service urbanisme et prospective, et à celui des assemblées, ainsi qu’au siège de chacun 
des groupes politiques qui composent le conseil municipal. 

- que le 8 novembre 2013, le projet de modification n°3 du PLU a reçu un avis favorable du commissaire 
enquêteur.

Sa commission municipale grands projets, développement de la ville, espaces publics et 
développement durable, réunie le 28 novembre 2013, consultée ; 

Le conseil consultatif de Rouelles, réuni le 10 décembre 2013, consulté ; 

VU le rapport de M. l'Adjoint au Maire, chargé de l'urbanisme et de l’habitat ;  

Après en avoir délibéré,

DECIDE 

- d’approuver la modification n°3 du PLU du Havre, conformément au dossier annexé à la délibération. 

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

Le dossier concernant les nouvelles dispositions du PLU est tenu à la disposition du public à la mairie et à 
la préfecture aux jours et heures habituels d’ouverture. 



Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2017 

Rapport de présentation - HISTORIQUE DES PROCEDURES D’EVOLUTION DU PLU 

390

NOTE DE SYNTHESE 

MODIFICATION N°3 

Le Plan local d’urbanisme (PLU) de la ville du Havre a été approuvé par délibération du conseil 
municipal le 19 septembre 2011, puis a été modifié par délibérations du conseil municipal du 14 mai 2012 
et du 17 décembre 2012, et il a fait l’objet d’une révision simplifiée approuvée le 24 septembre 2012. 

A ce jour, il s’avère nécessaire d’engager une troisième modification afin de prendre en compte les 
réflexions que la ville du Havre a menées sur différents secteurs. Le présent document expose le détail de 
cette modification, rendue nécessaire par les évolutions récentes. 

1. 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 et un parc des expositions et 
évènements. 

Devenir une métropole internationale, telle est l’ambition portée par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLU (Plan Local d’Urbanisme) de la ville du Havre. Ambition 
affichée dans le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), dont la Ville du Havre reprend les termes afin 
d’affirmer sa volonté de participer pleinement à cet objectif et de devenir une locomotive du territoire. 
Pour y parvenir 4 grandes orientations ont été identifiées :  
- renforcer le rayonnement de la ville du Havre, 
- améliorer la qualité de vie en ville, 
- diversifier l’offre de transport et améliorer la mobilité urbaine, 
- développer la compétitivité de la Ville. 

Le rayonnement est une condition indispensable à la construction d’une métropole maritime 
internationale pour attirer de la population, des entreprises, des étudiants et des touristes. Le renforcement 
du rayonnement de la ville se fait sur la base d’éléments qui la caractérisent : l’identité maritime et 
portuaire, le patrimoine architectural et urbain. Cela se traduit également dans le projet urbain de la ville 
par des actions qui visent à la doter en équipements métropolitains structurants.  

Cette dimension du projet urbain est traduite dans les orientations d’aménagement du PLU, document qui 
présente les objectifs d’aménagement sur les secteurs d’enjeux de la commune, sur le territoire des 
quartiers sud. 

Les quartiers sud, situés à l’interface ville-port, par leur situation géographique, leurs particularités et leur 
potentiel foncier constituent un territoire d’enjeux. Les orientations d’aménagement définies sur les 
quartiers sud ont pour objectif de mettre en œuvre un projet urbain d’interface ville-port et ainsi d’inscrire 
ce territoire dans le fonctionnement de l’agglomération, de l’ouvrir sur les bassins et les quais qui le 
bordent, de valoriser le cadre de vie et également de faire évoluer le plan de déplacements. 

Afin de répondre aux objectifs de confortation d’équipements métropolitains il est prévu un projet de 
centre des congrès, actuel centre d’expositions et d’évènements dans le cadre de la restructuration des 
Docks Café, situés le long du quai de la Réunion. 

En effet, la Ville du Havre a engagé une réflexion sur le réaménagement des Docks Café qui à ce jour ont 
une fonction d’accueil de manifestations à caractère professionnel et la CODAH a envisagé la création sur 
son territoire d’un centre des congrès répondant aux besoins exprimés par les organisateurs de 
manifestations et par les principaux acteurs économiques locaux. 
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C’est dans ce contexte que la Ville et la CODAH ont créé, par voie délibérative, une Société Publique 
Locale (SPL Les Docks) et ont confié à cette dernière la gestion et l’exploitation des services publics que 
sont le centre des congrès et le parc d’expositions au sein des Docks Café ainsi que la salle des sports et 
de spectacles des Docks Océane. 

Ce projet renforcera les capacités d’accueil de congrès de l’agglomération et favorisera le développement 
économique et touristique. Il répond à la volonté de bénéficier d’un pôle d’équipements et de 
commerces : Vauban, identifié dans les Orientations d’Aménagement des quartiers sud, en le complétant 
par un nouvel équipement. 

De plus, ce projet s’inscrit dans la politique de valorisation du patrimoine urbain et portuaire dont les 
docks, les bassins, les quais sont les plus représentatifs. 

Par ailleurs, le site du futur centre des congrès est classé en UCg, zone Urbaine Centrale/secteur général 
correspondant au centre ancien ainsi qu’aux quartiers Saint-Vincent, de l’Eure et Brindeau.  

Afin d’apporter une cohérence entre les objectifs de la ville visant à renforcer les fonctions 
métropolitaines et le rayonnement de celle-ci en complétant l’offre d’équipements, il est proposé de 
modifier le zonage actuel sur le site du quai de la Réunion en UGEg (zone Urbaine de Grands 
Equipements, secteur général correspondant aux sites de Soquence, de l’université, de la partie 
nord du plateau nord-ouest et au pourtour du bassin Vauban) pour le faire correspondre au terrain 
d’assiette du projet d’équipement.

Cette modification du zonage a pour effet d’impacter le périmètre de la zone Urbaine 
Centrale/secteur général correspondant au centre ancien ainsi qu’aux quartiers Saint-Vincent, de 
l’Eure et Brindeau (UCg) attenante.

De plus, le centre des congrès et le parc des expositions et évènements a pour vocation d’accueillir des 
manifestations commerciales ou autres à caractère temporaire. Ainsi, il est nécessaire de modifier l’article 
2 de la zone UGE relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières. Il est 
proposé d’ajouter un nouvel alinéa. 

Rédaction actuelle : extrait du PLU / zone UGE 

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

ARTICLE UGE1 - 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 la zone urbaine de grands équipements, sont interdites les occupations et utilisations 
du sol suivantes : 

2.1 - Les constructions à usage d’habitation, d’artisanat, de commerce, de bureau, d’industrie, 
d’exploitation agricole, sauf celles visées à l’article 2 du présent règlement.  

2.2 - 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.  

2.3 - Les dépôts et décharges de déchets de toute nature, sauf ceux visées à l’article 2 du présent 
règlement.  
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2.4 - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des caravanes, 
sauf celui visé à l’article 2 du présent règlement.  

2.5 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation.

2.6 - L’ouverture et l’exploitation de carrières.

3 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, au sein de la zone ZEI Boil Over 
identifiée dans les documents graphiques sont interdits les bâtiments difficilement évacuables 
(établissements de soins hospitaliers, résidences personnes âgées, établissements pénitentiaires, etc.). 

4 - 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 3 du présent 
règlement. 

ARTICLE UGE2 - 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. 

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. 

2 - Au sein de la zone urbaine de grands équipements sont autorisées sous conditions les 
occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1 - Les constructions de quelque nature que ce soit, sauf celles visées à l’article 1 du présent règlement 
et sous réserve du respect des dispositions prévues au présent article. 
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2.2 - 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. 

2.3 - 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. 

2.4 - Les aménagements, constructions et installations dès lors qu’ils sont nécessaires au fonctionnement et à la 
gestion des occupations et utilisations du sol admises, notamment des équipements publics ou d’intérêt collectif. 

2.5 - Les stations-services dès lors qu’elles bénéficient d’un traitement paysager de qualité, sauf en secteur UGEj. 

2.6 - Le stationnement des caravanes et l’installation de chapiteaux dès lors qu’ils sont liés à une manifestation 
publique temporaire. 

3 - Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les documents 
graphiques, sont autorisées :
3.1 - Les opérations de réhabilitation et de mise aux normes des constructions existantes. 

3.2 - 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. 

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

Rédaction proposée (les modifications sont soulignées) :

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

ARTICLE UGE1 - 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 la zone urbaine de grands équipements, sont interdites les occupations et utilisations 
du sol suivantes : 
2.1 - Les constructions à usage d’habitation, d’artisanat, de commerce, de bureau, d’industrie, 
d’exploitation agricole, sauf celles visées à l’article 2 du présent règlement.  

2.2 - 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.  

2.3 - Les dépôts et décharges de déchets de toute nature, sauf ceux visées à l’article 2 du présent 
règlement.  

2.4 - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des caravanes, 
sauf celui visé à l’article 2 du présent règlement.  

2.5 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation.

2.6 - L’ouverture et l’exploitation de carrières.
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3 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, au sein de la zone ZEI Boil Over 
identifiée dans les documents graphiques sont interdits les bâtiments difficilement évacuables 
(établissements de soins hospitaliers, résidences personnes âgées, établissements pénitentiaires, etc.).

4 - 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 3 du présent 
règlement. 

ARTICLE UGE2 - 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. 

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. 

2 - Au sein de la zone urbaine de grands équipements sont autorisées sous conditions les 
occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1 - Les constructions de quelque nature que ce soit, sauf celles visées à l’article 1 du présent règlement 
et sous réserve du respect des dispositions prévues au présent article. 

2.2 - 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. 
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2.3 - 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. 

2.4 - Les aménagements, constructions et installations dès lors qu’ils sont nécessaires au fonctionnement 
et à la gestion des occupations et utilisations du sol admises, notamment des équipements publics ou 
d’intérêt collectif. 

2.5 - Les stations-services dès lors qu’elles bénéficient d’un traitement paysager de qualité, sauf en 
secteur UGEj. 

2.6 - Le stationnement des caravanes et l’installation de chapiteaux dès lors qu’ils sont liés à une 
manifestation publique temporaire. 

2.7 - La construction ou l’aménagement d’ensembles immobiliers répondant à la définition de parc d’exposition, 
telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 762-1 du code de commerce, et l’affectation de ces immeubles à 
l’accueil de manifestations commerciales ou autres à caractère temporaire. 

2. Modification du règlement de la zone Urbaine Industrielle et Portuaire (zone UIP) et du secteur 
général de la zone UIP. 
La zone urbaine industrielle et portuaire est localisée sur le domaine portuaire. Une grande majorité du 
foncier est géré par le Grand Port Maritime du Havre qui loue des emprises aux activités. Globalement, 
cette zone accueille en partie ouest des activités portuaires en lien avec les bords à quai, des activités de 
logistique, et en partie Est des activités industrielles lourdes. 

Par ailleurs, la partie ouest correspondant à l’avant-port est très minérale, les espaces verts sont des 
espaces d’accompagnement de voirie ou des délaissés d’emprises ferroviaires. Sur la partie est, des 
espaces verts ont été réalisés dans l’enceinte des entreprises. 

L’article UIP 13, qui dimensionne la proportion d’espaces libres plantés à réaliser dans un permis de 
construire, est inadapté aux implantations d’entreprises dans un espace portuaire très minéral et sur de très 
vastes superficies. Il est proposé de modifier le PLU pour faire au sein du secteur général de la zone UIP 
(UIPg) la distinction entre : 
-  un secteur d’activité industrielle localisé principalement à l’est de l’écluse François 1er,
- un autre secteur d’activité portuaire qui nécessite de vastes terre-pleins et des bords à quai et se 
caractérise par un espace fortement minéralisé où les seules surfaces végétalisées sont des espaces 
d’accompagnement de voiries ou d’emprise ferroviaire. 

Le règlement ne donnerait pas de proportion d’espaces libres plantés à réaliser dans la zone d’activité 
portuaire afin d’être cohérent avec le type d’activité présente ou qui s’y implante. 

Extrait du PLU / Rédaction actuelle : 
ARTICLE UIP13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

1 - Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent avoir une superficie 
inférieure aux pourcentages cumulés ci-après :  
- en-dessous de 1 hectare : 10% 
- de 1 à 5 hectares : 8% 
- de 5 à 10 hectares : 7% 
- de 10 à 20 hectares : 6% 
- au-dessus de 20 hectares : 5% 
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Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts plantés. 

2 - Le taux de plantation sur ces espaces est de un arbre pour 50 m² ; il s'agit d'une moyenne, les arbres 
pouvant être regroupés en bosquets.
Les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés.

