
  

Conseil  Municipal 
Séance du 20 septembre 2010 

  
  
20100651 - ETUDES URBAINES ET PROSPECTIVE - URBANISME - PLAN LOCAL 
D´URBANISME (P.L.U.) DU HAVRE - ELABORATION - REVISION - CONCERTATION 
- BILAN - ARRET DE PROJET - 
  
M. PHILIPPE, Adjoint. - Par délibération en date du 26 mars 2007, la Ville du Havre a 
engagé l’élaboration-révision de son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), avec l’ambition de 
faire accéder Le Havre au rang de métropole maritime internationale. 
  
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, complétée par la loi 
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, impose en effet la constitution d'un Plan Local 
d'Urbanisme (P.L.U.) en remplacement des Plans d’Occupations des Sols (P.O.S.) partiels. 
  
D’autre part, les objectifs poursuivis par la commune en matière de développement urbain 
(plateau nord-ouest), de renouvellement urbain (centre ancien, ville haute et quartiers Sud) et, 
d’une manière plus générale, en matière de développement durable (agenda 21), de mixité 
sociale et de valorisation urbaine et architecturale, conduisent la commune à réfléchir sur ses 
orientations d’urbanisme et d’aménagement.  
  
L’élaboration-révision du P.L.U. du Havre poursuit notamment les objectifs suivants : 
- renforcer la compétitivité et l’accès à l’emploi, par la diversification du tissu économique 
local, lequel repose en partie sur la croissance du Grand Port Maritime (port 2000) et de ses 
effets induits : développement du secteur tertiaire, des activités traditionnelles et des activités 
logistiques, par la volonté de créer un paysage urbain aux entrées de ville (avec en particulier 
la requalification de la route départementale 6015 et la réalisation d’un projet urbain sur 
l’ensemble des quartiers Sud), par le renforcement de l’attractivité commerciale du centre-ville 
élargi et des pôles commerciaux de proximité ;  
- développer l’offre de logements et renforcer l’équilibre social, par la réalisation de 
nouveaux logements, le renouvellement de la ville sur elle-même (réalisation de l’ensemble 
des projets faisant l’objet d’une convention avec l’agence nationale de la rénovation urbaine), 
par le renforcement de la fonction résidentielle du centre-ville et le développement des 
réhabilitations, notamment au sein du centre ancien ;  
- améliorer la qualité de vie en ville, par la maîtrise de l’usage de l’automobile, le 
développement des transports collectifs (avec en particulier le projet de transport en site propre 
reliant la ville basse aux quartiers de la ville haute), par la promotion des modes doux, la 
rénovation et l’aménagement des espaces publics de proximité, la prévention et la gestion des 
risques et des nuisances ;  
- valoriser les paysages, par la préservation des grands éléments du paysage havrais (falaises, 
plage, costière), par la consolidation des images de " ville-jardin " et de " ville 
maritime " (requalification de l’espace littoral et des bassins centraux), par la restauration des 
jardins historiques et la préservation de la qualité architecturale. 
  
Après avoir réalisé les études nécessaires à l’élaboration-révision du PLU, il convient de faire 
le bilan de la concertation engagée dans le cadre de la procédure et d’arrêter le projet de PLU. 
  
I) BILAN DE LA CONCERTATION ENGAGEE DANS LE CADRE D E 
L’ELABORATION-REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
  
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) impose, dans le cadre des procédures 
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d’élaboration ou de révision de P.L.U., qu’une concertation soit organisée, dont la durée doit 
s’étendre pendant toute la durée de l’élaboration du projet.  
  
L'article L. 300-2 du Code de l'Urbanisme impose au conseil municipal de délibérer sur les 
modalités de cette concertation, modalités qui devront ensuite être pleinement réalisées. Ces 
modalités ont été définies par délibération en date du 26 mars 2007.  
  
La concertation s’est déroulée de la façon suivante :  

- publication d’un avis dans la presse les 20 et 22 avril 2007 sur les modalités de 
concertation définies par délibération et affichage en mairie du Havre de la délibération 
à compter du 3 avril 2007, 
- parution d’un article dans la revue Océane du mois de juin 2007, expliquant ce qu’est 
un Plan Local d’Urbanisme et la procédure d’élaboration-révision et informant de 
l’organisation de la concertation et de ses modalités pratiques, 
- mise à la disposition du public de registres à l’Hôtel de Ville et dans les mairies-
annexes, 
- édition et diffusion d’une plaquette d’information sur la concertation dans le cadre de 
l’élaboration-révision du Plan Local d’Urbanisme, disponible avec les registres de 
concertation et distribuée lors des conseils de quartier, 
- présentation de la démarche à la population lors des conseils de quartiers qui se sont 
déroulés durant les mois de septembre / octobre 2007, 
- rencontre des partenaires institutionnels locaux (Grand Port Maritime du Havre, 
Centre Hospitalier du Havre, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de 
Métiers, SNCF,…), 

  
Une information en continue a par ailleurs été diffusée tout au long de la concertation sur le 
site internet de la Ville du Havre. 
  
Au cours des trois années de concertation écoulées, plus d’une centaine de personnes se sont 
exprimées, soit en leur nom propre, soit par le biais d’une association de défense du cadre de 
vie ou d’une pétition. Au regard de l’ensemble des contributions apportées, quatre thèmes 
majeurs peuvent être dégagés :  
  
1) La préservation et la valorisation de la Costière. De nombreuses remarques relatives à la 
préservation de la Costière ont été apposées dans les registres de concertation, témoignant de 
l’intérêt porté par la population à cet élément remarquable du paysage havrais. L’analyse des 
remarques émises fait ressortir deux volontés prépondérantes : 
- préserver les caractéristiques du patrimoine bâti de la Costière, par la protection des 
constructions les plus remarquables, par une limitation des hauteurs et des gabarits autorisés 
pour les nouveaux projets, et, enfin, en veillant à la bonne intégration architecturale et urbaine 
des constructions nouvelles. La volonté de préserver un tissu pavillonnaire en évitant la 
construction de nouveaux immeubles d’habitat collectif apparaît comme une préoccupation 
majeure ; 
- préserver les jardins et espaces verts de la Costière, par une limitation des surfaces 
construites, par une protection renforcée des jardins existants et par l’incitation à la 
végétalisation des espaces extérieurs des nouvelles constructions. 
  
Des oppositions à certains projets (rue Jacques Louer en particulier) ont également été 
exprimées.  
  
En réponse à l’ensemble de ces remarques, il est précisé que la Ville du Havre, consciente des 
évolutions qu’a commencé à subir ce site caractéristique du paysage havrais, a fait réaliser une 
étude sur ce secteur visant à maîtriser l’évolution du site. Les grandes orientations déterminées 
sur ce secteur prévoient notamment :  
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- la poursuite de l’urbanisation en pied de coteau, en tenant compte de la topographie 
(limitation de la hauteur au fur et à mesure de l’élévation de la topographie), 
- la préservation de l’urbanisation caractéristique du secteur sous forme d’îlots alternant bande 
bâtie et bande non bâtie, qui permettra de préserver les arbres et jardins constitutifs du paysage 
de ce secteur, 
- la préservation du coteau boisé en haut de Costière et des éléments bâtis caractéristiques. 
  
Une orientation d’aménagement spécifique à la Costière a été réalisée, reprenant et précisant 
les principes énoncés ci-dessus. Cette orientation d’aménagement a ensuite été traduite en 
dispositions réglementaires, par la création d’un règlement graphique et écrit particulier (zone 
urbaine de la Costière – UCO). 
  
2) Une limitation de la hauteur sur la parcelle cadastrée IG0057. De nombreuses 
remarques font état d’une inquiétude concernant la création d’un hôtel en lieu et place du lycée 
maritime Anita Conti. Ces remarques visent à limiter la hauteur des constructions et à ne pas 
dépasser le gabarit des constructions existantes, cela afin de préserver, d’une part, les vues sur 
mer depuis les immeubles d’habitation situés à l’est de la parcelle cadastrée IG0057 et, d’autre 
part, la vue sur le centre reconstruit depuis la mer. 
  
En réponse à l’ensemble de ces remarques, la Ville du Havre rappelle que le règlement du 
projet de PLU reprend le règlement du POS partiel – secteur Le Havre, lequel autorise une 
hauteur maximale de 25m. Cette norme est compatible avec la hauteur des constructions 
situées immédiatement à proximité de la parcelle cadastrée IG0057, le long du boulevard 
Clémenceau. Elle est également compatible, d’une manière générale, avec l’ensemble des 
constructions du centre-ville (secteur le plus densément bâti de la ville). Consciente de la 
qualité patrimoniale du centre reconstruit sous la direction d’Auguste Perret, la Ville du Havre 
précise que l’article 11 du même règlement oblige à ce que les projets soient conçus afin de 
permettre la meilleure intégration possible de toute construction dans le site d’accueil et 
l’environnement bâti. En outre, la parcelle cadastrée IG0057 est située en Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). Toute demande d’une autorisation 
d’urbanisme est soumise à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, lequel a pour mission 
de veiller à la bonne application des dispositions de la ZPPAUP. 
  
3) La préservation des « maisons meulières » d’Aplemont. Un habitant du quartier 
d’Aplemont a déposé un dossier complet sur les « maisons meulières » de la cité-jardin. Ce 
dossier, appuyé par une pétition recueillant près d’une quarantaine de signatures, fait état de 
l’intérêt patrimonial des « maisons meulières » d’Aplemont et de la nécessité de préserver 
leurs principales caractéristiques architecturales et urbaines. 
  
Ainsi sollicitée, la Ville du Havre a engagé la réalisation d’une étude spécifique sur ce secteur 
visant à maîtriser l’évolution du site dans le respect de ses caractéristiques. Les résultats de 
cette étude ont permis d’apporter des réponses concrètes à la demande des habitants de la cité-
jardin d’Aplemont, par l’intégration de dispositions réglementaires dont l’objectif est de 
préserver l’intérêt patrimonial du site : maîtrise de l’agrandissement des maisons, protection 
des jardins et des vues sur les cœurs d’îlots, préservation des matériaux. Un secteur spécifique 
a été créé au sein du règlement graphique et écrit du projet de PLU (zone urbaine à dominante 
résidentielle, secteur patrimonial – URp). 
  
4) Le devenir de la commune associée de Rouelles. Le Maire délégué de la commune 
associée de Rouelles a, au nom du conseil consultatif, déposé plusieurs observations relatives à 
l’évolution de Rouelles. 

-     le conseil consultatif souhaite que les grands principes du zonage et du règlement 
du POS partiel – secteur Rouelles soient maintenus. Il souhaite également le 
maintien de la possibilité de transformer les bâtiments agricoles existants, le 
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maintien de la réserve dédiée à l’extension de la maison d’accueil spécialisée et le 
maintien du caractère agricole du plateau d’Eprémesnil. Une suite favorable a été 
donnée à l’ensemble de ces remarques. 

-     Le conseil consultatif souhaite que soit interdite la réalisation, à l’intérieur du parc 
de Rouelles, de l’aire de grand passage destinée aux gens du voyage. La Ville du 
Havre rappelle que la réalisation de cet équipement, qui répond aux dispositions 
énoncées par le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, relève de la 
communauté de l’agglomération havraise. En outre, sa réalisation ne fait pas l’objet 
d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Sa règlementation est donc 
indépendante des dispositions du PLU. 

-          Il est fait état de problèmes liés à l’application de l’article 7 de la zone UD du POS 
partiel – secteur Rouelles. D’une manière générale, la Ville du Havre a eu le souci 
constant de corriger les problèmes ou les difficultés concernant le règlement et de 
l’adapter aux caractéristiques du tissu urbain. 

-          Le conseil consultatif de Rouelles souhaite que la volonté de conforter le centre-
bourg et la volonté de favoriser les implantations commerciales soient clairement 
marquées. Le projet d’aménagement et de développement durable répond à ces 
volontés. 

-          Le conseil consultatif de Rouelles souhaite que les programmes de logements 
intègrent les besoins spécifiques liés aux personnes âgées. Le projet de PLU ne 
prévoit pas d’emplacements réservés liés à cette problématique et n’impose pas la 
prise en compte de ces besoins dans les programmes locatifs. Cependant, apporter 
des solutions adéquates aux besoins des personnes âgées est inscrit dans le projet 
d’aménagement et de développement durable. La Ville du Havre, dans le cadre des 
procédures partenariales de création de nouveaux logements, s’attache à ce que de 
telles solutions soient mises en œuvre. 

-          Le conseil consultatif de Rouelles souhaite que l’échangeur de la rocade nord et la 
rue Eugène Mopin soient valorisés en soignant l’aspect et l’entretien de ces 
infrastructures et en incitant les automobilistes à adapter leur comportement à un 
environnement urbain. Le projet de PLU met l’accent sur le cœur de quartier de 
Rouelles, où les conflits d’usage sont les plus prononcés. Le PADD affiche 
l’objectif de pacifier ce cœur de quartier, afin d’améliorer la pratique des modes de 
déplacement doux (marche à pied, vélo,…) et ainsi minimiser les impacts négatifs 
des flux automobiles. 

-          Enfin, le conseil consultatif souhaite qu’un emplacement réservé soit inscrit au 
projet de PLU sur les terrains jouxtant la mairie annexe de Rouelles, cela afin 
d’accueillir un équipement de type socio-culturel. La Ville du Havre souhaite que 
les besoins en création d’un tel équipement soient précisés avant d’inscrire un 
emplacement réservé sur des terrains qui, en outre, lui appartiennent. 

  
Lors de la concertation, d’autres remarques, plus ponctuelles, ont été formulées. Elles 
concernent : 

-          Le quartier Saint-Vincent, où il est proposé de rénover la place de l’Eglise. Cette 
place a depuis fait l’objet d’un projet d’aménagement et a été totalement 
restructurée. 

-          La constructibilité d’une parcelle située en bordure du parc de Montgeon. Le 
propriétaire souhaite que cette parcelle soit classée en zone urbaine pour devenir 
constructible. La Ville du Havre n’a pas donné de suite favorable à cette requête, 
considérant qu’il est important de préserver le caractère naturel du parc de 
Montgeon. 

-          La reprise, dans le projet de PLU en cours d’élaboration, de la réglementation 
applicable dans les anciens documents d’urbanisme concernant plusieurs parcelles 
situées à proximité du parc de Rouelles. Une suite favorable a été donnée à cette 
requête. Il ne peut cependant être donnée une suite favorable à la demande connexe 
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de suppression d’un périmètre de précaution lié à la présence supposée d’une cavité 
souterraine. Une telle suppression ne peut être effectuée qu’après la réalisation 
d’une étude de sol démontrant l’inexistence de la cavité. 

-          L’augmentation de la norme de stationnement à 1,5 emplacement par logement. 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la Ville du Havre a engagé une réflexion sur 
le stationnement. Afin de répondre aux problèmes de stationnement qui 
apparaissent ponctuellement sur la commune, il a été décidé de relever la norme de 
stationnement de telle sorte qu’il devienne obligatoire de réaliser au moins 1,2 
place de stationnement par logement (et non plus 1 place de stationnement par 
logement). La réflexion sur la problématique du stationnement se poursuit et 
intégrera prochainement diverses études réalisées dans le cadre de la révision du 
Plan de Déplacement Urbain (PDU) et du projet de tramway, deux démarches 
pilotées par la communauté de l’agglomération havraise (CODAH). 

  
Enfin, diverses remarques concernant la volonté de développer l’artisanat, les commerces de 
proximité ou encore les dessertes en transport en commun ont été formulées. L’ensemble de 
ces problématiques est inscrite dans le projet d’aménagement et de développement durable du 
projet de PLU. 
  
En conclusion, les actions engagées par la Ville du Havre en matière de concertation avec la 
population ont permis à de nombreuses personnes de s’exprimer sur des sujets variés. Les 
remarques émises ont amené la Ville du Havre à réaliser des études spécifiques pour 
approfondir la réflexion sur les sujets abordés. L’élaboration du PLU s’est ainsi nourrie des 
remarques formulées et s’en trouve considérablement enrichie. 
  
L’ensemble des remarques formulées dans le cadre de la concertation est présenté pour 
information dans la note de synthèse annexée à la présente délibération. 
  
II) ARRET DU PROJET D’ELABORATION-REVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME  
  
Au regard du diagnostic, des études conduites dans le cadre de l’élaboration-révision du PLU, 
des remarques émises lors de la concertation et des discussions issues du débat en conseil 
municipal sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable, le 
dossier de PLU arrêté vous est présenté. Il est composé, conformément au code de 
l’urbanisme : 

-          d’un rapport de présentation, comprenant un diagnostic, un état initial de 
l’environnement, une explication des choix retenus dans le Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (PADD), une description des dispositions 
réglementaires et une analyse des impacts du plan sur l’environnement. 

-          d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
-          d’un dossier d’orientations d’aménagement par secteur. 
-          d’un règlement écrit et graphique  
-          d’annexes. 

  
L’ambition de ce nouveau PLU est de faire de la Ville du Havre la locomotive qui 
permettra au territoire de l’estuaire d’accéder au rang de métropole maritime 
internationale, objectif majeur du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Le Havre Pointe 
de Caux Estuaire. Pour cela, le projet de PLU propose d’organiser un développement urbain 
durable et maîtrisé autour de quatre orientations : 
1) Renforcer le rayonnement de la ville, condition indispensable à la construction d’une 
métropole maritime internationale. Ce rayonnement doit permettre d’attirer de nouveaux 
habitants et de nouvelles entreprises, de nouveaux étudiants et de nouveaux touristes. Il est 
proposé de renforcer le rayonnement de la ville sur la base des éléments qui la caractérisent 
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(identité maritime et portuaire, urbanisme, architecture, grands projets, équipements 
majeurs…). 
  
2) Améliorer la qualité de vie. Préserver et améliorer le cadre de vie des Havrais constitue 
une des priorités de la Ville, qui a engagé de nombreux projets en ce sens ces dernières années. 
Bien vivre en ville, c’est bénéficier d’un logement de qualité dans un environnement de 
qualité, préservé et sécurisé. C’est pourquoi la Ville du Havre souhaite, pour créer un 
environnement urbain attractif, développer des actions reposant sur quatre axes prioritaires : 
promouvoir un habitat de qualité pour tous, afin que l’ensemble des Havrais et des futurs 
habitants puisse bénéficier d’un logement correspondant à leurs attentes ; améliorer la qualité 
résidentielle de tous les quartiers, afin que la ville dans son ensemble demeure attractive et 
offre tous les équipements et services nécessaires à la vie quotidienne des Havrais ; valoriser la 
qualité et la diversité du patrimoine naturel et urbain, pour une ville agréable respectueuse de 
son histoire, de son environnement et de ses paysages (intégration des orientations de l’agenda 
21) ; et enfin prévenir les risques et limiter les nuisances, afin de faire du Havre une ville où 
l’on puisse vivre en toute sécurité. 
  
3) Diversifier l’offre de transport et améliorer la mobilité urbaine. Le Plan de 
Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération havraise a été approuvé le 19 mars 2003 
(actuellement en cours de révision). Il ressort du diagnostic que les conditions de circulation 
sont globalement satisfaisantes. Malgré la croissance des déplacements effectués en voitures, 
le réseau de voirie ainsi que l’offre en stationnement demeurent efficaces. Cependant, 
l’augmentation très forte du trafic routier pourrait avoir à terme des conséquences néfastes : 
une saturation du réseau, un accroissement des nuisances et de l’insécurité, etc. La réalisation 
du tramway, opération majeure menée par la CODAH et à laquelle participe activement la 
Ville, va permettre de repenser les déplacements à l’échelle de la commune, voire de 
l’agglomération, de manière plus durable. Il conviendra également de réorganiser et requalifier 
les entrées de ville, pour une desserte plus efficace du territoire, et de promouvoir d’autres 
modes de déplacements alternatifs à la voiture, en particulier les déplacements effectués à vélo. 
  
4) Renforcer la compétitivité de la ville. L’économie havraise se caractérise par l’importance 
des grands établissements industriels et la dominance des fonctions transport et logistique, 
notamment à travers le dynamisme croissant du port. Ces deux composantes, essentielles pour 
le développement économique de l’aire urbaine, sont une force mais également un handicap 
important en raison de la forte dépendance du tissu économique local vis-à-vis des décideurs 
extérieurs et de la conjoncture internationale. Pour rééquilibrer ce contexte très marqué, il est 
indispensable de relever les défis de la modernisation constante de l’appareil portuaire, de la 
diversification du tissu économique sur de nouveaux espaces et du renforcement de 
l’attractivité commerciale du centre-ville. 
  
L’ensemble doit permettre de faire du Havre une ville attractive et dynamique, une ville 
solidaire et une ville respectueuse de son environnement. Trouver des réponses aux 
problématiques du développement durable a été une préoccupation majeure qui a guidé 
l’élaboration du PLU (préservation des espaces naturels, des paysages, prépondérance du 
renouvellement urbain, promotion des modes de déplacement doux,…). 
  
Pour plus de détail sur le contenu des différentes pièces, il convient de se reporter à la note de 
synthèse annexée à la présente délibération ainsi qu’au dossier de PLU complet mis à 
disposition des conseillers municipaux. 
  
Si cette proposition recueille votre accord, je vous propose d’adopter la délibération 
suivante : 
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  
  
VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 123-1 et suivants, R. 123-1 et 
suivants, L. 300-2 ;  
  
VU les délibérations du Conseil municipal en date du 27 janvier 1992 prescrivant l'élaboration 
de P.O.S. partiels sur les quartiers de Caucriauville et du Mont-Gaillard ; 
  
VU la délibération du Conseil municipal en date du 26 mars 2007 prescrivant l’élaboration-
révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) du Havre sur l’ensemble du territoire communal 
et définissant les modalités de concertation ;  
  
VU le débat en Conseil municipal en date du 26 novembre 2007 sur les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable ; 
  
VU l’avis favorable de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites 
du 17 octobre 2008 ; 
  
VU la concertation publique qui s’est déroulée durant toute la phase d’élaboration du projet de 
PLU et qui a permis d’enrichir le contenu du dossier ; 
  
VU le projet de Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et notamment le rapport de présentation, le 
P.A.D.D., le dossier d’orientations d’aménagement par secteur, le règlement écrit et graphique 
et les annexes ; 
  
CONSIDERANT :  
  
1) concernant le bilan de la concertation engagée dans le cadre de l’élaboration-révision 
du PLU 
  
- que les actions suivantes ont été menées :  

- publication d’un avis dans la presse les 20 et 22 avril 2007 sur les modalités de 
concertation définies par délibération et affichage en mairie du Havre de la délibération 
à compter du 3 avril 2007, 
- parution d’un article dans la revue Océane du mois de juin 2007, expliquant ce qu’est 
un Plan Local d’Urbanisme et la procédure d’élaboration-révision et informant de la 
mise en place de la concertation et de ses modalités pratiques, 
- mise à la disposition du public de registres à l’Hôtel de Ville et dans les mairies-
annexes, 
- édition et diffusion d’une plaquette d’information sur la concertation dans le cadre de 
l’élaboration-révision du Plan Local d’Urbanisme, disponible avec les registres de 
concertation et distribuée lors des conseils de quartier, 
- présentation de la démarche à la population lors des conseils de quartiers qui se sont 
déroulés durant les mois de septembre et octobre 2007, 
- rencontre des partenaires institutionnels locaux (Grand Port Maritime du Havre, 
Centre Hospitalier du Havre, Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de 
Métiers, SNCF,…), 

  
- que les personnes qui le souhaitaient ont été reçues individuellement ;  
  
- que les principales observations ont porté sur : 
a) La préservation et la valorisation de la Costière. De nombreuses remarques relatives à la 
préservation de la Costière ont été apposées dans les registres de concertation, témoignant de 
l’intérêt porté par la population à cet élément remarquable du paysage havrais. L’analyse des 
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remarques émises fait ressortir deux volontés prépondérantes : 
- Préserver les caractéristiques du patrimoine bâti de la Costière, par la protection des 
constructions les plus remarquables, par une limitation des hauteurs et des gabarits autorisés 
pour les nouveaux projets, et, enfin, en veillant à la bonne intégration architecturale et urbaine 
des constructions nouvelles. La volonté de préserver un tissu pavillonnaire en évitant la 
construction de nouveaux immeubles d’habitat collectif apparaît comme une préoccupation 
majeure. 
- Préserver les jardins et espaces verts de la Costière, par une limitation des surfaces 
construites, par une protection renforcée des jardins existants et par l’incitation à la 
végétalisation des espaces extérieurs des nouvelles constructions. 
  
Des oppositions à certains projets (rue Jacques Louer en particulier) ont également été 
exprimées.  
  
En réponse à l’ensemble de ces remarques, il est précisé que la Ville du Havre, consciente des 
évolutions qu’a commencé à subir ce site caractéristique du paysage havrais, a fait réaliser une 
étude sur ce secteur visant à maîtriser l’évolution du site. Les grandes orientations déterminées 
sur ce secteur prévoient notamment :  
- la poursuite de l’urbanisation en pied de coteau, en tenant compte de la topographie 
(limitation de la hauteur au fur et à mesure de l’élévation de la topographie), 
- la préservation de l’urbanisation caractéristique du secteur sous forme d’îlots alternant bande 
bâtie et bande non bâtie, qui permettra de préserver les arbres et jardins constitutifs du paysage 
de ce secteur, 
- la préservation du coteau boisé en haut de Costière et des éléments bâtis caractéristiques. 
  
Une orientation d’aménagement spécifique à la Costière a été réalisée, reprenant et précisant 
les principes énoncés ci-dessus. Cette orientation d’aménagement a ensuite été traduite en 
dispositions réglementaires, par la création d’un règlement graphique et écrit particulier. 
  
b) Une limitation de la hauteur sur la parcelle cadastrée IG0057. De nombreuses 
remarques font état d’une inquiétude concernant la création d’un hôtel en lieu et place du lycée 
maritime Anita Conti. Ces remarques visent à limiter la hauteur des constructions et à ne pas 
dépasser le gabarit des constructions existantes, cela afin de préserver, d’une part, les vues sur 
mer depuis les immeubles d’habitation situés à l’est de la parcelle cadastrée IG0057 et, d’autre 
part, la vue sur le centre reconstruit depuis la mer. 
  
