
Conseil Municipal 

Séance du 26 mars 2007 

  

20070147 - ETUDES URBAINES ET PROSPECTIVE - URBANISME - PLAN LOCAL 
D´URBANISME (P.L.U.) DU HAVRE - ELABORATION - REVISION - PRESCRIPTION - 
MODALITES DE LA CONCERTATION - DEFINITION.- 

Note de synthèse : 

M GELARD, Adjoint. - Par jugement rendu le 8 février 2007 et notifié le 14 février suivant, le 
Tribunal Administratif de Rouen a annulé la délibération du Conseil Municipal de la commune 
du Havre en date du 3 mai 2004 approuvant son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) sur le 
fondement de deux motifs distincts : 

� en premier lieu, le Tribunal Administratif de Rouen a considéré que l’avis de la 
commission d’enquête publique méconnaissait les dispositions de l’article 20 du décret 
du 23 avril 1985 (codifié R. 123-22 du Code de l’environnement) dans la mesure où 
" cet avis d’une part n’était pas assorti de conclusions motivées et, d’autre part, ne 
figurait pas dans un document séparé ni même dans une rubrique séparée de ce 
document " 

� en second lieu, le juge administratif a jugé que la note de synthèse jointe à la 
convocation des élus appelés à délibérer sur l’approbation du Plan Local d’Urbanisme 
méconnaissait les dispositions de l’article L. 2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. En effet, le Tribunal a considéré que " ce document ne comportait aucune 
explication relative aux motifs et aux choix qui ont conduit à la révision du Plan Local 
d’Urbanisme " et que " la Ville ne pouvait utilement se prévaloir de ce que le dossier de 
Plan Local d’Urbanisme avait été remis aux groupes politiques composant le conseil 
municipal, pas plus que ce dossier avait été examiné le 19 avril 2004 en commission 
politique de la ville et urbanisme ". 

Conformément à l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme, ce jugement a 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 intervenue entre temps, il 
convient donc de relancer une procédure d’élaboration – révision du Plan Local d’Urbanisme 
sur l’ensemble du territoire communal. 

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 
préservation de la qualité architecturale, conduisent la commune à réfléchir sur ses orientations 
d’urbanisme et d’aménagement.  
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Les objectifs suivants devront notamment être poursuivis : 

� renforcer la compétitivité et l’accès à l’emploi, par la diversification du tissu 
économique local, lequel repose en partie sur la croissance du port autonome (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 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 (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 ; 

Il apparaît nécessaire de définir clairement l’affectation des sols et d’organiser l’espace 
communal afin de permettre un développement harmonieux de la commune. 

Il est donc nécessaire d’engager l’élaboration – révision du P.L.U. du Havre couvrant 
l’ensemble du territoire communal. 

Conformément à l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme, dans le cadre de procédures 
d’élaboration ou de révision du P.L.U., une concertation doit être mise en place, dont la durée 
doit s’étendre durant toute la durée d’élaboration du projet.  

L’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme impose que préalablement à cette phase de 
concertation, le Conseil Municipal délibère sur ses modalités, lesquelles devront être ensuite 
pleinement réalisées. 

Ainsi, dans le cadre de la procédure d’élaboration – révision du P.L.U. sur l’ensemble du 
territoire communal , il est proposé de prévoir les modalités suivantes : 

� mise à la disposition du public d’un registre en mairie et mairies annexes, afin de 
recevoir les remarques et propositions des acteurs locaux et de la population, 

� parution d’article d’information par l’intermédiaire de supports médiatiques tels que 
journaux locaux, magazine Océanes, …, 

� réunions publiques lors des conseils de quartiers, 

� expositions en tant que de besoins dans les mairies annexes, 
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� réception des Havrais, des partenaires institutionnels et sociaux locaux et de toute 
personne qui souhaiterait apporter son avis, pendant toute la durée de cette procédure. 

Si cette proposition recueille votre accord, je vous propose d'adopter la délibération ci-
après :  

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Projet de délibération : 

VU les dispositions de la loi du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la répartition des 
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat ainsi que les 
dispositions du code de l'urbanisme modifié, notamment ses articles R. 123-1 à R. 123-25, 
transférant aux Communes les compétences en matière d'urbanisme ;  

VU la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, ses décrets d'application 
modifiant le code de l'urbanisme ;  

VU la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 précisant le contenu des Plans Locaux 
d’Urbanisme (P.L.U.) ; 

VU la Loi Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 ; 