Rédaction proposée (les modifications sont soulignées) :
ARTICLE UIP13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

1- En secteurs, UIPg1, UIPm et UIPe, les espaces libres, y compris les délaissés des aires de 
stationnement, ne peuvent avoir une superficie inférieure aux pourcentages cumulés ci-après :  
- en-dessous de 1 hectare : 10% 
- de 1 à 5 hectares : 8% 
- de 5 à 10 hectares : 7% 
- de 10 à 20 hectares : 6% 
- au-dessus de 20 hectares : 5% 

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts plantés. 

2 - En secteur UIPg2, aucune disposition particulière n’est imposée.

3 - Le taux de plantation sur ces espaces est de un arbre pour 50 m² ; il s'agit d'une moyenne, les arbres 
pouvant être regroupés en bosquets.
Les délaissés des aires de stationnement doivent être plantés.

3. Modification du règlement de la zone Urbaine d’Interface Ville/Port (zone UIVP). 

La zone UIVP est une zone spécialisée à dominante d'activités industrialo-portuaires intermédiaires, en 
frange des quartiers sud. Ce tissu économique s’est constitué à partir de la fin du XIXème siècle.

La règle qui dimensionne la proportion d’espaces libres plantés à réaliser dans le permis de construire 
peut s’avérer très contraignante voire gênante dans le cadre de modernisation, d’évolutions de bâtiments 
d’activités présentes ou à venir sur le secteur.  

Il s’agit donc de ne pas bloquer le renouvellement des outils de production, le développement 
d’entreprises qui souhaiteraient effectuer des démolitions/constructions sur une emprise équivalente. 

Il est proposé dans ces cas de ne pas imposer la règle relative aux espaces libres et plantations, sous 
réserve que le permis de construire n’ait pas pour effet de réduire le pourcentage d’espaces verts existant.
Extrait du PLU/ Rédaction actuelle :  
ARTICLE UIVP13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

1- Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent avoir une superficie 
inférieure aux pourcentages cumulés ci-après :  
- en-dessous de 1 hectare : 10% 
- de 1 à 5 hectares : 8% 
- de 5 à 10 hectares : 7% 
- de 10 à 20 hectares : 6% 
- au-dessus de 20 hectares : 5% 

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts plantés. 
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Rédaction proposée (les modifications sont soulignées) :
ARTICLE UIVP13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

1- Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent avoir une superficie 
inférieure aux pourcentages cumulés ci-après :  
- en-dessous de 1 hectare : 10% 
- de 1 à 5 hectares : 8% 
- de 5 à 10 hectares : 7% 
- de 10 à 20 hectares : 6% 
- au-dessus de 20 hectares : 5% 
Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts plantés. 

2- Les pourcentages d’espaces libres ne sont pas applicables aux travaux de confortement (impliquant des 
opérations de démolition-construction partielles) pour les constructions existantes à la date d’approbation 
du PLU et dont les espaces libres sont inférieurs à ceux définis à l’alinéa 1 du présent article. Ces travaux 
ne doivent pas avoir pour conséquence une baisse des espaces libres existants.

4. Modification des orientations d’aménagement et de programmation des quartiers nord ouest / 
secteur du lycée Germaine Coty. 
Préambule :
L’article L.123-1 du code de l’urbanisme, modifie la loi ENE dite « Loi Grenelle II » et prévoit que le 
PLU comprend des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Ces dernières doivent respecter 
les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et Développement Durable. 

Selon cet article, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) « comprennent des 
dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  
1 En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires 
pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre 
l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 
…
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager.  
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et 
espaces publics. » 

Les orientations d’aménagement et de programmation présentent les objectifs d’aménagement sur les 
secteurs d’enjeux de la commune du Havre. Elles permettent de préciser l’évolution de l’urbanisation et 
définissent un cadre aux futurs projets. 

Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux autorisations d’occupation du 
sol ou aux opérations d’aménagement dans une relation de compatibilité.  

Description du site :
Le lycée Germaine Coty, ancien foyer couvent de Notre-Dame de Grâce, est localisé au 86, rue de 
Châteaudun, à la frontière des quartiers de Sanvic, Mont Gaillard et Bléville.

Fondé en 1842 par l’épouse de l’armateur Augustin Normand, le foyer est destiné à l’origine aux filles de 
marins pour les préserver de la prostitution. Le bâtiment de plus de 6000 m² en assises alternées de 
briques et de silex date de la fin du XIXème siècle. La chapelle en briques et pierres date de 1926. Au fil 
du temps, le site a connu des évolutions. Il est devenu un centre éducatif géré par des religieuses. C’est en 
1990, qu’il a été en partie transformé en lycée technique. Des bâtiments de services sont détruits en 1991 
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et 1992. La qualité architecturale et historique des bâtiments ont conduit la ville à les identifier dans le 
répertoire du Patrimoine/annexe au règlement du PLU.  

Le site du lycée Germaine Coty est séparé de l’avenue du Bois au Coq par une parcelle occupée 
aujourd’hui par des activités diverses contribuant à un paysage urbain peu qualitatif et obstruant la 
perspective vers le lycée. 

Enjeux /Objectifs :  
Le lycée Germaine Coty se situe au croisement de 3 quartiers sur la partie nord-ouest de la ville haute et à 
proximité immédiate de la station de tramway Sacré Cœur de la ligne A en direction du Grand Hameau. 
Cependant ces bâtiments sont peu visibles depuis l’avenue Bois au Coq.

A ce jour, il est envisagé une réaffectation du site du lycée Germaine Coty avec un souci de préserver le 
bâtiment principal.  

Dans ce contexte, il est important de garantir à long terme dans le cadre des évolutions futures une 
visibilité de ce bâtiment ancien à l’architecture remarquable, participant ainsi à l’amélioration du cadre de 
vie.

Le processus de renouvellement urbain sur ce site doit garantir une mise en valeur du bâtiment ancien tout 
en favorisant un développement urbain. Il est proposé de compléter et de préciser les Orientations 
d’Aménagement des quartiers nord-ouest. A l’échelle des quartiers longeant l’axe Bois au Coq elles sont 
fondées sur un projet urbain basé sur une dynamique de renouvellement urbain, architectural et social. Il 
est proposé d’intégrer sur ce secteur des orientations de mise en valeur patrimoniale et paysagère. Les 
interventions suivantes sont également établies dans le respect du Projet d’Aménagement de 
Développement Durable. 

Dispositions relatives au schéma d’orientation d’aménagement et de programmation : 
- création d’un mail central large planté, dégageant une perspective visuelle sur le bâtiment ancien depuis 
l’avenue du Bois au Coq, 
- accueil de programmes neufs implantés de part et d’autre du mail central et offrant des perméabilités 
Nord/Ouest-Sud/Est,
- alignement du front bâti avenue du Bois au Coq. 

Il est proposé d’intégrer cette nouvelle orientation d’aménagement et de programmation / Secteur 
lycée Germaine Coty dans la pièce n°3 du PLU présentant les Orientations d’aménagement. Elle se 
présentera sous la forme d’une fiche composée d’un texte explicatif et d’un schéma qui fourniront les 
informations relatives à la compréhension des intentions d’aménagement.  

5. Modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation sur les quartiers Sud / 
secteur de la rue Pierre Sémard. 
Description du site :
La rue Pierre Sémard se situe sur la rive nord de l’entrée de ville. Elle est bordée au nord par les terrains 
du Réseau Ferré de France et au sud par un programme du bailleur social ICF et par des terrains occupés 
par des activités ou voués à devenir une zone d’activité. 

La portion de cette voie automobile qui longe l’opération de ICF est en double sens, la seconde portion 
entre les deux carrefours à feux (du boulevard de Graville au coude de la rue Pierre Sémard) est en sens 
unique. Cette dernière était jusqu’alors voie privée et a été acquise par la ville en 2011. 

Enjeux /Objectifs :  
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La ville du Havre a engagé un processus de requalification de l’entrée de ville qui constitue un enjeu des 
orientations d’aménagement déjà définies sur le secteur des quartiers sud.

A ce jour des études sont menées. Elles visent la mise en œuvre d’aménagements paysagés, l’implantation 
de logements et de nouvelles activités qui viendront améliorer l’image de la ville. Dans le cadre des 
évolutions sur l’entrée de ville, la Ville a acquis une portion de la rue Pierre Sémard et deux emprises 
foncières en vue de la création d’une zone d’activité. 

Afin de minimiser les accès sur l’axe de l’entrée de ville, entre les deux carrefours à feux du boulevard de 
Graville au coude de la rue Pierre Sémard, la collectivité souhaite mettre en double sens la voie pour 
permettre la desserte routière de cette zone d’activité. 

Des études plus fines définiront les emprises nécessaires pour la réalisation de la voie en double sens, qui 
pourra comprendre également du stationnement et un cheminement piétonnier. 

6. Correction d’une limite de zonage concernant deux parcelles (n° NS81 et n° NS82) situées 
boulevard de Leningrad. 
Une erreur de zonage du PLU relative aux parcelles n° NS81et n° NS82 localisées sur l’axe d’entrée de ville 
boulevard Leningrad a été repérée. En effet, le zonage n’est pas cohérent avec le parcellaire. Les parcelles sont 
soumises à la fois à la règlementation de la zone Urbaine de Grands Equipements, secteur général (UGEg) et au 
sous-secteur correspondant à la partie sud de Soquence du secteur général de la zone urbaine à vocation 
économique (UEgh). 

Etant donné que les parcelles n° NS81 et n° NS82, acquises par la CoDAH auprès de RFF, sont soumises 
respectivement à 70% et 80% de la règlementation de la zone Urbaine de Grand Equipements, secteur général 
(UGEg), il est proposé de rectifier le zonage de telle sorte que la totalité des deux parcelles soient soumises à cette 
même règlementation. Cette modification facilitera la réalisation de projets sur ces parcelles. En effet, il est 
préférable qu’une unité foncière soit soumise à la même règlementation.  

7. 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. 
Un projet immobilier est envisagé sur un tènement foncier implanté sur deux zones du PLU, soit la zone 
Urbaine Centrale/secteur général (UCg) et la zone Urbaine Péricentrale/secteur de forte mixité 
habitat/activités correspondant au quartier de Brindeau (UPm). 

Le fait que le tènement soit soumis à deux règlementations (UCg et UPm) rend difficile la réalisation du 
projet et ne permet pas la définition d’un projet d’ensemble cohérent.  

Le cœur de quartier de Brindeau est classé en zone urbaine centrale qui se caractérise par une pluralité des 
fonctions (habitat, équipements, services, commerces, activités légères) et par une forte densité. Le 
règlement de cette zone doit permettre de conforter la fonction résidentielle en préservant les objectifs de 
diversité fonctionnelle. 

Ce projet immobilier s’inscrit dans les objectifs généraux de la zone par sa densité et visera également à 
conforter le cœur de quartier de Brindeau, ce qui répond aux objectifs de la ville du Havre sur ce secteur. 
Ainsi, il est proposé de modifier le zonage afin que la totalité du tènement, assise du projet soit classé en 
UCg.
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Cette modification du zonage a pour effet d’impacter les périmètres de la zone Urbaine Centrale/secteur 
général et de la zone Urbaine Péricentrale/secteur de forte mixité habitat/activités correspondant au 
quartier de Brindeau. 

8. Mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines. 
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 délimitation de nouveaux périmètres ou à la suppression de certains d’entre eux.

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. 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. 

La dernière mise à jour du PLU sur la problématique des cavités souterraines date du 19/09/2011, date 
d’approbation du PLU. 

Depuis, 5 périmètres ont été supprimés et 19 ont été créés. Ainsi, à ce jour 149 périmètres de précaution 
sont recensés. Il est donc proposé de mettre à jour l’ensemble des documents relatifs aux cavités 
souterraines du PLU. 

A noter, une erreur s’est produite dans le cadre des modifications n°1 et n°2 du PLU et de la révision 
simplifiée n°1 du PLU, les planches graphiques avaient été mises à jour de façon automatique sans 
procéder à la mise à jour dans le cadre des procédures. 

9. 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. 
Par courrier des services de la DREAL Haute-Normandie, en date du 23 juillet 2013, l’Etat nous informe que le 
périmètre de maîtrise de l’urbanisation liés aux risques technologiques associés aux activités des silos à grains 
localisés Chaussée Hermann du Pasquier est supprimé. 