En réponse à l’ensemble de ces remarques, la Ville du Havre rappelle que le règlement du 
projet de PLU reprend le règlement du POS partiel – secteur Le Havre, lequel autorise une 
hauteur maximale de 25m. Cette norme est compatible avec la hauteur des constructions 
situées immédiatement à proximité de la parcelle cadastrée IG0057, le long du boulevard 
Clémenceau. Elle est également compatible, d’une manière générale, avec l’ensemble des 
constructions du centre-ville (secteur le plus densément bâti de la ville). Consciente de la 
qualité patrimoniale du centre reconstruit sous la direction d’Auguste Perret, la Ville du Havre 
précise que l’article 11 du même règlement oblige à ce que les projets soient conçus afin de 
permettre la meilleure intégration possible de toute construction dans le site d’accueil et 
l’environnement bâti. En outre, la parcelle cadastrée IG0057 est située en Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). Toute demande d’une autorisation 
d’urbanisme est soumise à l’avis de l’architecte des bâtiments de France, lequel a pour mission 
de veiller à la bonne application des dispositions de la ZPPAUP. 
  
c) La préservation des « maisons meulières » d’Aplemont. Un habitant du quartier 
d’Aplemont a déposé un dossier complet sur les « maisons meulières » de la cité-jardin. Ce 
dossier, appuyé par une pétition recueillant près d’une quarantaine de signatures, fait état de 
l’intérêt patrimonial des « maisons meulières » d’Aplemont et de la nécessité de préserver 
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leurs principales caractéristiques architecturales et urbaines. 
  
Ainsi sollicitée, la Ville du Havre a engagé la réalisation d’une étude spécifique sur ce secteur 
visant à maîtriser l’évolution du site dans le respect de ses caractéristiques. Les résultats de 
cette étude ont permis d’apporter des réponses concrètes à la demande des habitants de la cité-
jardin d’Aplemont, par l’intégration de dispositions réglementaires dont l’objectif est de 
préserver l’intérêt patrimonial du site : maîtrise de l’agrandissement des maisons, protection 
des jardins et des vues sur les cœurs d’îlots, préservation des matériaux. Un secteur spécifique 
a été créé au sein du règlement graphique et écrit du projet de PLU. 
  
d) Le devenir de la commune associée de Rouelles. Le Maire délégué de la commune 
associée de Rouelles a, au nom du conseil consultatif, déposé plusieurs observations relatives à 
l’évolution de Rouelles. 

-     le conseil consultatif souhaite que les grands principes du zonage et du règlement 
du POS partiel – secteur Rouelles soient maintenus. Il souhaite également le 
maintien de la possibilité de transformer les bâtiments agricoles existants, le 
maintien de la réserve dédiée à l’extension de la maison d’accueil spécialisée et le 
maintien du caractère agricole du plateau d’Eprémesnil. Une suite favorable a été 
donnée à l’ensemble de ces remarques. 

-     Le conseil consultatif souhaite que soit interdite la réalisation, à l’intérieur du parc 
de Rouelles, de l’aire de grand passage destinée aux gens du voyage. La Ville du 
Havre rappelle que la réalisation de cet équipement, qui répond aux dispositions 
énoncées par le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage, relève de la 
communauté de l’agglomération havraise. En outre, sa réalisation ne fait pas l’objet 
d’une demande d’autorisation d’urbanisme. Sa règlementation est donc 
indépendante des dispositions du PLU. 

-          Il est fait état de problèmes liés à l’application de l’article 7 de la zone UD du POS 
partiel – secteur Rouelles. D’une manière générale, la Ville du Havre a eu le souci 
constant de corriger les problèmes ou les difficultés concernant le règlement et de 
l’adapter aux caractéristiques du tissu urbain. 

-          Le conseil consultatif de Rouelles souhaite que la volonté de conforter le centre-
bourg et la volonté de favoriser les implantations commerciales soient clairement 
marquées. Le projet d’aménagement et de développement durable répond à ces 
volontés. 

-          Le conseil consultatif de Rouelles souhaite que les programmes de logements 
intègrent les besoins spécifiques liés aux personnes âgées. Le projet de PLU ne 
prévoit pas d’emplacements réservés liés à cette problématique et n’impose pas la 
prise en compte de ces besoins dans les programmes locatifs. Cependant, apporter 
des solutions adéquates aux besoins des personnes âgées est inscrit dans le projet 
d’aménagement et de développement durable. La Ville du Havre, dans le cadre des 
procédures partenariales de création de nouveaux logements, s’attache à ce que de 
telles solutions soient mises en œuvre. 

-          Le conseil consultatif de Rouelles souhaite que l’échangeur de la rocade nord et la 
rue Eugène Mopin soient valorisés en soignant l’aspect et l’entretien de ces 
infrastructures et en incitant les automobilistes à adapter leur comportement à un 
environnement urbain. Le projet de PLU met l’accent sur le cœur de quartier de 
Rouelles, où les conflits d’usage sont les plus prononcés. Le PADD affiche 
l’objectif de pacifier ce cœur de quartier, afin d’améliorer la pratique des modes de 
déplacement doux (marche à pied, vélo,…) et ainsi minimiser les impacts négatifs 
des flux automobiles. 

-          Enfin, le conseil consultatif souhaite qu’un emplacement réservé soit inscrit au 
projet de PLU sur les terrains jouxtant la mairie annexe de Rouelles, cela afin 
d’accueillir un équipement de type socio-culturel. La Ville du Havre souhaite que 
les besoins en création d’un tel équipement soient précisés avant d’inscrire un 
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emplacement réservé sur des terrains qui, en outre, lui appartiennent. 
  
- que des observations ponctuelles ont été émises, concernant, 

-          le quartier Saint-Vincent, où il est proposé de rénover la place de l’Eglise. Cette 
place a depuis fait l’objet d’un projet d’aménagement et a été totalement 
restructurée. 

-          la constructibilité d’une parcelle située en bordure du parc de Montgeon. Le 
propriétaire souhaite que cette parcelle soit classée en zone urbaine pour devenir 
constructible. La Ville du Havre n’a pas donné de suite favorable à cette requête, 
considérant qu’il est important de préserver le caractère naturel du parc de 
Montgeon. 

-          la reprise, dans le projet de PLU en cours d’élaboration, de la réglementation 
applicable dans les anciens documents d’urbanisme concernant plusieurs parcelles 
situées à proximité du parc de Rouelles. Une suite favorable a été donnée à cette 
requête. Il ne peut cependant être donné une suite favorable à la demande connexe 
de suppression d’un périmètre de précaution lié à la présence supposée d’une cavité 
souterraine. Une telle suppression ne peut être effectuée qu’après la réalisation 
d’une étude de sol démontrant l’inexistence de la cavité. 

-          l’augmentation de la norme de stationnement à 1,5 emplacement par logement. 
Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la Ville du Havre a engagé une réflexion sur 
le stationnement. Afin de répondre aux problèmes de stationnement qui 
apparaissent ponctuellement sur la commune, il a été décidé de relever la norme de 
stationnement de telle sorte qu’il devienne obligatoire de réaliser au moins 1,2 
place de stationnement par logement (et non plus 1 place de stationnement par 
logement). La réflexion sur la problématique du stationnement se poursuit et 
intégrera prochainement diverses études réalisées dans le cadre de la révision du 
Plan de Déplacement Urbain (PDU) et du projet de tramway, deux démarches 
pilotées par la communauté de l’agglomération havraise. 

  
- que des remarques mineures ont été émises concernant la volonté de développer l’artisanat, 
les commerces de proximité ou encore les dessertes en transport en commun ont été formulées. 
L’ensemble de ces problématiques est inscrite dans le projet d’aménagement et de 
développement durable du projet de PLU. 
  
- en conclusion, que les actions engagées par la Ville du Havre en matière de concertation avec 
la population ont permis à de nombreuses personnes de s’exprimer sur des sujets variés. Les 
remarques émises ont amené la Ville du Havre à réaliser des études spécifiques pour 
approfondir la réflexion sur les sujets abordés. L’élaboration du PLU s’est ainsi nourrie des 
remarques formulées et s’en trouve considérablement enrichie. 
  
2) concernant l’arrêt du projet de PLU 
  
- que les P.O.S. partiels existants actuellement sur le territoire communal doivent être révisés 
en un seul document et que doit donc :  

- d’une part, être engagée l'élaboration du P.L.U. du Havre secteurs de Caucriauville et 
du Mont-Gaillard, lesquels sont pour l'instant dépourvus de documents d'urbanisme ;  
- d’autre part, mis en révision les anciens " P.O.S. partiels " actuellement approuvés sur 
les secteurs Rouelles, Le Havre et Port 2000 / estuaire de la Seine ;  

  
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, complétée par la loi 
Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, interdit les Plans d’Occupation des Sols (P.O.S.) 
partiels et impose en effet la constitution d'un Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) à l'échelle 
d’une ou plusieurs commune(s). 
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- que les objectifs poursuivis sont les suivants : 
- renforcer la compétitivité et l’accès à l’emploi, par la diversification du tissu 
économique local, lequel repose en partie sur la croissance du Grand Port Maritime 
(port 2000) et de ses effets induits : développement du secteur tertiaire, des activités 
traditionnelles et des activités logistiques, par la volonté de créer un paysage urbain aux 
entrées de ville (avec en particulier la requalification de la route départementale 6015 et 
la réalisation d’un projet urbain sur l’ensemble des quartiers Sud), par le renforcement 
de l’attractivité commerciale du centre-ville et des pôles commerciaux de proximité ;  
- développer l’offre de logements et renforcer l’équilibre social, par la réalisation de 
nouveaux logements, le renouvellement de la ville sur elle-même (réalisation de 
l’ensemble des projets faisant l’objet d’une convention avec l’agence nationale de la 
rénovation urbaine), par le renforcement de la fonction résidentielle du centre-ville et le 
développement des réhabilitations ;  
- améliorer la qualité de vie en ville, par la maîtrise de l’usage de l’automobile, le 
développement des transports collectifs (avec en particulier le projet de transport en site 
propre reliant la ville basse aux quartiers de la ville haute), par la promotion des modes 
doux, la rénovation et l’aménagement des espaces de proximité, la prévention et la 
gestion des risques et des nuisances ;  
- valoriser les paysages, par la préservation des grands éléments du paysage havrais 
(falaises, plage, costière), par la consolidation des images de " ville-jardin " et de " ville 
maritime " (requalification de l’espace littoral et des bassins centraux), par la 
restauration des jardins historiques et la préservation de la qualité architecturale. 

  
- que l’ambition de ce nouveau PLU est de faire de la Ville du Havre la locomotive qui 
permettra au territoire de l’estuaire d’accéder au rang de métropole maritime 
internationale, objectif majeur du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Le Havre Pointe 
de Caux Estuaire. Pour cela, le projet de PLU propose d’organiser un développement urbain 
durable et maîtrisé autour de quatre orientations : 
1) Renforcer le rayonnement de la ville, condition indispensable à la construction d’une 
métropole maritime internationale. Ce rayonnement doit permettre d’attirer de nouveaux 
habitants et de nouvelles entreprises, de nouveaux étudiants et de nouveaux touristes. Il est 
proposé de renforcer le rayonnement de la ville sur la base des éléments qui la caractérisent 
(identité maritime et portuaire, urbanisme, architecture, grands projets, équipements 
majeurs…). 
  
2) Améliorer la qualité de vie. Préserver et améliorer le cadre de vie des Havrais constitue 
une des priorités de la Ville, qui a engagé de nombreux projets en ce sens ces dernières années. 
Bien vivre en ville, c’est bénéficier d’un logement de qualité dans un environnement de 
qualité, préservé et sécurisé. C’est pourquoi la Ville du Havre souhaite, pour créer un 
environnement urbain attractif, développer des actions reposant sur quatre axes prioritaires : 
promouvoir un habitat de qualité pour tous, afin que l’ensemble des Havrais et des futurs 
habitants puisse bénéficier d’un logement correspondant à leurs attentes ; améliorer la qualité 
résidentielle de tous les quartiers, afin que la ville dans son ensemble demeure attractive et 
offre tous les équipements et services nécessaires à la vie quotidienne des Havrais ; valoriser la 
qualité et la diversité du patrimoine naturel et urbain, pour une ville agréable respectueuse de 
son histoire, de son environnement et de ses paysages (intégration des orientations de l’agenda 
21) ; et enfin prévenir les risques et limiter les nuisances, afin de faire du Havre une ville où 
l’on puisse vivre en toute sécurité. 
  
3) Diversifier l’offre de transport et améliorer la mobilité urbaine. Le Plan de 
Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération havraise a été approuvé le 19 mars 2003. Il 
ressort du diagnostic que les conditions de circulation sont globalement satisfaisantes. Malgré 
la croissance des déplacements effectués en voitures, le réseau de voirie ainsi que l’offre en 
stationnement demeurent efficaces. Cependant, l’augmentation très forte du trafic routier 
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pourrait avoir à terme des conséquences néfastes : une saturation du réseau, un accroissement 
des nuisances et de l’insécurité, etc. La réalisation du tramway, opération majeure menée par la 
CODAH et à laquelle participe activement la Ville, va permettre de repenser les déplacements 
à l’échelle de la commune, voire de l’agglomération, de manière plus durable. Il conviendra 
également de réorganiser et requalifier les entrées de ville, pour une desserte plus efficace du 
territoire, et de promouvoir d’autres modes de déplacements alternatifs à la voiture, en 
particulier les déplacements effectués à vélo. 
  
4) Renforcer la compétitivité de la ville. L’économie havraise se caractérise par l’importance 
des grands établissements industriels et la dominance des fonctions transport et logistique, 
notamment à travers le dynamisme croissant du port. Ces deux composantes, essentielles pour 
le développement économique de l’aire urbaine, sont une force mais également un handicap 
important en raison de la forte dépendance du tissu économique local vis-à-vis des décideurs 
extérieurs et de la conjoncture internationale. Pour rééquilibrer ce contexte très marqué, il est 
indispensable de relever les défis de la modernisation constante de l’appareil portuaire, de la 
diversification du tissu économique sur de nouveaux espaces et du renforcement de 
l’attractivité commerciale du centre-ville. 
  
- que l’ensemble doit permettre de faire du Havre une ville attractive et dynamique, une ville 
solidaire et une ville respectueuse de son environnement. Trouver des réponses aux 
problématiques du développement durable a été une préoccupation majeure qui a guidé 
l’élaboration du PLU (préservation des espaces naturels, des paysages, prépondérance du 
renouvellement urbain, promotion des modes de déplacement doux,…). 
  
- le porter à connaissance de l’Etat transmis par courrier en date du 4 septembre 2007.  
  
Sa Commission municipale Grands Projets – Développement de la Ville – Espaces 
Publics et Développement Durable, réunie le 2 septembre 2010, consultée ; 
  
Le Conseil Consultatif de Rouelles, réuni le 14 septembre 2010, consulté ; 
  
VU le rapport de M. l'Adjoint au Maire, chargé de l'Urbanisme, de l’Habitat, du Grand Paris et 
du Développement Portuaire ; 
  
VU la note de synthèse jointe à la présente délibération, 
  
Après en avoir délibéré,  
  
DECIDE :  
  
- de clore la concertation engagée pendant le déroulement des études ; 
- de tirer un bilan positif à la concertation engagée pendant le déroulement des études ; 
- d’arrêter le projet de PLU, tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 
- précise que ce projet sera communiqué pour avis aux personnes publiques associées. 
  
  
  

NOTE DE SYNTHESE ANNEXEE A LA DELIBERATION PORTANT SUR LE 
BILAN DE LA CONCERTATION ET L’ARRET DU PROJET DE PL AN LOCAL 

D’URBANISME  
  
Par jugement rendu le 8 février 2007, le Tribunal Administratif de Rouen a annulé la 
délibération du Conseil Municipal en date du 3 mai 2004 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) du Havre. Cette décision a été confirmée par la Cour Administrative 
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d’appel de Douai en juillet 2007. 
  
Conformément à l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme, ce jugement a eu pour conséquence 
de remettre en vigueur le plan immédiatement antérieur soit les « anciens Plans d’Occupations 
des Sols partiels » sur les secteurs de Rouelles, du Havre et de Port 2000 / estuaire de la Seine. 
  
Compte tenu de l’évolution du cadre législatif et du contexte local, une procédure 
d’élaboration – révision du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal a 
été engagée par délibération du conseil municipal le 26 mars 2007. 
  
En effet, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, complétée par la 
loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003, interdit les Plans d’Occupation des Sols (P.O.S.) 
partiels et impose la constitution d'un Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) à l'échelle d’une ou 
plusieurs commune(s). 
  
D’autre part, les objectifs poursuivis par la commune en matière de développement urbain 
(plateau nord-ouest), de renouvellement urbain (ville haute et quartiers Sud) et, d’une manière 
plus générale, en matière de développement durable (agenda 21), de mixité sociale et de 
valorisation urbaine et architecturale, conduisent la commune à réfléchir sur ses orientations 
d’urbanisme et d’aménagement.  
  
L’élaboration-révision poursuit les objectifs suivants : 

-          renforcer la compétitivité et l’accès à l’emploi, par la diversification du tissu 
économique local, la volonté de créer des vitrines aux entrées de ville, le renforcement 
de l’attractivité commerciale du centre-ville et des pôles commerciaux de proximité ; 

-          développer l’offre de logements et renforcer l’équilibre social, par la réalisation de 
nouveaux logements, le renouvellement de la ville sur elle-même, le renforcement de la 
qualité résidentielle du centre-ville et le développement des réhabilitations ; 

-          améliorer la qualité de vie en ville, par la maîtrise de l’usage de l’automobile, le 
développement des transports collectifs, la promotion des modes doux, par la 
rénovation et l’aménagement des espaces de proximité, la prévention et la gestion des 
risques et des nuisances ; 

-          valoriser les paysages, par la préservation des grands éléments du paysage havrais 
(falaises, plage, costière), en consolidant l’image de « ville-jardin », en restaurant les 
jardins historiques et en préservant la qualité architecturale ; 

  
La présente note de synthèse définit ce qu’est un Plan Local d’Urbanisme (1) et précise le 
contenu du rapport de présentation (2), du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (3), des orientations d’aménagement (4) et du règlement écrit et graphique (5). Enfin, 
elle présente l’ensemble des remarques émises lors de la concertation (6). 
  
Le dossier complet relatif au projet de Plan Local d’Urbanisme est mis à la disposition 
des conseillers municipaux qui souhaitent le consulter en mairie, au secrétariat des 
assemblées. 
  
  

1.  Qu’est-ce qu’un plan local d’urbanisme ? 

  

Le PLU est le principal document de planification de l'urbanisme communal (éventuellement 
intercommunal) en France. Il remplace le POS depuis la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU. 
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Le PLU définit, au travers d’un projet urbain, les orientations d’urbanisme de la commune 
pour les 10-15 ans à venir. En d’autres termes, il prévoit et organise la ville de demain. Le 
PLU assure également la traduction juridique de ce projet de développement communal, en 
réglementant les droits à construire sur l’ensemble du territoire. Pour cela, le PLU délimite des 
zones (naturelles, à urbaniser ou urbaines) à l’intérieur desquelles sont définies, en fonction 
des situations locales, les règles applicables relatives à la nature, à l’implantation et la 
volumétrie des constructions (hauteur, emprise au sol,…). 

  

Le PLU est composé de plusieurs documents : 

-          un rapport de présentation , qui expose le diagnostic de territoire, justifie les 
dispositions du PLU et analyse l’impact du plan sur l’environnement ; 

-          un Projet d’Aménagement et de Développement Durable  (PADD), qui présente le 
projet urbain de la ville ; 

-          des orientations d’aménagement , facultatives, qui présentent des orientations plus 
précises sur des quartiers ou secteurs de la ville ; 

-          un règlement  (écrit et graphique), qui fixe les règles applicables à toutes les 
parcelles du territoire communal ; 

-          des annexes , qui regroupent un certain nombre d’informations relatives à l’urbanisme 
(liste des emplacements réservés, des alignements, liste des servitudes d’utilité 
publique, plan d’exposition au bruit, zone de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager,…). 

  

Le projet de Plan Local d’Urbanisme de la Ville du Havre a été élaboré dans le respect des 
dispositions de l’évaluation environnementale, démarche nouvelle qui vise à faire de 
l’environnement une dimension normale de toute politique publique. L’objectif est de 
s’appuyer sur une connaissance approfondie du territoire par une analyse de l’état initial de 
l’environnement, à s’assurer de la pertinence des choix effectués en mesurant leurs impacts 
et à informer les citoyens des enjeux et des résultats des politiques publiques mises en 
œuvre. 

  

En outre, il tient compte du porter à connaissance transmis par l’Etat en date du 4 septembre 
2007. Ce document constitue l’acte par lequel le Préfet porte à la connaissance de la 
commune les informations nécessaires à l’exercice de ses compétences en matière 
d’urbanisme. Il rassemble et met en évidence les informations juridiques et techniques 
détenues par les services de l’Etat et relatives à la commune : directive territoriale 
d’aménagement, dispositions relatives au littoral, les servitudes d’utilité publique, les projets 
d’intérêt général et des autres personnes publiques, les opérations d’intérêt national ou les 
protections existantes en matière d’environnement et de patrimoine. L’Etat communique 
également à titre informatif les études et données thématiques dont il dispose, notamment en 
matière de prévention des risques ou de protection de l’environnement, d’habitat, de 
déplacements, de démographie, d’emploi et de gestion de l’eau. 
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2.  Rappel sur le contenu du rapport de présentation 

  

Chef-lieu d’arrondissement de Seine-Maritime, Le Havre est, avec plus de 180.000 habitants, 
la plus grande ville de Normandie et la plus grande sous-préfecture de France. Son 
arrondissement qui compte 403.000 habitants environ, comprend 11 cantons et 176 
communes.  

  

Situé en limite sud du plateau de Caux et sur la rive droite de l’estuaire de la Seine, Le Havre 
est le principal port de la façade septentrionale française. A l’entrée du « range européen », 
sur la mer la plus fréquentée du globe, Le Havre est distant par voie fluviale, ferrée et 
autoroutière d’environ 90 km de Rouen, préfecture du département, et de 220 km de Paris. 

  

  

2.1. Le diagnostic  

  

Le diagnostic de territoire réalisé dans le cadre de l’élaboration-révision du PLU a mis en 
évidence les principales caractéristiques de la commune et les tendances observables. 

  

Sur le plan économique, Le Havre demeure encore fortement marqué par un appareil 
productif industriel très présent. L’activité maritime et portuaire est l’un des principaux moteurs 
économiques de la zone d’emploi du Havre, ainsi que le secteur des transports. Cependant, 
le secteur tertiaire s’est fortement développé pour devenir, comme dans toutes les 
agglomérations françaises, le secteur dominant. Cette tendance se poursuit et marque l’effort 
qu’il convient d’engager en vue de diversifier l’économie havraise, en particulier dans le 
secteur du tourisme. Cela permettra de la rendre moins dépendante du tissu industriel. Un 
certain nombre de handicaps doivent en outre être surmontés comme le retard en termes de 
formation, l’insuffisance des troisièmes cycles universitaires et de la recherche appliquée. 
L’engagement encore insuffisant des entreprises locales dans l’économie de la connaissance 
en est le reflet et l’attractivité économique de la région en pâtit fortement. 

  

Sur le plan commercial, l’agglomération havraise propose 305 500 m² de surface de vente et 
1593 points de vente. La grande distribution représente 75% de cette offre, laquelle est 
structurée autour de quatre grands pôles : le centre-ville (88 000m²), le pôle Grand Cap au 
Mont-Gaillard (17 600 m²), le pôle de la Lézarde à Montivilliers (60 600 m²) et le parc de 
l’estuaire situé sur les communes d’Harfleur et Gonfreville l’Orcher (65 300 m²). Le reste de 
l’équipement commercial se compose du réseau de supermarchés, ainsi que des commerces 
traditionnels des pôles de proximité (cœurs de quartier). Après un fort développement du 
commerce périphérique, le rééquilibrage de l’offre s’est amorcé vers le centre-ville avec 
l’ouverture de l’Espace Coty et des Docks Vauban. Cependant, le développement des pôles 
périphériques se poursuit ; il est donc toujours nécessaire de conforter l’attractivité 
commerciale du centre-ville sans nuire aux établissements déjà existants. Enfin, on observe 
une fragilisation des pôles de proximité due au développement de l’offre périphérique et au 
développement des supermarchés. 
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En matière d’évolution démographique, Le Havre connaît, depuis le milieu des années 1970, 
une lente mais constante baisse de sa population, passant de 217 882 habitants en 1975 à 
190 924 habitants au dernier recensement complet de 1999. Cette tendance semble se 
poursuivre au regard des recensements partiels effectués ces dernières années, lesquels 
permettent d’évaluer la population havraise à 184 000 habitants aujourd’hui. La taille des 
ménages diminue également, le ménage moyen havrais passant de 3,03 personnes en 1968 
à 2,34 personnes en 1999. Cette diminution s’explique par l’augmentation du célibat, des 
divorces et la réduction de la fécondité d’une part, et par l’autonomie prolongée des 
personnes âgées et l’allongement de la durée de vie d’autre part. Les élus de territoire, 
volontaristes, souhaitent inverser la tendance pour retrouver en 2015 un niveau de population 
identique à celui de 1999. 

  

Au dernier recensement complet de 1999, le parc immobilier de la ville du Havre comptait 
86619 logements. La diminution constante de la taille des ménages nécessite la construction 
de nouveaux logements. C’est pourquoi, alors que la population a diminué entre 1990 et 
1999, le nombre de résidences principales a lui augmenté. Les années récentes ont été 
marquées par une hausse très importante des prix de l’immobilier, le coût moyen d’un 
appartement atteignant en 2006 1860 euros/m², soit une augmentation de près de 75,5% par 
rapport à 2002. L’augmentation des prix de l’immobilier s’est accompagnée d’une hausse 
significative des loyers, plaçant Le Havre parmi les villes françaises à coûts de loyers élevés. 
Dans ce contexte, et malgré plus de 34% de logements sociaux, la pression sur le parc social 
s’accroît, le nombre de demandes pour une attribution au Havre (3,6) étant aujourd’hui 
supérieur à celui observé dans le département (3,2). Face à l’ensemble de ces constats, 
d’importantes et ambitieuses politiques publiques ont été mises en œuvre ces dernières 
années, tant à l’échelle de l’agglomération (SCoT, programme local de l’habitat,…), qu’à 
l’échelle de la ville du Havre (programme de rénovation urbaine en partenariat avec l’agence 
nationale de rénovation urbaine). Afin de lutter contre les exclusions démographiques 
observées, des espaces de solidarité urbaine à l’échelle de l’agglomération ont été mis en 
place dès 1994 : contrat de ville et contrat de cohésion sociale, grand projet de ville ou encore 
le programme d’initiative communautaire URBAN II (avec la participation de l’union 
européenne). 