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

VU les délibérations du Conseil Municipal en date du 27 janvier 1992 prescrivant l’élaboration 
des Plans d’Occupation des Sols partiel des quartiers de Caucriauville et du Mont-Gaillard ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 1995 approuvant le Plan 
d’Occupation des Sols partiel de la commune associée de Rouelles ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 septembre 1999 approuvant le Plan 
d’Occupation des Sols partiel de la commune du Havre ; 

VU les délibérations du Conseil Municipal en date du 27 novembre 2000, du 19 février 2001, 
du 24 juin 2002 et du 25 novembre 2002, approuvant les quatre modifications du Plan 
d’Occupation des Sols partiel de la commune du Havre ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 24 septembre 2001 approuvant le Plan 
Local d’Urbanisme du secteur Port 2000 et estuaire de la Seine : 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 26 novembre 2001 prescrivant 
l’élaboration-révision des P.O.S. partiels couvrant le territoire communal et définissant les 
modalités de concertation ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 16 décembre 2002 décidant de prendre 
connaissance et de débattre des orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable à inscrire dans le futur Plan Local d’Urbanisme ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 27 janvier 2003 émettant un avis favorable 
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sur le bilan de la concertation ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 30 juin 2003 arrêtant le projet de Plan 
Local d’Urbanisme ; 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 3 mai 2004 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme du Havre ; 

CONSIDERANT :  

- que par jugement rendu le 8 février 2007 et notifié le 14 février suivant, le Tribunal 
Administratif de Rouen a annulé la délibération du Conseil Municipal de la commune du 
Havre en date du 3 mai 2004 approuvant son Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). 

Conformément à l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme, ce jugement a 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. 

- que compte tenu de l’évolution du cadre législatif et du contexte local intervenue entre temps, 
il convient donc de relancer une procédure d’élaboration – révision du Plan Local d’Urbanisme 
sur l’ensemble du territoire communal. 

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). 

- que 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 
préservation de la qualité architecturale, conduisent la commune à réfléchir sur ses orientations 
d’urbanisme et d’aménagement. Il apparaît nécessaire de définir clairement l’affectation des 
sols et d’organiser l’espace communal afin de permettre un développement harmonieux de la 
commune. 

- qu’il est donc nécessaire d’engager l’élaboration – révision du P.L.U. du Havre couvrant 
l’ensemble du territoire communal. 

Conformément à l’article L. 300-2 du Code de l’Urbanisme, dans le cadre de procédures 
d’élaboration ou de révision du P.L.U., une concertation doit être mise en place, dont la durée 
doit s’étendre durant toute la durée d’élaboration du projet.  

Sa Commission Municipale Politique de la Ville – Economie - Urbanisme, réunie le 8 
mars 2007, consultée ;  

VU l’ avis du Conseil Consultatif de la Commune Associée de Rouelles en date du 20 mars 
2007 ;  

VU le rapport de M. l'Adjoint, chargé de l'Urbanisme ;  

Après en avoir délibéré,  

DECIDE :  
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- de prescrire l’élaboration – révision du P.L.U. du Havre sur l’ensemble du territoire 
communal selon 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 port autonome (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 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 (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 ; 

- de soumettre à la concertation l’élaboration – révision du P.L.U. selon les modalités 
suivantes :  

� mise à la disposition du public d’un registre en mairie et mairies annexes, afin de 
recevoir les remarques et propositions des acteurs locaux et de la population, 

� parution d’article d’information par l’intermédiaire de supports médiatiques tels que 
journaux locaux, magazine Océanes, …, 

� réunions publiques lors des conseils de quartiers, 

� expositions en tant que de besoins dans les mairies annexes, 

� réception des Havrais, des partenaires institutionnels et sociaux locaux et de toute 
personne qui souhaiterait apporter son avis, pendant toute la durée de cette procédure. 

  

  