Le règlement écrit sera modifié afin de mentionner la date du dernier porter à connaissance, soit le 23 juillet 2013. 
Les pages concernées sont : 
Page n° 13 : TITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES 
Page n° 18 : Chapitre 1 - Dispositions applicables à la zone urbaine centrale (UC) 
Page n° 34 : Chapitre 2 - Dispositions applicables à la zone urbaine péricentrale (UP) 
Page n° 50 : Chapitre 3 - Dispositions applicables à la zone urbaine à dominante résidentielle (UR) 
Page n° 112 : Chapitre 7 - Dispositions applicables à la zone urbaine littoral (UL) 
Page n° 136 : Chapitre 9 - Dispositions applicables à la zone urbaine de grands équipements (UGE) 
Page n° 148 : Chapitre 10 - Dispositions applicables à la zone urbaine à vocation économique (UE) 
Page n° 162 : Chapitre 11 - Dispositions applicables à la zone urbaine d’interface ville/ port (UIVP) 
Page n° 174 : Chapitre 12 - Dispositions applicables à la zone urbaine industrielle et portuaire (UIP) 
Page n°  238 : Chapitre 17 - Dispositions applicables à la zone naturelle protégée (NP) 
Page n° 248 : Chapitre 18 - Dispositions applicables à la zone naturelle aménagée (NA) 
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Page n° 260 : Chapitre 19 - Dispositions applicables à la zone naturelle d’accompagnement paysager de 
voirie (NV) 

10. Modifications relatives au répertoire du patrimoine / annexe au règlement. 

10.1 Mise à jour de la fiche 0148 – Villa :
Le répertoire du patrimoine, document annexé au PLU, recense des éléments de patrimoine d’intérêt 
local, situés hors ZPPAUP, que la ville souhaite protéger ou mettre en valeur au titre des articles L. 123-
1-5 7° et R. 123-11 du Code de l’Urbanisme. 
Ce document est organisé sous forme de fiches correspondant à un élément répertorié, bâti ou non. A 
chacun des éléments est attribué un numéro qui permet de situer l’emplacement de la fiche. Chaque 
élément fait l’objet d’une fiche comportant le quartier, l’adresse, qui sont donnés à titre indicatif. 
Un administré a fait part d’une erreur d’adresse relative à la fiche n°148. 
L’adresse de la Villa repérée est non 38, rue Philippe Barrey, mais 18, rue Félix Faure. La fiche sera donc 
corrigée dans ce sens, ainsi que le tableau récapitulant l’ensemble des éléments répertoriés dans le 
répertoire.

10.2 Suppression de la fiche n°0292 relative à l’église paroissiale Notre-Dame de Bonsecours:  
L’église paroissiale Notre-Dame de Bonsecours, localisée dans le quartier de Graville au 166, rue de Verdun, avait 
été identifiée comme élément remarquable à protéger dans le cadre du répertoire du patrimoine. Cette église a été 
construite entre 1910 et 1913 par l’architecte Nasuesky en style néo-roman. Atteinte par les bombardements, 
l’église avait connu des travaux de restauration. 

L’église, devenue vétuste, a été démolie en 2011 pour être remplacée sur le site par un nouvel édifice moderne 
inauguré en mai 2012. 

De ce fait, la fiche n°0292 relative à l’église paroissiale Notre-Dame de Bonsecours n’a plus lieu d’être. 

Ainsi, la fiche n°0292 relative à l’église paroissiale Notre-Dame de Bonsecours sera supprimée. Le 
tableau répertoriant l’ensemble des fiches sera mis à jour. La planche graphique n°13 sera également mise 
à jour en supprimant les éléments graphiques signalant cet édifice. 

11. Erreurs de forme. 
Quelques erreurs de forme s’étaient glissées dans la version approuvée du PLU en date du 17 décembre 
2012. La modification n°3 constitue une opportunité pour les rectifier. 

Pour un approfondissement des points abordés par la présente note de synthèse, on pourra se 
reporter utilement à la note de présentation du dossier de modification n°3 du Plan Local 
d’Urbanisme.

ADOPTEE A LA MAJORITE

Pour: 46, Contre: 3, Abstention(s): 10, Ne prennent pas part au vote:   
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Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits, 
Et ont, les Membres présents à la séance, signé au registre 

Pour extrait certifié conforme 
Pour le Maire et par délégation 
Signé le 24 décembre 2013  

Benoît BIED-CHARRETON, 
Adjoint au Maire

ACTE EXECUTOIRE 

Reçu en Sous-Préfecture le 24/12/2013  

Publié le 24/12/2013 
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Conseil municipal
Séance du 11 juillet 2016
Dossier n° 2016.07.13..

DELB-20160432 - ETUDES URBAINES ET PROSPECTIVE - URBANISME -
CENTRE RECONSTRUIT - TRANSFORMATION DE LA ZONE DE PROTECTION 
DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER (ZPPAUP) EN 
AIRE DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
(AVAP) - MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU) -
APPROBATION.-

M. Luc LEMONNIER, 1er adjoint.- Par délibération en date du 22 octobre 2012, le conseil 
municipal du Havre a notamment décidé :
- de mettre à l’étude le projet d’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine 
(AVAP) devant se substituer à la zone de protection du patrimoine architectural urbain et 
paysager (ZPPAUP) du centre reconstruit du Havre créée par arrêté préfectoral le 19 juillet 
1995,
- de définir les modalités de concertation,
- et la constitution de la commission locale AVAP chargée d’assurer le suivi de la conception 
et de la mise en œuvre des règles de l’AVAP.

La transformation de la ZPPAUP en AVAP
Elle répond aux obligations instaurées par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant 
engagement national pour l’environnement (Grenelle II).

Les changements entre ZPPAUP et AVAP portent essentiellement sur la prise en compte 
renforcée des enjeux de développement durable attachés au territoire de l’aire. Les règles de 
qualité architecturale, de conservation et de mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces 
naturels ou urbains sont enrichies de manière à répondre à des objectifs environnementaux et 
aux préoccupations actuelles d’économies d’énergie et de développement durable.

L’AVAP est un dispositif proche de la ZPPAUP : elle est un instrument dédié à la protection 
et à la mise en valeur du patrimoine dans toutes ses déclinaisons. Sa création permet de 
prendre en compte les transformations de la ville depuis la mise en œuvre de la ZPPAUP il y 
a vingt ans et de mieux répondre aux enjeux identifiés dans le plan local d’urbanisme (PLU).

L’AVAP, à l’instar de la ZPPAUP, est reconnu par l’UNESCO comme l’outil de gestion du 
site dans le cadre de la reconnaissance du centre reconstruit au patrimoine mondial de 
l’humanité.

La transformation de la ZPPAUP du Havre en AVAP avait comme objectifs de : 
- valoriser le patrimoine de la reconstruction (affirmer le caractère exceptionnel du site 
reconnu par l’UNESCO),
- promouvoir une ambition forte de développement durable dans toutes ses dimensions,
- clarifier et compléter l’actuelle ZPPAUP,
- révéler les spécificités et les qualités du paysage de la reconstruction,
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- poursuivre le processus urbain imaginé et mis en œuvre par Auguste Perret et son Atelier.

Le dossier d’AVAP comprend :
- un rapport de présentation des objectifs de l’aire auquel est annexé le diagnostic 
architectural, patrimonial et environnemental. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic et 
déterminés en fonction du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du 
plan local d’urbanisme, 
- un règlement comprenant des prescriptions,
- et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l’aire, une typologie des 
constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le 
cas échéant les conditions spéciales relatives à l’implantation, à la morphologie et aux 
dimensions des constructions,

La mise en compatibilité du PLU avec l’AVAP
La ville du Havre est dotée d’un plan local d’urbanisme (PLU) qui a été approuvé le 19 
septembre 2011. Depuis lors ce PLU a fait l’objet d’une procédure de révision simplifiée et de 
cinq procédures de modifications.

L’AVAP a le caractère d’une servitude d’utilité publique et est annexée au PLU. 
L’articulation de l’AVAP avec le PLU est renforcée par l’obligation de leur compatibilité.

Le projet d’AVAP est compatible avec le PADD du PLU du Havre. En effet, l’AVAP qui a 
pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect 
du développement durable, est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et 
environnemental, prenant en compte les orientations du PADD du PLU afin de garantir la 
qualité architecturale des constructions existantes et à venir, ainsi que l’aménagement 
qualitatif des espaces.

Cependant, s’agissant des dispositions règlementaires du PLU, une procédure de mise en
compatibilité du PLU avec l’AVAP a été engagée afin de mettre notamment en cohérence les 
dispositions du PLU avec l’AVAP au niveau du règlement écrit et graphique 

Procédure de transformation de la ZPPAUP en AVAP et mise en compatibilité du PLU
La phase d’étude du projet a compris :
- la concertation avec la population,
- l’élaboration du projet d’AVAP en collaboration avec les services de l’Etat et notamment 
l’architecte des bâtiments de France,
- des réunions de la commission locale AVAP dont une le 28 août 2015 pour une information 
sur le déroulement de la concertation et émettre un avis sur le projet d’AVAP.

Au vue de ces éléments, le conseil municipal du 21 septembre 2015 a tiré le bilan de la 
concertation et arrêté le projet d’AVAP.

La commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) a donné un avis favorable sur ces 
dossiers lors de sa séance plénière du 19 novembre 2015.

Le préfet et les personnes publiques associées ont été consultés à compter du 8 décembre 
2015, et une réunion d’examen conjoint s’est tenue le 12 janvier 2016. Ces consultations ont 
abouti à des avis favorables sur les projets d’AVAP et de mise en compatibilité du PLU.
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Une enquête publique a ensuite été organisée du 14 mars au 15 avril 2016.

Il s’agissait d’une enquête unique portant sur :
- le projet de transformation de la ZPPAUP en AVAP,
- la mise en compatibilité du PLU avec l’AVAP,
- la mise en place d’un périmètre de protection modifié autour des monuments historiques 
(PPM). En effet, l’AVAP, contrairement à la ZPPAUP, modifie la prise en compte des abords 
des monuments historiques.

Lors de cette enquête publique, cinq observations ont été inscrites au registre.

L’observation n° 1 propose d’appliquer l’interdiction des  enseignes de type « drapeau » sur le 
quai de Southampton dans la continuité de ce qui prescrit rue de Paris. 
Réponse : effectivement, la règlementation de la ZPPAUP appliquait, depuis 1995, 
l’interdiction de fixer des enseignes drapeaux sur les parties structurelles des immeubles 
(colonnes, pilastres, chainage et sous-face) qui sont visibles et caractéristiques du 
« classicisme structurel » d’Auguste Perret. Compte tenu de la configuration des immeubles 
du Front de mer sud, il est cohérent et pertinent de faire évoluer le règlement de l’AVAP afin 
« qu’à l’exception des enseignes obligatoires (pharmacie et bureaux de tabac), les enseignes 
drapeaux soient proscrites sur les axes : avenue Foch, rue de Paris et chaussée John 
Kennedy/quai de Southampton ».

L’observation n° 2 concerne les portes d’entrée et les halls, la règle prévoit que « si la porte 
n’est plus en place, elle sera restituée sur la base des photos anciennes. Les nouvelles portes 
seront en acier. » Or, le terme exact serait «photos d’origines». De surcroît, les portes 
d’origine sont non seulement en acier mais également en bois.
Réponse : le règlement sera ajusté dans ce sens.

L’observation n° 3 relève que le dossier d’AVAP n’évoque pas les encadrements bétons, et 
mentionne la notion de « béton enduit » qui apparait ambigu sur la finition recherchée. 
Réponse : la question des encadrements fera l’objet d’un chapitre spécifique dans le 
règlement de l’AVAP. Concernant les termes « béton enduit », ils seront remplacés par ceux 
de « béton lisse » qui est une finition présente sur certains immeubles. 

L’observation n° 4 évoque les possibilités de reconstruction, dans leurs volumes initiaux, des 
bâtiments d’intérêt urbain en prenant l’exemple de l’îlot S54, avenue Foch.
Réponse : effectivement, dans certains cas, la reconstruction des volumes initiaux peut être 
difficile en combinant les différentes règles d’implantation et de volumétrie compte tenu de la 
composition particulière d’îlots. Cette remarque est pertinente et en conséquence, il est 
proposé, dans le PLU, de compléter l’article UC7 par une disposition permettant dans le cas 
de démolition-reconstruction de bâtiments d’intérêt urbain (catégorie 3 de l’AVAP), le 
maintien des caractéristiques particulières d’ilots bien constitués dans le plan et la trame.

L’observation n° 5 interroge sur l’intérêt d’éviter le fleurissement annuel comme indiqué au 
dossier.
Réponse : cette disposition n’est qu’une recommandation dans l’AVAP qui figure au chapitre 
gestion de l’eau, et s’inscrit essentiellement dans une préoccupation d’économie de la 
ressource en eau (arrosage) et de développement durable (loi du Grenelle 2 de 
l’environnement). Cette observation n’appelle pas de modification dans le règlement de 
l’AVAP.
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Au vue de ces observations et des réponses apportées, le commissaire enquêteur a émis des 
avis favorables sur les trois procédures (transformation de la ZPPAUP en AVAP, mise en 
compatibilité du PLU avec l’AVAP, création du PPM) pour les dossiers d’AVAP et de mise 
en compatibilité du PLU, assortis d’observations afin d’intégrer les remarques émises pendant 
l’enquête.