  

Concernant les équipements publics, Le Havre dispose d’un bon réseau de structures de 
proximité. Les équipements scolaires sont en nombre suffisant, quelquefois surdimensionnés, 
et le niveau d’équipements sportifs et culturels se renforce. 

  

  

2.2. L’état initial de l’environnement  

  

La ville du Havre se caractérise par un site physique particulier, marqué par la mer et 
l’estuaire de la Seine, ainsi que par une constitution en étage (ville basse et ville haute), 
autant d’éléments fondateurs de la ville, de son organisation spatiale et de ses paysages.  

  

La qualité des eaux est variable. L’embouchure de la Seine est un milieu considéré comme 

Page 16 of 68

19/10/2011http://delib.lehavre.fr/GenHtml.Asp?type=1&body=\BodyHtml\pv\2010-09-20\10_20...



très pollué. La Seine collecte en effet les eaux d’un bassin versant très étendu, très peuplé et 
très industrialisé. Il en résulte une sérieuse dégradation de la qualité de l’eau sur son cours 
aval et à son embouchure. La qualité des eaux du ru de Rouelles est quant à elle médiocre. 
La qualité des eaux de baignade de la plage, en revanche, est bonne et fait l’objet d’un 
classement en catégorie A (bonne qualité de l’eau) depuis plusieurs années. 

  

Les espaces naturels et paysagers sont nombreux et présentent une grande diversité. Trois 
grandes entités peuvent être dégagées : la ceinture verte du Havre, située au nord du 
territoire, composée principalement par les deux grands parcs de l’agglomération (Rouelles et 
Montgeon) et des plateaux d’Eprémesnil et de Dollemard ; la Costière, élément remarquable 
du paysage havrais séparant la ville basse de la ville haute ; et l’espace maritime, composé 
de l’estuaire de la Seine et des eaux territoriales de la Manche. La plupart de ces espaces 
sont protégés au titre du répertoire du patrimoine, des espaces boisés classés, ou font l’objet 
d’un classement particulier (Natura 2000, réserve naturelle, espaces remarquables du littoral, 
etc.). La qualité et la quantité de ces espaces naturels et paysagers sont très importantes 
pour une ville de la taille du Havre. Ces éléments majeurs sont complétés par un maillage de 
parcs et squares de taille plus modeste, situés au cœur des différents quartiers. L’arbre est 
également très présent au Havre, isolé ou en alignement, avec une grande diversité 
d’essences et d’espèces. 

  

Le paysage urbain havrais se caractérise également par une grande diversité. Malgré sa 
fondation récente (1517), Le Havre recèle une grande diversité architecturale et urbaine 
témoignant d’une histoire riche et mouvementée : elle compte à la fois des édifices et bassins 
anciens, un patrimoine industriel et portuaire très important auquel est lié le développement 
urbain du 19ème siècle et du début du 20ème siècle, un secteur reconstruit au milieu du 
20ème siècle, classé par l’UNESCO. L’ensemble de ce patrimoine urbain fait l’objet de 
mesures de protection diverses : classement au titre des monuments historiques, classement 
en zone de protection du patrimoine architectural et urbain, et classement dans le répertoire 
du patrimoine. L’ensemble de ces classements doit assurer la préservation du patrimoine 
havrais et sa transmission. 

  

Sur le plan des déplacements, l’usage de l’automobile est dominant. L’évolution récente des 
déplacements et notamment l’augmentation en 10 ans d’un tiers du volume du trafic 
automobile laisse à penser que la ville, par la simple poursuite des tendances actuelles, 
atteindra dans un proche avenir les limites de l’offre du réseau de voirie. Au rythme de cette 
progression, il est à craindre pour l’avenir des nuisances fortes pour la ville mettant en cause 
non seulement la maîtrise des espaces urbains, leur accessibilité, mais également la 
préservation du cadre de vie. La Ville du Havre multiplie donc les actions encourageant le 
report des déplacements effectués en voiture particulière vers des modes de déplacements 
alternatifs : extension du stationnement payant, développement de l’offre en transports 
collectifs, avec en particulier le projet de tramway dont la livraison en prévue pour 2012, et 
l’aménagement de nouveaux itinéraires cyclables. Des aménagements de traversées 
piétonnes sont également réalisés chaque année afin d’améliorer la sécurité des 
déplacements des personnes malvoyantes en ville. 

  

Les nuisances affectant la ville du Havre sont de plusieurs ordres. La qualité de l’air s’est 
améliorée au cours des dernières années. Le bruit est également une préoccupation majeure. 
Généré par les activités économiques et surtout le transport, le bruit est mesurable mais la 
gêne qu’il occasionne est difficile à évaluer. Enfin, la ville du Havre est impactée par des 
risques technologiques (classement SEVESO) et naturels (cavités souterraines, éboulement 
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de falaises, ruissellement, etc.) et est concernée par la présence de sols pollués. 

  

2.3. L’impact du plan sur l’environnement  

  

L’impact du plan sur l’environnement et les mesures compensatoires adoptées ont été 
déclinés en six thématiques principales. Chaque thématique présente dans un premier temps 
l’incidence générale du plan sur le territoire communal et les opérations d’aménagement qui 
prennent place dans la ville (renouvellement urbain). Dans un second temps sont analysées 
les incidences sur l’environnement des projets qui se développent en dehors des limites 
physiques de la ville : le projet urbain plateau Nord-Ouest et le projet Port 2000. 

  

La démarche n’a pas la prétention scientifique d’une étude d’impact exhaustive étendue à 
l’ensemble du territoire communal. La portée générale du PADD et son caractère prospectif 
ne permettent pas une analyse fine. Dotés d’études d’impact ciblées, seuls les projets urbains 
plateau nord-ouest et port 2000 font l’objet d’une description poussée. 

  

Consommation d’espace 

  

Le PADD place l’essentiel de ces objectifs dans l’espace intérieur de la ville par des actions 
de renouvellement urbain où la recherche d’une meilleure densité urbaine doit se placer 
également dans une démarche de qualité et d’insertion des opérations dans le tissu urbain 
existant. Le projet urbain plateau nord-ouest reste l’unique projet de développement de la ville 
au-delà de ses limites physiques, sur des zones naturelles. Les aménagements en cours de 
Port 2000 restent quant à eux cantonnés dans l’enceinte de l’opération réalisée en phase 1 
entre 1996 et 2006. 

  

Espaces naturels faune et flore 

  

Le PADD s’engage à renforcer la protection des espaces naturels remarquables et des 
continuités vertes dont les ramifications pénètrent jusqu’au cœur de la ville. En tant que 
corridors écologiques, vecteurs de biodiversité urbaine, ce maillage vert fait l’objet d’attentions 
particulières comme l’extension du classement de certains espaces boisés et du classement 
en zone naturelle protégée sur le territoire communal. Concernant les projets plateau nord-
ouest et Port 2000, leur impact respectifs sur la faune et la flore est négligeable voire positif 
pour le premier, ou à déjà fait l’objet de mesures compensatoires pour le second. 

  

Paysage, patrimoine architectural et urbain 
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Dans le prolongement de la protection des espaces naturels remarquables, le PADD entend 
valoriser l’ensemble des éléments constitutifs de l’identité de cette ville aux multiples facettes. 
Aussi, des grandes entités paysagères aux quartiers, du centre reconstruit au petit patrimoine 
local, le PLU déploie l’ensemble du dispositif qui lui est offert par la loi pour préserver et 
valoriser des éléments bâtis ou non qui participent à l’attractivité de la ville. L’inventaire du 
patrimoine contient ainsi deux fois plus de références que le document précédent. Le projet 
urbain plateau nord-ouest va profondément modifier le paysage à dominante rurale du 
secteur. En recomposant les excroissances urbaines existantes et en proposant un maillage 
vert dense, le secteur doit pérenniser son rôle d’interface avec le Pays de Caux. Port 2000, 
par sa monumentalité et en masquant les cuves de CIM participe pleinement à la dimension 
des lieux. 

  

Déplacements urbains 

  

Par sa localisation en pointe de Caux, la dimension de son réseau viaire et l’offre importante 
en stationnement, le Havre ne souffre pas autant des maux communs à l’ensemble des 
agglomérations françaises. Afin d’anticiper une saturation progressive du trafic routier, le 
PADD, qui s’inscrit dans les orientations du Plan de Déplacements Urbains, entend 
promouvoir une nouvelle politique de déplacements soutenue pour l’essentiel par le projet de 
tramway et le développement de nouvelles pistes cyclables. 

  

Assainissement et déchets 

  

Essentiellement tourné vers le renouvellement urbain, le PADD ne propose pas 
d’imperméabilisation supplémentaire sur les opérations dans la ville. Pour une gestion 
maîtrisée des eaux pluviales en cas de pluies exceptionnelles, la CODAH s’est engagée dans 
un programme de construction important (nouveaux bassins, nouvelle station d’épuration 
innovante sur le plan du traitement). L’urbanisation du plateau nord-ouest tient compte de la 
sensibilité du secteur aux risques d’inondation (ruissellement) et développe une démarche 
innovante (noues récupératrices d’eaux pluviales, bassins participant à la qualité paysagère 
et des loisirs du quartier). 

  

Risques et nuisances sonores 

  

La ville du Havre cumule un nombre conséquent de risques naturels et technologiques. Le 
PADD reprend l’ensemble des dispositifs imposés par l’Etat (risques technologiques, cavités 
souterraines, nuisances sonores). Le PLU renforce en outre le dispositif de prévention en 
créant des périmètres spécifiques pour les risques d’inondation dans les bassins versants et 
pour les terrains bordant les falaises littorales. Le projet urbain plateau nord-ouest tient 
compte du risque lié aux cavités souterraines et prend des dispositions adaptées à la 
sensibilité du milieu aux inondations. Port 2000 a pris l’ensemble des dispositions nécessaires 
pour gérer d’éventuels risques internes et se protéger de la proximité des cuves de la CIM. 
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2.4. Suivi  

  

L’article L.123-2-1 du code de l’urbanisme rappel que le PLU doit faire l’objet d’une analyse 
des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard 
à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de son approbation. 

  

Pour répondre à cette exigence, une série d’indicateurs a été définie. Ces indicateurs, qui 
doivent permettre d’évaluer l’efficacité du PLU et sa capacité à mettre en œuvre les 
orientations du PADD, feront l’objet d’une mise à jour régulière. Ils permettront ainsi de 
d’établir un tableau de suivi sur la mise en œuvre du PLU. 

  

  

3.  Rappel du contenu du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD)  

  

Pierre angulaire du PLU, le PADD définit les orientations d’urbanisme et d’aménagement 
retenues pour l’ensemble de la commune. ll s’agit d’un document cadre qui expose le projet 
urbain de la Ville du Havre, les objectifs à atteindre et les actions à mettre en place pour y 
parvenir. 

  

En créant ce nouveau document, le législateur a souhaité mettre en avant la notion de projet. 
Il s’agit d’une différence fondamentale avec les anciens documents d’urbanisme, les Plans 
d’Occupation des Sols (POS), qui se limitaient à réglementer l’usage des sols et les 
possibilités de construire. Le PADD, qui n’a pas de valeur juridique, propose ainsi une 
véritable vision stratégique et sert de cadre de référence aux différentes actions engagées 
par la collectivité en matière d’aménagement et d’urbanisme. Le corps réglementaire du PLU 
(zonage et règlement) traduit ses dispositions et doit permettre d’atteindre les objectifs 
affichés. 

  

Le PADD du projet de PLU de la Ville du Havre se veut tout d’abord être la traduction locale 
et concrète de la philosophie nouvelle qui sous-tend l’urbanisme en France depuis 2000, 
insufflée par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU). En portant un regard 
pluridisciplinaire sur la ville, par l’intégration de l’ensemble des politiques qui ont un impact sur 
l’aménagement urbain (politique des transports, de l’habitat, de protection de l’environnement, 
etc.), il traduit une approche globale et transversale de l’urbanisme. En ce sens, le PADD se 
veut ambitieux et cohérent. Il met en œuvre les principes énoncés à l’article L. 121-1 du code 
de l’urbanisme (les principes d’équilibre, de mixité et de respect de l’environnement) ainsi que 
la logique de développement durable. C’est pourquoi le PADD a été élaboré dans le respect 
des objectifs définis par l’Agenda 21 local et conformément aux dispositions de la procédure 
d’évaluation environnementale. 
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Le PADD s’inscrit également dans une réflexion plus vaste, celui du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire, avec lequel il doit être compatible. Le 
SCoT, qui possède son propre PADD, s’applique au territoire du Pays, couvert par la 
communauté de l’agglomération havraise et la communauté de communes de Saint-Romain 
de Colbosc. Le PADD du projet de PLU, qui s’applique uniquement au territoire havrais, 
entend participer pleinement à la réalisation des objectifs du SCoT. C’est pourquoi il en 
reprend les termes et affirme la volonté de faire accéder Le Havre au rang de métropole 
maritime internationale .  

  

Avec la dynamique enclenchée par « Port 2000 » et qui sera poursuivie, le territoire peut en 
effet prendre toute sa place dans la compétition des grandes métropoles maritimes du nord-
ouest de l’Europe, telles que Hambourg, Rotterdam ou Anvers. La Ville du Havre entend 
participer pleinement à la réalisation de cet objectif et souhaite devenir la locomotive du 
territoire. 

  

Enfin, le PADD traduit la continuité et le renforcement de l’action municipale dans les 
domaines de l’aménagement et de l’urbanisme, afin de faire du Havre une ville attractive et 
dynamique, une ville solidaire et une ville respectueuse de son environnement. 

  

            Faire du Havre une ville attractive et dynamique , capable d’attirer et de retenir 
population et entreprises. Pour cela, il convient de valoriser les nombreux atouts du territoire 
(identité maritime, patrimoine culturel, capital humain, etc.), de dégager de nouveaux espaces 
de développement économique et résidentiel et de créer de grands équipements 
d’agglomération. L’ensemble des actions engagées par la municipalité doit contribuer au 
renforcement d’une image positive de la ville. 

  

            Faire du Havre une ville solidaire , en faisant profiter de son développement au plus 
grand nombre. L’accès au logement, aux équipements, à l’emploi et plus globalement à tous 
les services offerts par la Ville est considéré comme un droit que la municipalité entend 
accorder à tous. Le Havre avance, mais ne souhaite laisser personne de côté. Forte de plus 
de 30% de logements sociaux, la municipalité souhaite préserver et renforcer la mixité sociale 
qui caractérise son territoire. Le projet de tramway, dont l’horizon est aujourd’hui défini, est un 
axe fort du projet urbain. Il permettra de renforcer la cohésion sociale en améliorant la 
mobilité de tous les havrais. 

  

            Faire du Havre une ville respectueuse de son enviro nnement , en relevant le défi 
de l’aménagement urbain durable. Le projet, équilibré, entend non seulement préserver et 
valoriser le patrimoine, les paysages et les espaces naturels remarquables du territoire, mais 
également adapter l’urbanisation aux nuisances et aux risques naturels et technologiques. Si 
la Ville répond à la demande croissante en matière de logements par le développement d’un 
nouveau quartier, elle le fait également en optimisant l’espace urbain, par le renouvellement 
de la ville sur elle-même. 

� 

L’ensemble des éléments présentés précédemment doit servir de fondement aux choix 
d’aménagement et d’urbanisme à mettre en œuvre pour réaliser le projet urbain du Havre. 
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Ainsi, le PADD est organisé autour de 4 axes d’interventions : 

  

3.1. Renforcer le rayonnement de la ville ; 

3.2. Améliorer la qualité de vie en ville ; 

3.3. Diversifier l’offre de transport et améliorer la mobilité urbaine ; 

3.4. Renforcer la compétitivité économique. 

  
  
3.1. Renforcer le rayonnement de la ville 
  
Le rayonnement est une condition indispensable à la construction d’une métropole maritime 
internationale. Il doit permettre d’attirer de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises, de 
nouveaux étudiants et de nouveaux touristes. Il est proposé de renforcer le rayonnement de la 
ville sur la base des éléments qui la caractérisent. 
  
a) S’appuyer sur l’ identité maritime et portuaire du Havre pour porter une image positive et 
attractive du territoire.  
•       Valoriser l’interface ville/mer  et intégrer l’eau dans la ville, par la poursuite de 

l’aménagement du littoral et le développement des activités liées à la plaisance et au 
nautisme.  

•       Valoriser l’interface ville/port , afin de réconcilier les espaces urbains et portuaires. Il 
convient de préserver les éléments caractéristiques et d’aménager les anciens espaces 
portuaires dans le respect de cette identité (projet urbain du quartier de l’Eure). La Ville 
souhaite également développer des équipements qui viendront affirmer son identité 
portuaire : centre de la mer, Jardins Suspendus. 

  
b) Développer un espace d’expérimentation et d’excellence : l’urbanisme et l’architecture 
•       Préserver et valoriser le centre reconstruit, inscrit au patrimoine mondial de l’humanité, 

afin de développer le tourisme culturel. 
•       Rechercher l’excellence architecturale et urbaine comme spécificité locale. 
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c) Renforcer les fonctions métropolitaines 
•       Compléter l’offre en équipements métropolitains pour répondre aux besoins des Havrais 

et attirer les habitants des territoires voisins : centre de la mer et du développement durable, 
Jardins Suspendus, Grand stade, Docks Vauban, Clinique privée de l’estuaire, tramway,… 

•       Organiser des évènements de portées nationale et internationale dans les domaines du 
sport (Transat Jacques Vabre), de la culture (Royal de Luxe, biennale d’art contemporain, 
colloques sur l’architecture,…) et du commerce (salons, rencontres internationales,…). 

  
  
3.2. Améliorer la qualité de vie 
  
Préserver et améliorer le cadre de vie des Havrais constitue une des priorités de la Ville, qui a 
engagé de nombreux projets en ce sens ces dernières années. Bien vivre en ville, c’est 
bénéficier d’un logement de qualité dans un environnement de qualité, préservé et sécurisé. 
C’est pourquoi la Ville du Havre souhaite, pour créer un environnement urbain attractif, 
développer des actions reposant sur quatre axes prioritaires : promouvoir un habitat de qualité 
pour tous, afin que l’ensemble des Havrais et des futurs habitants puisse bénéficier d’un 
logement correspondant à leurs attentes ; améliorer la qualité résidentielle de tous les quartiers, 
afin que la ville dans son ensemble demeure attractive et offre tous les équipements et services 
nécessaires à la vie quotidienne des Havrais ; valoriser la qualité et la diversité du patrimoine 
naturel et urbain, pour une ville agréable respectueuse de son histoire, de son environnement et 
de ses paysages ; et enfin prévenir les risques et limiter les nuisances, afin de faire du Havre 
une ville où l’on puisse vivre en toute sécurité. 
  
a) Promouvoir un habitat de qualité pour tous 
•       Développer la production de logements neufs, en favorisant d’une part la réalisation 

d’opérations ponctuelles dans les tissus urbains constitués, en particulier dans le périmètre 
du centre élargi, dans les cœurs de quartier et le long de l’axe du tramway ; d’autre part en 
développant des opérations d’ensembles : éco-quartier du Grand Hameau, centre ancien, 
quartiers Sud. Conformément au SCoT, le plateau d’Eprémesnil représente également un 
potentiel à plus long terme. 

•       Agir sur l’existant pour promouvoir des logements de qualité, en poursuivant les 
projets de renouvellement urbain (ANRU) et en améliorant la qualité des logements anciens 
(OPAH). 

•       Développer une offre de logements adaptés pour que toutes les populations bénéficient 
d’un logement correspondant à leurs besoins, notamment pour les publics spécifiques : 
étudiants, personnes âgées, personnes handicapées,… 

•       Améliorer l'image du logement social, en poursuivant la requalification des quartiers 
d'habitat social (démolitions, réhabilitations), et en construisant du logement social 
adapté aux attentes des ménages (petits collectifs, logements individuels), sur l'ensemble de 
la ville. 

  
b) Accroître l’attractivité résidentielle de l’ensemble des quartiers 
•       Renforcer les pôles commerciaux de proximité, par la mise en place d’une 

réglementation spécifique favorisant l’implantation des commerces. 
•       Maintenir et renforcer les équipements et services de proximité. 
  
c) Valoriser la qualité et la diversité du patrimoine naturel et urbain havrais 
•       Valoriser le patrimoine urbain , facteur d’amélioration de la qualité de vie en ville, par la 

préservation des éléments les plus remarquables et par le renforcement de l’identité des 
quartiers (mise en place de règles morphologiques). 

•       Valoriser les espaces naturels et les grands paysages, en préservant la ceinture verte du 
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Havre, la Costière et la façade littorale. 
  
d) Prévenir les risques et limiter les nuisances 
•       Limiter la nuisance sonore, en adaptant l’urbanisation aux abords des équipements 

générateurs de bruit (voies importantes, aéroport). 
•       Prévenir les risques, par la mise en place d’actions d’information et par la maîtrise de 

l’urbanisation dans les secteurs à risques : quartiers Sud (risque industriel), ville haute 
(cavités souterraines et effondrement de falaises). 

  
  
3.3. Diversifier l’offre de transport et améliorer la mobilité urbaine 
  
Le Plan de Déplacement Urbain (PDU) de l’agglomération havraise a été approuvé le 19 mars 
2003. Il ressort du diagnostic que les conditions de circulation sont globalement satisfaisantes. 
Malgré la croissance des déplacements effectués en voitures, le réseau de voirie ainsi que 
l’offre en stationnement demeurent efficaces. Cependant, l’augmentation très forte du trafic 
routier pourrait avoir à terme des conséquences néfastes : une saturation du réseau, un 
accroissement des nuisances et de l’insécurité, etc. La réalisation du tramway, opération 
majeure menée par la CODAH et à laquelle participe activement la Ville, va permettre de 
repenser les déplacements à l’échelle de la commune, voire de l’agglomération, de manière 
plus durable. Il conviendra également de réorganiser et requalifier les entrées de ville, pour une 
desserte plus efficace du territoire, et de promouvoir d’autres modes de déplacements 
alternatifs à la voiture, en particulier les déplacements effectués à vélo. 
  
a) Le tramway, un nouveau transport urbain à l’horizon 2012 
•       Relier les quartiers périphériques au centre-ville 
•       Renforcer la cohésion sociale 
•       Réorganiser le réseau de transport collectif 
•       Repenser la politique globale de stationnement 
•       Valoriser les espaces publics 
  
b) La valorisation des entrées de ville : améliorer la desserte et le traitement qualitatif des voies 
•       Requalifier les entrées de ville sud (RD6015 et boulevard Jules Durand) 
•       Une nouvelle entrée au cœur d’un territoire de développement urbain durable : la 

rocade nord 
  
c) Une gestion partagée et durable des déplacements urbains 
•       Un nouveau plan de circulation à l’horizon 2012 
•       La requalification des liaisons inter-quartiers 
•       Développer la pratique des modes doux 
  
  
3.4. Renforcer la compétitivité de la ville 
  
L’économie havraise se caractérise par l’importance des grands établissements industriels et la 
dominance des fonctions transport et logistique, notamment à travers le dynamisme croissant 
du port. Ces deux composantes, essentielles pour le développement économique de l’aire 
urbaine, sont une force mais également un handicap important en raison de la forte dépendance 
du tissu économique local vis-à-vis des décideurs extérieurs et de la conjoncture internationale. 
Pour rééquilibrer ce contexte très marqué, il est indispensable de relever les défis de la 
modernisation constante de l’appareil portuaire, de la diversification du tissu économique sur 
de nouveaux espaces et du renforcement de l’attractivité commerciale du centre-ville. 
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a) Accompagner le développement du port du Havre 
•       Développer un partenariat constructif entre la Ville et le port afin que ces deux acteurs 

puissent se développer harmonieusement. 
•       Accompagner le port dans son développement territorial. Il s’agit de conforter la 

croissance du port en offrant plus de disponibilités foncières aux activités liées directement 
et indirectement au port. 

  
b) Diversifier le tissu économique dans un environnement qualitatif 
•       Renforcer la centralité tertiaire. La ville du Havre connaît en effet une embellie de ce 

secteur qui se concrétise par un très bon niveau de commercialisation de bureaux. 
•       Appuyer les PME-PMI et les activités de services aux entreprises et à la population, 

en facilitant leur implantation dans les secteurs de renouvellement urbain. 
•       Développer de nouveaux secteurs économiques moteurs : nautisme, tourisme, sports et 

loisirs. 
•       Développer le tissu économique en lien avec les formations locales. L’université du 

Havre développe des formations très ciblées qu’il serait intéressant de valoriser en 
favorisant l’implantation d’activités en lien avec elles : chimie, banque, finance, génie civil, 
mécaniques,… 
  

c) Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville 
•       Renforcer l’hyper centralité commerciale, secteur privilégié d’accueil des commerces 

caractéristiques des centres-villes. 
•       Affirmer le centre élargi, par le renforcement du secteur du Rond-Point et la création des 

Docks Vauban. 

  

  

4.  Rappel du contenu des orientations d’aménagement par secteur 

  
Les orientations d’aménagement par secteur sont une pièce facultative du PLU. Elles exposent 
la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager 
des quartiers ou des secteurs de son territoire. Il s’agit d’un outil intéressant car il permet, 
d’une part, d’encadrer de manière souple l’évolution de l’urbanisation sur certains secteurs de 
la ville et, d’autre part, d’informer la population des intentions de la collectivité sur ces mêmes 
secteurs. Les orientations d’aménagement accompagnent le PADD et le précisent. 
  
Dans le cadre de l’élaboration du futur PLU de la ville, et au regard des projets réalisés et de 
ceux, nouveaux, en cours de réflexion, six orientations d’aménagement territoriales ont été 
élaborées. Elles concernent les secteurs du plateau nord-ouest, du Mont-Gaillard/ Mare-Rouge/ 
Bois-de-Bléville, de Caucriauville, de la Costière, du centre ancien, des quartiers Sud et du 
centre reconstruit. 
  
4.1. Centre reconstruit : consolider l’hypercentralité commerciale et poursuivre la 
reconquête du littoral 
  

Le centre-ville du Havre a longtemps souffert d’un déficit d’image en raison de son héritage 
architectural contemporain mal perçu et du caractère éclaté de sa centralité éparpillée en 
plusieurs pôles (Halles centrales/ rues piétonnes, place de l’Hôtel de Ville, Espace Coty et 
Plage). L’espace public, omniprésent par la composition aérée du centre reconstruit, peut 
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jouer un rôle important dans sa reconsolidation. Les aménagements de la plage, des rues 
piétonnes et de la place du Casino préfigurent les interventions futures qui seront réalisées.  