M. GÉLARD  : Ce point appelle des explications un peu fournies et un peu plus longues que 
d’habitude. Nous avions jusqu’en 2004 un plan d’occupation des sols, ou plus exactement trois 
plans d’occupation des sols, qui couvraient l’ensemble de la Ville du Havre, plus deux plans 
partiels pour les secteurs de Caucriauville et de Mont Gaillard. La loi SRU de décembre 2000 a 
imposé aux Collectivités Locales d’avoir un document d’urbanisme unique, c’est le PLU, le 
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plan local d’urbanisme. C’est la raison pour laquelle la Ville du Havre s’est engagée à partir de 
novembre 2001 à rénover ses documents d’urbanisme et à se doter d’un plan unique, le PLU. 
Ce plan a été approuvé par notre Conseil Municipal le 3 mai 2004. Dans les deux mois qui ont 
suivi, un citoyen français, non habitant de la Ville du Havre, habitant une autre région, mais 
propriétaire de 45 hectares sur le territoire nord est de la Ville, a entamé un recours contre le 
PLU en estimant que les 45 hectares classés zone agricole ne le satisfaisait pas. Je rappelle que 
dans le POS antérieur, les dits terrains étaient également classés en zone agricole, donc il n’y 
avait pas de changement ; mais il a engagé un recours. Après deux ans et demi, le Tribunal 
Administratif de Rouen a décidé de lui donner raison, du moins sur la forme, en annulant notre 
PLU sur deux points. Le premier point est le rapport du Commissaire Enquêteur. Je rappelle 
que le Commissaire Enquêteur est désigné par le Tribunal Administratif, et donc pas par la 
Ville. Nous ne sommes pas responsables du rapport du Commissaire Enquêteur. Le Tribunal 
Administratif a estimé que le rapport du Commissaire Enquêteur était mal rédigé, il aurait dû 
le rédiger en deux parties alors il n’y en avait qu’une seule, et par conséquent il a estimé qu’il 
y avait là un vice de forme. C’est dommage car s’il n’y avait pas eu ce défaut, nous aurions 
simplement délibéré ce soir pour valider le PLU, qui aurait alors été annulé sur le deuxième 
élément du recours. En effet, il y a un deuxième élément qui est intervenu, c’est que le 
Tribunal Administratif a estimé que le Conseil Municipal était insuffisamment informé. 
Comme si, vous n’aviez pas été informés du PLU au moment où nous en avons discuté . 
Comme si nos groupes n’avaient pas été informés, comme si les trois pages et demi 
d’explication mises dans nos délibérations étaient insuffisantes. Quoiqu’il en soit, si il n’y 
avait eu que ce motif, ce soir nous délibérions pour valider le PLU. Mais comme il y avait le 
premier élément, nous sommes obligés de rediscuter du tout. Alors nous avons engagé trois 
actions, de façon à ce que nous ayons, dans les plus brefs délais, une situation juridique saine 
en ce qui concerne nos documents d’urbanisme. Première action, nous entamons un recours en 
sursis à exécution d’une part, et en appel d’autre part, devant la Cour Administrative d’Appel 
de Douai. Nous engageons donc ces recours avec une demande de sursis à exécution qui fait 
que, peut-être, le PLU pourrait être rétabli dans les deux mois qui viennent, si le sursis à 
exécution nous donne raison. Mais il subsiste un aléa, bien évidemment, la Cour 
Administrative d’Appel de Douai étant totalement libre de faire ce qu’elle veut. Deuxième 
élément, nous engageons, avec la délibération de ce soir, la nécessité de relancer le PLU depuis 
le départ. C’est la raison pour laquelle nous allons demander au Tribunal Administratif de 
Rouen de nous désigner un nouveau Commissaire Enquêteur, de façon à reprendre l’ensemble 
des opérations d’enquêtes en matière de PLU. Nous redémarrons tout. Normalement cette 
phase d’élaboration, à partir du document que nous avons déjà fait, et des avenants que nous 
avons adoptés, devrait aboutir en juillet 2008. Avec une phase où, pendant la période des 
élections municipales, l’enquête publique, sera faite un peu plus tard de façon à ne pas 
interférer. Mais cela ne suffit pas, afin de permettre à tous ceux qui ont déposé des permis de 
construire, de se mettre en conformité avec les documents d’urbanisme, du fait que le POS 
n’est pas tout à fait en harmonie avec le PLU , qu’il y a eu des différences, nous avons lancé 
l’opération, - et le Conseil Municipal n’en délibérera qu’au mois de septembre/octobre -, de 
demander la désignation d’un Commissaire Enquêteur pour mettre le POS en conformité avec 
le PLU, pour les permis de construire qui ont été délivrés entre le 15 octobre et le 15 février. 
Au plus tard, nous délibèrerons donc au mois d’octobre sur ces modifications apportées au 
POS, qui sera dès lors en harmonie avec le PLU. Au pire, pour quelques permis de construire, 
4 ou 5, nous aurons un petit retard dans leur exécution de 4 mois maximum, de façon à ce que 
nous puissions nous mettre en conformité avec tous les documents d’urbanisme prévus par les 
textes. En d’autres termes, cette histoire nous gêne beaucoup. J’ai déposé une proposition de 
loi déjà contre signée par 180 sénateurs pour faire en sorte que le motif n° 2 qui a été utilisé ne 
soit plus utilisé à l’avenir, et que les documents explicatifs soient à l’avenir plus courts et ne 
comportent pas les 9 kilos et les 70 centimètres de documents d’urbanisme nécessaires pour 
avoir la totalité de l’information.  