Le déroulement de l’enquête et les avis du commissaire enquêteur ont été présentés en 
commission locale d’AVAP le 24 mai 2016 qui s’est prononcée favorablement sur les 
propositions d’ajustements et leur intégration dans les dossiers d’AVAP et de mise en 
compatibilité du PLU. S’agissant de la décision de création du PPM, celle-ci relève in fine du 
domaine de compétence de l’Etat.

Enfin, les services de l’Etat ont été consultés sur ces dossiers préalablement à leur approbation 
par le conseil municipal.

Compte tenu de ces éléments d’information, je vous propose d’adopter la délibération 
suivante :

LE CONSEIL MUNICIPAL,

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et 
suivants ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du patrimoine et notamment ses articles L. 612-1 et suivants, D. 642-1 et suivants, 
L. 621-30 et R. 621-92 et suivants ;

VU le code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 153-54 et suivants et R. 153-13 et 
suivants ;

VU la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, 
dite loi Grenelle II, et notamment son article 28 et le décret n° 2011-1903 du 19 décembre 
2011 relatif aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ;

VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, et
notamment son article 162 ;

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

VU les délibérations du conseil municipal de la ville du Havre des 14 mai, 24 septembre, 17 
décembre 2012, 16 décembre 2013, et du 14 décembre 2015 approuvant respectivement la 
première modification du PLU, la révision simplifiée n° 1 du PLU, la modification n° 2 du 
PLU, la modification n° 3 du PLU et la modification n° 4 du PLU ;
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VU l’arrêté préfectoral du 19 juillet 1995 créant la zone de protection du patrimoine 
architectural urbain et paysager (ZPPAUP) du centre reconstruit du Havre ;

VU la délibération n° 2012-0778 du conseil municipal de la ville du Havre du 22 octobre 
2012 décidant notamment de mettre à l’étude le projet d’aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP) sur le territoire communal, destinée à se substituer à la 
zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), de définir son 
périmètre, de constituer la commission locale AVAP, et de définir les modalités de 
concertation ;

VU l’arrêté préfectoral en date du 18 mai 2015 dispensant le projet d’AVAP d’évaluation 
environnementale ;

VU l’avis favorable de la commission locale de l’AVAP en date du 28 août 2015 sur le 
dossier de projet d’AVAP ;

VU la délibération n° 20150556 du conseil municipal de la ville du Havre du 21 septembre 
2015 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet d’AVAP du centre reconstruit ;

VU l’avis favorable de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) en date du 
19 novembre 2015 ;

VU le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint avec les personnes publiques associées 
du 12 janvier 2016 ;

VU les avis du préfet et des personnes publiques associées consultées à compter du 8 
décembre 2015 ;

VU la délibération n° 20150813 du conseil municipal de la ville du Havre du 14 décembre 
2015 donnant un accord à la proposition de modification du périmètre de protection autour 
des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques sur le centre reconstruit 
et le quartier Saint-François, 

VU le courrier de la préfète en date du 25 janvier 2016 donnant accord pour qu’une enquête 
publique unique regroupant le projet de création d‘une AVAP, mise en compatibilité du PLU 
et mise en place d’un PPM soit mise en œuvre par la ville du Havre ;

VU la décision du tribunal administratif de Rouen en date du 26 janvier 2016, désignant M.
José Lacheray en tant que commissaire-enquêteur, et M. André Chevin en tant que suppléant ;

VU l’arrêté municipal n° 20160675 en date du 17 février 2016 prescrivant une enquête 
publique unique portant sur: 
- la transformation de la ZPPAUP du centre reconstruit en AVAP,
- la mise en compatibilité du plan local d‘urbanisme (PLU) du Havre avec l’AVAP,
- la création d’un périmètre de protection modifié (PPM) autour des immeubles classés ou 
inscrits au titre des monuments historiques du centre reconstruit et du quartier Saint-François ;

VU le dossier soumis à enquête publique et portant sur :
- la transformation de la ZPPAUP du centre reconstruit en AVAP,
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- la mise en compatibilité du PLU du Havre avec l’AVAP,
- la création d’un PPM autour des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments 
historiques du centre reconstruit et du quartier Saint-François ;

VU le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur remis le 9 mai 2016 et 
émettant un avis favorables sur les dossiers de la transformation de la ZPPAUP du centre 
reconstruit en AVAP, et de mise en compatibilité du PLU du Havre avec l’AVAP, assorti 
d’observations issues des demandes émises lors de l’enquête ;

VU l’avis favorable de la commission locale AVAP réunie le 24 mai 2016, sur les 
propositions d’ajustements et leur intégration dans les dossiers d’AVAP et de mise en 
compatibilité du PLU, suite aux observations émises pendant l’enquête publique ;

VU l’accord du préfet par courrier du 21 juin ;

VU les dossiers présentés en séance ;

CONSIDERANT

- les avis favorables de la commission régionale du patrimoine et des sites en date du 19 
novembre 2015 sur les projets de transformation de la ZPPAUP (zone de protection du 
patrimoine architectural urbain et paysager) du centre reconstruit en AVAP (aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine), et de mise en compatibilité du PLU (plan local 
d’urbanisme) avec l’AVAP ;

- que le préfet et les personnes publiques visées aux articles L. 642-1 et suivants du code du 
patrimoine n’ont pas émis d’avis sur le dossier qui leur a été transmis, hormis l’architecte des 
bâtiments de France, la chambre d’agriculture de la Seine-Maritime, le comité régional de 
conchyliculture et la CODAH (Communauté de l’agglomération havraise) qui ont donné un 
avis favorable sur ces deux dossiers ;

- l’avis favorable émis le 12 janvier 2016 par les personnes publiques associées visées aux 
articles L. 153-14 et suivants du code de l’urbanisme lors de la réunion d’examen conjoint de 
la mise en compatibilité du PLU avec l’AVAP ;

- que les projets de transformation de la ZPPAUP en AVAP et de mise en compatibilité du 
PLU avec l’AVAP ont été soumis à l'avis de la population lors de l'enquête publique qui s'est 
tenue en mairie du Havre du 14 mars au 15 avril 2016 inclus ;

- que durant cette enquête, cinq observations ont été inscrites au registre :
L’observation n° 1 propose d’appliquer l’interdiction des  enseignes de type « drapeau » sur le 
quai de Southampton dans la continuité de ce qui prescrit rue de Paris. 
Réponse : effectivement, la règlementation de la ZPPAUP appliquait, depuis 1995, 
l’interdiction de fixer des enseignes drapeaux sur les parties structurelles des immeubles 
(colonnes, pilastres, chainage et sous-face) qui sont visibles et caractéristiques du 
« classicisme structurel » d’Auguste Perret. Compte tenu de la configuration des immeubles 
du Front de mer sud, il est cohérent et pertinent de faire évoluer le règlement de l’AVAP afin 
« qu’à l’exception des enseignes obligatoires (pharmacie et bureaux de tabac), les enseignes 
drapeaux soient proscrites sur les axes : avenue Foch, rue de Paris et chaussée John 
Kennedy/quai de Southampton ».
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L’observation n° 2 concerne les portes d’entrée et les halls, la règle prévoit que « si la porte 
n’est plus en place, elle sera restituée sur la base des photos anciennes. Les nouvelles portes 
seront en acier. » Or, le terme exact serait «photos d’origines». De surcroît, les portes 
d’origine sont non seulement en acier mais également en bois.
Réponse : le règlement sera ajusté dans ce sens.

L’observation n° 3 relève que le dossier d’AVAP n’évoque pas les encadrements bétons, et 
mentionne la notion de « béton enduit » qui apparait ambigu sur la finition recherchée. 
Réponse : la question des encadrements fera l’objet d’un chapitre spécifique dans le 
règlement de l’AVAP. Concernant les termes « béton enduit », ils seront remplacés par ceux 
de « béton lisse » qui est une finition présente sur certains immeubles. 

L’observation n° 4 évoque les possibilités de reconstruction, dans leurs volumes initiaux, des 
bâtiments d’intérêt urbain en prenant l’exemple de l’îlot S54, avenue Foch.
Réponse : effectivement, dans certains cas, la reconstruction des volumes initiaux peut être 
difficile en combinant les différentes règles d’implantation et de volumétrie compte tenu de la 
composition particulière d’îlots. Cette remarque est pertinente et en conséquence, il est 
proposé, dans le PLU, de compléter l’article UC7 par une disposition permettant dans le cas 
de démolition-reconstruction de bâtiments d’intérêt urbain (catégorie 3 de l’AVAP), le 
maintien des caractéristiques particulières d’ilots bien constitués dans le plan et la trame.

L’observation n° 5 interroge sur l’intérêt d’éviter le fleurissement annuel comme indiqué au 
dossier.
Réponse : cette disposition n’est qu’une recommandation dans l’AVAP qui figure au chapitre 
gestion de l’eau, et s’inscrit essentiellement dans une préoccupation d’économie de la 
ressource en eau (arrosage) et de développement durable (loi du Grenelle 2 de 
l’environnement). Cette observation n’appelle pas de modification dans le règlement de 
l’AVAP.

- que le 9 mai 2016, les projets de la transformation de la ZPPAUP en AVAP et de mise en 
compatibilité du PLU du Havre avec l’AVAP, ont reçu des avis favorables du commissaire 
enquêteur; assortis d’observations :
- pour l’AVAP : 
- de poursuivre l’interdiction de fixation des enseignes drapeaux jusqu’au quai de 
Southampton et à la chaussée Joseph Kennedy
- d’indiquer le remplacement des portes sur la base de photographies d’origine et la possibilité 
de choisir le bois comme matériau,
- de prévoir un chapitre supplémentaire sur la définition des règles sur les encadrements en 
béton et d’intégrer le « béton lisse » dans les finitions recherchées,
- et pour PLU : de modifier le règlement de l’article UC7 concernant les possibilités de 
maintien des caractéristiques particulières des îlots par la reconstruction des volumes des 
bâtiments identifiés d’intérêt urbain dans l’AVAP ;

- l’avis favorable de la commission locale AVAP réunie le 24 mai 2016 sur les propositions 
d’ajustements et leur intégration dans les dossiers de transformation de la ZPPAUP en AVAP 
et de mise en compatibilité du PLU, suite aux observations émises pendant l’enquête 
publique ;
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- que les dossiers de transformation de la ZPPAUP en AVAP et de mise en compatibilité du 
PLU répondent aux objectifs énoncés lors de leur mise à l’étude, à savoir : 
- valoriser le patrimoine de la reconstruction (affirmer le caractère exceptionnel du site 
reconnu par l’UNESCO),
- promouvoir une ambition forte de développement durable dans toutes ses dimensions,
- clarifier et compléter l’actuelle ZPPAUP,
- révéler les spécificités et les qualités du paysage de la reconstruction,
- poursuivre le processus urbain imaginé et mis en œuvre par Auguste Perret et son Atelier ;

- que l’AVAP a le caractère d’une servitude d’utilité publique et est annexée au PLU. 
L’articulation de l’AVAP avec le PLU est renforcée par l’obligation de leur compatibilité ;

- que le projet d’AVAP est compatible avec le PADD (projet d’aménagement et de 
développement durables) du PLU du Havre. En effet, l’AVAP qui a pour objet de promouvoir 
la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable, 
est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte 
les orientations du PADD du PLU afin de garantir la qualité architecturale des constructions 
existantes et à venir, ainsi que l’aménagement qualitatif des espaces ;

- que s’agissant des dispositions règlementaires du PLU, une procédure de mise en 
compatibilité du PLU avec l’AVAP a été engagée ;

- que pour toute information complémentaire sur le projet d’AVAP et de mise en 
compatibilité du PLU avec l’AVAP, il convient de se reporter aux dossiers d’AVAP et de 
mise en compatibilité du PLU, dont un exemplaire est consultable au service Urbanisme et 
prospective, et à celui des Assemblées, ainsi qu’au siège de chacun des groupes politiques qui 
composent le conseil municipal ainsi que chez les conseillers municipaux non affiliés à un 
groupe politique.

Sa commission municipale aménagement, urbanisme, espaces publics et développement 
durable, réunie le 21 juin 2016, consultée ;

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

Après en avoir délibéré, 

DECIDE

- de prendre acte du rapport du commissaire enquêteur et de ses conclusions ;

- de valider les modifications apportées aux dossiers d’AVAP et de mise en compatibilité du 
PLU suite à l’enquête publique ;

- d’approuver le projet de transformation de la ZPPAUP en AVAP, conformément au dossier 
annexé ;

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

Les dossiers concernant l’AVAP et les nouvelles dispositions du PLU sont tenus à la 
disposition du public à la mairie et à la préfecture aux jours et heures habituels d’ouverture.

