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PREAMBULE 
 
 
 
 
 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification urbaine qui présente les grandes 
orientations d’aménagement et fixe les règles d’utilisation du sol. Approuvé, il peut faire l’objet, si 
nécessaire, d’une ou plusieurs adaptations. Conformément aux articles L.123-13-1 à L. 123-13-3 du 
Code de l’urbanisme, la procédure de modification simplifiée sera appliquée dans le cadre des 
évolutions du PLU proposées dans ce dossier. 
 
Le PLU de la Ville du Havre a été approuvé par délibération du conseil municipal le 19 septembre 
2011. Depuis, il a fait l’objet de cinq modifications (approuvées les 14 mai 2012, 17 décembre 2012 et 
16 décembre 2013, 14 décembre 2015 et 11 juillet 2016), de deux modifications simplifiées 
(approuvées les 20 novembre 2017 et 12 mars 2018), et d’une révision simplifiée (approuvée le 24 
septembre 2012).  
 
A ce jour, il s’avère nécessaire d’engager la modification simplifiée n°3 du PLU afin de prendre en 
compte les réflexions en cours.  
 
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.  
 
Conformément à l’article L. 104-3 du Code de l’Urbanisme, les procédures d’évolution des documents 
mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 (dont les plans locaux d’urbanisme), donnent lieu soit à 
une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation réalisée lors de son 
élaboration, sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles 
d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001(cf. derniers paragraphes en pages 8 et 9).  
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1. Pour mémoire, 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 d’évolutions par délibérations du 14 
mai 2012, 24 septembre 2012, 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. La modification simplifiée n°1 du PLU sera soumise pour 
approbation au conseil municipal du 20 novembre 2017. Depuis 2011, différentes mises à jour 
relatives aux annexes du Plan ont été également menées. 
Les sujets dont ont fait l’objet les procédures d’évolution du PLU sont présentés ci-dessous.  
 
 
Modification n°1 du PLU approuvée le 14 mai 2012 :  
La modification a porté sur : 

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

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

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

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

commerciale, 
- diverses corrections de forme apportées au document. 

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

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

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

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

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

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

- 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), 
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- la correction d’une limite de zonage concernant deux parcelles situées boulevard de 
Leningrad, 

- la modification de la limite de zonage entre la zone Urbaine Centrale/secteur général (zone 
UCg) et la zone Urbaine Péricentrale/secteur correspondant au quartier de Brindeau (zone 
UPm) rue Lamartine, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- la mise à jour de l’historique des procédures d’évolution du PLU, 
- 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. 
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- 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 approuvée le 12 mars 2018 : 
La modification 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. 

 

 
2. Sujets de la modification simplifiée n°3 du PLU 

 
 
Les sujets relatifs au projet de modification simplifiée n°3 du PLU sont :  
 

- 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. 
 
 
 

3. Informations environnementales se rapportant à l’objet la modification 
simplifiée n°3 du PLU 

 
 
Le projet de modification simplifiée n°3 du PLU comprend 8 sujets. 
 
 

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

 
Cette modification a pour objectif de permettre une meilleure lisibilité des évolutions successives dont 
a fait l’objet le PLU. Un nouveau chapitre sera donc intégré au tome 2 du rapport de présentation 
reprenant les points suivants : 

- le contexte du PLU de la Ville du Havre : approbation et évolutions successives 
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- rappel sur les procédures d’évolution des PLU et renvoi aux articles du Code de l’Urbanisme 

- résumé des évolutions du PLU havrais 

- délibérations 
 
Cette modification permet d’introduire dans le document un chapitre à visée pédagogique afin de 
permettre une meilleure compréhension de l’évolutivité du PLU. Elle aura un impact neutre en 
terme environnemental. 
 
 

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

 
Au sein du secteur de hameau de la Zone Naturelle Aménagée (NAh), la hauteur de toute 
construction ou installation ne doit pas excéder ni 3,5 mètres à l’égout de toiture, ni une fois la plus 
petite distance séparant la construction des alignements opposés.  
 
La règle concernant la hauteur des bâtiments sera complétée par une disposition spécifique qui 
s’appliquera pour des installations à caractère technique ou les bâtiments et équipements directement 
liés à l’activité des exploitations agricoles : en présence de ce type de bâtiment, la hauteur ne pourra 
pas excéder 6 mètres à l’égout de toiture.  
 