  

L’inscription du centre reconstruit au Patrimoine Mondial de l’Humanité en 2005 (label 
UNESCO) et le projet de tramway, dont la livraison est prévue en 2012, sont potentiellement 
capables de faire basculer le Havre dans la modernité en complétant l’œuvre d’Auguste 
Perret par des espaces publics de qualité. 

  

La requalification et la diversification des espaces publics en centre-ville à grande échelle 
constituent donc l’action principale pour porter deux orientations fortes à conduire sur le 
centre-ville : le renforcement de l’hypercentralité d’agglomération et la valorisation de la 
façade urbaine maritime. 

  

Ces orientations peuvent s’appuyer sur deux parcours majeurs à conforter :  

-  le tracé du tramway et sa résonnance sur l’ensemble des espaces traversés pour 
consolider le centre-ville et accroître l’hypercentralité d’agglomération, 

-  le littoral urbain, riche en séquences à valoriser pour asseoir l’identité maritime du Havre. 

  
a)  Consolider l’hypercentralité commerciale, par : 

-    La réalisation d’ espaces publics de grande qualité en lien avec le p rojet de tramway. 
L’image de modernité véhiculée par le tramway est un formidable moteur pour dynamiser 
l’image de la ville et son agglomération, et renforcer une attractivité à la fois touristique et 
commerciale qui bénéficiera à l’hypercentre (retraitement des espaces existants, 
prolongement des rues piétonnes,…). 

-    La mise en place d’actions spécifiques de valorisation des commerces (FISAC, 
traitement des devantures, instauration d’un périmètre de sauvegarde du commerce de 
proximité,…). 

  
b)   Renforcer l’attractivité du littoral, par : 
-       Le prolongement de l’aménagement de la plage et ainsi conforter son statut de pôle 

touristique de première importance. 

-       La reconquête du front de mer sud, le long du quai de Southampton . L’enjeu repose 
sur l’ouverture de cette esplanade sur la ville accompagnée d’un projet d’aménagement 
englobant les boulevards maritimes et les espaces de stationnement. 

-       L’utilisation des bassins urbains et la valorisation des espaces publics du quartier 
Saint-François. 

-       Le développement des activités liées au nautisme. 
-       L’aménagement d’une promenade littorale continue depuis la plage jusqu’au jardin 

fluvial . 
  
  
4.2. Le centre ancien : engager la rénovation de l’habitat ancien et accompagner les 
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grands projets 
  

Localisés en ville basse, à l’Est du centre-ville reconstruit, les quartiers Anatole France / 
Danton et Sainte-Marie / Saint Léon constituent le centre ancien. Ils se situent au cœur des 
quartiers anciens péricentraux qui s’étendent d’Ouest en Est depuis la mer (Saint-Vincent) 
jusqu’aux limites de Graville. 

Edifiés au 19ème siècle pour répondre notamment aux besoins en logements des populations 
ouvrières employées dans les usines et les chantiers situés à proximité, ils comptent 
aujourd’hui 20 000 habitants. 

  

Ces quartiers se caractérisent par une mixité de fonctions : résidentielle (majorité 
d’immeubles caractéristiques en briques, avec des logements de petite taille), activités 
économiques diverses, grands équipements publics (pôle d’enseignement, gare SNCF),  
pôles commerciaux de proximité... 

  

Si un réinvestissement immobilier s’est fait ressentir dans la dernière décennie, montrant un 
regain d’attractivité de ces quartiers, des actions en matière de rénovation du parc ancien et du 
patrimoine architectural, de revalorisation du tissu commercial et des espaces publics, 
d’accompagnement des mutations urbaines,… sont incontournables pour revaloriser le cadre 
de vie du centre ancien. 
  
a)    Renforcer le rayonnement du centre ancien à l’échelle de la ville et de l’agglomération, 

par : 

-    Le développement des grandes fonctions urbaines : développement universitaire, pôle 
tertiaire supérieur des gares, futur pôle multimodal de la gare,…  

- Un travail sur la qualité des espaces publics des grands axes structurants : 
accompagnement du projet de tramway sur le boulevard de Strasbourg et le cours de la 
République, restructuration de l’entrée de ville, création d’une entrée de ville cyclable,… 

  
b)    Développer l’habitat et rénover les logements anciens, par : 
-    L’extension des quartiers Sainte-Marie/ Saint-Léon sur les emprises mutables 

appartenant à la SNCF et à RFF. 

-    La réhabilitation durable des logements ancien s : OPAH, ravalements,… 

  
c)    Renforcer l’ identité du centre ancien et valoriser le cadre de vie, par : 
-       La création de liens urbains forts entre les quartiers Danton et Sainte-Marie. 

-       La recherche d’une grande qualité des espaces publi cs de proximité : square 
Grosos, square Holker, place Danton, place Jean Le Brozec, square Massillon,… 

-       La revalorisation du commerce de proximité  (FISAC, périmètre de sauvegarde du 
commerce de proximité,…) 

-       La protection et la valorisation du patrimoine arch itectural et urbain du centre 
ancien : préserver l’habitat individuel dense en cœur d’îlot, préserver les jardins privés, 
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préserver le patrimoine brique,…. 

  
  
4.3. Les quartiers Sud : mettre en œuvre le projet urbain à l’interface ville/ port  
  

Les quartiers Sud, situés à l’interface Ville-Port, sont constitués de tissus urbains mixtes 
imbriquant des secteurs résidentiels et des secteurs d’activités. Leur proximité avec le centre 
ville et leur important potentiel foncier permettent d’envisager la poursuite du développement 
urbain commencé avec le projet des Docks Vauban. Les opérations en cours sont un moteur 
pour le développement de l’ensemble des quartiers Sud. Le souhait de la Ville est de profiter 
de la dynamique engagée pour poursuivre et compléter la requalification urbaine et 
environnementale toujours plus à l’est, l’ensemble des actions devant s’inscrire de façon de 
plus en plus forte dans une démarche de développement durable. 

  

Ainsi, l’orientation d’aménagement des quartiers Sud aura pour objectif 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 enfin de faire évoluer un plan de déplacement mal adapté aux 
nouvelles fonctions urbaines. 

  

a)  Inscrire les quartiers Sud dans le fonctionnement de l’agglomération, par : 

-    La requalification de l’entrée de ville et la valorisation de son image.  

-    Le développement de nouveaux équipements d’agglomération. 

-    L’intégration du corridor vert aux aménagements des quartiers Sud. 

  

b)  Ouvrir les quartiers Sud vers les quais et les bassins portuaires, par : 

-       La création d’une zone de transition entre la ville et le port. 
-       La mise en scène de l’activité portuaire. 
-       L’animation des bassins portuaires historiques. 

  

c)  Valoriser le cadre de vie, par : 

-       La poursuite des opérations de renouvellement urbain. 
-       La valorisation des cœurs de quartier. 
-       La préservation et la valorisation des patrimoines urbain, portuaire et industriel. 
-       L’amélioration et le développement du parc de logement. 

  

d)  Faire évoluer le plan de déplacement vers de nouvelles fonctions urbaines, par : 

-       La hiérarchisation et le renforcement de la trame viaire. 
-       La création de nouveaux itinéraires modes doux. 
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4.4. La Costière, élément remarquable du paysage havrais 
  
Le PADD en cours d’élaboration exprime le principe d’une préservation de la Costière, cette 
dernière étant identifiée comme un élément majeur du paysage havrais. S’appuyant sur deux 
études de morphologie réalisées en 2002 et 2003, l’orientation d’aménagement Costière a pour 
objectif de préserver les qualités de ce site remarquable. Elle repose sur deux actions 
fondamentales : d’une part organiser une évolution du tissu urbain respectueuse des 
caractéristiques morphologiques de la Costière et, d’autre part, préserver un cadre de vie 
remarquable et recherché. 
  
a)  Organiser une évolution du tissu urbain respectueuse des caractéristiques morphologiques 

de la Costière, par : 
-       La pérennisation d’un urbanisme d’îlot en pied de Costière, respectueux des 

caractéristiques du quartier. Le pied de Costière est un secteur fortement urbanisé où les 
possibilités de construire doivent être maintenues ; 

-       La préservation des paysages bâtis constitués. Il s’agit des secteurs urbanisés sous la 
forme d’une alternance entre bandes bâties et bandes non bâties, spécifique de la Costière, 
et de la crête ouest de la Costière, paysage rythmé par des constructions et des plantations 
de grande qualité ; 

-       La préservation de l’urbanisme spécifique des séquences minérales (emboîtement des 
constructions et densité) et végétales du coteau (constructions éparses au milieu d’un 
couvert boisé important). 

  
b)  Préserver un cadre de vie remarquable et recherché, par : 
-       La valorisation du réseau de cheminements piétons existant sur la Costière, en 

particulier des escaliers (liens entre la ville haute et la ville basse) ; 
-       La protection des perspectives et des panoramas sur le centre-ville, la mer et le port ; 
-       La préservation des éléments remarquables du paysage. La Costière est en effet 

parsemée de constructions de très grande qualité architecturale, représentatives d’époques et 
de styles différents. Ces constructions forment un ensemble très riche qu’il convient de 
préserver. 

  

4.5. Le plateau nord-ouest, un développement maîtrisé 

  

Le plateau nord-ouest est une zone périurbaine qui assure l’interface avec les espaces agricoles 
du Pays de Caux et les falaises littorales. Il constituera à terme un nouveau pôle urbain pour 
l’agglomération. Les orientations d’aménagement adoptées pour ce territoire concilient 
valorisation des paysages remarquables et développement urbain maîtrisé. 

  

a)  Protéger et valoriser les grands paysages, par : 

-    La valorisation du territoire des falaises de Dollemard. Cette orientation permettra de compléter 
la ceinture verte de la ville haute (parcs de Rouelles et de Montgeon), inscrite dans le PADD ; 

-    Le maintien du caractère rural et peu dense des hameaux du Quesné et du Grand Hameau ; 

-    La création d’un maillage dense et fonctionnel pour les déplacements modes doux, organisé autour 
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de l’avenue verte d’agglomération et du projet de sentier littoral.  

  

b)  Maîtriser le développement urbain, par : 

-    La création d’un nouveau quartier s’inscrivant dans la continuité de l’urbanisation existante. Ce 
dernier se développera autour de 3 pôles encadrés par un volet environnemental et paysager 
fort : 

L’Eco-quartier du Grand Hameau : aménager un nouveau quartier résidentiel intégrant des 
contraintes environnementales fortes ; 

Les Parcs d’activités du Pressoir et Le Havre Plateau : accueillir des entreprises tertiaires 
dans un cadre paysager de qualité ; 

Le Pôle Santé : proposer une offre en équipements de santé d’agglomération desservie par le 
futur tramway.  

-    La mise en place de mesures d’accompagnement de ce projet urbain, lesquelles auront pour 
objectif d’assurer un cadre de vie de qualité. Ces mesures concerneront l’intégration des 
projets de voiries structurantes et de l’avenue verte d’agglomération au futur quartier, la 
requalification paysagère des entrées de ville existantes (rues Louis Blériot et Irène Joliot 
Curie), la requalification des voies secondaires existantes dans la zone d’activités du Mont-
Gaillard et l’intégration des modes doux, de la qualité architecturale et urbaine dans les 
aménagements projetés. 

  
4.6. Les quartiers nord : poursuivre le renouvellement urbain 
  

Les quartiers de Caucriauville, du Mont-Gaillard, de la Mare-Rouge et du Bois de Bléville se 
transforment en profondeur. Avec l’aide de l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, de 
nombreux projets ont été engagés ces dernières années afin d’en améliorer le 
fonctionnement. Cependant, beaucoup reste à faire ; c’est pourquoi la Ville du Havre souhaite 
poursuivre son action sur ces quartiers en gardant pour objectifs de les inscrire naturellement 
dans le fonctionnement de l’agglomération, de les structurer autour d’une centralité forte et 
enfin d’en améliorer le cadre de vie. 

  
a)  Inscrire les quartiers dans le fonctionnement de l’agglomération 
b)  Affirmer les centralités de quartier 
c)  Améliorer le cadre de vie. 
  
  

5.  Les dispositions réglementaires du projet de Plan Local d’Urbanisme 

  
Les dispositions réglementaires du PLU ont pour objet de mettre en œuvre les grandes 
orientations de développement du PADD et les orientations d’aménagement. Ces dispositions 
réglementaires se présentent sous la forme d’un plan de zonage graphique et d’un règlement 
écrit. Elles sont opposables au tiers dans le cadre de la délivrance des autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, déclaration de travaux,…). 
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L’objectif recherché est la simplification et l’homogénéisation de la règlementation, en 
prenant en considération les observations issues de la concertation. 
  
5.1.       Le plan de zonage et le règlement écrit 
  
L’ensemble du territoire communal est divisé en zones. Le code de l’urbanisme définit quatre 
types de zones : 
  

A. Les zones urbaines, qui concernent les secteurs déjà urbanisés. Le projet de PLU de la 
ville du Havre comprend douze zones urbaines.  

B. Les zones à urbaniser, qui correspondent aux secteurs à caractère naturel destinés à être 
ouverts à l’urbanisation. Le projet de PLU comprend trois zones à urbaniser.  

C. Les zones agricoles, qui concernent les secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. Le projet de PLU comprend une zone agricole.  

D. Les zones naturelles et forestières, qui correspondent aux secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt. Le projet de PLU comprend trois zones naturelles.  

  

Les grands principes du zonage  

  

Le plan de zonage du projet de PLU tient compte des enjeux propres au territoire communal 
et des projets en cours ou à venir. Il a donc pour objet de mettre en œuvre les grandes 
orientations d’aménagement et d’urbanisme définies dans le PADD. L’exigence de 
développement durable se retrouve dans le zonage et ses dispositions réglementaires, 
lesquels apportent une réponse aux trois principes définis à l’article L.121-1 du code de 
l’urbanisme : équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain et préservation 
des espaces naturels ; diversité des fonctions urbaines et sociales ; utilisation économe de 
l’espace et protection de l’environnement. Ces principes, qui sont déjà fortement présents 
dans la règlementation actuelle (POS partiels), sont renforcés dans le projet de PLU. 

  

Le plan de zonage tient compte des dispositions des lois récentes en matière d’urbanisme : la 
loi Solidarité et Renouvellement Urbains (2000) et la loi Urbanisme et Habitat (2003), en 
particulier concernant la définition des nouvelles zones à urbaniser et naturelles. Si la 
dénomination des zones a changé depuis la loi SRU, la signification des catégories de zones 
définies par le code de l’urbanisme demeure la même : les zones à urbaniser (AU) du projet 
de PLU remplacent les zones NA (urbanisation future) des POS ; les zones agricoles (A) 
remplacent les zones NC (agricole) des POS. 

  

Au regard de ces grands principes, la répartition des quatre grands types de zone est 
équilibrée avec, d’une part, la confirmation de la partie centrale du territoire communal comme 
espace urbain (zones urbaines), lequel offre d’importantes opportunités de renouvellement 
urbain et limite le développement urbain périphérique (zones à urbaniser sur le plateau nord-
ouest) et, d’autre part, la reconnaissance et la préservation de la périphérie du territoire, 
marquée par des espaces naturels et agricoles (zones naturelles et agricole). Le territoire se 
partage ainsi de manière équilibrée entre ces deux entités. 
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Les différentes zones du projet de PLU sont présentées ci-après. 
  
a) La zone urbaine centrale 
  
La zone urbaine centrale se caractérise par une pluralité de fonctions voisines ou superposées 
(habitat, équipements, services, commerces, activités légères) et une forte densité, dont il 
convient de renforcer la vocation de centre urbain.  
Elle doit permettre le confortement de la fonction résidentielle en préservant les objectifs de 
diversités fonctionnelle et d'habitat.  
  
La zone urbaine centrale couvre l'ensemble du centre ville élargi, du littoral (Quartier Saint-
Vincent et centre reconstruit) jusqu'au centre ancien (Temple, Sainte-Anne, Danton, Douanes, 
Sainte-Marie) et aux quartiers Brindeau et Saint-Nicolas. Elle couvre également les cœurs des 
quartiers historiques de la ville du Havre. 
  
La zone urbaine centrale est composée de quatre secteurs :  
- UCg, secteur général correspondant au centre ancien ainsi qu’aux quartiers Saint-Vincent, 
Brindeau et Saint-Nicolas. Ce secteur comprend un sous-secteur (Ucgr) pour la mise en œuvre 
des projets de renouvellement Saint-Nicolas et Courbet ;  
- UCp, secteur patrimonial correspondant au centre reconstruit ;  
- UCt,  secteur du pôle tertiaire correspondant au territoire urbain situé à proximité du pôle 
d’échange des Nouvelles Gares et du bassin Vauban ; 
- UCs, secteur de centralité secondaire correspondant aux cœurs des quartiers de Sanvic, 
Bléville, Sainte-Cécile, Rouelles et Vallée-Béreult. 
  
b) La zone urbaine péricentrale 
  
La zone urbaine péricentrale correspond à la périphérie immédiate du centre-ville où il 
convient d'affirmer la vie de quartier. C'est une zone de moins forte densité que la zone urbaine 
centrale mais qui doit également répondre aux objectifs de développement de l'habitat et de 
diversité fonctionnelle. 
  
La zone urbaine péricentrale couvre les quartiers de Graville et Brindeau. 
  
La zone urbaine péricentrale est composée de trois secteurs : 
- UPg, secteur général correspondant au quartier de Graville ; 
- UPm, secteur de forte mixité habitat/activités correspondant au quartier Brindeau ; 
- UPp, secteur patrimonial correspondant au site des magasins généraux, ensemble 
architectural qu’il convient de préserver. 
  
c) La zone urbaine à dominante résidentielle 
  
La zone urbaine à dominante résidentielle est une zone à vocation principale d'habitat mixte, 
comprenant des tissus pavillonnaires diversifiés et des ensembles d'habitat collectif. Elle 
autorise également l'accueil des fonctions d'accompagnement (équipements, services, 
commerces) et des activités compatibles avec son caractère résidentiel. 
  
La zone urbaine à dominante résidentielle couvre la majeure partie de la ville haute et concerne 
également les quartiers Vallée-Béreult et Neiges. 
  
La zone urbaine à dominante résidentielle est composée de cinq secteurs :  
- URg, secteur général correspondant aux quartiers de la ville haute ainsi qu’au quartier 
Vallée-Béreult ;  
- URi, secteur à dominante d’habitat individuel correspondant au quartier de Dollemard, aux 
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poches d’habitat individuel des quartiers du Mont-Gaillard et du Vieux Bois de Bléville, aux 
franges pavillonnaires de Rouelles et au quartier des Neiges ; 
- URp, secteur patrimonial correspondant aux maisons meulières de la cité jardin d’Aplemont ; 
- URgh, secteur spécifique à l’opération d’aménagement du Grand Hameau, située sur le 
plateau nord-ouest ; 
- URa, secteur réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage sur le site Clatot. 
  
d) La zone urbaine de hameau 
  
La zone urbaine de hameau concerne exclusivement le hameau du Quesné. C’est une zone de 
très faible densité bâtie. Les caractéristiques paysagères de la zone lui confèrent un attrait ; il 
convient donc de les préserver.  
  
Cette zone n’est pas divisée en secteur. 
  
e) La zone urbaine de la Costière 
  
La zone urbaine de la Costière est une zone à dominante d’habitat individuel et collectif 
correspondant à la Costière, élément remarquable du paysage havrais dont il convient de 
préserver les caractéristiques. 
  
La zone urbaine de la Costière est composée de cinq secteurs : 
- UCOd, correspondant à la frange sud de la Costière, au contact direct du centre-ville, secteur 
le plus dense ; 
- UCOi, correspondant à la partie intermédiaire de la Costière, située à l’est du tunnel Jenner et 
faisant le lien entre les secteurs denses du pied de côte et les secteurs moins denses du coteau 
abrupt ;  
- UCOm, correspondant aux séquences minérales du coteau abrupt, composée d’un tissu 
urbain compact ; 
- UCOv, correspondant aux séquences végétales du coteau abrupt, composées d’un tissu 
urbain plus lâche et fortement boisé ; 
- UCOp, correspondant aux îlots de la mi-côte repérés comme « îlots caractéristiques » dont la 
morphologie est à préserver en tant que patrimoine spécifique de la Côte. 
  
f) La zone urbaine de renouvellement urbain 
  
La zone urbaine de renouvellement urbain concerne des secteurs réalisés sous forme de Zone à 
Urbaniser en Priorité (ZUP) dont la conception urbaine d’ensemble garantit une diversité des 
fonctions. C’est une zone qui se caractérise par une prédominance de l’habitat collectif et la 
présence d’équipements collectifs d’intérêt général.  
L’objectif sur ces quartiers est d’organiser les possibilités d’un renouvellement urbain 
équilibré associant développement économique, diversification de l’habitat et requalification 
du cadre de vie.  
  
La zone urbaine de renouvellement urbain couvre les grands ensembles du Havre, situés en 
ville haute, en périphérie des quartiers pavillonnaires.  
  
La zone urbaine de renouvellement urbain n’est pas divisée en secteurs. 
  
g) La zone urbaine littorale 
  
La zone urbaine littorale correspond au littoral aménagé (frange littorale de la ville et bassins 
centraux). Ces espaces contribuent à la valorisation du cadre et de la qualité de vie du centre. 
Cette zone a une vocation principale de tourisme et de loisirs, le secteur maritime conservant 
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pour sa part, et en priorité, sa vocation maritime et portuaire. 
  
La zone urbaine littorale est composée de cinq secteurs :  
- ULg,    secteur général correspondant au port de plaisance ainsi qu'aux bassins du 

Commerce, du Roy, de la Citadelle, de la Barre, Vauban et Vatine, et à l'anse Notre-
Dame ;  

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

- ULp,    secteur de la plage et situé en dehors de la bande des 100m définie au titre de la loi 
littoral ; 

- ULe,    secteur de l’esplanade correspondant à l'esplanade Océane ;  
- ULm,   secteur maritime et portuaire correspondant au nord de l’avant-port et du bassin de la 

Manche, ainsi qu’au Môle l’Escaut. 
  
h) La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport 
  
La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport du Havre/ Octeville-sur-Mer est une zone 
impactée par les nuisances engendrées par le trafic aéroportuaire. Ainsi, en application des 
principes du Plan d’Exposition au Bruit applicable sur la zone, l’arrivée de populations 
nouvelles est fortement contrôlée.  
  
La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport du Havre/ Octeville-sur-Mer couvre la partie 
ouest du quartier de Dollemard, au sud des infrastructures aéroportuaires. 
  
La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport est composée de deux secteurs :  
- UAb, correspondant au périmètre B du Plan d’Exposition au Bruit, dit de « bruit fort » ; 
- UAc, correspondant au périmètre C du Plan d’Exposition au Bruit, dit de « bruit modéré ». 
  
i) La zone urbaine de grands équipements 
  
La zone urbaine de grands équipements est une zone affectée prioritairement aux grands 
équipements d’agglomération. 
  
La zone urbaine de grands équipements est composée de deux secteurs : 
- UGEg, secteur général correspondant aux sites de Soquence, de l’université, de la partie nord 

du plateau nord-ouest et au pourtour du bassin Vauban ; 
- UGEj ,  secteur des Jardins Suspendus, correspondant au fort de Sainte-Adresse. 
  
j) La zone urbaine à vocation économique 
  
La zone urbaine à vocation économique 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, 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. 
  
La zone urbaine à vocation économique est composée de quatre secteurs :  
- UEg, secteur général correspondant aux franges du quartier Vallée-Béreult et au 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, dans le 
prolongement Est de Dresser Rand ; 
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- UEd, secteur de développement correspondant aux terrains situés le long du faisceau 
ferroviaire (gare, Boieldieu, halte de Graville). 
  
k) La zone urbaine d’ interface ville/ port 
  
La zone urbaine d’interface ville/port est une zone spécialisée à dominante d'activités 
industrialo-portuaires intermédiaires en frange des quartiers Sud. Les restrictions concernant 
les activités nuisantes y sont plus importantes qu'en zone urbaine industrielle et portuaire et les 
activités à risque interdites, de manière à organiser une transition entre les secteurs mixtes des 
quartiers Sud et les secteurs dédiés aux activités nuisantes du port. 
  
La zone urbaine d’interface ville/port n’est pas divisée en secteurs. 
  
l) La zone urbaine industrialo-portuaire 
  
La zone urbaine industrielle et portuaire est une zone spécialisée à dominante d'activités 
industrielles et portuaires lourdes, susceptible d'accueillir certaines installations classées pour 
la protection de l'environnement ou nuisantes. La nature des activités autorisées justifie que 
cette fonction soit exclusive : aussi, seuls l'habitat, les équipements ou les activités 
indispensables au fonctionnement des installations autorisées peuvent être admis en sus.  
  
La zone urbaine industrielle et portuaire concerne le secteur portuaire des grands bassins. Elle 
est composée de trois secteurs :  
- UIPg, secteur général correspondant aux grands bassins ; 
- UIPm, secteur médian d'une part situé à l'Est du pont VII et au Sud du boulevard Jules 
Durand et, d'autre part, correspondant à l'Europe-Atlantique terminal au Sud du quartier des 
Neiges ; 
- UIPe, secteur d’entrée de ville correspondant aux établissements Dresser. 
  
m) La zone à urbaniser non équipée 
  
La zone à urbaniser non équipée correspond à des espaces situés au Nord-Ouest de la Ville qui 
ne sont pas, ou sont insuffisamment équipés et qui sont destinés à recevoir une urbanisation 
future.  
  
Ces parties du territoire ne pourront être ouvertes à l'urbanisation qu'à l'occasion d'une 
modification du P.L.U. Dans l'attente, tout mode d'occupation et d'utilisation des sols nouveau 
est interdit à l'exception des usages autorisés dans les conditions définies par le règlement.  
  
La zone à urbaniser non équipée n’est pas divisée en secteurs. 
  
n) La zone à urbaniser à dominante résidentielle 
  
La zone à urbaniser à dominante résidentielle correspond à des espaces situés au Nord-Ouest 
de la ville et suffisamment équipés pour être urbanisés. Les constructions y sont autorisées lors 
de la réalisation d’une opération d’ensemble et dans le respect du projet urbain exprimé dans le 
PADD et les orientations d’aménagement. La Ville souhaite y développer un quartier 
exemplaire sur le plan environnemental. 
  
La zone à urbaniser à dominante résidentielle n’est pas divisée en secteurs. 
  
o) La zone à urbaniser à vocation économique 
  
La zone à urbaniser à vocation économique correspond à des espaces situés au Nord-Ouest de 
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la ville et suffisamment équipés pour être urbanisés. Les constructions y sont autorisées lors de 
la réalisation d’une opération d’ensemble et dans le respect du projet urbain exprimé dans le 
PADD et les orientations d’aménagement. La Ville souhaite y développer des secteurs 
d’activité. 
  