Vote : adoptée à la majorité
Pour: 46, Contre: , Abstention(s): 10, Ne prennent pas part au vote:
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NOTE DE SYNTHESE 

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la ville du Havre a été approuvé par délibération du conseil municipal le 19 

septembre 2011, puis a été modifié par délibérations des conseils municipaux du 14 mai 2012, du 17 décembre 

2012, du 16 décembre 2013, du 14 décembre 2015 et du 11 juillet 2016, et qui a fait l’objet d’une révision 

simplifiée approuvée le 24 septembre 2012.  De plus, il faut noter que lors du conseil municipal du 21 septembre 

2015 a été prescrit la révision du PLU et définit les modalités de concertation. 

 

A ce jour, il s’avère nécessaire d’engager une modification simplifiée afin de prendre en compte les réflexions que 

la ville du Havre a menées sur différents secteurs. Le présent document expose le détail de cette modification, 

rendue nécessaire par les évolutions récentes. 

 

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. 

 

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 cinq procédures de modifications par délibérations du conseil 

municipal du 14 mai 2012, du 17 décembre 2012, du 16 décembre 2013, du 14 décembre 2015, du 11 juillet 2016 

et d’une révision simplifiée approuvée le 24 septembre 2012. Depuis 2011, différentes mises à jour relatives aux 

annexes du plan ont été également menées. 

 

 

Les sujets dont ont fait l’objet les sept procédures d’évolution du PLU sont présentés ci-dessous.  

 

 

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’école normale supérieure maritime, 

- la modification de la hauteur maximale autorisée à l’angle des rues Aviateur Guérin et Louis Eudier, 
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- 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 équipements (zone UGE) et de sa limite quai de la 

Réunion afin d’accueillir un centre des congrès, 

- 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. 

 

 

Mise à jour 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 n°5 du PLU 11 juillet 2016 
La modification porte 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 économique (UE), afin de permettre 

la réalisation d’opérations de valorisation de l’entrée de ville, 

- la modification du zonage et du règlement du terrain de l’ancienne halte de Graville afin de permettre 

l’implantation de constructions à usage d’activités économiques, 

- 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, 
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- la suppression de 23 emplacements réservés inscrits dans le PLU devenus inutiles, 

- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines. 

 

 

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, 

- la modification des règles de hauteur et de stationnement du secteur UCgru (secteur de renouvellement urbain du 

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. 

 

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. 

 

 

 

PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU / NOTE DE SYNTHESE 
 

Le projet de modification simplifiée n°1 du PLU comprend sept sujets qui ne remettent pas en cause l’économie 

générale du PLU actuellement approuvé. 

 

Sujet 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 a conduit la ville à engager plusieurs procédures d’évolutions du PLU.  

 

Ainsi, document évolutif, le PLU a fait l’objet de 6 procédures d’évolutions par délibérations des conseils 

municipaux des 14 mai, 24 septembre, 17 décembre 2012, 16 décembre 2013, 14 décembre 2015 et 11 juillet 2016 

approuvant respectivement la première modification du PLU, la révision simplifiée n°1 du PLU et les 

modifications n°2, 3, 4 et 5 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°1 du PLU est engagée afin de prendre en compte les réflexions 

en cours. Et, 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°1 intégrera dans la partie relative à l’historique des procédures du rapport de 

présentation la liste des sujets du projet de modification simplifiée n°1 du PLU. 

 

Ajout d’un paraphe au chapitre 7 du rapport de présentation tome 2 : Historique des procédures d’évolution du PLU 

du Havre : 
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Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée A COMPLETER  
La modification simplifiée a porté sur :  

- la mise à jour de l’historique des procédures d’évolution du PLU, 

- la modification des règles de hauteur et de stationnement du secteur UCgru (secteur de renouvellement 

urbain du 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. 

 

Cette modification a pour effet : 

-  la mise à jour d’un chapitre 7 au rapport de présentation tome 2 : Historique des procédures d’évolution du 

PLU du Havre. 

 

Sujet 2 : Modification des règles de hauteur et de stationnement du secteur UCgru (secteur de 

renouvellement urbain du secteur général de la zone urbaine centrale) et suppression d’une servitude de 

localisation afin de permettre la réalisation du projet sur le site du projet Danton 

 
Contexte :  

Les études et la concertation menées sur le secteur Danton dans le cadre du projet d’aménagement ont amené lors 

de la modification n°5 du PLU à faire évoluer le règlement et le zonage de la zone UC ainsi que de créer une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) articulée avec ces derniers. A ce jour, le projet est au 

stade des permis de construire. Le projet va intégrer un équipement sportif associé à un parking, un espace public 

majeur, des opérations de logements et de commerces et des aménagements de voirie.  

 

L’OAP couvrant le secteur Danton prévoit des formes urbaines qui visent à redéfinir le traitement entre les espaces 

public et privé et à apporter un signal sur le renouvellement urbain du quartier en proposant des hauteurs 

supérieures à celles du bâti existant. 

 

De part et d’autre de la rue Haudry, l’objectif est de créer des jeux de volumes en hauteur posés sur un socle de 

commerces/services. Il a été prévu que la hauteur de bâtiment variera de 3 à 4 niveaux au-dessus du rez-de 

chaussée avec des possibilités d’extensions sur le cours de la République et la rue Lesueur dans la limite des 

hauteurs autorisées.  

 

L’opportunité de construire un bâtiment émergeant à l’angle de la rue Haudry et du cours de la République 

s’affirme. Le bâtiment sera considéré comme une émergence urbaine, un signal architectural, visible depuis le pôle 

de la gare et annonçant le secteur Danton requalifié avec ses nouveaux équipements, logements et commerces. 

Construire un bâtiment de 6 niveaux sur ce site n’est règlementairement plus possible aujourd’hui, 5 niveaux 

maximum sont autorisés dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

 

La construction d’un bâtiment de 6 niveaux est cohérente avec le règlement UCg qui autorise 25 mètres sur le cours 

de la République et 18 mètres sur le reste de la zone. 

 

Par ailleurs, la règle du stationnement pour les constructions à usage commercial sur le secteur du projet, sous-

secteur UCgru, prévoit la création d’une place de stationnement par 25 m² de surface de vente au-delà des premiers 

100 m² de surface de vente ou de surface d’extension. Cette règle ne semble plus pertinente au regard des services 

de transports en commun et ouvrages existants sur le secteur ou à proximité : pôle multimodal (train, bus, 

tramway), importante desserte par le réseau de bus, parcours modes doux, stationnement public en ouvrage. De ce 

fait, il semble nécessaire de faire évoluer la norme de stationnement nettement à la baisse sur ce sous-secteur, pour 

les commerces non soumis au régime des autorisations d’exploitation commerciale. 
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Enfin, le secteur est partiellement couvert par une servitude de localisation pour équipement dans le cadre de la 

création de voirie et d’installations d’intérêt général. Une servitude de localisation permet de localiser un 

équipement dont la collectivité ne connaît pas encore parfaitement l’emprise ou le tracé. Ainsi, le projet étant 

arrêté, il est proposé de supprimer cette servitude de localisation. 

 

Modification du PLU proposée :  
Il est proposé de faire évoluer l’OAP site Danton, le règlement écrit et graphique :  

-  l’OAP permettra des jeux de volumes ponctuellement jusque 6 niveaux (R+5) sur le cours de la 

République, 

- le règlement du PLU sur le secteur du projet Danton ne donnera pas de disposition en matière de 

stationnement pour les constructions à usage commercial de moins de  

1000 m² de surface de vente, 

- la servitude de localisation présente sur le site sera supprimée.  

 

Ces 3 évolutions du PLU sont en compatibilités avec l’OAP du secteur Danton. 
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PLU Actuel OAP Danton / Fiche graphique 
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Modification proposée OAP Danton / Fiche graphique 
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Extrait du PLU / rédaction actuelle de l‘OAP Danton:  
 

Principe d’organisation des formes urbaines 

 

Le projet Danton prévoit la construction de près de 370 logements répartis sur différents îlots. Les opérations de 

rénovation prévoient la reconstitution d’un front bâti représenté sur la partie graphique de l’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation. Les formes urbaines projetées visent à redéfinir le traitement entre les 

espaces public et privé et à apporter un signal sur le renouvellement urbain du quartier en proposant des hauteurs 

supérieures à celles du bâti existant.  

 

….. 

 

- Jeux de volume en hauteur posés sur un socle de commerces/services : de part et d’autre de la rue Haudry, le 

projet prévoit la construction de deux lots formant la façade du futur mail, constitués de logements posés sur un 

socle de commerces et/ou services. Des jeux de volumes dans les étages supérieurs permettront d’organiser les 

espaces extérieurs de ces logements en implantant terrasses et balcons. La hauteur des bâtiments variera de trois à 

quatre niveaux au-dessus du rez-de-chaussée avec des possibilités d’extensions sur le cours de la République et la 

rue Lesueur dans la limite des hauteurs autorisées. 

 

…… 

 

Extrait du PLU / rédaction proposée de l‘OAP Danton:  (les modifications sont soulignées en rouge) :  

 

Principe d’organisation des formes urbaines 

 

Le projet Danton prévoit la construction de près de 370 logements répartis sur différents îlots. Les opérations de 

rénovation prévoient la reconstitution d’un front bâti représenté sur la partie graphique de l’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation. Les formes urbaines projetées visent à redéfinir le traitement entre les 

espaces public et privé et à apporter un signal sur le renouvellement urbain du quartier en proposant des hauteurs 

supérieures à celles du bâti existant.  

 

….. 

 

- Jeux de volume en hauteur posés sur un socle de commerces/services : de part et d’autre de la rue Haudry, le 

projet prévoit la construction de deux lots formant la façade du futur mail, constitués de logements posés sur un 

socle de commerces et/ou services. Des jeux de volumes dans les étages supérieurs permettront d’organiser les 

espaces extérieurs de ces logements en implantant terrasses et balcons. La hauteur des bâtiments variera de trois à 

quatre niveaux au-dessus du rez-de-chaussée avec des possibilités d’extensions sur le cours de la République et la 

rue Lesueur dans la limite des hauteurs autorisées. Au nord du mail Haudry, la hauteur des bâtiments variera 

de R+2 à R + 3 (3 à 4 niveaux), à l’exception des angles formés par : 

- le mail Haudry et la rue Lesueur : la hauteur maximum sera de R+4 (5 niveaux) ; 

- le mail Haudry et le cours de la république : la hauteur maximum sera de R+5 (6 niveaux). 

 

 

…… 

 

Extrait du PLU / rédaction actuelle de UC12 :  
 

ARTICLE UC12 - STATIONNEMENT  
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1 - Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Les revêtements poreux sont autorisés 

pour la réalisation des aires de 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 

 

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.  

 

 

Extrait du PLU / rédaction proposée de UC 12 (les modifications sont soulignées en rouge) :  

 

ARTICLE UC12 - STATIONNEMENT  

 

1 - Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Les revêtements poreux sont autorisés 

pour la réalisation des aires de 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.  
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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.  

 

 

La servitude de localisation n°2 localisée rues Michelet, Duroc, Lesueur et Masséna sera supprimée. 

 

Cette modification a pour effet de modifier :  
- l’OAP (graphique et écrite), 

- l’article 12 de la zone UC : UC12- alinéa 2.4 relatif aux règles de stationnement, 

- de supprimer la servitude de localisation n°2 située rues Michelet, Duroc, Lesueur et Masséna : dans 

l’annexe au règlement relatif aux emplacements réservés et servitudes de localisation et sur le règlement 

graphique : planche n°17. 
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Sujet 3 : Modification du règlement écrit de la zone Urbaine à vocation Economique  

 

Contexte :  

La valorisation des matériaux constitue un enjeu environnemental au regard de la préservation de l’environnement, 

de la santé publique et de la valorisation des ressources de matières premières et d’énergie (économie ciculaire). 

 

La zone Urbaine à vocation Economique (UE) est une zone à dominante d'activités économiques légères en contact 

direct avec l'habitat. Elle est ouverte à tous types d'activités (tertiaires, artisanales, logistiques, commerciales, etc.) 

compatibles avec l'habitat et a pour objectif  soit d’affirmer les secteurs dédiés au développement des activités 

économiques au sud-est et au nord-ouest du territoire communal, soit de maintenir la vocation économique de 

secteurs mutables à plus ou moins long terme.  

 

Aujourd’hui le règlement écrit de la zone UE, pour les secteurs UEg, UEp, UEe, permet uniquement l’implantation, 

pour les particuliers, les stations de transit de déchets, ainsi que les bâtiments liés à leur exploitation ce qui n’est 

pas cohérent avec les objectifs initiaux de la zone et les enjeux environnementaux.  

 

En effet, permettre l’implantation pour les professionnels de sites de collecte et transport des déchets et de matières 

à valoriser répondra à une démarche de développement durable dans laquelle la ville s’inscrit et aux enjeux 

économiques et environnementaux des entreprises implantées sur ces 3 secteurs. 