Cette disposition est positive d’un point de vue environnemental car elle limitera l’emprise des 
constructions techniques et agricoles, et par conséquent l’imperméabilisation des sols.  
 
 

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

 
 
Au sein du secteur d’entrée de ville de la zone urbaine à Vocation Economique (UEe), la hauteur des 
constructions doit être comprise entre 9 mètres et 19 mètres au niveau de l’acrotère ou de l’égout de 
toiture. La recherche d’une qualité paysagère sur ce secteur situé à l’entrée de ville est un enjeu fort 
pour l’image de la ville. Aussi, il est proposé de déroger à la norme concernant la hauteur minimale 
des bâtiments de ce secteur lorsque ceux-ci comporte une toiture végétalisée. 
 
Cette disposition contribuera à encourager la réalisation de bâtiments dotés d’une toiture végétalisée 
dans ce secteur. Les toitures végétalisées contribuent à : 
  

- une isolation renforcée des bâtiments : le substrat et les végétaux protègent du froid 
extérieur mais ils jouent aussi un rôle en été. Grace à son inertie thermique, le toiture végétale 
permet un déphasage thermique important, ce phénomène limitant la chaleur en provenance 
du toit, augmentant le confort intérieur ; 
- un écoulement des eaux mieux maîtrisé : les toitures terrasses contribuent au retardement et 
à la limitation de l’écoulement des eaux de pluie dans le système d’assainissement ; 
- un air meilleur : les végétaux contribuent à fixer les poussières et les pollens en suspension 
en élevant le taux d’humidité de l’air. Le substrat absorbe les particules de plomb et de 
carbone, ce qui a pour effet de limiter les taux de CO et de CO2 dans l’air. Les végétaux 
produisent de l’oxygène et participent à la réduction des gaz à effet de serre. 

 
La disposition nouvelle relative à l’adaptation de la hauteur en UEe en cas de toiture 
végétalisée est donc positive d’un point de vue environnemental. 
 
 

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

 
L’ « alignement » se doit d’être caractérisé comme l’ « alignement des voies existantes, à modifier ou 
à créer » dans l’article 7 du règlement écrit de chaque zone le citant (UC, UP et UCO), pour prendre 
en compte la situation à venir dans l’instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme.  
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Cette modification est une précision de sens d’un terme utilisé dans le règlement, elle est donc 
neutre d’un point de vue environnemental. 
 
 

Sujet n°5 :  Transformation d’une partie du secteur général de la zone de Grands Equipements 
(UGEg) de la presqu’île Frissard en secteur du pôle tertiaire des gares de la zone Urbaine 
Centrale (UCt) pour y permettre une plus grande diversité de fonctions  

 
Actuellement, la partie ouest de la presqu’île Frissard se trouve en UGEg, elle est donc ciblée pour 
accueillir des équipements : la règle relative aux destinations ne permet pas d’y construire de 
l’habitation ou du commerce par exemple.  
 
Presqu’île Frissard, il est donc proposé de faire basculer une partie de l’emprise actuellement 
située en secteur UGEg en UCt, afin d’ouvrir le site situé à l’angle de la rue Jean Maurel et du quai 
des Antilles à une plus grande diversité de fonctions, notamment à de l’habitat et du commerce.  
 
Cette disposition est neutre sur le plan environnemental car rapprocher habitat et commerce 
des flux des grands axes de transport est tout aussi bénéfique pour limiter l’usage automobile 
que le rapprochement équipements/grands axes de transport. 
 
 

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

 
Le secteur du pôle tertiaire des gares de la zone Urbaine Centrale (UCt) s’étend dans le périmètre 
d’influence directe du pôle d’échange des gares. Celui-ci constitue désormais un vrai lieu 
d'intermodalité entre les différents modes de transport. De ce fait, il convient aujourd’hui de réduire la 
norme de stationnement du secteur UCt. 
 