La zone à urbaniser à vocation économique n’est pas divisée en secteurs. 
  
p) La zone agricole 
  
La zone agricole correspond aux espaces agricoles situés à l’extrême nord-est de la commune, 
sur le territoire de la commune-associée de Rouelles. Il s’agit du plateau d’Eprémesnil, qui se 
situe à l’interface des communes du Havre (Rouelles), Fontaine-la-Mallet et Montivilliers.  
  
Cette zone est strictement réservée aux activités agricoles et n’est pas divisée en secteurs.  
  
q) La zone naturelle protégée 
  
La zone naturelle protégée correspond à des espaces naturels protégés :  

- au titre de la loi littoral (« bande des 100 mètres », espaces remarquables et espaces 
proches du rivage),  

- au titre des mesures compensatoires de Port 2000.  
Ces parties du territoire sont inconstructibles, afin de protéger leur caractère naturel. Seuls 
quelques aménagements et constructions spécifiques peuvent y être autorisés.  
  
La zone naturelle protégée est composée de cinq secteurs :  
- NPp,    secteur de la plage correspondant au littoral ;  
- NPf,     secteur des falaises correspondant au bord de falaises de Dollemard ;  
- NPt,     secteur tampon correspondant à l’Espace Préservé situé entre la zone portuaire et la 

Réserve Naturelle de l’Estuaire de la Seine au titre des mesures compensatoires de 
Port 2000 ;  

- NPm,   secteur maritime correspondant aux eaux territoriales du Havre ; 
- NPe,    secteur de l’estuaire correspondant à la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. 
  
r) La zone naturelle aménagée 
  
La zone naturelle aménagée correspond à des espaces partiellement aménagés ou urbanisés, à 
protéger de l’urbanisation en raison de la qualité des paysages ou des nuisances.  
Afin de protéger leur caractère naturel, ces parties du territoire sont inconstructibles ; seuls 
quelques aménagements et constructions spécifiques peuvent y être autorisés.  
  
La zone naturelle aménagée est composée de cinq secteurs :  
- NAg, secteur général correspondant aux parcs de Montgeon et de Rouelles, à la ferme du 
Mont Le Comte, au cimetière Sainte-Marie, aux franges du quartier du Mont-Gaillard et aux 
abords du Fort de Sainte-Adresse, à protéger pour la qualité des sites et des milieux 
végétalisés ;  
- NAa, secteur aéroportuaire correspondant à la zone aéroportuaire du Havre / Octeville-sur-
Mer, soumis aux nuisances liées à l’aéroport ;  
- NAc, secteur de la Costière correspondant aux espaces paysagés urbanisés répartis sur la 
costière (sud Caucriauville, abords de l’Abbaye de Graville, Bois Cody, belvédère 
d’Ingouville) à protéger pour la qualité des paysages ;  
- NAh, secteur de hameau correspondant au Grand Hameau ; 
- NAcu, secteur de coupure d’urbanisation (loi littoral), correspondant aux parcs de Montgeon 
et de Rouelles. 
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s) La zone naturelle d’accompagnement de voirie 
  
La zone naturelle d’accompagnement de voirie correspond à des espaces paysagers, aménagés 
ou urbanisés, à protéger de l’urbanisation en raison des nuisances liées aux circulations 
notamment.  
Afin de protéger leur caractère naturel, ces parties du territoire sont inconstructibles ; seuls 
quelques aménagements et constructions spécifiques peuvent y être autorisés.  
  
La zone naturelle d’accompagnement de voirie est composée de trois secteurs :  
- NVg, secteur général correspondant à l’entrée de ville vers Caucriauville et Soquence depuis 
la Brèque et au débouché sud du tunnel Jenner, soumis aux nuisances liées aux voies de 
circulation ;  
- NVe, secteur d’entrée de ville correspondant à l’ancienne entrée de ville du Havre (traversée 
de Soquence) à protéger pour permettre des aménagements paysagers ;  
- NVb, secteur de la Brèque, soumis aux nuisances de bruit multiples (voies de circulations 
routières et ferroviaires).  
  
A chaque zone correspond un règlement qui, sur la base de 14 articles, définit les possibilités 
de construire. Les articles 6 et 7, relatifs à l’implantation des constructions, sont obligatoires. 
  
Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol :     
  
Article 1 -  Occupations et utilisations du sol interdites  
Article 2 – Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières  
  
Tout ce qui n’est pas interdit (article 1) ou soumis à conditions particulières (article 2) est 
autorisé. 

L’article 1 décrit dans chaque zone les occupations et utilisations du sol interdites (par 
exemple les installations classées et les carrières en zone urbaine, les logements en zone 
industrielle, …) 

L’article 2 décrit celles qui sont soumises à conditions (par exemple, les installations classées 
nécessaires au service de la zone – laveries, chaufferies, parking, … ou au fonctionnement 
d’un service public, …). 

  
Section 2 – Conditions de l’occupation du sol 
  
Article 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux 
voies ouvertes au public 
Pour être constructible, un terrain doit être accessible soit directement, soit par une servitude 
sur un terrain voisin,  
Les voies doivent permettre la défense contre l’incendie, les secours … 
Ces dispositions s’appliquent aux constructions nouvelles ou extensions (logements, activités, 
garages, bureaux, …) et les dossiers de permis de construire ou de déclarations préalables sont, 
en fonction de leur importance, soumis à un avis de la Direction de la Voirie. 
  
Article 4 – Desserte par les réseaux 
Cet article rappelle que toutes les constructions doivent être raccordées au réseau d’eau 
potable, au réseau d’assainissement et d’eau pluviale, conformément au règlement de la 
CODAH. 
Les dossiers de permis de construire ou de déclarations préalables sont, en fonction de leur 
importance, soumis à un avis de la Direction de l’Eau et de l’Assainissement de la CODAH. 
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Article 5 – Caractéristique des terrains 
Cet article permet de définir une superficie minimale de parcelles en cas de division, soit pour 
assurer une surface suffisante pour un assainissement autonome, soit pour préserver les 
qualités paysagères du site. L’ensemble des zones urbaines ou constructibles étant desservies, 
cet article est sans disposition, permettant ainsi de densifier les zones urbaines dans le respect 
des autres articles. Seule la partie boisée de la Costière est soumise à une superficie minimale 
de parcelle (préservation la qualité paysagère du site). 
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Article 6 – Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies 
publiques et privées  
Cet article définit si les constructions suivront l’alignement de la rue (en centre ville par 
exemple où les immeubles sont à l’alignement) ou observeront un recul (par exemple dans le 
tissu pavillonnaire avec des jardins sur rue).  
  
Article 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Cet article fixe les distances minimales des constructions entre les parcelles riveraines, et aussi 
les hauteurs autorisées pour les constructions en cœur de parcelles.  
  
Article 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété 
Ce sont les dispositions du Code Civil qui s’appliquent. 
  
Article 9 – Emprise au sol 
Cet article définit la proportion maximale du terrain qui pourra être recouverte par des 
constructions et donc imperméabilisée. Cet article se combine avec l’article 13 sur les espaces 
libres qui correspondent aux terrains à laisser libre. Une partie du terrain pourra être occupée 
par les voies et le stationnement et plus ou moins imperméabilisée. En zone urbaine dense, 
l’emprise maximale autorisée est de 100% et décline avec la densité pour être plus faible en 
zone pavillonnaire peu dense.  
  
Article 10 – Hauteur maximale des constructions 
Deux règles se « cumulent » pour définir la hauteur maximale des constructions : 
- une hauteur absolue en mètre et/ou en nombre de niveaux (par exemple dans le centre 
reconstruit 25 m et 7 niveaux). 
- une hauteur relative ou prospect proportionnelle à la largeur de la voie. Par exemple en centre 
ville, la hauteur relative sera de 1.5 fois la largeur de la rue soit pour une voie de 12 m une 
hauteur maximale autorisée de 18 m. 
  
Article 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 

Cet article a pour objet l'aspect extérieur des constructions : insertion et esthétique, traitement 
des façades... ; il traite également des aspects patrimoniaux et prévoit les règles applicables 
aux bâtiments protégés figurant dans la cartographie du PLU. 

Conformément  au code de l’urbanisme (article R.111-21), la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à 
l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la 
conservation des perspectives monumentales ». 
  
Article 12 – Stationnement 
Cet article permet de quantifier le nombre de places de stationnement nécessaire au projet et 
devant être assurés en dehors des voies publiques. 
Cette norme est différente suivant les types de constructions (habitat, bureaux, équipements,
….) et suivant les zones. 
Elle concerne le stationnement automobile et celui des deux roues et peut s’exprimer en 
minima ou en maxima notamment dans les zones avec une desserte en transports collectifs, ce 
qui sera le cas dans certains quartiers du Havre après la réalisation du tramway. 
  
Article 13 – Espaces libres et plantations, espaces boisés classés 
Cet article permet de définir la proportion de terrains devant être laissée ou aménagée en 
espaces non bâtis, il se combine avec l’article 9 sur l’emprise maximale bâtie.  
Le futur PLU propose de comptabiliser dans les m² d’espaces libres les toitures, terrasses et 
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murs végétalisés avec un coefficient de pondération. Ces aménagements participant à 
l’absorption des eaux pluviales. 
  
Section 3 – Possibilités maximales d’occupation du sol 
  
Article 14 – Coefficient d’occupation du sol 
Le coefficient d’occupation des sols (COS) multiplié à la surface de la parcelle donne le 
nombre de m² maximal constructible sur une parcelle. Néanmoins, le futur projet devra tenir 
compte des autres dispositions du règlement (hauteur, emprise, espaces libres, implantation,…) 
qui combinées entre elles définissent de façon plus subtile une morphologie urbaine et un 
gabarit au détriment d’un nombre de m² parfois plus mathématique que réellement réalisable. 
C’et pourquoi le COS tend à disparaître des PLU au profit de règles morphologiques plus 
étudiées et plus adaptées au contexte urbain. 
  

  

5.2.       Les dispositions d’urbanisme diverses 
  
Les documents graphiques font également apparaître diverses dispositions, en particulier les 
éléments du patrimoine à préserver, les emplacements réservés et les espaces boisés classés. 
  
a)        Eléments du patrimoine 
  
Il est proposé d’intégrer au projet de plan local d’urbanisme de nouveaux éléments : 

-          Edifices et monuments : ajouts d’éléments présents dans les quartiers Sud, sur la 
Costière ouest, le centre ancien (Danton principalement), les maisons meulières de 
la cité-jardin d’Aplemont et le Grand Hameau ; 

-          Les sites : agrandissement du secteur de Sanvic à l’ensemble du lotissement du 
quartier neuf et ajout de la cité-jardin d’Aplemont : 

-          Espaces verts : inscription des jardins caractéristiques de la Costière, du quartier 
Danton et des maisons meulières ; agrandissement de la zone du Quesné inscrite. 

  
L’ensemble du répertoire du patrimoine du projet de plan local d’urbanisme contient 404 
éléments. 
  
b)        Emplacements réservés 
  

Les POS partiels présentent soixante et un emplacements réservés pour équipements 
(soixante pour le POS partiel – secteur Le Havre et un pour le POS partiel – secteur 
Rouelles). Les études réalisées dans le cadre de l’élaboration du PLU permettent de faire 
évoluer les classements en emplacement réservé. Il est ainsi proposé d’en conserver trente-
huit, d’agrandir ou de réduire neuf d’entres eux, d’en supprimer dix-huit et enfin d’en créer dix 
nouveaux. Les opérations effectuées portent le nombre d’emplacements réservés à cinquante 
six. 

  
Dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme sont en outre créés 9 emplacements 
réservés pour logement social. 

1. rue René Baheux (100% logement social)  
2. rue Suffren (100% logement social)  
3. rue Hélène (100% logement social)  
4. rue Louis Richard (100% logement social)  
5. rue Gustave Brindeau (100% logement social)  
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6. rue Hélène/ rue Jean-Jacques Rousseau (100% logement social)  
7. rue Jean-Jacques Rousseau (100% logement social)  
8. rue Amiral Courbet (100% logement social)  
9. rue du Mont-Joly/ rue Aristide Briand (100% logement social)  

  
c)        Espaces boisés classés 
  
Le classement en espace boisé évolue. Ce dernier « interdit tout changement d’affectation ou 
tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisements. » Article L.130-1 CU. 
  
Le projet de plan local d’urbanisme prévoit la création de 24,5 hectares d’espaces boisés 
classés qui s’ajoutent aux 266,2 hectares déjà présents dans les plans d’occupation des Sols. Il 
est prévu la réduction minime de l’espace boisé classé du Parc de Montgeon (1,2 hectare sur 
les 200 hectares). Ce déclassement doit permettre la mise en œuvre du projet de valorisation du 
Parc de Montgeon inscrit au PADD (création d’un parking en vue de la suppression de la 
circulation automobile). 
  
L’évolution des espaces boisés classés a été présentée, conformément au code de l’urbanisme, 
à la Commission Départementale des Sites et des Paysages, réunie par le Préfet. Celle-ci a 
émis un avis favorable sur le dossier, condition nécessaire à la poursuite de la réalisation du 
PLU. 
  
Le dossier complet relatif au projet de Plan Local d’Urbanisme est mis à la disposition 
des conseillers municipaux qui souhaitent le consulter en mairie, au secrétariat des 
assemblées. 
  
  

6.    Les remarques émises lors de la concertation 

  
L’ensemble des remarques consignées sur les registres de concertation déposés à l’Hôtel de 
Ville et dans les mairies annexes est présenté ci-après. Les réponses et suites données figurent 
dans la délibération. 
  
  
Lors de l’élaboration du PLU, le Conseil Consultatif de la Commune Associée de Rouelles 
avait donné un avis. 
Il l’a, depuis, précisé lors de l’examen du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
C’est le contenu de ces avis que je vous prie de trouver ci-dessous : 

1. Maintien du zonage et des grands principes du règlement du POS. 
Le Conseil trouve le POS bien équilibré.  
Quelques modifications pourraient être apportées mais elles ne portent que sur des 
aménagements mineurs. 

1.1.Zone ND 
      1.1.1.    Il est intéressant de maintenir la possibilité de transformation des bâtiments 
existants à usage de logements individuels sous réserve de respecter le caractère 
traditionnel de la   construction. 
      1.1.2.    Maintenir la possibilité en NDa d’extension de la Maison d’Accueil Spécialisée 
      1.1.3.    Ne pas autoriser le stationnement de caravanes ou de constructions à caractère 
temporaire. 

En particulier, à l’occasion de l’examen du SCOT, le Conseil Consultatif, face à la volonté 
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exprimée dans le SCOT, de la création d’un terrain aménagé destiné à l’accueil de grands 
rassemblements, a insisté pour qu’un tel équipement soit exclu du Parc de Rouelles, une telle 
réalisation étant incompatible avec la vocation de ces espaces. 

1.2. Zone NC 
Le Conseil Consultatif, à l’occasion de l’examen du SCOT, a réaffirmé son souhait d’un 
maintien du caractère agricole de cette zone (plateau d’Eprémesnil). 
Il est cependant nécessaire de prendre en compte la particularité d’un petit lotissement 
existant de 3 pavillons. Les règles du POS gèlent toute évolution des constructions existantes. 

1.3. Zone UD 
L’article UD7 s’est montré d’une application très délicate. Il est bon de favoriser la continuité 
bâtie, mais la règle, telle qu’elle est rédigée pose problème, en particulier au-delà de la 
profondeur de 15 m. 

  
2. Centre Bourg 

Il est nécessaire de marquer la volonté de conforter le centre bourg et de favoriser les 
implantations commerciales. 

  
3. Risques – Inondations 

L’urbanisation des plateaux Nord-Ouest de la Ville ainsi que la réalisation de la Rocade Nord 
devront prendre en compte la gestion des eaux pluviales afin de ne pas aggraver les risques 
d’inondation liés à la rivière de Rouelles. 

  
4. Accueil des personnes âgées. 

La moitié des logements de Rouelles est constituée de pavillons. En vieillissant, les personnes 
cherchent d’autres solutions d’habitation mais souhaitent conserver leur environnement 
humain et rester à Rouelles. Il serait nécessaire, soit de trouver un emplacement réservé pour 
répondre à cette demande, soit d’imposer la prise en compte de ce besoin dans de futurs 
programmes locatifs. 

  
5. Entrée de ville 

L’échangeur de la Rocade Nord constitue une entrée de ville qui doit être traitée de manière à 
valoriser cette entrée suivant deux objectifs : 

- soigner l’aspect et prévoir l’entretien correspondant à cet objectif, 
- inciter les automobilistes à adopter leur comportement à un environnement urbain. 

Le Conseil Consultatif a réaffirmé cette demande à l’occasion de l’examen du SCOT. 
  
6. Réserves pour équipement 

Le terrain qui jouxte la mairie est propriété de la Ville, nous souhaitons qu’il soit maintenu en 
réserve pour accueillir éventuellement un équipement de type socio-culturel. 

  
  

  
 
Etant propriétaire en indivision d’un terrain de 2 555 m² situé 97 rue de la Clairière au Havre 
Rouelles classé en zone NBb, nous souhaiterions dans le cadre du projet du nouveau PLU, 
rendre constructible la parcelle cadastrée sous le n° AE100. 
Lors des différentes révisions de POS au PLU (1994-2004) nous avons effectué de nombreuses 
démarches (registre d’enquête, entretien avec M. Gelard) afin de déplacer le zonage 
actuellement appliqué à ce terrain situé entre 2 habitations, en bordure de rue donc facile 
d’accès, disposant des réseaux nécessaires (eau, électricité, assainissement). 
Il nous a été répondu en 2004 qu’il était maintenu en zone naturelle compte tenu : 

-          d’une part des difficultés d’assainissement 
-          d’autre part que la ville souhaite maintenir un caractère naturel à ce secteur 

proche de la Forêt de Montgeon. 
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Concernant l’assainissement, nous avons rencontré M X à la CODAH (service client) qui nous 
a précisé que techniquement il était possible d’être raccordé au réseau. 
Concernant la zone naturelle, nous tenons à vous informer que nous sommes également 
propriétaires à la même adresse de 2ha d’herbage en zone NBb dont la Ville du Havre a un 
droit de préemption. 
C’est pourquoi, en compensation, nous souhaiterions au moins rendre constructible cette 
parcelle de 2 500 m² qui n’est pas limitrophe avec la forêt, mais dans un secteur pavillonnaire. 
En 2001, un courrier du service urbanisme de la Ville nous indiquait que notre requête pourrait 
être prise en compte lorsqu’une révision du POS sera engagée. Nous vous remercions à 
l’avance de l’attention que vous voudrez bien apporter à notre demande et espérons obtenir 
satisfaction. 

  
  
  

 
Bonjour,  
Je réside dans le quartier Saint-Vincent et je souhaiterai savoir si vous avez le projet de faire 
une rénovation dans le quartier concernant la place de l’église qui est en très mauvais état. Elle 
sert actuellement uniquement aux scooters et au fur et à mesure se dégrade de plus en plus. 
Je proposerai d’élaborer une place qui permettrait d’accueillir plus facilement le marché par 
exemple, ou bien les différentes manifestations qui ont lieu ici. Retirer le cours d’eau qui se 
salit de plus en plus. Modifier l’éclairage qui s’effondre également. 
Je souhaiterai parler également de la place des Gobelins et de ses alentours où les commerces 
se vident de plus en plus et sont souvent remplacés par des banques. 
Et enfin, au niveau voirie, la circulation rue Georges Braque est de plus en plus dure à cause de 
ces ralentisseurs qui ne servent à rien et abîment nos amortisseurs de voiture ! 

  
  

  
 
Je souhaite rappeler que conformément aux cartes éditées dans les documents du SCOT, le 
plateau d’Eprémesnil fait partie intégrante d’une Zone classée Vulnérable au niveau 
inondations, Zone Verte à vocation agriculture. 
Malgré cela, le SCOT et donc de fait le futur PLU ne tient pas compte de ces remarques pour 
classer le plateau d’Eprémesnil en Zone Prioritaire de Développement d’Urbanisation. 
Rappelons pour information que ce plateau abrite toujours une station de stockage et une 
station de pompage de l’OTAN avec les pipelines qui vont avec et pour l’instant toujours 
maintenus en état de fonctionnement (inertes tout de même). 

  
  

  
 
Monsieur le Commissaire enquêteur Bonjour, après consultation des dossiers mis à notre 
disposition, je souhaiterais qu’il soit proposé la possibilité de reprendre les clauses du PLU 
avant la décision du Tribunal Administratif : à savoir la constructibilité  en zone ND avec un 
COS de 0,30, la raison étant de faire valoir l’équité entre les administrés. 
Mon voisin direct a fait construire 3 maisons de 3 logements pour une shon d’environ 66 m² 
sur la parcelle entre mon terrain et le Parc de Rouelles. 
D’autre part, serait-il possible de lever le risque de cavités souterraine impliquant en partie les 
constructions datant de 1716 que les travaux de la Rocade et le décaissage des sols à moins 6 
mètres à l’époque ont laissé apparaître quelques cavités que ce soit sous la Rocade ou sur les 
parties décisives de mon terrain ? 
Vous remerciant de prendre en compte mes requêtes, je vous prie d’agréer, Monsieur, mes 
meilleures salutations. 
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Je dépose ce jour au service urbanisme un dossier que j’ai réalisé concernant une étude des 
maisons meulières d’Aplemont. 
Ces constructions d’un aspect et d’une implantation si particuliers, pourraient faire l’objet de 
spéculations reposant sur une division parcellaire, dans le but de créer de nouveaux terrains 
constructibles. 
De ce fait, ce patrimoine architectural disparaîtrait si aucune mesure de protection n’était 
envisagée. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

  
  

  
 
Monsieur le commissaire enquêteur, 
Je souhaite que le nouveau PLU, en cours de révision, ne permette pas, pour la zone 
« costière » (Gobelins, St Michel, Ormeaux) de construire des immeubles plus hauts que les 
bâtiments détruits pour établir les dits immeubles.  
Par ailleurs (toujours pour la zone « costière ») peut-on inclure au PLU une interdiction de 
bâtir à plus d’un niveau au-dessus des immeubles adjacents ? 
Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, 
l’expression de mes respectueuses salutations. 

  
  

  
 
Monsieur le commissaire enquêteur, 
Dans tout le secteur de Costière, je pense qu’il est nécessaire de protéger les immeubles 
existants, en particulier les anciennes maisons ayant échappé aux bombardements. 
D’autre part, pour renforcer la compétitivité économique, je pense qu’il y a lieu de protéger et 
de développer l’artisanat et de ne pas l’expédier à l’extérieur de la commune comme c’est 
souvent le cas pour les PME. 
De plus, pour toutes les constructions neuves, il y a lieu de prévoir, soit des citernes pour 
stocker l’eau pour l’arrosage des jardins du quartier, soit des conduites qui amènent l’eau 
directement à la mer ou à des bassins voisins par des canalisations indépendantes du réseau des 
eaux usées. 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le commissaire enquêteur, l’assurance de mes salutations 
respectueuses. 

  
  

  
 
Monsieur, 
Nous vous demandons de bien vouloir considérer dans le projet de PLU des limitations 
drastiques quant aux hauteurs et surfaces au sol des nouvelles constructions afin de respecter le 
bien-être des habitants du voisinage en termes d’ensoleillement, de repos, de salubrité, de 
circulation ; tout ce qui concourt à l’harmonie et la vie en bonne intelligence de la population. 
En particulier, il convient de privilégier et respecter en centre ville les témoins du passé, les 
maisons de caractère avec jardin paysager, pour que notre ville continue à attirer des familles 
de l’extérieur et sauvegarder ce patrimoine de verdure dont nous avons tant besoin et qui se 
fait de plus en plus rare. 
La population de mon quartier est très sensible à l’adoption d’un nouveau PLU la protégeant 
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de constructions n’ayant pas fait l’objet d’enquête de voisinage et d’acceptation de sa part. 
Je vous prie de recevoir, monsieur, l’expression de mon respect. 

  
  

  
 
Monsieur, 
Permettez-moi d’attirer votre attention sur l’importance de ces espaces de verdure qui 
persistent dans la zone basse de la ville. Ils constituent une part de l’image de notre ville (si 
souvent critiquée par ailleurs). Les jardins derrière les vieilles maisons égayent aussi les 
habitants des constructions voisines. Ce sont des îlots de verdure dans le quartier comme un 
patio ou une jardinière dans un appartement. 
N’entourez pas ces parcelles de constructions élevées. 
Croyez, Monsieur, en mes salutations distinguées. 

  
  

  
 
Monsieur, 
Il serait souhaitable que le nouveau PLU protège au maximum les zones de pavillons avec 
jardins situés en limite de la ville basse : 
- pour leur aspect à caractère ancien antérieur à la reconstruction et au patrimoine PERRET, 
susceptible d’attirer des familles au Havre, 
- pour la préservation des îlots de verdure peu nombreux et si importants pour l’environnement 
et le cadre de vie. 
Afin d’éviter le désagrément de voir des promoteurs immobiliers avides d’espaces 
compromettre ces équilibres fragiles, de qualité, il faut que le PLU intègre dans la zone 
costière à protéger toute les enclaves pavillonnaires restantes, situées par exemple au sud de la 
rue Gustave Flaubert ouest et de la rue Jacques Louer. 
Je vous prie de recevoir, Monsieur, mes respectueuses salutations. 

  
  

  
 
Monsieur, 
Il me semble capital et urgent de préserver définitivement l’originalité de la « Costière » 
quartier partiellement épargné par les bombardements, quartier où les collectifs sont rares (par 
rapport aux pavillons), quartier riche en espaces et « patios » de verdure, si nécessaires à notre 
environnement. 
Face à l’appétit des promoteurs privés, la ville, dans son nouveau PLU, se doit d’établir des 
règles claires qui contribueront à la préservation de la « costière ». 

  
  

  
 
3 suggestions : 
            1. mettre la norme de stationnement à 1.5. 
            2. maintenir un minimum de petits commerces pour la vie des quartiers et des 
personnes âgées. 
            3. veiller à desservir les zones culturelles par des transports en commun pratiques (ex 
Fort de Tourneville/archives). 
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Ecole Anita Conti 
Laisser la construction en l’état avec aménagement mais surtout pas de hauteur et de largeur 
plus importantes que maintenant. 