 

(UEg : secteur général correspondant aux franges du quartier Vallée-Béreult et aux zones d’activités économiques 

du quartier des Neiges, 

UEp : secteur paysager correspondant à la zone d’activités du Mont-Gaillard et au lotissement de la Bigne à 

Fosse, plateau nord-ouest, développant le concept d’activités au vert, 

UEe : secteur d’entrée de ville correspondant au nord du boulevard de Leningrad, de part et d’autre du boulevard 

de Graville et au terrain de l’ancienne halte de Graville) 

 

Par ailleurs, la zone UE bénéficiant encore de tènements mutables, est vouée à accueillir non seulement des 

bâtiments d’activités mais également des bâtiments annexes nécessaires aux installations. Ainsi, il est proposé 

d’introduire, pour les bâtiments d’un niveau maximum, une nouvelle règle relative à la hauteur des constructions en 

lien avec les limites séparatives. Ainsi, en zone UE, les constructions d’une hauteur égale ou inférieure à 3 mètres 

devront être implantées à une distance au moins égale à 2 mètres des limites séparatives. 

 

 

Modification du PLU proposée :  

Au vu de ces objectifs de développement durable, il est proposé dans la zone UE (hormis sur les secteurs le long du 

faisceau ferroviaire non concerné initialement) de donner la possibilité d’implantation de station de transit de 

déchets, pour les professionnels, ainsi que les bâtiments liés à leur exploitation. 

 

De plus, il est proposé de faire évoluer les règles relatives à la hauteur et à l’implantation des bâtiments par rapport 

aux limites séparatives en vue de constructions de bâtiments de faible hauteur. 

 

 

Extrait du PLU/ Rédaction actuelle UE2 :  

 

ARTICLE UE2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

….. 

 

2.7 Les stations de transit des déchets, ainsi que les bâtiments liés à leur exploitation, pour les produits triés et 

apportés par les particuliers à condition que des mesures d’intégration paysagère soient réalisées.  

….. 

 

 

 

Extrait du PLU/ Rédaction proposée UE2 (les modifications sont soulignées en rouge) :  
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ARTICLE UE2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

…. 

 

2.7 Les stations de transit des déchets, ainsi que les bâtiments liés à leur exploitation, pour les produits triés et 

apportés par les particuliers à condition que des mesures d’intégration paysagère soient réalisées.  

 

…. 

 

 

Extrait du PLU/ Rédaction actuelle UE7 :  

 

 

ARTICLE UE7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

1 - En secteurs UEg (y compris le sous-secteur UEgh), UEp et UEd toute construction doit être implantée par 

rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 

5 m.  

 

2 - En secteur UEe, toute construction doit être implantée sur les limites séparatives ou à une distance au moins 

égale à 3 m de celles-ci.  

 

3 - Des implantations autres que celles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article peuvent être admises pour tenir 

compte de l'état de l'occupation de la parcelle et de la morphologie bâtie avoisinante ou pour des conditions 

topographiques ou de circulation.  

 

4 - Dans le cas de constructions ou installations nécessaires à l’exercice du service public ferroviaire, des 

dispositions autres peuvent être adoptées. 

 

5 - Tout projet sur un terrain impacté par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du bassin 
versant de la Lézarde devra prendre en compte les dispositions règlementaires de ce dernier.  

 

 

 

Rédaction proposée de UE7(les modifications sont soulignées en rouge) :  

 

ARTICLE UE7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

1 - En secteurs UEg (y compris le sous-secteur UEgh), UEp et UEd toute construction doit être implantée par 

rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 

5 m.  

 

2 - En secteur UEe, toute construction doit être implantée sur les limites séparatives ou à une distance au moins 

égale à 3 m de celles-ci.  

 

3 -Nonobstant les dispositions aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les constructions d’une hauteur égale ou inférieure à 3 

mètres peuvent être autorisées si elles observent par rapport aux limites séparatives une distance minimale de 2 

mètres. 

 

4 3 - Des implantations autres que celles prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article peuvent être admises pour 

tenir compte de l'état de l'occupation de la parcelle et de la morphologie bâtie avoisinante ou pour des conditions 

topographiques ou de circulation.  

 

5  4 - Dans le cas de constructions ou installations nécessaires à l’exercice du service public ferroviaire, des 

dispositions autres peuvent être adoptées. 
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6 5 - Tout projet sur un terrain impacté par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 
bassin versant de la Lézarde devra prendre en compte les dispositions règlementaires de ce dernier.  

 

Cette modification a pour effet de modifier : 
- le règlement écrit de la zone Urbaine Péricentrale (UE) : 

- UE2, relatif à occupations et utilisations du sol admises sous conditions,  

- UE7, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 

 

 

Sujet 4 : Modification de l’article 11 relatif à l’aspect extérieur des zones : Urbaine Péricentrale (UP) et 

Urbaine à vocation Economique (UE)  

 

Contexte :  

L’article 11 relatif à l’aspect  extérieur dans son alinéa 3 des toitures. Cet article participe à la création de la forme 

urbaine. 

 

Le terme pignon a été utilisé 2 fois dans les zones UE (zone urbaine à vocation économique) et UP (zone Urbaine 

Péricentrale) afin de favoriser, lors de la mutation du site, l’implantation de bâtiments type dock. Cependant cette 

terminologie engendre des difficultés quant à sa définition juridique et usuelle: « définition pignon : mur orthogonal 

au faîtage dans un bâtiment à toiture deux pans. Par extension, mur perpendiculaire à la façade principale. Les murs 

de pignon sont les murs extérieurs de la maison qui contiennent uniquement des fenêtres mais aucune grande 

ouverture (portes ou portes-fenêtres) et qui n’ont pas d’entrées. ». 

 

La difficulté repose dans le fait qu’un mur pignon ne peut être une façade principale ce qui détourne l’objectif fixé 

aux règles inscrites dans le PLU dont l’objectif est bien de favoriser une forme urbaine de type dock avec des 

ouvertures sur la rue Marceau et le boulevard Leningrad.  

 

 

Modification du PLU proposée :  
Il est donc proposer de modifier la rédaction de l’article UP11- alinéa 3.3 et de l’article UE11-alinéa 2.2 afin de 

clarifier les objectifs de la règle relative aux toitures. 

 

 

Extrait du PLU/ Rédaction actuelle UP 11 - alinéa 3.3:  
 

3 - Toitures :  
 

3.1 - Dispositions communes pour l’ensemble des secteurs de la zone urbaine péricentrale : 

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. 

 

3.2 - En secteurs, UPg, UPm, UPp, UPru, pour les toitures à deux versants, la pente du toit ne peut pas être 

supérieure à 60°.  

Dans le cas de toiture à la Mansard, la pente du brisis ne doit pas être inférieure à 70°. 

 

3.3 - En secteurs, UPmg, dans le cas d’une toiture à 2 versants, la pente doit être comprise entre 30° et 60°. 

Les toitures à la Mansard sont interdites. 

Sur les terrains bordant en rive Est la rue Marceau, les pignons des constructions doivent être implantés 

sur la rue Marceau. 

 
 

Extrait du PLU/ Rédaction proposée (les modifications sont soulignées en rouge) :  

UP 11 - alinéa 3.3:  

 

3.3 - En secteurs, UPmg, dans le cas d’une toiture à 2 versants : 

-  la pente doit être comprise entre 30° et 60°. Les toitures à la Mansard sont interdites. 
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Sur les terrains bordant en rive Est la rue Marceau, les pignons des constructions doivent être implantés sur la rue 

Marceau. 

- Sur la portion de la rue Marceau concernée par le retrait obligatoire de 6m par rapport à la voie, repéré sur les 

documents graphiques, les futures constructions à toiture à deux pentes devront avoir un faîtage perpendiculaire à 

la voie sur une profondeur minimale de 10 mètres. 

 

 

Extrait du PLU/ Rédaction actuelle : UE11-alinéa 2.2 : 

 

2.1 - Dispositions communes pour l’ensemble des secteurs de la zone urbaine à vocation Economique : 

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. 

 

2.2 - En secteur UEe, dans le cas d’une toiture à 2 versants, la pente doit être comprise entre 30° et 60°. Les 

toitures à la Mansard sont interdites.  

Sur les terrains situés de part et d’autre du boulevard de Graville, les pignons de constructions doivent 

être implantés sur le boulevard de Leningrad. 

 

 

 

Rédaction proposée (les modifications sont soulignées) : UE11- alinéa 2.2 : 
 

2.1 - Dispositions communes pour l’ensemble des secteurs de la zone urbaine à vocation Economique : 

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. 

 

2.2 - En secteur UEe, dans le cas d’une toiture à 2 versants : 

- la pente doit être comprise entre 30° et 60°. Les toitures à la Mansard sont interdites.  

Sur les terrains situés de part et d’autre du boulevard de Graville, les pignons de constructions doivent 

être implantés sur le boulevard de Leningrad. 

o sur le boulevard de Leningrad, la ligne de faîtage devra être perpendiculaire à la voie sur une 

profondeur de 10m minimum.  

 

 

Cette modification a pour effet de modifier : 
- le règlement écrit de la zone Urbaine Péricentrale (UP) et de zone Urbaine Péricentrale (UE) : 

o UP11, relatif à l’aspect extérieur, 

o UE11, relatif à l’aspect extérieur. 

 

 

Projet 5 : Intégration du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la zone industrialo-portuaire du 

Havre (PPRT) et des zones de risques des ICPE A (Installation Classée pour la Protection de 

l’Environnement Seveso seuil bas) 

 
Contexte :  
Le territoire communal est exposé aux risques technologiques. L’actuel PLU a pris en compte les périmètres de 

protection instaurés conformément à la directive Européenne SEVESO II. Ces périmètres ZPEL (Zone des 

Premiers Effets Létaux), ZEI (Zone d’Effets Irréversibles), ZEI boil over induisent des limitations de l’urbanisation 

qui sont imposées. 

 

 A ce jour de nouveaux éléments doivent être pris en compte : 

a) le PPRT de la zone industrialo portuaire du Havre, approuvé en octobre 2016 concernant les ICPE 

(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) SEVESO seuil haut,  
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b) le porter à connaissance (PAC) dans le cadre de la révision du PLU du Havre de février 2017 relatif aux 

ICPE SEVESO seuil bas. 

 

a) Le Plan de Prévention des Risques Technologique  

Il est un outil réglementaire qui participe à la prévention des risques industriels en provenance des établissements 

classés « Seveso » seuil haut. Le PPRT a pour objet de limiter les conséquences sur les personnes, des accidents 

susceptibles de survenir. Le PPRT est une Servitude d’Utilité Publique s’imposant au PLU, comme le porter à 

connaissance.  

 

Le zonage du PPRT est moins pénalisant que celui sur les risques technologiques actuellement appliqué dans le 

PLU. Le territoire du Havre est directement impacté par 6 établissements (CIM NORGAL SEPP, SHMPP, 

SIGALINOR et YARA FRANCE) qui engendrent des contraintes d’urbanisme. Les dispositions du PPRT sont 

règlementées au travers de 6 zones. 

 

 

b) Le porter à connaissance relatif aux ICPE SEVESO seuil bas concerne sur le territoire 3 entreprises : 

Dresser Rand, SEREP et Sucre Océane. 

 

Reprenant le même principe que pour le PPRT, les recommandations sont définies en fonction du risque pour 

chacun des effets (explosion de gaz, incendie, poussières) : 

− ZPEL : zone des premiers effets létaux (danger grave), 

− ZEI : zone des effets irréversibles (danger significatif), 

− ZBV : zone des effets directs par bris de vitre (danger de bris de vitre),  

− Et Zone forfaitaire d’éloignement. 

 

 

Modification du PLU proposée :  

Il est donc proposé de mettre à jour le PLU en supprimant sur les planches de détail les actuels zonages relatifs aux 

risques technologiques devenus caducs et en intégrant le PPRT de la zone industrialo portuaire du Havre et le PAC 

relatifs aux ICPE seuil bas. 

 

Pour plus de lisibilité, il est proposé de représenter sur les planches de détails les périmètres maximum du PPRT et 

les zonages des 3 ICPE Seveso Seuil bas existantes sur le territoire. 