Ainsi, la norme en matière de stationnement automobile du secteur UCt pourrait évoluer pour que soit 
exigé : 
- 1 place par logement construit pour l’habitat autre que le logement social (contre 1,2 
actuellement) ; 
- 1 place par 1 000 m² de surface de vente pour le commerce, au-delà de 1 000 m² (contre une 
place de stationnement par 25 m² de surface de vente, au-delà de 100 m²actuellement) ; 
- 0 place pour les résidences étudiantes et les résidences services (contre 1 pour 4  
actuellement, sauf dans un rayon de 500 mètres autour de la gare où la norme est de 1 pour 8) ; 
- 0 place pour les chambres d’hôtel pour les constructions à usage d’hôtel (contre 1 pour 2 
actuellement, sauf dans un rayon de 500 mètres autour de la gare où la norme est de 1 pour 4). 
Les constructions à usage de bureau et les établissements industriels ou artisanaux ne seront pas 
impactés par l’évolution de la norme. Concernant le logement social et les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le PLU laissera au maître 
d’ouvrage estimer le nombre de places de stationnement nécessaires, comme actuellement.  
 
Cette disposition contribuera à limiter la possession de véhicules personnels et donc l’usage 
automobile dans ce secteur, elle est donc bénéfique d’un point de vue environnemental.  
 
 

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

 
Depuis le 1

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

111-14-8 du code de la construction et de l’habitation est applicable. Il définit l’espace à réserver au 
sein d’une construction pour le stationnement deux-roues non motorisés.  
 
Il est proposé de faire évoluer la norme en matière de stationnement deux-roues des zones UC, UP, 
UR, UCO, URU, UA, UGE, UE, UIVP, UIP, AUR et AUE afin qu’elle respecte cette évolution 
règlementaire.  
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Cette disposition est positive d’un point de vue environnemental car : 
 
- concernant les immeubles collectifs d’habitation, la norme sera quasi-équivalente à celle qui existait 
dans le PLU ; 
- concernant les constructions à usage de bureau, les locaux professionnels et de service et les 
constructions et installations nécessaires aux services publics d’intérêt collectif, aucune dérogation à 
la norme ou sous-estimation du besoin ne sera désormais possible, ce qui encouragera encore 
davantage l’usage des vélos à l’usage automobile. 
 
.  

Sujet n°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. La levée de 
l’inconstructibilité sur les terrains concernés par des périmètres est subordonnée aux conclusions 
d’une étude de sol appropriée. Des études sont effectuées de façon continue et peuvent donner lieu à 
la délimitation de nouveaux périmètres ou à la suppression de certains d’entre eux.  
 
La modification simplifiée n°3 du PLU a pour objet de mettre à jour l’inventaire existant des indices et 
des périmètres liés aux cavités souterraines.  
 
Cette mise à jour a un impact neutre en terme environnemental. 
 

 
 

En complément des 8 sujets de la modification simplifiée n°3 du PLU, une précision de forme est 
également prise en compte dans la modification du PLU. Elle concerne le règlement de la zone UL. 
Elle n’a pas d’incidence d’un point de vue environnemental. 
 
 

*   *   * 
 
En conclusion, il ressort de ces éléments que les changements induits par la modification simplifiée 
n°3 ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à 
la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001. Ainsi, elle ne donnera 
pas lieu à une nouvelle évaluation environnementale, ni à une actualisation de l’évaluation 
environnementale réalisée lors de l’élaboration du PLU.  
 
 
 
Pour information :  
 
Annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 : 
Critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences visées à l'article 3, 
paragraphe 5 
 
1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment : 
- la mesure dans laquelle le plan ou programme concerné définit un cadre pour d'autres projets ou 
activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou 
par une allocation de ressources, 
- la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d'autres plans ou programmes, y 
compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé, 
- l'adéquation entre le plan ou le programme et l'intégration des considérations environnementales, en 
vue, notamment de promouvoir un développement durable, 
- les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme, 
- l'adéquation entre le plan ou le programme et la mise en œuvre de la législation communautaire 
relative à l'environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et 
à la protection de l'eau). 
 
2. Caractéristiques des incidences et de la zone susceptibles d'être touchée, notamment : 
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- la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences, 
- le caractère cumulatif des incidences, 
- la nature transfrontière des incidences, 
- les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple), 
- la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la 
population susceptible d'être touchée), 
- la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison : 
- de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particuliers, 
- d'un dépassement des normes de qualité environnementale ou des valeurs limites, 
- de l'exploitation intensive des sols, 
- les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au 
niveau national, communautaire ou international. 