  
  

  
 
Zone UBc 
Rue Gustave Flaubert Ouest (de la rue d’Ingouville à la rue Jacques Louer) 
Rue Jacques Louer 
J’exprime le souhait : concernant la zone UBc en général : 
Que la hauteur maximum des constructions soit ramenée de 15 mètres (POS/UBc - 
modification n° 6 - 25/02/08) à 12 mètres (PLU avant son annulation). 
Que la protection du secteur mi-côte ouest soit renforcée dans l’esprit des zones UBp de 
l’ancien PLU. 
Concernant les rues Gustave Flaubert-Ouest et Jacques Louer : 
Que la « frontière » entre les zones UA et UB actuelles (frontière matérialisée par l’axe des 
voies) épouse à l’avenir les contours de la ZPPAUP. 
Je joins à cet égard copie d’une pétition qui visait à l’époque le plan directeur du paysage 
urbain de la costière ouest mais dont les arguments, non seulement demeurent d’actualité, mais 
se trouvent renforcés par, d’une part, la mise en valeur récente de l’église Saint-Michel - trait 
d’union symbolique entre ville ancienne et ville reconstruite - et, d’autre part, le fait que le 
parvis de l’église soit devenu le point d’arrivée dans le centre ville de centaines de croisiéristes 
qui ont là l’unique occasion de saisir concrètement ce qu’expliquent leurs brochures sur le 
contexte dans lequel la ville a été reconstruite par Perret. 

  
  

  
 
Association de défense du site Gobelins-Saint Michel-Ormeaux 
Les habitants de la rue Jacques Louer, des quartiers Gobelins, Saint Michel et Ormeaux 
s’inquiètent d’un projet de démolition de deux maisons anciennes avec jardin paysager au 8 et 
10 rue Jacques Louer pour laisser place à un collectif immobilier de plus de 40 appartements 
s’élevant sur six niveaux. 
Les signataires redoutent qu’une telle construction, non pas sur une friche industrielle ou 
commerciale (usine Paillette, ancienne clinique des Ormeaux, cinéma Rex…) mais après 
démolition de maisons de caractère avec jardin, constitue un dangereux précédent menaçant 
l’environnement de nos quartiers. 
Une pétition est jointe à la remarque. 

  
  

  
 
Monsieur l’Adjoint au Maire, 
Dans le cadre de la veille juridique qu’elle observe dans le domaine de l’urbanisme, 
l’Association pour la Défense du Site Gobelins-Saint Michel-Ormeaux a pris connaissance 
d’un projet de construction d’une importante résidence rue Jacques Louer auquel elle émet un 
avis défavorable. 
A ce titre, et plus largement dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 
l’Association entend réitérer son souhait de préserver le cadre de vie dans les quartiers au cœur 
de son action. 
Aussi, j’ai l’honneur de vous transmettre un dossier argumenté sur les éléments que 
l’Association aspire à voir intégrés dans le futur PLU ainsi qu’une pétition contre l’édification 
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de la résidence rue Jacques Louer. 
Vous remerciant de me tenir informé des suites réservées à cette requête, je vous prie de 
recevoir, Monsieur l’adjoint au Maire, mes respectueuses salutations. 

  
  

  
 
Costière 
Mme X, représentant l’ADSGHO, dépose ce jour, mercredi 14 mai, un dossier concernant le 
futur PLU. 
  
(dossier) 
La Ville du Havre entend, par l’adoption de son nouveau Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.), se 
doter d’un cadre et d’un instrument visant à harmoniser notre bâti et notre architecture, dont la 
partie reconstruction a récemment accéder à la notoriété internationale et à la reconnaissance 
grâce au classement UNESCO. 
Dans cette procédure d’élaboration du P.L.U. les havrais ont été invités à faire connaître leur 
avis dans le registre de concertation. 
L’Association de Défense du Site Gobelins/Saint Michel/Ormeaux a pour objet : 
�        la Conservation du caractère mixte (pavillonnaire et collectif original du quartier, 
�        la Protection des rares espaces verts encore existants, 
�        la Participation aux études d’aménagement du quartier, 
�        Toute action isolée ou concertée relative à ces trois points avec d’autres associations 

publiques ou privées sans toutefois se trouver engagée par ces dernières. 
Elle s’est illustrée depuis 2000 à plusieurs reprises, afin de s’opposer à des projets de nature à 
remettre en cause, de façon grave, la structure ainsi que la qualité de l’habitat et de 
l’environnement dans lesdits quartiers. 
Dans le cadre de la veille juridique qu’elle a initiée, elle a récemment pris connaissance d’un 
arrêté de M. le Maire en date du 31 janvier 2008 prononçant un sursis à statuer à l’encontre 
d’un permis de construire déposé par Vinci Immobilier le 24 décembre 2007, visant à édifier 
un ensemble immobilier de 42 appartements au 8 et 10 rue Jacques Louer, décision qu’elle 
juge exemplaire à plusieurs titres et dont elle se félicite. 
A cette occasion, et dans le cadre de la phase d’élaboration du nouveau P.L.U., l’association 
réaffirme sa position quant à la préservation de la zone costière et souhaite faire valoir les 
arguments suivants. 
  
I. Le pied-côte des Gobelins/Saint -Michel/Ormeaux est un quartier historique qui a échappé 
aux bombardements. 
A partir du 18éme siècle, la ville s’est étendue sur la plaine d’Ingouville, inventant un nouveau 
type d’habitat, différent de celui du cœur de la ville ancienne (construit alors en colombage à 
l’instar de ce qui est observé dans l’Eure ou à Honfleur), édifiant de nouvelles villas en 
briques. Cette partie de la ville est l’une des rares à avoir échappé partiellement aux 
bombardements et constitue une couronne ancienne qui valorise l’œuvre d’Auguste Perret. Il 
importe que ce type de construction en briques soit lui aussi reconnu à sa juste valeur et 
comme élément fondamental du patrimoine havrais. Cette association d’une architecture plus 
ancienne à l’architecture Perret, résolument moderne, constitue un élément emblématique. 
  
  
Proposition : 
�        Inscrire le pied-côte (rue Gustave Flaubert, rive sud et nord dans sa partie comprise entre 

la rue d’Ingouville et la rue Auguste Dolfus, les rives sud et nord de la rue Jacques Louer, 
la rue du Lieutenant Evelin, les allées Dagobert et Robert…) dans les mêmes dispositions 
que l’ensemble de la costière. 
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II - Une harmonie architecturale et urbanistique 
La rue Jacques Louer présente un alignement homogène constitué par un front bâti d’une 
faible hauteur (rez-de-chaussée + 2 étages) dans lequel s’insère une séquence d’habitations 
anciennes à caractère remarquable dont certaines mériteraient le classement dans le répertoire 
patrimonial de la ville. Il est à noter également, que les éléments reconstruits dans ce secteur 
suite aux bombardements, respectent l’unité architecturale de la rue, tant en terme de hauteur 
que d’esthétique (pavillons en briques).  
La construction d’une résidence de 6 étages, sans l’intérêt architectural, telle que proposée par 
Vinci nuirait gravement à cette harmonie et constituerait une véritable rupture dans le front bâti 
voisin. 
Il est à considérer que les rues Gustave Flaubert et Auguste Dolfus ont déjà souffert de 
l’édification de plusieurs immeubles qui nuisent à son équilibre architectural, les bâtiments 
modernes apparaissant comme totalement disproportionnés. 
Pour mémoire, et dans cet esprit, l’architecte de la résidence Paillette avait dû modifier son 
projet quant à la hauteur de l’édifice et revenir à 2 étages, pour sa partie attenante à la maison 
ancienne du numéro 8, rue Jacques Louer. 
L’association adhère totalement à la question de la limitation de l’étalement urbain et à la 
densification des villes. Néanmoins, en l’espèce, il nous semble plus judicieux de poursuivre la 
massification de l’habitat de centre ville dans la zone dénommée « ventre mou » (secteur 
compris entre l’Hôtel de Ville à l’Ouest, la rue Coty au nord, le cours de la République à l’Est 
et le boulevard de Strasbourg au Sud), où les friches (anciens entrepôts) y sont encore 
présentes, les immeubles d’une hauteur conséquente, et le pavillonnaire rare. 
  
Propositions : 
�        Limiter la hauteur des édifices à 12 mètres maximum ; 
�        N’autoriser la démolition des édifices anciens qu’en cas de vétusté et d’absence de 

caractère typique ; 
�        Dans les projets de construction, veiller à l’intégration architecturale et urbanistique avec 

le bâti existant. 
  
III - La zone costière : une coupure verte au cœur de la ville 
La costière et le pied de côte se distinguent par une présence forte de zones paysagères, refuge 
des passereaux, mésanges, rouges-gorges, merles… tant dans les propriétés privées que dans 
l’espace public comme le Jardin des Soupirs. 
Les résidents de ces quartiers sont particulièrement attachés à cette spécificité et à la qualité de 
l’atmosphère ainsi créée par ces véritables « patios de verdure ». 
Cette présence d’essences végétales très variées, qui bénéficient d’une exposition privilégiée, 
est un élément reconnu de l’attrait de notre ville. Que serait le circuit des escaliers sans cette 
omniprésence végétale ? Elle constitue un élément important qui participe de façon essentielle 
à l’attractivité de notre ville et contrecarre l’idée préconçue de perception parfois 
exclusivement industrielle qu’en ont les visiteurs. 
L’élément végétal existant mérite une attention particulière à l’heure de l’élaboration du P.L.U. 
Cette présence de cèdres, arables, noisetiers, constitue l’identité des quartiers Gobelins/Saint-
Michel/Ormeaux. Il nous semble capital de privilégier la préservation des jardins et espaces 
verts existants à toute nouvelle destruction/construction. 
  
Proposition : 
�        Limiter les surfaces construites et préserver les espaces verts en gardant ceux qui existent. 
  
IV - Notre préoccupation de s’insérer dans une démarche de respect de l’environnement 
L’augmentation des surfaces construites ou bitumées et la réduction des espaces verts 
contribuent à la récurrence des phénomènes de ruissellement. En l’espèce, la suppression de X 
m² de surface plantée ne fera qu’aggraver les inondations, déjà fréquentes dans cette partie du 
centre ville. 
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Par ailleurs, la destruction d’habitat sain et de grande qualité (murs épais favorisant une bonne 
isolation thermique, orientation favorable…) relève du gaspillage. Détruire des biens en très 
bon état est difficilement concevable dans une optique de protection de l’environnement et 
d’économies. 
  
Propositions : 
�        Limiter la suppression d’espaces verts ; 
�        Pour les projets nouveaux, inciter à la végétalisation des espaces extérieurs et des 

toitures ; 
�        Prendre en considération l’état du bâti dans les projets de démolition-reconstruction. 
Une pétition est jointe à la présente proposition, témoignant de l’intérêt collectif pour la 
préservation de ce site d’exception. 

  
  

  
 
Monsieur, 
La rue des Sauveteurs avec ses immeubles « Atelier PERRET » est le type même de la 
négligence des différents responsables du patrimoine du Havre. 
L’immeuble des numéros 3-7 et 11 est peint ! L’entrée du n° 11 a 9 carreaux peints dans une 
autre couleur, au rez-de-chaussée, un particulier a repeint en blanc sa façade et posé des 
carreaux de faïence devant ses fenêtres ! 
La Voilerie du n°14 a peint une colonne de l’immeuble en gris ! 
L’Hôtel de luxe qui remplacera le lycée Anita Conti sera un trouble de voisinage en retirant la 
vue et le soleil des riverains. 
Merci de penser aux riverains avant la construction. 
Respectueuses salutations. 

  
  

  
 
Nous n’avons pas de préjugés quant à l’affectation de l’espace A. Conti. Nous souhaitons, par 
contre, que la hauteur des futurs locaux n’excède pas celle actuelle. 

  
  

  
 
Si l’objectif de réunification du centre-ville est louable et humain à condition qu’il entraîne 
une meilleure mixité sociale et un phénomène de développement durable, il faut savoir raison 
garder. 
Ne pas atteindre au voisinage des pavillons actuels, des immeubles dépassant 2 étages. La 
costière doit être préservée pour son aspect global, harmonieux, avec ses espaces verts qui 
profitent à l’environnement général. 
Je soutiens les propositions de l’A.O.S.G.M.O. dont je suis adhérent et qui vont dans ce sens. 

  
  

  
 
Ecole Anita Conti 
Nous sommes pour le respect de la construction au gabarit actuel. 
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Ecole Anita Conti 
Nous souhaitons que la hauteur du futur immeuble ne dépasse pas la hauteur de l’ancien. 

  
  

  
 
Ecole Anita Conti 
Nous souhaitons que la hauteur du futur immeuble ne dépasse pas la hauteur de l’ancien. En 
effet, l’architecture Perret a déjà été défigurée par la Résidence de France. Il convient de ne pas 
l’accentuer en réduisant la vue sur Saint Joseph et l’Hôtel de Ville lorsqu’on arrive par mer. La 
promenade du bord de mer en serait améliorée. 

  
  

  
 
Ecole Anita Conti 
Un hôtel, pourquoi pas ? Mais SVP pas de hauts bâtiments qui feraient du Havre une Costa 
Brava Bis et défigurerait la Porte Océane. Garder l’emprise actuelle (hauteur et largeur) 
éviterait toute dérive. 

  
  

  
 
Lycée Anita Conti 
Catastrophe pour le casino ! Pour la « Villa maritime » et maintenant un hôtel de très grand 
luxe ! 
Le Havre n’est pas Deauville ou Cabourg ! Ne nous privez pas de notre « droit à la vue » et au 
soleil. 
Merci de respecter notre environnement. 

  
  

 
J’habite le périmètre classé au « Patrimoine Mondial de l’Humanité » 
J’aimerais que le PLU reste cohérent et respectueux par rapport à ce classement et que les 
obligations inhérentes à celui-ci n’incombent pas seulement aux propriétaires de ce quartier. 
Certaines constructions sont préjudiciables à l’authenticité de la ville et à ses habitants. 
Je demande à ce que les vues et les percées sur mer des immeubles situés rue des Sauveteurs 
soient préservées et que les hauteurs actuelles des bâtiments du lycée Maritime Anita Conti 
soient respectées. 
L’Association « Les Moulins du Perrey » s’est donnée pour but : 
-            la vigilance et l’information sur tout projet d’aménagement urbain du quartier du Perrey 

du Havre 
-            la participation à toute action de concertation pour la préservation et la valorisation de 

ladite zone urbaine existante. 
L’association « Les Moulins du Perrey » demande à ce que les percées sur mer des immeubles 
situés : 
-            rue des Sauveteurs, 
-            rue des Moulins, 
-            rue E. Poulet, 
-            rue A. Normand, 
-            rue F. Lemaistre 
soient conservées. 
Et que les hauteurs actuelles des bâtiments du lycée Maritime Anita Conti soient respectées. 
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Lycée Anita Conti 
Je réside dans le périmètre classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, la 
Ville s’est bien battue pour obtenir cette reconnaissance, je pense que nous sommes tous 
concernés pour apporter une pierre à l’édifice afin de maintenir notre ville dans un état digne 
du classement par l’UNESCO et de soigner son image près du tourisme. 
Notre municipalité a fait beaucoup d’efforts pour attirer les touristes, le classement au 
patrimoine est une consécration de ces efforts ainsi que l’escale d’environ soixante paquebots 
de croisière par saison. Ma pierre à l’édifice porte justement sur ces croisières et la vente par la 
Région du lycée Anita Conti afin de construire paraît-il un Hôtel quatre étoiles. 
Il va de soi que la ville du Havre est en déficit d’hôtels de standing et cela paraît être une 
bonne chose, mais attention de ne pas tomber dans le ridicule architectural de la Résidence de 
France ; la photo ci-dessous vous représente la vision du Havre et en particulier l’église Saint-
Joseph et la tour de l’Hôtel de Ville que les touristes découvrent de leur paquebot en arrivant 
dans le chenal et l’entrée du port. (voire même les touristes qui se promènent sur la digue 
nord). 
Compte tenu de la surface du terrain, il paraît souhaitable que cet hôtel ne soit pas plus élevé 
que la construction existante afin de préserver l’attrait touristique, ainsi que la vue des 
immeubles en arrière-plan. 
Seulement voilà, le règlement de l’Urbanisme autorise à cet endroit une construction de 25 
mètres de hauteur ou une fois et demie la largeur de la route de mur à mur ; dans le cas présent, 
ce sont donc les 25 mètres qui seront retenus, soit une construction de R+8 étages. La photo ci-
dessous vous donne un aperçu de ce que pourrait devenir le « site » aperçu par les touristes 
venant des quatre coins du monde en bateau de croisière, ou se promenant sur la digue nord. 
Le soir, lorsque les paquebots repartent avec un beau coucher de soleil, les touristes peuvent 
admirer l’église Saint Joseph. 
Voici l’image qu’ils gardent en mémoire, de ce monument classé. 
Les défenseurs de l’Hôtel diront qu’il n’est pas dans le périmètre classé, mais de grâce laissez 
ce patrimoine se faire admirer tel qu’il est. 
Voici ci-dessous la défiguration du Patrimoine classé, si l’aspect touristique n’est pas pris en 
compte. 
Peut-être que cette pierre à l’édifice du Patrimoine de l’Humanité ne servira pas, mais peut-être 
serait-il bon de faire parvenir ces images au Patrimoine Mondial afin de calmer l’élan des 
promoteurs et faciliter la tâche de nos élus. 

  
  

 
Ecole Anita Conti 
Je souhaite que le nouveau projet soit de la même hauteur, car nous avons le soleil et voyons la 
mer. Je suggère un jardin public, une crèche, un centre de thalasso car je pense qu’un hôtel de 
luxe au Havre ne marchera pas ; je vous en prie laissez-nous la belle vue, le soleil, la mer 
plutôt que du béton. 

  
  
 
Ecole Anita Conti 
Encore un ensemble qui bouchera la mer, la vue doit-elle être uniquement dédiée à un certain 
niveau de vie dit de luxe. La Résidence de France ne suffit-elle pas toute seule à gâcher le front 
de mer. Un beau jardin face à la mer sans limites, ne serait-il pas plus agréable à tous mais ne 
rapporterait-il pas autant. Non il ne faut pas renoncer au soleil, au dégagement, à la liberté de 
la mer. 
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Ecole Anita Conti 
Je ne suis pas particulièrement contre ce projet à condition qu’il respecte l’architecture « du 
PERRET » qui a permis la reconnaissance de l’UNESCO du Havre, d’autant plus que le projet 
actuel supprimerait la vue, le coucher du soleil le soir et de se sentir enfermé dans du béton. 

  
  
 
Ecole Anita Conti 
Etant au 3ème j’ai une superbe vue sur les bassins et le départ et l’arrivée des bateaux c’est sûr 
qu’il faut faire quelque chose au niveau de l’ancien immeuble car ce n’est pas joli, joli. 

  
  

 
Ecole Anita Conti 
Je soussignée G. C. dépose ce jour deux courriers émanant de P. R. et moi-même concernant la 
parcelle section IG57 afin de protéger le droit des tiers. 
  
(courrier 1) 
Le prochain Plan Local d’Urbanisme prévoit les constructions à venir dans l’intérêt général. Il 
doit pour autant tenir compte des règlementations en vigueur, même si elles ne protègent que 
des intérêts privés. 
C’est pourquoi, je vous demande de bien vouloir limiter les hauteurs de constructions sur la 
parcelle cadastrée section IG n° 57 afin qu’elles ne réduisent pas l’ensoleillement de 
l’immeuble situé juste derrière à l’Est, rue des Sauveteurs, cadastré section IG n°4 (code civil). 
Cet ensoleillement a une conséquence directe très nette sur les économies d’énergie, réduisant 
ipso facto les charges de chauffage pendant les jours d’ensoleillement, très nombreux au 
Havre. 
Par ailleurs, une construction semblable dans sa forme et sa hauteur à l’immeuble existant 
(RdC, R+2, R+3 suivant les bâtiments) respecterait également le droit à la vue sur mer pour les 
immeubles situés en arrière non seulement sur la rue des Sauveteurs et la rue des Moulins mais 
aussi sur les rues de Caligny et Victor Hugo, (jurisprudence 2008). 
Effectivement, la construction en rez-de-chaussée (bd Clemenceau/ rue des Moulins) au nord 
de la parcelle n° 57 constitue une percée qui profite à tous les immeubles en arrière dans un 
rayonnement très large. 
Par ailleurs, il paraît important que les immeubles rue des Sauveteurs, situés dans la ZPPAUP 
et ayant toutes les caractéristiques de la reconstruction Perret, soient visibles de la mer car il 
constitue, avec la Porte Océane et l’église Saint Joseph un ensemble harmonieux qui reflète le 
modèle de l’habitation urbaine d’après guerre avec la mise en valeur des matériaux comme le 
béton qui joue avec la lumière. 
Si je comprends - et j’accepte- les contraintes liées par le classement de toute cette zone par 
l’UNESCO, je souhaite que la Ville du Havre fasse en sorte que l’ensemble des éléments qui 
l’ont permis, dont notre immeuble, visible de la mer par les bateaux, paquebots, ferries et 
voiliers…, soit protégé de la même manière. 
Ainsi, tous ces bâtiments de navigation embrasseront d’un même coup d’œil, la Porte Océane, 
l’immeuble rue des Sauveteurs et, en arrière-plan l’église Saint Joseph. 
  
(courrier 2) 
Dans le cadre de la révision du PLU, je me permets d’attirer votre attention sur un certain 
nombre de difficultés pouvant subvenir en cas de modification de l’ensemble connu sous le 
nom « lycée Anita Conti » (bd Clémenceau, rue des Moulins, rue des Sauveteurs, rue Frédéric 
Lemaire). 
L’implantation de nouveaux immeubles modifie l’ensoleillement et a donc des conséquences 
directes sur le chauffage comme sur les consommations d’éclairage. 
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Les appartements sont de plus, conçus dans la perspective de cet ensoleillement et de la vue 
dégagée, cela signifie qu’il faut repenser l’agencement des fenêtres, des portes-fenêtres, 
balcons, l’orientation des pièces voire de leur destination. 
Ces immeubles ont été récemment rénovés en fonction des directives municipales (respect de 
l’apparence du béton, ravalement, respect des couleurs, peintures des portes et boiseries), les 
propriétaires ont donc consenti des efforts financiers dans l’esprit du classement UNESCO. 
Les rues perpendiculaires à la mer dégagent des perspectives qui se répercutent au-delà du 
boulevard François 1er, l’arrivée en bateau doit permettre de mettre en valeur la présence 
symbolique de l’église Saint-Joseph, comme fanal et comme exemple caractéristique d’une 
nouvelle architecture contemporaine. 
La situation actuelle préserve cette idée d’un champ de vision ouvert lors d’une arrivée 
maritime. La création d’un front uni bâti, comme celle d’une reconfiguration des volumes se 
ferait au détriment des impressions d’espaces du bord de mer. 
Le Havre est une ville de volumes et d’espace préservés, l’une des caractéristiques de 
l’architecture Perret est justement la disparité et le déséquilibre, même dans la symétrie, 
conservons cette notion. 
Toutes ces remarques me conduisent donc à penser que dans l’intérêt des riverains comme 
dans celui des Havrais et de la Ville en général, toute modification des volumes doit se faire 
avec mesure et réflexion en particulier vu le nombre de particuliers concernés et affectés. 
Le statut quo en volume reste une solution crédible (avec réattribution du lycée à d’autres 
fonctions après rénovation). 
Tout cela dans l’esprit de l’amélioration du front de mer en conformité avec les idées 
développées par le classement UNESCO. 
  

  
 
Ayant pris connaissance du projet de construction en lieu et place du lycée Anita Conti, je vous 
fais part de mon désaccord pour cette construction. 
Outre la gêne et les désagréments générés par les travaux, les difficultés de stationnement qui 
résultent de l’activité de cet établissement ainsi que les probables nuisances sonores, ce projet 
me nuirait directement en m’occultant la vue du port. 
Cet hôtel réduirait également l’ensoleillement de mon appartement et m’occasionnera un vis-à-
vis. 
La vue serait alors totalement enclavée par ces constructions de 4 et 6 étages et n’existerait 
probablement plus du tout lors de la surélévation de la hauteur de la partie centrale. 
Par ailleurs, je ne comprends pas que l’on ne réhabilite pas ce bâtiment que je croyais dans la 
zone classée au Patrimoine Mondial. 

  
  
 
Monsieur le Maire 
Nous sommes contre la construction d’un grand hôtel de luxe à cet endroit, car nous n’aurions 
plus le jour, le soleil, la mer comme vue, nous aurions du béton plus la lumière toute la 
journée, alors la facture ! 
A la place de cet hôtel, serait mieux un petit centre commercial ou un grand parking payant 
pour les gens qui vont à la plage. 
Enfin, j’espère qu’il faut penser à tout le monde, il n’ y a pas que les riches qui ont droit au jour 
et au soleil. 
Dans l’attente d’une solution, veuillez Monsieur le Maire, mes salutations distinguées. 
  

  
  
 
Quelques mots mais avec insistance pour que l’article UC7 du POS soit maintenu en l’état et 
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non modifié. Il est impératif pour toutes les maisons à côté du terrain anciennement ville rue 
Gustave Langlois, que les constructions nouvelles soient maintenues à des hauteurs inférieures 
à 4 mètres. 
La profondeur pourrait être revue à la baisse compte-tenu de la densité des habitations et 
contraintes architecturales (14/15 mètres) 
Je vous remercie par avance de prendre en considération cette demande pour le bien être d’un 
quartier déjà bien ennuyé par une construction autorisée par la ville (propriété Loisel - rue 
Gustave Langlois). 
  

  
  
 
Etant propriétaires en indivision d’un terrain de 2555m² situé 97 rue de la Clairière au Havre, 
Rouelles, classé en zone NBb, nous souhaiterions dans le cadre de l’élaboration-révision du 
plan local d’urbanisme rendre constructible la parcelle cadastrée sous le n°AE100. 
Lors des différentes révisions de POS ou PLU (1994 – 2004), nous avons effectué de 
nombreuses démarches afin de déplacer le zonage actuellement appliqué à ce terrain situé entre 
deux habitations, en bordure de rue, donc facile d’accès, disposant des réseaux nécessaires 
(eau, électricité, assainissement). 
Il nous a été répondu en 2004 qu’il était maintenu en zone naturelle compte tenu d’une part des 
difficultés d’assainissement et, d’autre part, que la ville souhaitait maintenir un caractère 
naturel à ce secteur proche de la forêt de Montgeon. 
Concernant l’assainissement nous avons rencontré M. X à la CODAH (service client) qui nous 
a précisé que techniquement il était possible d’être raccordé au réseau. 
Concernant la zone naturelle, nous tenons à vous informer que nous sommes également 
propriétaires à la même adresse de 2ha. d’herbages en zone NBb dont la Ville du Havre a un 
droit de préemption. C’est pourquoi en compensation nous souhaiterions au moins rendre 
constructible cette parcelle de 2500m² qui n’est pas limitrophe avec la forêt mais dans un 
secteur pavillonnaire. 
Nous vous remercions à l’avance de l’attention que vous voudrez bien apporter à notre 
demande et espérons obtenir satisfaction. 
  