 

Le règlement écrit doit être également mis à jour : 

 

PLU en vigueur 

Périmètres risques technologiques 

Zones concernées 

 

Projet de modification simplifiée 

n°1 

Intégration PPRT 

Zones concernées 

 

Projet de modification simplifiée n°1  

Intégration PAC 2017 

Zones concernées 

 

ELEMENTS A 

SUPPRIMER  
 

Planches 

 
ELEMENTS 

A 

RAJOUTER 

 

Planches 

 
ELEMENTS A 

RAJOUTER 
 

Planches 

 

UP, UR, 

UL, UC,  

UGE, UE, 

UIP, UIVP, 

NP, NA, 

NV 

14,15,16,17,18

, 19,20, 

21,22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 

29, 30, 32, 33, 

34 et 35 

UR 

UE 

UIP 

UIVP 

NP 

14, 15, 16, 19, 

20, 21, 22, 23, 

24, 25, 27, 28, 

29, 30 33, 34, 35 

UIP 

UIVP 

UR 

17, 18,19, 22, 23, 

24 

 

 

UC : zone Urbaine Centrale 

UP : zone Urbaine Péricentrale  

UR : zone Urbaine à dominante résidentielle  

UL : zone Urbaine littoral 

UGE : zone Urbaine de Grand Equipement  

UE : zone Urbaine à vocation Economique 

461Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2017

   Rapport de présentation - HISTORIQUE DES PROCEDURES D’EVOLUTION DU PLU 



UIVP  : zone Urbaine d’Interface Ville/ Port 

UIP : zone Urbaine Industrielle et Portuaire 

NP : zone Naturelle Protégée  

NA : zone Naturelle Aménagée 

NV : zone naturelle d’accompagnement paysager de voirie  

 

Le PPRT entrainera la mise à jour du règlement écrit qui mentionnera dans chacune des zones impactées (UR, UE, 

UIP, UIVP, NP) l’existence du PPRT et la nécessité de consulter les annexes du PLU. Les annexes seront donc 

également mises à jour. 

 

En ce qui concerne le PAC de 2017 relatif aux ICPE seuil bas, le règlement écrit comprendra dans les articles 1 et 2 

des zones UIP, UIVP, UR les éléments de ce dernier à intégrer. 

 

Cette modification a pour effet : 

- La mise à jour le règlement écrit conformément aux nouvelles données du PPRT et PAC de 2017. Les 

articles 1 (Occupations et utilisations du sol interdites) et 2 (Occupations et utilisations du sol soumises à 

conditions particulières) des zones concernées seront modifiés. Pour le PPRT : une phrase d’information 

sur le PPRT reportant à l’Annexe PPRT sera introduite (zones UR, UE, UIP, UIVP, NP). Pour le PAC de 

2017, les dispositions pour les ICPE Seveso seuil bas seront intégrées (zones UIP, UIVP, UR). 

- Le TITRE Ier – DISPOSITIONS GENERALES sera également modifié pour prendre en compte 

l’approbation du PPRT de la zone industrialo portuaire du Havre. 

- Il est également proposé de mettre à jour le zonage. Les planches 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 seront ainsi modifiées pour intégrer les nouvelles données. 

- Le PPRT constituera une nouvelle annexe du PLU, en tant que servitude d’utilité publique . 

 

 

Sujet 6 : Suppression d’une partie de l’emplacement réservé n°5 rue de Châteaudun 

 

 
Contexte :  

Le PLU prévoit des emplacements réservés pour des projets de voirie. Initialement, les parcelles concernées par un 

Emplacement Réservé (ER) ont été identifiées pour accompagner l’accroissement du trafic automobile, le 

développement des transports en commun tout en assurant la sécurité et le confort des piétons. 

 

Le contexte urbain a évolué depuis et la ville a poursuivi ses études. Le maintien de la parcelle  

RH 146 localisée au 28, rue de Châteaudun concernée par l’emplacement réservé n°5 n’est plus opportun. 

 

 

Modification du PLU proposée :  
Il est donc proposé de supprimer la parcelle RH 146 de l’emplacement réservé n°5. 

 

 

Cette modification a pour effet : 
- la mise à jour du règlement graphique / Planches de détail N° 8 : Suppression de l’emplacement réservé sur 

la parcelle RH 146. 

 

 

Sujet 7 : 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.  
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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. 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 n°5 du PLU approuvée le 11 juillet 2016. Depuis cette date 1 

périmètre a été créé. Ainsi, à ce jour 151 périmètres de précaution sont recensés. 

 

Il est donc proposé de mettre à jour l’ensemble des documents relatifs aux cavités souterraines du PLU. 
 

Cette modification a pour effet : 

- Mise à jour les documents relatifs aux cavités souterraines : 

o Documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme (Planches de détail n° 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. 

 

 

Pour un approfondissement des points abordés par la présente note de synthèse, on pourra se reporter 

utilement à la notice explicative du dossier de modification simplifiée n°1 du plan local d’urbanisme. 
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NOTE DE SYNTHESE
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le plan local d’urbanisme (PLU) de la ville du Havre a été approuvé par délibération du conseil municipal le 19 
septembre 2011, puis a été modifié par délibérations des conseils municipaux du 14 mai 2012, du 17 décembre 
2012, du 16 décembre 2013, du 14 décembre 2015, du 11 juillet 2016 et du 20 novembre 2017 et a fait l’objet 
d’une révision simplifiée approuvée le 24 septembre 2012. De plus, il faut noter que lors du conseil municipal du 
21 septembre 2015 a été prescrit la révision du PLU et définit les modalités de concertation.

A ce jour, il s’avère nécessaire d’engager une modification simplifiée afin de prendre en compte les réflexions que 
la ville du Havre a menées sur différents secteurs. Le présent document expose le détail de cette modification, 
rendue nécessaire par les évolutions récentes.

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.

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 six procédures de modifications par délibérations du conseil 
municipal du 14 mai 2012, du 17 décembre 2012, du 16 décembre 2013, du 14 décembre 2015, du 11 juillet 2016
et du 20 novembre 2017, et d’une révision simplifiée approuvée le 24 septembre 2012. Depuis 2011, différentes 
mises à jour relatives aux annexes du plan ont été également menées.

Les sujets dont ont fait l’objet les huit procédures d’évolution du PLU sont présentés ci-dessous. 
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’école 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.
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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 équipements (zone UGE) et de sa limite quai de la 
Réunion afin d’accueillir un centre des congrès,
- 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.

Mise à jour 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 n°5 du PLU 11 juillet 2016
La modification porte 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 économique (UE), afin de permettre 
la réalisation d’opérations de valorisation de l’entrée de ville,
- la modification du zonage et du règlement du terrain de l’ancienne halte de Graville afin de permettre 
l’implantation de constructions à usage d’activités économiques,
- 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 de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines.
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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,
- la modification des règles de hauteur et de stationnement du secteur UCgru (secteur de renouvellement urbain du
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.

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.

PROJET DE MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLU / NOTE DE SYNTHESE

Le projet de modification simplifiée n°2 du PLU comprend trois sujets qui ne remettent pas en cause l’économie 
générale du PLU actuellement approuvé.

Sujet 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 a conduit la ville à engager plusieurs procédures d’évolutions du PLU. 

Ainsi, document évolutif, le PLU a fait l’objet de 7 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 et 
20 novembre 2017 approuvant respectivement la première modification du PLU, la révision simplifiée n°1 du PLU, 
les modifications n°2, 3, 4 et 5 du PLU et la modification simplifiée n°1. Depuis 2011, différentes mises à jour 
relatives aux annexes du Plan ont été également menées.

469Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2017

   Rapport de présentation - HISTORIQUE DES PROCEDURES D’EVOLUTION DU PLU 



A ce jour, la procédure de modification simplifiée n°2 du PLU est engagée afin de prendre en compte les réflexions 
en cours. Et, 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°2 intégrera dans la partie relative à l’historique des procédures du rapport de 
présentation la liste des sujets du projet de modification simplifiée n°2 du PLU.

Ajout d’un paraphe au chapitre 7 du rapport de présentation tome 2 : Historique des procédures d’évolution du PLU 
du Havre :

Modification simplifiée n°2 du PLU approuvée A COMPLETER 
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.

Cette modification a pour effet :
La mise à jour d’un chapitre 7 au rapport de présentation tome 2 : Historique des procédures d’évolution du PLU
du Havre.

Sujet 2 : Modification de la norme de stationnement de la zone Urbaine Industrielle et Portuaire (UIP), 
excepté le secteur d’entrée de ville (UIPe), et de la zone Urbaine d’Interface Ville-Port (UIVP)

Contexte : 
1/ Le port du Havre est le 2ème port maritime français de commerce. La zone industrialo-portuaire du Havre 
accueille de nombreuses entreprises en lien avec ce dynamisme maritime et portuaire. On y trouve notamment des 
activités liées au trafic portuaire (chargement, déchargement, stockage, transfert dans la zone portuaire, etc.) et de 
grandes industries.

L’activité logistique est particulièrement présente sur cette zone : Le Havre est devenu l’un des 1er hubs logistiques 
français. Le transport routier et la manutention sont des activités connexes également très représentées sur le 
territoire.

La plupart des activités citées ci-dessus sont peu génératrices d’emploi proportionnellement à l’espace qu’elles 
consomment, ceci étant particulièrement vrai pour des activités existantes qui s’étendent sur site.

2/ Le territoire communal est exposé aux risques technologiques, en particulier au sein de la zone Urbaine 
Industrielle et Portuaire (UIP), et de la zone Urbaine d’Interface Ville-Port (UIVP). L’actuel PLU a pris en compte 
les différents périmètres de protection définis dans le cadre : 

a) du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone industrialo portuaire du Havre, approuvé en 
octobre 2016 concernant les ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) SEVESO seuil 
haut,

Le PPRT est un outil réglementaire qui participe à la prévention des risques industriels en provenance des 
établissements classés « Seveso » seuil haut. Il a pour objet de limiter les conséquences sur les personnes, des 
accidents susceptibles de survenir. 

Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2017 

Rapport de présentation - HISTORIQUE DES PROCEDURES D’EVOLUTION DU PLU 

470



Le territoire du Havre est directement impacté par 6 établissements (CIM NORGAL SEPP, SHMPP, SIGALNOR 
et YARA FRANCE) qui engendrent des contraintes d’urbanisme. Les dispositions du PPRT sont règlementées au 
travers de 6 zones.

Dans les zones les plus exposées, le règlement du PPRT prévoit que des constructions nouvelles soient possibles, 
dans des conditions bien spécifiques, sous réserve que les projets n’accueillent qu’un nombre de personnes 
strictement nécessaire à l’activité. 

Les zones Urbaine Industrielle et Portuaire (UIP), excepté le secteur d’entrée de ville (UIPe), et Urbaine d’Interface 
Ville-Port (UIVP), se trouvent en partie dans le périmètre d’exposition aux risques technologiques, cartographié sur 
le plan de zonage règlementaire du PPRT qui sera intégré dans le PLU après approbation de la modification 
simplifiée n°1 du PLU.

b) le Porter A Connaissance (PAC) dans le cadre de la révision du PLU du Havre de février 2017 relatif aux ICPE 
SEVESO seuil bas.

Le porter à connaissance relatif aux ICPE SEVESO seuil bas concerne sur le territoire 3 entreprises : Dresser Rand, 
SEREP et Sucre Océane.

Reprenant le même principe que pour le PPRT, les recommandations sont définies en fonction du risque pour 
chacun des effets (explosion de gaz, incendie, poussières) :
- ZPEL : zone des premiers effets létaux (danger grave),
- ZEI : zone des effets irréversibles (danger significatif),
- ZBV : zone des effets directs par bris de vitre (danger de bris de vitre), 
- Et  Zone forfaitaire d’éloignement.

Les zones Urbaine Industrielle et Portuaire (UIP) et Urbaine d’Interface Ville-Port (UIVP) sont impactées par la 
Zone des Effets Irréversibles (ZEI). Au sein de celles-ci, les constructions nouvelles autorisées ne doivent pas 
induire une augmentation notable de la population exposée. 

Il ressort de ces éléments que les emplois créés dans ces secteurs à l’occasion de projets de construction ne 
donneront pas lieu à une augmentation notable de population. 

Dans le règlement du PLU des zones Urbaine Industrielle et Portuaire (UIP), et Urbaine d’Interface Ville-Port 
(UIVP), il est exigé, pour les activités autorisées, une place de stationnement pour 80 m² de surface de plancher de 
la construction. Toutefois, le nombre de places pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être 
inférieur à une place par 200 m² de surface de plancher si la densité d'occupation des locaux d'activité à construire 
est inférieure à un emploi par 25m².

Modification du PLU proposée : 
Compte-tenu des éléments exposés ci-dessus, il est proposé d’ajuster la norme de stationnement dans les zones 
Urbaine Industrielle Portuaire (UIP) - excepté le secteur d’entrée de ville (UIPe) - et Urbaine d’Interface Ville -
Port (UIVP), afin de mieux prendre en compte la réglementation récente en matière de protection face aux risques 
industriels, et les spécificités des activités présentes sur le territoire.  