  
  
  
  
  
M. PHILIPPE :  Cette délibération concerne le Plan local d'urbanisme (PLU) et la phase 
initiale du projet, puisqu'il nous revient aujourd'hui d'arrêter le projet de PLU. Pas de l'adopter, 
car c'est une procédure en deux temps. Nous commençons par l'arrêter, puis nous le 
soumettons à l'enquête publique. Ensuite, une fois qu'il aura été soumis à l'enquête publique et 
que nous tirerons les enseignements de cette enquête, nous pourrons l'adopter définitivement. 
C'est une délibération assez importante, parce que le PLU est un acte administratif important. 
Je vais tout de même essayer de faire court, mais, encore plus, de faire clair. « Court », parce 
que ce n'est pas la première fois que l'on en parle. Le PLU a été arrêté, il y a déjà quelques 
années, dans des dispositions assez proches de celles qui vont vous être présentées ce soir. Je 
vous expliquerai pourquoi nous n'avions pas, à l'époque, été au terme de la procédure. 
« Clair », parce que c'est mieux, même si ce n'est pas évident s'agissant d'un document assez 
considérable, comme vous pourrez le constater. Pour essayer de rendre cette présentation la 
plus claire possible, je vous dirai quelques mots d’ensemble sur le PLU, ensuite nous ferons un 
bilan de la concertation qui a été effectuée avant l'élaboration du document. Nous parlerons 
beaucoup des orientations stratégiques du PLU, et nous terminerons sur l'aspect le plus 
compliqué d'une certaine façon, mais aussi le plus directement important, puisqu'il s'agit des 
aspects réglementaires, et notamment le zonage. 
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D'abord, en termes de présentation générale, voici quelques éléments sur le PLU. Le PLU est 
un document d'urbanisme qui s'insère dans une chaîne. Il faut bien comprendre la chaîne pour 
appréhender le chaînon dont nous parlons ce soir. En haut, vous avez une directive territoriale 
d'aménagement. Tout le territoire national n'est pas organisé autour de directives territoriales 
d'aménagement. C'est à l’Etat qu'il revient de les écrire et les penser. Elles s’élaborent, en 
l'occurrence celle à laquelle nous sommes soumis, à l'échelle de l'estuaire. En dessous de cette 
D.T.A., il y a le SCoT, le schéma de cohérence territoriale, qui, lui, est élaboré à l'échelon du 
pays. Nous voyons bien que c'est une succession d'éléments qui s'emboitent : la D.T.A., 
l'échelon le plus large, le SCoT, à un échelon de pays, c'est-à-dire la Communauté 
d'agglomération plus Saint Romain, et en dessous, à l'échelle de la ville, et uniquement de la 
ville, vous avez le plan local d'urbanisme, qui lui détermine l'ensemble des règles applicables 
en matière d'urbanisme. Et afin d’être totalement complet pour les puristes, puisque le PLU ne 
détermine pas, en réalité, toutes les règles applicables, il faut ajouter la Zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P.), c'est-à-dire les règles applicables 
en matière de protection du patrimoine classé, pour arriver à l'ensemble des règles applicables 
s'agissant  de l'urbanisme au Havre.  
  
Ce plan local d'urbanisme est d'abord un énorme document. Pour vous montrer que je ne dis 
pas simplement cela pour la forme, la pile de documents bleus que vous voyez au bout de la 
table, c'est le PLU. Ce n'est pas plusieurs exemplaires du PLU, c'est le PLU. Ce sont plusieurs 
centaines de pages, et plusieurs dizaines de cartes. C'est un document qui n'est vraiment pas 
simple à lire. Il y a deux C.D., parce que nous n'avons pas pu tout mettre sur un seul. 
L'ensemble des conseillers municipaux disposent de deux cédéroms pour avoir l'ensemble du 
contenu du PLU. C'est un énorme document, et avant de décrire ce qu'il y a dedans, je dois 
remercier les services de la ville qui ont fait un travail énorme. En effet, vous vous imaginez 
bien que produire ce document clairement et de manière exhaustive, représente un travail 
considérable. C'est un document qui a été élaboré par les services de l'urbanisme, mais en 
collaboration avec l'ensemble des services de la ville, et en partenariat avec toute une série 
d’institutions intéressées par le droit de l'urbanisme au Havre : le Port, l’Université, la 
Chambre de commerce et d'industrie. Bref, c'est un document assez largement, sinon concerté, 
du moins conçu à plusieurs. 
  
A quoi sert un PLU ?  
  

-          il définit les grandes orientations d'urbanisme pour les dix à quinze prochaines années. 
C'est donc un document prospectif, nous nous projetons pour savoir ce que nous 
voulons faire dans les dix à quinze ans, en matière d'urbanisme au Havre ; 

-          il réglemente l'usage des sols et les possibilités de construire sur l'ensemble du 
territoire communal. Que pouvons-nous construire ? Que faisons-nous des sols sur le 
territoire du Havre ? C'est exactement ce à quoi sert le PLU ; 

-          il s'impose à tous : à l'ensemble des particuliers, sur leurs terrains privés, à l'ensemble 
des administrations, et notamment à la ville du Havre, lors de l'instruction de 
l'ensemble des autorisations d'urbanisme, que ce soit des autorisations à lotir, des 
autorisations de construire, de démolir… Bref, tous les types d’autorisations 
d'urbanisme.  

  
C'est donc un document assez étrange, d'une certaine façon, parce qu'il est à la fois très 
prospectif et qu'il voit très loin, et en même temps il est extrêmement précis, parce qu'il va 
jusqu'à déterminer la pente des toits. Paul VALERY disait que l'Etat était un géant qui voyait 
les milliards et les centimes. Le PLU, c'est un peu pareil. Il voit les choses très loin ou très 
près. Evidemment, entre cette tension dans la prospective, et la réalité concrète, immédiate et 
extrêmement précise, il y a une tension permanente qui n'est pas simple à gérer. C'est aussi 
pour cette raison que le PLU est un document difficile à appréhender.  
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Il est consultable par le public et est composé de cinq pièces :  
  

-          un rapport de présentation ; 
-          un projet d'aménagement et de développement durable, qui définit le projet urbain de 

la ville ; 
-          des orientations d'aménagement qui précisent le document précédent sur des secteurs 

d’enjeux particuliers de la commune ; 
-          un règlement qui est à la fois graphique et écrit, ce qui permet d'être encore plus clair, 

et qui définit les possibilités de construire ; 
-          beaucoup d'annexes qui comprennent toute une série d'indications qui doivent être 

dans le PLU, afin de lui permettre d'être totalement exhaustif et de recenser l'ensemble 
des règles applicables. 

  
Je souhaite faire un rappel sur la procédure et le calendrier, parce qu'il est important de l'avoir 
en tête. Le PLU que nous allons arrêter ce soir a été lancé le 26 mars 2007, il y a donc trois ans 
et demi. Il a été interrompu dans sa production au moment où nous sommes rentrés dans la 
procédure d'enquête publique sur le tramway, parce qu'il était difficile de continuer 
l'élaboration d'un PLU et de continuer une enquête publique sérieuse et complète sur la 
procédure de tramway. Nous avons donc interrompu la procédure. Nous avons débattu le 26 
novembre 2007 sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable. Il 
nous revient ce soir de faire le bilan de la concertation et d’arrêter le projet de PLU, qui sera 
ensuite soumis aux personnes intéressées, et à enquête publique, pour une adoption définitive 
en mars. Nous y reviendrons. 
  
Egalement dans un souci d’exhaustivité de la présentation, je précise que nous avions arrêté un 
précédent projet de PLU en 2004. Celui-ci a ensuite été annulé par un juge administratif en 
2007, pas du tout pour des questions de fond, mais pour des questions de forme. En effet, un 
propriétaire auvergnat d'un terrain situé sur la commune du Havre, voulait rendre constructible 
son terrain alors qu'il ne l'était pas. Il a donc a jugé bon de tester devant le juge le projet que 
nous avions adopté. Le juge, constatant une irrégularité dans la procédure de distribution, a 
sanctionné et annulé le projet. Nous avons donc recommencé en 2007 et nous voilà aujourd'hui 
au bilan de concertation et à l'arrêt du projet. 
  
Avant de se lancer dans cet ouvrage, nous nous sommes d'abord appuyés sur ce qui existait 
déjà. Nous avons commencé par prendre le Plan d'occupation des sols (POS), en conservant les 
règles qui étaient bonnes et en regardant celles qu'il fallait faire évoluer. Nous nous sommes 
basés sur les premiers travaux que nous avions réalisés sur le PLU. Nous avions donc une 
bonne base pour commencer à travailler, que nous avons ensuite essayé de soumettre à la 
concertation. Comment s'est passée la concertation ? Nous avons publié un certain nombre de 
documents et fait un appel à participation dans la revue Océanes. Une série de conseils de 
quartier a commencé en présentant le projet de PLU et en échangeant sur ce projet. Nous avons 
ouvert des registres en mairie, un peu plus d'une centaine de commentaires ont été écrits 
concernant le projet soumis à concertation. Nous retenons quatre éléments essentiels de la 
concertation, aussi importants les uns que les autres :  
  

-          le souci de préserver et de valoriser la Costière, qui est un espace et un enjeu 
particulièrement remarquable du Havre ; 

-          une volonté de limiter la hauteur des constructions sur la parcelle cadastrée IJ0057. Je 
reconnais que le nom est un peu ésotérique. C'est la parcelle sur laquelle est construit le 
lycée Anita Conti ; 

-          le fort souci de préserver les « maisons meulières » d’Aplemont ; 
-          prendre en compte le devenir de la commune associée de Rouelles. 
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D'autres remarques ont été émises, mais ces quatre là ayant concentré plusieurs interventions, 
je pense donc qu'il était essentiel de les citer, les autres me semblent moins décisives. 
  
Lorsque nous faisons le bilan de la concertation, nous constatons d'abord qu’elle a été réelle, 
même si elle n'a pas été à la hauteur d'une enquête publique. Cependant, l'enquête publique va 
suivre. Nous avons donc lancé ce processus de concertation. Il y a véritablement eu 
concertation dans le sens où nous avons eu une centaine de contributions. Nous avons essayé 
de prendre en compte le résultat de celles-ci. Vous verrez que c'est particulièrement le cas sur 
les maisons meulières d’Aplemont. 
  
Nous allons maintenant aborder quelques orientations stratégiques du PLU. Commençons par 
les principes. L'ambition qui porte ce PLU est de faire accéder le territoire et la ville du Havre 
au rang de métropole maritime internationale. C'est ce qui sous-tend l'ensemble de la 
production de ce PLU. A côté de cette ambition, nous avons un principe que nous essayons de 
faire valoir : organiser un développement urbain, durable et maîtrisé. Vous allez me dire : 
« Durable et maîtrisé, la belle affaire ! ». Pas du tout ! Durable et maîtrisé, cela veut justement 
dire ne pas laisser faire n'importe quoi, d’être extrêmement présent et actif dans la maîtrise de 
ce que nous allons faire de nos sols et de ce que nous allons construire, parce que c'est comme 
cela que nous pensons et organisons une ville dans la durée. 
  
Les quatre axes de ce PLU sont les suivants : 
  

-          renforcer le rayonnement 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. 

  
Au fond, nous avons essayé d'organiser l'aspect prospectif de la ville et de l'urbanisme autour 
de ces quatre axes. Je vais les passer un peu rapidement, parce que nous pourrions faire sur 
chacun de ces axes ou sous-thèmes, des dégagements très longs et très complets. Peut-être que 
d'ailleurs la discussion permettra d'en avoir, mais l'important était de dire où nous plaçons 
notre priorité, s'agissant des sols et de l'urbanisme. 
  
Premier axe : renforcer le rayonnement du Havre, il s'agit de : 
  

-          valoriser l'identité maritime et portuaire ; 
-          valoriser l'esprit de modernité. Ce sont des mots, mais qu'est-ce que cela signifie ? Que 

dans les règles d'urbanisme, nous entendons bien favoriser des constructions 
remarquables, audacieuses, comme le Havre a su le faire depuis la reconstruction ; 

-          conforter et renforcer les fonctions métropolitaines. C'est aussi un sujet générique, 
mais cela signifie d’essayer d’intégrer l'ensemble des fonctions métropolitaines dans le 
cœur de ville. Ce n'est pas pour rien que nous avons pris l'image du grand stade pour 
illustrer ce principe.  

  
Deuxième axe : améliorer la qualité de la vie en ville : 
  

-          promouvoir un habitat de qualité pour tous ; 
-          accroître l’attractivité résidentielle de tous les quartiers ; 
-          valoriser la qualité et la diversité du patrimoine naturel et urbain ; 
-          prévenir les risques et limiter les nuisances. Je vous avais dit qu'un certain nombre de 

documents d'urbanisme s'empilaient. Le problème est qu'ils s'empilent et qu'ils ne sont 
pas tous préparés au même moment. Nous sommes donc obligés d'avancer sans que 
tous les documents soient prêts. Là aussi, les spécialistes du risque industriel nous 
diront : « Mon Dieu ! Les Plans de prévention des risques technologiques (P.P.R.T.) ne 
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sont pas prêts ! ». Certes, mais nous sommes bien obligés d'avancer. Nous avons donc 
déterminé les règles applicables en matière de PLU. Lorsque le P.P.R.T. sera arrêté, 
nous l’intégrerons dans le PLU, puisque de toute façon nous n'aurons pas le choix, c'est 
la loi et c'est normal. 

  
Troisième axe : diversifier l'offre de transport et améliorer la mobilité urbaine : 
  

-          c'est évidemment la place centrale confiée au tramway, s'agissant des nouveaux 
transports urbains. « Centrale », mais pas exclusive. Il ne s'agit pas de dire que 
l'ensemble des transports collectifs au Havre doivent se résumer au tramway. Ce serait 
à la fois inexact et absurde ; 

-          la valorisation des entrées de ville ; 
-          la gestion partagée et durable des déplacements urbains. 

  
Dernier axe : développer la compétitivité de la Ville : 
  

-          accompagner le développement du Port. On ne peut pas imaginer le développement 
urbain de cette ville sans essayer d'intégrer la dimension portuaire de son activité et le 
développement de cette activité portuaire. Cela veut évidemment dire que les règles 
que nous avons essayé d'arrêter pour le projet de PLU ont été discutées et présentées 
avec les instances du grand port maritime ; 

-          diversifier le tissu économique. C'est aussi indispensable ; 
-          renforcer l'attractivité commerciale du centre ville, ce qui est aussi indispensable. 

  
Ce sont les grandes orientations d'aménagement. Une fois que nous avons parlé, nous obtenons 
des cartes, qui sont, j'en ai conscience, difficilement lisibles à cette échelle et vu d'ici. Lorsque 
vous les lisez juste devant vous, elles sont toujours difficilement lisibles, parce qu’elles sont 
complexes et décrivent une réalité complexe. Cependant, le PLU, c'est aussi des plans et des 
cartes, qui essayent d'imaginer le développement de la ville et les règles que nous pourrions lui 
appliquer.  
  
La précédente carte était à l'échelle de la ville. Nous descendons beaucoup dans l’échelle 
lorsqu'il s'agit de parler d'un quartier. Je vais prendre l'exemple du centre ancien. Il s'agit de 
dessiner les grandes fonctionnalités du centre ancien demain, avec le pôle des gares, les 
espaces de rénovation urbaine, qui sont de couleur jaune, les espaces de développement 
économique, le pôle universitaire qui a toute sa place, le pôle Vauban au sud en pôle 
commercial. Dans les orientations d'aménagement, nous trouvons évidemment des 
développements sur chacun des secteurs concernés. Voilà ce que cela peut donner concernant 
le centre ancien. Mais encore une fois, je le traite de façon un peu générale et je le passe 
volontiers. 
  
Je vous disais donc que le PLU est un document d'urbanisme qui fait de la prospective, mais 
c'est aussi celui qui détermine si vous pouvez construire en R+2 ou R+3 à certains endroits de 
la ville, si vous pouvez construire un toit en pente ou un toit plat, et éventuellement avec tel ou 
tel type de matériau pour les fenêtres. Nous rentrons dans le détail, et cela c'est l'aspect 
réglementaire du PLU. C'est celui qui est à la fois le plus décisif dans l'actualité, et aussi, 
disons le clairement, potentiellement le plus contraignant pour les habitants. 
  
Ce plan de zonage commence par justement zoner. Ce n'est pas ce qu’il y a de plus compliqué. 
Nous commençons par zoner très finement l'ensemble de la ville en définissant les règles 
applicables zone par zone. C'est difficile de lire dans le détail le plan des zones, mais les 
fameuses zones U.C., U.R., que chacun a en tête lorsqu'il s'agit d'appliquer le droit de 
l'urbanisme, sont minutieusement répertoriées dans chacun de ces secteurs. Vous avez :  
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-          les zones protégées : soit du fait de la présence d'espaces naturels (en vert) que nous 
voulons protéger, soit du fait de l'application de la loi littoral (en bleu), qui évidemment 
ont une réglementation particulière ; 

-          les zones urbaines à dominante résidentielle. Vous voyez plusieurs types de couleur 
sur ce plan, qui déterminent des règles différentes :  

�         la Costière, de couleur claire, presque blanc, a des règles très strictes de 
préservation de l'existant ; 

�         le centre reconstruit et ancien en zone dense ; 
�         les zones intermédiaires en orange, dont les quartiers sud et l’entrée de 

ville, qui permettent le développement d'activités économiques plus 
facilement que dans d'autres zones ; 

�         un petit zonage gris, tout en haut, du côté de Dollemard ; 
-          les zones économiques qui sont aussi soumises à des règlements particuliers ; 
-          les zones de projet, où nous essayons de définir des règles particulières pour permettre 

une maîtrise complète sur l'ensemble des terrains, afin d’atteindre les objectifs que nous 
voulons atteindre. 

  
J’ai déjà évoqué la procédure dans laquelle nous sommes engagés, mais je souhaiterais ajouter 
quelques éléments, parce que cela nous intéresse tous pour la suite. Aujourd'hui, nous faisons 
le bilan de la concertation, et surtout nous arrêtons le projet de PLU. C'est-à-dire qu'il ne 
pourra plus être modifié jusqu'à son adoption. Nous allons soumettre ce projet de PLU à l'avis 
des personnes publiques associés. Qui sont-elles ? L’Etat, et les communes avoisinantes. Vous 
vous souvenez peut-être que nous avons délibéré, il y a quelque mois, sur le PLU de la ville de 
Sainte-Adresse. Celles-ci vont donc délibérer sur ce projet arrêté. Une fois que nous aurons 
recueilli tous les avis des personnes publiques, nous allons soumettre ce projet à l’enquête 
publique, ce qui amènera une deuxième phase de concertation, avec des registres et toute la 
procédure prévue par la loi sur l'enquête publique. Nous espérons pouvoir approuver 
définitivement le PLU, par délibération du Conseil municipal, au printemps 2011. Si possible 
plutôt au début qu'à la fin du printemps, mais de toute façon, nous sommes tenus par les délais, 
et nous allons essayer d'être extrêmement scrupuleux sur les questions de forme qui sont 
redoutablement compliquées, mais à observer strictement pour ne pas s’exposer à des 
annulations juridictionnelles. Voilà pour la procédure. 
  
Je souhaiterais souligner un élément important : le projet de PLU adopté peut-être modifié par 
rapport au projet arrêté. C'est-à-dire qu'en mars, nous pourrons modifier un peu ce que nous 
soumettons à votre délibération aujourd'hui, en fonction des éléments formulés pendant 
l'enquête publique. C'est pour cette raison que l'enquête publique est importante, parce que si 
un certain nombre de remarques formulées semblent utiles et nécessaires à prendre en compte, 
nous aurons la latitude pour le faire au moment de l'adoption définitive. 
  
Voilà ce que je voulais vous dire sur le PLU. Je vous prie de m’excuser d'avoir d'abord été un 
peu long, et aussi de ne pas être rentré dans le détail. C'est un peu frustrant, mais encore une 
fois, le document définitif du PLU comporte des cartes zone par zone, qui permettent de savoir 
exactement, rue par rue, presque immeuble par immeuble, le droit applicable. Il me semble 
difficile, devant le Conseil municipal, de rentrer dans ce niveau de détail. 
  
M. le Maire :  Merci beaucoup, M. PHILIPPE, pour cet exposé particulièrement clair sur un 
dossier particulièrement ardu et complexe. Je crois que vous avez en effet rappelé les grandes 
lignes de ce qu'est un PLU. Ceux qui veulent se plonger dans le dossier et apporter leurs 
contributions pourront le faire en Conseil municipal, mais peut-être plutôt à l'occasion de 
l'enquête publique, s'ils le souhaitent. 
  
M. LOGIOU :  D'abord, concernant la forme. Le 26 novembre 2007, mon collègue, Pierre 
DIEULAFAIT, commençait son intervention par ces mots : « Les documents qui nous ont été 
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communiqués il y a quelques jours, nous seront sans doute précieux pour nous exprimer dans 
l'enquête publique. Pour aujourd'hui, malheureusement, il nous aura été impossible d'en tirer 
la substantifique moëlle. Le C.D. Rom qui reprend les différents documents d'urbanisme est 
précieux, mais c'est un monument qu'il n'est pas aisé de découvrir sans guide, alors que le car 
qui nous a amenés repart dans cinq minutes. Nous pouvons en faire le tour pour essayer d'en 
comprendre l'architecture et tenter quelques incursions dans telle ou telle partie qui nous a 
paru plus attrayante, mais guère plus. La note de synthèse, un peu plus digeste, quoique 
dépourvue d'illustrations, n'en constitue pas moins un menu déjà bourratif. » Je pourrais 
aujourd'hui redire à peu près la même chose, changer le car par un tramway, pour être un peu 
plus en phase avec l'air du temps, et rajouter que non seulement il faut nous plonger à nouveau 
dans ces documents, mais trouver le temps de les comparer aux anciens, qui apparaîssent 
aujourd'hui au bout de trois ans, et voir quelles nouveautés expliquent un tel retard.  
  
Cela fait déjà plusieurs Conseils municipaux que nous vous demandons d'avoir des séances 
exceptionnelles sur des sujets exceptionnels. Une séance qui soit différente des séances 
traditionnelles. Cela nous permettrait peut-être d'avoir enfin un débat sur la politique foncière, 
qui est incontestablement liée à la politique d'urbanisme. C'est une demande dans le cadre d'un 
débat démocratique, qui peut s'instaurer entre vous et nous. J'espère que vous y répondrez. M. 
le Maire, votre réponse était : « Merci, M. LOGIOU. Concernant l'idée d'avoir un Conseil 
municipal extraordinaire, pourquoi pas ? Il faudra voir quel sera l'ordre du jour. Je reconnais 
que voter un budget et débattre du PLU nécessite beaucoup de temps. » Aujourd'hui, l'ordre du 
jour est toujours aussi chargé. Peut-être qu'il faudra commencer une séance très tôt dans 
l'après-midi ou faire deux séances ? Nous verrons. Je suis ouvert à n'importe quelle suggestion. 
En réalité, force est de constater que vous n'êtes ouvert à aucune suggestion de votre 
opposition, et que même si, et je vous en remercie, nous aurons tout à l'heure, non pas un débat 
mais une information sur votre politique foncière, vous ne cherchez pas en réalité à avoir des 
débats constructifs avec nous. Mais comme tout Breton, je suis un peu têtu et d'une nature 
optimiste. Il aura fallu attendre trois ans pour avoir une réponse à nos demandes d'information 
sur la politique foncière. Je peux encore attendre trois ans pour, dans le cadre d'une alternance 
réussie à la tête de  cette ville, engager avec vous de vrais débats démocratiques, avec nous 
dans la majorité, et vous dans l'opposition. 
  
Concernant le fond, maintenant. J'ai tenté de m’immerger, comme mon camarade Pierre 
DIEULAFAIT il y a trois ans, non dans les résumés qui sont plutôt des documents de 
communication bien faits, comme d'habitude, mais dans les trois tomes mis à disposition. Vous 
voudrez bien excuser mon énumération à la Prévert, qui pourrait apparaître comme un florilège 
décousu, mais qui à la fin déterminera notre position. 
  
Le premier tome comporte d'abord une phase diagnostique, avec beaucoup de choses très 
intéressantes, qui vont d'ailleurs dans le sens de ce que nous affirmons ici depuis trois ans. Il 
me faut aussi féliciter les services pour la qualité des documents que nous avons reçus. 
Concernant l'environnement, nous constatons qu’un certain nombre de nuisances touchent 
notre ville : qualité de l'eau, de l'air, le bruit, les risques technologiques, les sols pollués, un 
maillage parc et jardin modeste. Ah, oui, il est noté que l’arbre est très présent au Havre dans 
sa diversité ! C'est  sûrement un peu moins vrai depuis les travaux, mais espérons que cela le 
sera de nouveau.  
Il est écrit page 22 que le développement du plateau nord-ouest et de Port 2000 ont un impact 
limité sur la faune et la flore. Nous ne sommes, bien sûr, pas du tout du même avis.  
  
Toute la partie sur les chiffres de la population est à étudier de très près. Celle-ci s’arrête en 
1999 à la page 63, mais nous retrouvons les prospectives à la page 65. Nous voyons bien sûr, 
et tout le monde le sait, que les habitants continuent à baisser de 1999 à 2005, malgré la reprise 
de la construction des logements. Et mieux encore, la perspective à l'horizon 2020 nous montre 
deux scénarios, qui concernent le pays, la Ville étant intégrée. L'un, tendanciel, montre que le 
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nombre de nos habitants continue à baisser, et l'autre, volontariste, qui permettrait de retrouver 
le niveau de 1999. Or, ce niveau comptait déjà plus de 16 000 habitants en moins par rapport à 
quelques années auparavant. Il n'y a pas beaucoup d'indications sur l'accompagnement de ce 
choix. Je pense que ce dossier sera important pour la suite des événements au Havre. Ceci 
conforte nos impressions sur un manque de visibilité.  
  
D'ailleurs, si on s'intéresse aux logements sociaux, page 82, on note une augmentation de la 
pression sur le parc social, contrairement à ce qui était dit l'autre jour, avec un niveau de 
construction insuffisant et une offre peu diversifiée et peu adaptée à la demande des familles. 
C’est écrit ! Je ne suis pas en train d’émettre un avis, c'est ce qui est écrit en page 82, et nous 
sommes d'accord. Nous pouvons lire plus loin, en page 95, un manque de certains équipements 
sportifs et culturels par rapport à d'autres villes de même strate. En page 109, le chapitre dédié 
à la ville au cœur d'un territoire de 600 000 habitants ne consacre pas un mot sur le grand Paris 
ou sur une grande agglomération. Il y en a assez peu, d'ailleurs, dans la suite des documents. 
Pour information, page 173, Caillard est cité comme faisant partie de l'inventaire de la DRAC. 
Il faudra quand même les prévenir de sa destruction. En page 210, nous remarquons qu'il n'y a 
pratiquement rien sur les futures extensions du tramway, ce qui est aussi un peu alarmant. Puis, 
en page 219, vous en avez parlé tout à l'heure, on renvoie au futur P.P.R.T. les problèmes liés 
au schéma SEVESO, bien que sur les schémas que nous voyons, certaines habitations sont 
toujours dans le secteur SEVESO.  
  
Le tome 2 comporte l’explicitation des choix pour le PLU, et notamment les trois fondements 
du Projet d'aménagement et de développement durable (P.A.D.D.). Il y a tout d'abord le 
développement durable, et nous sommes assez d'accord. Pourquoi pas ? Nous savons que le 
Grenelle 1 et 2 ont peut-être un peu de plomb dans l’aile, mais c’est intéressant de s'y référer. 
Par contre, on cite l'Agenda 21 version 1, mais aucune allusion à la version 2. 
  
Deuxièmement élément important, que vous avez évoqué tout à l’heure : le ScoT. Il faut être 
conforme, c'est la loi. Et puis surtout, il faut tenir compte de la continuité des politiques 
précédentes. Ouf ! Nous espérons que l'on a tenu compte de politiques ! Mais dans cette partie 
et pour le plaisir, je ne résiste pas à la possibilité de vous sortir quelques phrases, notamment : 
« Le Havre est une ville lumière, elle ne dort pas, elle dore ! » Nous, nous espérons qu’elle 
dure. Vous savez ce que nous pensons des mises en lumière, mais si Monet peignait si bien la 
lumière du Havre, c'était plutôt le jour. 
  
Page 15, au détour d'une phrase sur les quartiers sud : « La vocation récréative du site sera très 
prochainement renforcée par l'ouverture des Bains des Docks… » (c'est déjà fait) « et par 
Odyssey 2 ». Je dois avouer que dans l'ensemble du PLU, ce dossier est assez discret. Ceci 
étant, ce simple dossier pourrait justifier notre abstention sur cette délibération. 
  
Page 21 et 42 : « La Ville souhaite renforcer l'offre en équipements commerciaux par la 
création d'un troisième pôle dédié au nautisme, aux loisirs, à la culture ». Je ne pense pas que 
ce soit un nouveau pôle, puisqu'il doit s’agir de Vauban. Ici, la réalité a dépassé la fiction. Par 
contre, il n'y a rien sur l'impact du dossier de l’Usine des marques aux Docks Café, alors qu'il y 
a un véritable impact de saturation, notamment de circulation dans le secteur. 

  
Page 29, il est marqué qu'il faut aménager des espaces de proximité : « La ville basse pâtit de 
son image minérale, qui contribue à sa désaffection ». Cela explique certainement les mesures 
prises dans le PLU, la modification n° 11, par rapport aux 15 %. Je ne suis pas sûr qu'en ne 
mettant pas un garde-fou, à un moment ou à un autre, on ne continue pas à « minéraliser » la 
ville basse. 
  
Page 30 : « La ville du Havre fait de la gestion sonore une priorité », surtout près de l'aéroport, 
ce qui explique certainement toutes les extensions que nous avons pu voir depuis plus trois ans 
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sur le plateau nord. 
  
Retour sur les transports en page 33. Une fois de plus, rien sur les futures lignes. 
  
En page 34, nous lisons trois lignes sur le handicap. A mon avis, le handicap est quand même 
le parent pauvre du PLU. 
  
On retrouve, un peu plus loin, l'idée d'un nouveau plan de déplacement pour 2013, où cette 
fois-ci on met en avant les modes doux, ce qui est une bonne idée, mais toujours rien sur les 
extensions du tramway. 
  
Enfin, concernant la Costière, je vous remercie d'avoir intégré certaines de nos remarques, 
émises ici il y a trois ans, sur la valorisation et la restauration des escaliers, et surtout la 
création de voies nouvelles pour assurer la liaison ville haute/ville basse. Cependant, il n'y a 
rien sur la mixité sociale à instaurer dans ce secteur. 
  
Enfin, le tome 2 traite de l'application réglementaire du P.A.D.D. Vous avez dit tout à l'heure, 
fort justement, que c'est parfois techniquement rébarbatif. Cependant, cela a le mérite de fixer 
clairement les règles, secteur par secteur. 
  
Quelques questions : pourquoi n'y-a-t-il pas ou plus de normes de stationnement dans les zones 
urbaines du hameau du littoral, dans les zones urbaines de grand équipement, ou dans celles à 
urbaniser ? Pourquoi n'y-a-t-il plus de hauteur absolue réglementée en zone urbaine, de 
rénovation à urbaniser, et dans les zones de grand équipement, plus particulièrement U.Z.E. et 
N.A.A. ?  
  
Un dernier mot. Le bilan des impacts page 339 est assez inquiétant sur le plan de la circulation 
à venir, avec, et c'est écrit ainsi, des risques de saturation des trafics, sans réponse apportée. 
Puis, chose nouvelle, il y a cette fois-ci des résultats et la possibilité d'avoir des indicateurs de 
suivi page 344. J'espère que nous recevrons régulièrement les études liées à ces indicateurs de 
suivi. 
  
Je ne mobiliserai pas plus longtemps la parole. Je pense qu'en effet, Edouard PHILIPPE l’a 
indiqué tout à l'heure, nous aurions pu être plus long. Peut-être que le débat le permettra. Au-
delà des problèmes de forme et d'une vraie difficulté pour nous de pouvoir exercer parfois 
notre mandat, il y a aujourd'hui trop d’incertitudes, de contradictions, parfois d’incohérences, 
et du coup pour nous trop d'inquiétudes sur les outils mis à disposition, notamment sur 
l'environnement, le logement, les déplacements, l'avenir commercial, et le positionnement du 
Havre dans notre région, pour que nous puissions le voter en l'état. Notre groupe s'abstiendra. 
  
Mme LAHOUSSAINE :  Le PLU est évidemment un outil de planification stratégique. Je 
pense qu'un des questionnements qui vient de fait sur ce document est : quel type de projet 
urbain est en effet présenté ? Au regard du temps qui a passé depuis les premiers moments de 
rédaction et de consultation, un des soucis pour nous est de voir comment il pourra faire face 
aux nouveaux enjeux qui s'imposent à notre commune, notamment sur deux axes : la question 
de la crise économique et les futures réformes gouvernementales. Même si nous sommes actifs 
pour lutter contre, nous savons qu’elles risquent, ne serait-ce qu'à la marge, de bouleverser la 
donne communale.  
  
Nous restons évidemment avec un certain nombre de questions que nous avons déjà exprimées 
précédemment. Je ne reviendrai pas sur les questions du logement social, sur lesquelles 
Nathalie NAIL vous avait largement interrogé la dernière fois, ni sur des questions concernant 
l'hôpital Gustave Flaubert, ou les alternatives en matière de stationnement gratuit. Nous avons 
évidemment des questions pratiques, plusieurs ont été abordées. Je pensais notamment à la 
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question des stationnements aux abords des écoles ou encore les hauteurs de construction.  
  
En mars 2009, nous avions noté combien les documents répétaient à tout va que l'activité 
économique industrielle était un frein. Les présidents de groupe ont eu une belle note montrant 
qu'il y avait un chapitre sur le soutien économique, mais je pense qu'il faut encore faire mieux. 
Peut-être que l'audace et la raison auraient pu un peu apparaître dans ce document ? 
Concernant la  tour Nouvel, il est encore temps d'arrêter ! Nous savons que c'est gros de 
risques financiers et gros d'utilité. Cette formule est peut-être singulière, mais je la garde. Si 
nous partageons la nécessité d'une fonction touristique pour le Havre, parce que cela fait partie 
de son identité, nous savons en même temps que le cœur de l'économie havraise n'est pas là, et 
nous pouvons aussi en douter pour l'avenir. Nous pensons que ce n'est pas en embarquant notre 
ville à coup de millions d'euros sur ce bateau de tourisme consommable, que l'on rééquilibrera 
les aspirations des Havrais à vivre mieux, avec les richesses industrielles et environnementales. 
  
La question des activités économiques, il y a la question du commerce, mais il y a aussi celles 
qui ont fait l'histoire de notre ville. Ce n'est pas la presse qui m’inspire, mais nous pensons 
qu'il ne faut pas seulement poser des plaques commémoratives sur cet aspect d'histoire 
économique. Nous pensons que l'accueil de nouvelles activités, sources d'emploi, peut se 
mailler avec ces activités. Jean-Louis JEGADEN vous a déjà interpellé là-dessus, en vous 
rappelant qu'on ne pouvait pas systématiquement évincer les activités industrielles, même non 
polluantes, des quartiers sud. On voit encore apparaître des équipements chers, qui ont coûté 
un certain nombre d'euros, mais qui ne sont pas nécessairement capables de répondre aux 
attentes des Havrais et de dynamiser le territoire. La greffe n'a pas pris partout entre nouveau et 
ancien quartier. Cela aurait peut-être été l'occasion de le prévoir. La sécurité peut quand même 
être présente, notamment dans le centre ville. Nous le savons par rapport à certains chiffres qui 
apparaissent. Le chômage est encore omniprésent pour les moins formés mais aussi pour les 
autres. Les demandeurs de logement sont encore là, ainsi que l'insatisfaction des acteurs 
culturels.  
  
Evidemment, le PLU ne pointe pas les fermetures d'école, les déménagements de la Sécurité 
sociale, de la Poste, de la Caisse d’allocations familiales, mais pourtant il interroge sur la place 
des services publics. Il interroge sur les moyens des associations, sur la question de la Maison 
des associations, la part des espaces de sport. Mais oui, encore la part des espaces de sport ! 
Nous savons très bien que si le PLU fait une part belle à l'urbanisme, je le rappelle, c'est de la 
planification stratégique. Nous nous rendons compte qu'il ne suffit pas de dépenser de l'argent 
pour faire un projet de service public ou un projet au service du public. Aujourd'hui, notre ville 
génère des richesses, mais elle est aussi lourde d'inégalités. Nous pouvions penser que le PLU 
pouvait être un outil d'aménagement qui fasse la part belle à la représentation et aux citoyens 
eux-mêmes. Nous n'allons pas revenir là-dessus, c'est un mot qui fâche ! On nous a fait la 
même chose, nous devions avoir les documents du PLU au moins quinze jours avant, et il a été 
envoyé en même temps que l'ordre du jour du Conseil municipal. Je m'adresse à Edouard 
PHILIPPE. Cependant, je ne mets pas en cause le travail des services, puisque les documents 
étaient prêts. En effet, nous le savions.  
  
Nous continuons à nous interroger lorsque nous voyons des délibérations relatives à un nouvel 
Etablissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé dans cette 
séance, et lorsque nous n’entendons rien de la part de la majorité sur une loi qui concerne 
notamment le grand Paris et qui normalement permettrait de mettre un réseau à haut niveau de 
performance prioritairement affecté au fret ferroviaire entre le Havre et Paris. Nous sommes en 
plein paradoxe, puisque cette priorité intervient alors que la S.N.C.F. établit un nouveau plan 
de fret, qui se fixe comme objectif la réduction des trafics. Nous avons de quoi nous interroger 
sur l'indépendance de ce PLU face à des logiques spéculatives. Nous y reviendrons tout à 
l'heure, lorsque on considérera le PLU comme un des outils de politique foncière. 
Evidemment, nous nous abstiendrons. 
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M. SALADIN :  Mes chers collègues, il me semble qu'il y a un grand oublié dans le PLU : 
l'agriculture urbaine. En effet, vous savez que le point le plus critique en matière de 
développement durable aujourd'hui, c'est l'assiette. Dans les trente dernière années, l'assiette a 
vu son rendement s’effondrer. A l'heure actuelle, lorsque vous mettez une calorie dans votre 
bouche, il a fallu en dépenser dix en amont. Lorsque nous étions jeunes, au Havre, le bilan 
énergétique de notre alimentation était positif ! Parce qu'il fallait moins d'énergie au système 
de production alimentaire que ce qu’il produisait. J'ai fait chiffrer, par les services, les surfaces 
cultivables au Havre. Il apparaît que si nous cultivions les surfaces disponibles, nous aurions 
de quoi assurer, à peu près, l’autosuffisance de la population. Je ne dis pas qu'il faut supprimer 
tout le plan ornemental, M. le Maire, je vous rassure. Mais, une réflexion saine sur ce sujet 
nous permettrait d'avoir une action réellement efficace concernant le développement durable.  
  
Vous savez qu’actuellement, l'assiette représente le tiers des gaz à effet de serre et demande le 
quart de l'énergie. Vous avez un réacteur nucléaire, un pétrolier, et un mètre cube de gaz, sur 
quatre, qui servent à faire une alimentation dont la qualité pose beaucoup de questions. De 
nouvelles techniques de production alimentaire ont émergé. C'est ce que l'on appelle les 
techniques culturales simplifiées. Elles sont nées à Angers, avec la fine fleur des ingénieurs 
agronomes français. En revenant à une production alimentaire de proximité, et si possible, 
autoproduite, nous pouvons offrir à notre population de l'activité physique intégrée au 
quotidien, une augmentation considérable du pouvoir d'achat, tout en leur offrant une 
nourriture de qualité. Les années qui viennent en matière d'urbanisme verront émerger 
l'agriculture urbaine dans toutes les villes modernes, les villes de l'avenir, les villes 
dynamiques. Mes chers collègues, il me semblerait de la plus haute importance que le Havre se 
positionne d'une manière très volontaire sur ce sujet d'avenir. 
  
M. PHILIPPE :  Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les éléments qui ont été 
évoqués. Je commencerai par dire que l'on peut demander beaucoup de choses à un PLU : 
d'avoir une vision prospective et stratégique, d'être précis dans ses dispositions… Et plus il est 
précis, mieux c'est, puisqu’encore une fois, nous ne faisons pas un PLU pour nous faire plaisir, 
mais pour déterminer les règles applicables à n'importe quel projet, à des personnes qui ont 
besoin de construire une maison, de faire des travaux ou des extensions… Nous pouvons lui 
demander beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas non plus tout lui demander. Un PLU 
n'est pas le lieu d’un programme électoral sur lequel nous débattrions d'actions à mener. Ce 
n'est qu'un document d'urbanisme. J'ai bien entendu Nadine LAHOUSSAINE dire que le PLU 
faisait la part belle à l'urbanisme. Oui, c'est un fait, il fait la part belle à l'urbanisme, de même 
que le budget fait souvent la part belle aux chiffres ! C'est un peu fait pour cela ! Je reconnais 
que c'est un peu frustrant de ne pas parler de tous les sujets, mais c'est un fait, il fait la part 
belle à l'urbanisme ! Je suis évidemment d'accord avec tout ce qui a été dit par Laurent 
LOGIOU et Nadine LAHOUSSAINE sur les difficultés d’appréhension du document. Je ne 
peux pas dire autre chose, c'est compliqué et long. Nous avons les documents tard dans la 
procédure, ou plus exactement nous les avons au moment où la loi impose que nous les ayons. 
Vous avez vous-même noté que nous avons essayé d'être plus clair sur le rapport de 
présentation, il ne vous a pas échappé qu’avant même la réunion de la commission, nous 
avions organisé une réunion avec l'ensemble des présidents de groupe pour essayer de leur 
présenter au moins l'architecture du document, pour que cela soit plus simple de se repérer 
dedans. Cependant, je reconnais que c'est un exercice compliqué. En même temps, je vous ai 
dit que le PLU dont nous discutons aujourd'hui était très largement inspiré du document qui 
existait. A la vérité, le projet que vous avez aujourd'hui est, pour l'essentiel, le projet que nous 
avons débattu en 2004, le premier projet de PLU. C'est le projet que nous avons débattu au 
moment du premier arrêt, complété des modifications du Plan d'occupation des sols (POS) 
dont nous avons déjà délibéré et que nous avons déjà voté ici. Par conséquent, les aspects 
radicalement novateurs de ce PLU sont extrêmement limités. Cela n'empêche pas d'en discuter 
globalement, mais ce n'est pas quelque chose que personne n'aurait jamais vu.  
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Laurent LOGIOU considère qu'il a eu peu de temps pour étudier le document, mais il l’a 
manifestement bien lu, et c'est tout à son honneur. J’observe qu'il cite un certain nombre de 
remarques qu'il teinte d'une connotation éventuellement critique. Il dit que l'on admet qu'il y ait 
un risque sur la sclérose du système de transport, ou qu'il puisse y avoir des insatisfactions sur 
l'analyse du stock de logement social. Bien sûr ! Encore une fois, le PLU est un document 
d'urbanisme. Il exige une analyse de l'existant, et nous faisons celle-ci sérieusement. On ne 
peut pas dire que dans des quartiers qui se développent, il n'y ait pas un risque ultérieur 
d’embolie de la circulation. Si nous ne le disions pas, s'il n'y avait aucune de ces phrases, vous 
seriez les premiers à nous faire remarquer que ce n'est pas sérieux. Donc, à l'évidence, il y a 
une analyse de l'existant, y compris dans ces éléments, qui est compliquée, pas satisfaisante, 
sur laquelle il faut particulièrement travailler. C'est normal, il ne faut pas s'en étonner. Ce n'est 
pas une preuve de faiblesse, et ce n'est pas non plus une preuve d’honnêteté intellectuelle. Le 
PLU sert à cela, donc autant le faire sérieusement. 
  
Vous dites que l'évolution de la population est envisagée sur le pays. Vous avez quelques 
remarques, M. LOGIOU, sur les sujets relatifs à l'évolution de la population. C'est un sujet qui 
est évidemment très important. S'agissant des aspects réglementaires et d'urbanisme, nous ne 
pouvons le faire que sur la ville. Cependant, réfléchir à l'évolution de la population, en 
s'arrêtant au territoire de la ville, n'a pas de sens. A l'évidence, c'est l'agglomération, voire 
probablement le pays qui compte. Cela n'aurait pas de sens d'imaginer une analyse de la 
politique de population qui se circonscrirait simplement à la ville. Cela n'aurait pas de sens et 
je pense que vous en êtes bien d'accord. 
  
S'agissant de coquilles, il y en a sûrement. Je ne m'imagine pas qu'un document de cette taille 
puisse sortir sans qu'il y ait des coquilles en matière d’orthographe, de fond, voire même des 
choses que nous avons reprises de documents précédents, sans les actualiser. Si vous en avez 
remarqué quelques-unes, je vous remercie, nous les prendrons en compte. Et surtout si vous en 
remarquez d'autres, faites-le nous savoir, parce que vous savez très bien qu'à la relecture nous 
pouvons en rater. 
  
Sur les modes doux, vous dites enfin que nous en ferons en 2013. Je comprends très bien que 
vous le disiez parce que vous êtes dans l'opposition, mais lorsqu'on regarde la ville du Havre et 
l'analyse des modes doux, nous en voyons beaucoup plus maintenant qu'avant. Nous voyons 
que le système de piste cyclable, par exemple, est envisagé dans sa globalité. Nous essayons de 
le développer. Là encore, rien n'est parfait, mais cela me semble un effort à la fois notable, 
visible, et tout à fait réjouissant.  
  
Deux derniers mots peut-être, et puis j'arrête parce que je suis trop long. Un mot pour dire au 
docteur SALADIN que même si nous n’écrivons pas exactement ce qu'il dit dans le PLU, nous 
le prenons en compte, puisqu'il ne lui a pas échappé qu'un certain nombre de terrains resteront 
en zone agricole sur le territoire du Havre, alors même qu'un certain nombre d'acteurs 
souhaiteraient qu'ils ne le demeurent pas. Cela prouve bien que nous ne voulons pas 
transformer l'ensemble du territoire de la ville du Havre en immeubles ou en tours, ou en 
espaces verts d'agrément, mais aussi  conserver une petit partie agricole, en tout cas pour 
l'instant. 
  
Puis, la tour Nouvel ayant été citée, je ne peux pas ne pas en parler. Je ne vais pas revenir sur 
le fond du projet, mais j'ai entendu Nadine LAHOUSSAINE - je l'ai peut-être mal comprise et 
dans ce cas je la prie de m'en excuser – dire qu'il fallait ouvrir un débat sur celle-ci. J'ai 
entendu « le cœur du Havre ne bat pas pour cela ». Je rappelle qu'à nos yeux, la tour Nouvel 
est un projet culturel et éducatif, installé dans les quartiers sud, qui a pour objet ce qu'est un 
port, ce que sont des échanges maritimes, et quelles sont les problématiques du développement 
durable. Mme LAHOUSSAINE, je veux bien que vous nous disiez que dans les quartiers sud 
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on ne s'intéresse pas à ce qu'est un port, au développement des échanges maritimes et 
portuaires, et au développement durable, mais je vous laisse la responsabilité de dire que ce 
n'est pas là que bat le cœur du Havre. 
  
M. le Maire :  Merci beaucoup, M. PHILIPPE. J'ai bien noté le propos du docteur SALADIN. 
Lorsque je ne serai plus Maire du Havre, je pourrais peut-être laisser ce testament à mon 
successeur. C'est-à-dire faire en sorte que, comme il le souhaite, les jardins de l'Hôtel de Ville 
puissent être transformés en jardin potager. Ce sera un dossier difficile à porter par mon 
successeur, mais peut-être aura-t-il plus de courage que moi pour le porter devant l'opinion 
publique ? 
  
M. LOGIOU :  Rapidement, peut-être pour enchaîner sur ce que vous venez de dire. 
Premièrement, si nous regardons les études qui ont été faites depuis des années, nous pouvons 
constater, c'est une réalité, que les choix politiques ont diminué les terres agricoles, et qu’elles 
étaient jusqu'à présent beaucoup plus nombreuses.  
  
Puis, je pense que Jean-Luc SALADIN a raison sur la vision qu'il peut avoir. Lorsque nous 
regardons à l'intérieur du document, notamment la carte des sols pollués, il faudra quand même 
pas mal de travail, et attendre quelques années, avant de pouvoir faire des plantations.  
  
Troisièmement, je trouve que les décisions prises dans le PLU modifié, notamment sur les 15 
% et le fait de végétaliser, risquent d'amener beaucoup de  végétalisation, mais de moins en 
moins d’endroits sur la ville basse  où nous pourrons réaliser des choses. Nous sommes donc 
plutôt sur une tendance, avec ces modifications, sur une surminéralisation, plutôt que les 
ouvertures que vous avancez. Et dans l'avenir, ce sera compliqué. 
  
Ensuite, je suis d'accord avec vous. Des analyses sont réalisées. Ce que j'ai essayé de 
souligner, c'est que nous avons déjà fait certaines de ces analyses, et que très souvent, en 
Conseil municipal, vous nous avez répondu que ce n'était pas la réalité. Nous avons ici des 
choses qui sont écrites, et sur lesquelles il faut travailler. C'est la raison pour laquelle je me 
suis permis de les faire ressortir. Cependant, lorsque je parle des études d'impact sur la 
saturation, par exemple, notamment des problèmes de circulation, c'est vous qui faites un 
tableau. Normalement, des réponses à ces inquiétudes sont apportées, mais à certains moments 
il n'y a pas de réponse. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de réponse, je dis certaines 
choses. Par exemple, concernant le cœur de ville dont vous parliez il y a cinq minutes, 
l’addition de structures commerciales, universitaires, et logements, sur le même lieu, avec une 
diminution à un moment ou à un autre, notamment de façon importante, des stationnements, et 
le fait que nous n'ayons pas encore la prospective d'un transport en commun digne de ce nom 
dans ce secteur, implique une urgence qu'il faut traiter. Elle aurait pu être traitée ici, mais je 
n'ai pas la sensation qu’elle le soit. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je pense qu'un vrai 
danger d’engorgement guette l’entrée de ville et ce secteur, qui était sur quelque chose de 
positif, mais j'ai des inquiétudes. Je pourrais revenir sur beaucoup plus de détails. J'espère que 
j'aurai une réponse écrite sur les zones et les questions que j'ai posées.  
  
Puis, nous pouvons aussi constater globalement, sur la totalité du patrimoine, et zone après 
zone, qu'il y a une baisse sensible des hauteurs absolues. C'est-à-dire que zone après zone, on 
passe de 25, à 20, puis à 15. Peut-être que les choses passent inaperçues, mais du coup, une 
dédensification s'opère à certains endroits. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, 
étant donné les problèmes de population et les besoins de certaines familles, parce qu'il y a une 
baisse globale là-dessus. 
  
M. PHILIPPE :  Un mot très court, car je ne veux pas allonger le débat qui est déjà long. Vous 
dites qu'il n'y a pas de réponse. Cependant, si nous faisions une réponse sur des projets qui ne 
sont pas arrêtés, soit elles ne seraient pas crédibles, soit elles ne seraient pas légitimes. Vous 
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me dites qu'il n'y a rien sur la deuxième ligne de tramway. Je ne crois pas que le principe, 
l'itinéraire, l'hypothèse de celle-ci, qui accessoirement ne relèvent pas de la ville du Havre, 
aient été formulés. Le PLU a pour objet de déterminer des règles et des principes 
d'aménagement. Cependant, il ne peut pas apporter une réponse précise à des projets qui ne 
sont pas encore décidés. Sinon, vous viendrez légitimement nous dire : « Mais, comment ? A 
l'occasion du PLU, vous… ». Voilà, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est 
comme cela. Ici, nous définissons le cadre et la règle du jeu, et nous essayons en effet de le 
faire avec un peu de prospective. Nous ne disons pas ce qui va s'inscrire dans ce cadre et dans 
cette règle du jeu. 
  
M. le Maire :  Merci beaucoup, M. PHILIPPE, pour cet exposé et ces réponses très clairs. C'est 
en effet un document complexe. Ceux qui veulent s'y plonger pourront y trouver beaucoup 
d'informations. Je pense que notre administration a fait un excellent travail, et qu’Edouard 
PHILIPPE a fort bien rappelé les grandes lignes de ce projet. 
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Page 68 of 68

19/10/2011http://delib.lehavre.fr/GenHtml.Asp?type=1&body=\BodyHtml\pv\2010-09-20\10_20...