Les pétitionnaires seront donc soumis à la règle actuelle, à laquelle il pourra être apporté une dérogation si ses 
besoins en stationnement sont inférieurs à ceux de la norme, en fonction : 
- De la nature des activités exercées ;
Et /ou du respect de la règle de ne pas augmenter notablement la population dans les périmètres d’exposition aux 
risques technologiques définis autour des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).
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Cette modification a pour effet de faire évoluer :

- Règlement écrit / Titre II – Dispositions applications aux zones urbaines / Chapitre 11 – Dispositions applicables 
à la zone Urbaine d’Interface Ville-Port (UIVP) / Article UIVP12 – Stationnement / 2.2 – Pour les constructions à 
autre usage d’activité économique
- Règlement écrit / Titre II – Dispositions applications aux zones urbaines / Chapitre 12 – Dispositions applicables 
à la zone Urbaine Industrielle et Portuaire (UIP) / Article UIP12 – Stationnement / 2.2 – Pour les activités 
autorisées

Extrait du PLU / rédaction actuelle de UIP12 

ARTICLE UIP12 - STATIONNEMENT

1 - Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Les revêtements poreux sont autorisés 
pour la réalisation des aires de stationnement.

2 - Il est exigé, pour les activités autorisées, une place de stationnement pour 80 m² de surface de plancher de la 
construction. Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être 
inférieur à une place par 200 m² de surface de plancher si la densité d'occupation des locaux d'activité à 
construire doit être inférieure à un emploi par 25m².
A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces 
à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. 

3 - Concernant le stationnement des deux roues, il est exigé, pour les activités et les équipements autorisés, la 
réalisation d'une aire équipée sous abri. 

4 - Au-delà de 20 places de stationnement, des écrans végétaux plantés d'arbres doivent être aménagés autour des 
aires de stationnement. En outre, celles-ci doivent être divisées par des rangées d'arbres ou de haies vives afin 
tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances. 
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Extrait du PLU / rédaction proposée de UIP12 (les modifications sont soulignées en rouge) :
1 - Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Les revêtements poreux sont autorisés 

pour la réalisation des aires de stationnement.

2 - Il est exigé, pour les activités autorisées, une place de stationnement pour 80 m² de surface de plancher de la 
construction. Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être 
inférieur à une place par 200 m² de surface de plancher si la densité d'occupation des locaux d'activité à 
construire doit être inférieure à un emploi par 25m².

En dehors du secteur UIPe, la réduction de la norme de stationnement peut être admise si le pétitionnaire fait 
preuve que ses besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l’alinéa précédent, compte tenu de :
- la nature des activités exercées ;
- et/ou du respect de la règle de ne pas augmenter notablement la population dans les périmètres d’exposition 

aux risques technologiques définis autour des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE).

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les espaces 
à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

[…]

Extrait du PLU / rédaction actuelle de UIVP12 : 

ARTICLE UIVP12 - STATIONNEMENT

1 - Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Les revêtements poreux sont autorisés 
pour la réalisation des aires de stationnement.

2 - Il est exigé, pour les activités autorisées : 

2.1 - Pour les constructions à usage de bureau, une place de stationnement par 50 m² de surface de 
plancher.

2.2 - Pour les constructions à autre usage d'activité économique, une place de stationnement pour 80 m² 
de surface de plancher de la construction. Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement 
des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de surface de plancher si la 
densité d'occupation des locaux d'activité à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m². 

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les 
espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. 

[…]

Extrait du PLU / rédaction proposée de UIVP12 (les modifications sont soulignées en rouge) :

ARTICLE UIVP12 - STATIONNEMENT

1 - Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Les revêtements poreux sont autorisés 
pour la réalisation des aires de stationnement.

2 - Il est exigé, pour les activités autorisées : 

2.1 - Pour les constructions à usage de bureau, une place de stationnement par 50 m² de surface de 
plancher.

2.2 - Pour les constructions à autre usage d'activité économique, une place de stationnement pour 80 m² 
de surface de plancher de la construction. Toutefois, le nombre d'emplacements pour le stationnement 
des véhicules peut être réduit sans être inférieur à une place par 200 m² de surface de plancher si la 
densité d'occupation des locaux d'activité à construire doit être inférieure à un emploi par 25 m². 
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La réduction de la norme de stationnement peut être admise si le pétitionnaire fait preuve que ses 
besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l’alinéa précédent, compte tenu de :
- la nature des activités exercées ;
- et/ou du respect de la règle de ne pas augmenter notablement la population dans les périmètres 
d’exposition aux risques technologiques définis autour des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE).

A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transport des personnes, s'ajoutent les 
espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires. 

[…]

Sujet 3 : Transformation d’une partie de la zone Urbaine de Grands Equipements - secteur général (UGEg), 
en zone Urbaine Centrale - secteur du pôle tertiaire des gares (UCt), sur le site Manche-Citadelle 

Contexte : 
Devenir une métropole maritime internationale est l’ambition portée par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) du PLU de la ville du Havre. La ville cherche à amplifier son rayonnement pour 
attirer population, entreprises, étudiants et touristes. 
Développer la compétitivité de la ville est un des axes majeur pour atteindre cet objectif, tant par le biais du 
renforcement des activités industrialo-portuaires, que par le développement d’activités plus diversifiées, et en 
particulier tertiaires, dans les secteurs des quartiers sud et du pôle des gares notamment.
Cette dimension du projet urbain est traduite dans les orientations d’aménagement du PLU, document qui présente 
les objectifs d’aménagement sur les secteurs d’enjeux de la commune, sur le territoire des quartiers sud (cf. carte 
page 10).
Les quartiers sud, situés à l’interface ville-port, par leur situation géographique, leurs particularités et leur potentiel 
foncier constituent un territoire d’enjeux. Ils font l’objet d’un développement urbain engagé. Les orientations 
d’aménagement et de programmation définies sur les quartiers sud ont pour objectif de mettre en œuvre un projet 
urbain d’interface ville-port et ainsi d’inscrire ce territoire dans le fonctionnement de l’agglomération, de l’ouvrir 
sur les bassins et les quais qui le bordent, de valoriser le cadre de vie et également de faire évoluer le plan de 
déplacements.
Aussi, permettre le développement d’une activité tertiaire sur le site Manche-Citadelle, quai du Cameroun, au sud 
de l’Ecole Nationale Supérieure de la Marine (ENSM), pourrait favoriser les objectifs de la ville sur ce secteur, où 
se concentrent désormais les fonctions constitutives d’un pôle métropolitain (grands équipements, campus urbain et 
maritime, pôle commercial à fort rayonnement, activités tertiaires, infrastructures de transport, etc.). Par ailleurs, 
après l’implantation de l’ENSM, le développement d’activités tertiaires sur ce secteur permettra de poursuivre la 
reconquête urbaine du site de la Citadelle.

Quai du Cameroun, au sud de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) – site Manche-Citadelle
Orientations d’Aménagement de de Programmation – Quartiers Sud – PLU - Version approuvée le 11.07.2016
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Modification du PLU proposée : 
Dans ce cadre, il s’avère nécessaire de modifier le zonage de la zone Urbaine de Grands Equipements, secteur 
général (UGEg), défini sur la partie nord-est de la Citadelle. En effet, le règlement de cette zone ne permet pas la 
construction de bâtiments accueillant des activités tertiaires. Il est proposé que sa partie sud, actuellement non 
construite, bascule en secteur zone Urbaine Centrale, secteur du pôle tertiaire des gares (UCt). (cf. plans ci-
dessous).
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Etat actuel du secteur UCt

Le secteur de la Citadelle n’est actuellement pas relié au réseau collectif d’assainissement. Or, l’alinéa 2 de l’article 
4 du règlement de la zone UC, relatif à la desserte par les réseaux, contraint à raccorder toute construction nouvelle 
au réseau collectif d’assainissement. Cependant, ce n’est pas encore possible sur le site Manche-Citadelle. Aussi, il 
est proposé de modifier l’alinéa 2 de l’article 4 de la zone UC, de telle sorte qu’il autorise, en secteur du pôle 
tertiaire des gares (UCt), et le cas échéant, une solution autonome d’assainissement conforme au règlement 
d’assainissement (cette disposition existe déjà en zones urbaines littoral, de grands équipements, et en zone 
d’interface ville/port). 
Il faut donc prévoir dans le règlement actualisé selon les situations, que les constructions soient :
- Soit raccordées au réseau collectif d’assainissement lorsque celui-ci est présent ;
- Soit dotées d’unités de traitement des eaux usées éventuellement regroupées en fonction des activités du secteur. 
Les effluents ainsi traités seront rejetés au milieu naturel dans les conditions fixées par la police des eaux.

En matière de gestion des eaux pluviales, il faudra aussi prévoir que les constructions soient, en fonction de la 
situation :
- soit renvoyées au réseau public lorsque cela est possible ;
- soit traitées sur place et rejetées au milieu naturel dans les conditions fixées par la police des eaux.

Cette modification a pour effet de faire évoluer : 
- Règlement écrit / Titre II – Dispositions applications aux zones urbaines / Chapitre 1 – Dispositions applicables à 
la zone Urbaine Centrale (UC) / Article UC4 – Desserte par les réseaux / 2 – Assainissement / 2.1 Eaux usées et 2.2 
Eaux pluviales
- Règlement graphique / Planches de détail n° 17: Modification du zonage sur Manche-Citadelle / Planche 
d’assemblage

Extrait du PLU / rédaction actuelle de UC4 : 

ARTICLE UC4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
[…]

2 - Assainissement : 
Majoritairement, cette zone est desservie en système unitaire. Toutefois, quelques îlots situés aux abords du 
milieu maritime et portuaire sont en système séparatif : la Résidence de France, le Volcan (espace Oscar 
Niemeyer), le Centre de Commerce International, les Docks Océanes et les Docks Café.
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2.1 - Secteur Unitaire : les eaux usées et pluviales devront être raccordées au réseau collectif 
d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement. Dans le quartier de l’Eure à l’Est de la 
rue Marceau il y aura lieu de s’assurer de la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales. Un 
bassin de rétention ou des méthodes compensatoires équivalentes seront exigés pour tenir compte de la 
configuration des sols ou des contraintes du réseau public. 

2.2 - Secteurs situés aux abords du milieu maritime et portuaire : dans certain cas et après avis des services 
chargés de la police des eaux les eaux pluviales pourront après traitement être déversées dans le milieu 
naturel.

2.3 - Eaux usées industrielles : ces eaux sont 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. 

2.4 - Tout projet sur un terrain impacté par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 
bassin versant de la Lézarde devra prendre en compte les dispositions règlementaires de ce dernier. 

[…]

Extrait du PLU / rédaction proposée de UC4 (les modifications sont soulignées en rouge) :

ARTICLE UC4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
[…]

2 - Assainissement : 
Majoritairement, cette zone est desservie en système unitaire. Toutefois, quelques îlots situés aux abords du 
milieu maritime et portuaire sont en système séparatif : la Résidence de France, le Volcan (espace Oscar 
Niemeyer), le Centre de Commerce International, les Docks Océanes et les Docks Café.
2.1 - Secteur Unitaire : les eaux usées et pluviales devront être raccordées au réseau collectif 

d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement. Dans le quartier de l’Eure à l’Est de la 
rue Marceau il y aura lieu de s’assurer de la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales. Un 
bassin de rétention ou des méthodes compensatoires équivalentes seront exigés pour tenir compte de la 
configuration des sols ou des contraintes du réseau public. 

2.1- En secteurs UCg, UCp, UCs desservis par un système unitaire : les eaux usées et pluviales devront être 
raccordées au réseau collectif d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement. Dans le 
quartier de l’Eure à l’Est de la rue Marceau il y aura lieu de s’assurer de la maîtrise du débit et de 
l’écoulement des eaux pluviales. Un bassin de rétention ou des méthodes compensatoires équivalentes 
seront exigés pour tenir compte de la configuration des sols ou des contraintes du réseau public. 

2.2- En secteur UCt desservi par un système unitaire, les dispositions de l’alinéa 2.1 s’appliquent. 
Pour la partie du secteur UCt non desservie gravitairement par les réseaux de collecte d’assainissement, 
localisée notamment quai du Cameroun, 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. Pour des cas exceptionnels, une solution palliative pourra être 
étudiée avec le concessionnaire du réseau le plus proche. Les eaux pluviales y seront aussi traitées sur 
place et rejetées au milieu naturel dans les conditions fixées par la police des Eaux. 

2.2 3- Secteurs situés aux abords du milieu maritime et portuaire : dans certains cas et après avis des services 
chargés de la police des eaux les eaux pluviales pourront après traitement être déversées dans le milieu 
naturel.

2.3 4 -Eaux usées industrielles : ces eaux sont 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. 

2.4 5 -Tout projet sur un terrain impacté par le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 
bassin versant de la Lézarde devra prendre en compte les dispositions règlementaires de ce dernier. 

[…]
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