Nous allons donc avoir une délibération, ce soir, qui demande à ce que soit désigné un 
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nouveau Commissaire Enquêteur pour lancer l’opération PLU n°2. Nous allons également 
avoir une autre délibération qui permet de rétablir le droit de préemption renforcé qui avait 
disparu, puisqu’il n’existait pas. En même temps, nous allons lancer les deux autres opérations, 
c'est à dire les deux recours devant la Cour Administrative d’Appel, le recours d’une part au 
fond, et le sursis à exécution d’autre part, ce qui nous permettra peut être d’avoir la bonne 
surprise dans deux ou trois mois de voir le PLU rétabli. Même s’il sera toujours sous la 
menace de la décision de la Cour Administrative d’Appel, un an ou un an et demi après, d’être 
à nouveau annulé. Par conséquent, il faut tout de même lancer l’ensemble des opérations. Nous 
allons avoir aussi, mais cette fois-ci pour le mois de septembre, à approuver les dispositions 
que nous allons mettre dans le POS, de façon à se mettre en conformité avec les dispositions 
du PLU, de telle sorte qu’aucun permis de construire ne soit lésé au cours de l’ensemble de ces 
opérations.  

Voilà la situation dans laquelle nous sommes et c’est la raison pour laquelle nous vous 
demanderons de voter la délibération n°6 et la délibération supplémentaire n°25A qui a été 
rajoutée dans l’ordre du jour complémentaire. 

M. le Maire  : Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur, pour votre exposé d’une clarté 
évangélique. 

Mme RIOUAL  : Nous avions fait plusieurs remarques argumentées sur le PLU lors du débat 
pour son adoption le 3 mai 2004. Ce qui nous avait amené à nous abstenir. Le Tribunal 
Administratif vous reproche en fait un défaut de transparence et de communication, on peut 
certes estimer ne pouvoir le suivre quand il affirme qu’il n’y avait aucune explication relative 
aux motifs et aux choix qui fondent le PLU. C’est la raison d’être du rapport de présentation 
mais peut être cela n’était il pas suffisamment convainquant au regard des obligations qui 
découlent des lois en matière de développement urbain, de renouvellement urbain, de 
développement durable, de mixité sociale et de préservation de la qualité architecturale. Toutes 
choses qui sont pointées dans votre délibération, et sur lesquelles je m’étais attardées dans 
l’argumentaire présenté au nom de mon groupe, j’étais m’aviez-vous dit 90% hors sujet, n’êtes 
vous pas aujourd’hui Monsieur le Maire 100% retoqué. Le Conseil Municipal adoptait donc le 
PLU le 3 mai 2004, trois années après ou presque, le 16 mars dernier, patatras, par courrier 
spécial de votre part, Monsieur le Maire, nous apprenons qu’un jugement du Tribunal 
Administratif en date du 8 février dernier rejette votre copie. Durant ces trois années, vous 
avez tenu le Conseil Municipal dans l’ignorance de la contestation et du fait que le Tribunal 
Administratif était saisi. Nous pouvons craindre, Monsieur le Maire, que tenant les Conseillers 
municipaux à l’écart d’une affaire de cette importance, vous ne donniez un argument 
supplémentaire aux reproches que vous adresse le Tribunal Administratif, quand il critique 
votre conduite sur ce dossier à l’égard de notre assemblée. 

M. le Maire  : Merci beaucoup Madame RIOUAL. Je ne crois pas qu’ il soit de tradition que le 
Maire informe le Conseil Municipal des contentieux qui sont engagés à l’égard de la Ville du 
Havre. Je ne le pense pas sinon nous y passerions beaucoup de temps. Votre première 
remarque était fondée, sur l’une des observations que vous aviez faites vous même au moment 
de la discussion sur le PLU, mais là encore, cela n’a rien à voir avec les raisons pour lesquelles 
le PLU a été annulé. Je donne la parole à Madame LELIEVRE. 

Mme LELIEVRE  : Le PLU doit donc repartir à zéro. Les attendus du Tribunal sont 
conformes à ce que nous déplorons depuis le début du mandat. Ce n’est pas la première fois 
que nous dénonçons le manque d’information sur le fond, pas sur les kilos de papier, et la 
politique du fait accompli. Ainsi même, les Conseillers municipaux de la majorité n’auraient 
pas davantage d’informations que l’opposition. Nous avons, de fait le plus souvent, juste un 
simulacre de présentation des délibérations quelques jours avant le Conseil Municipal, 
improprement appelées " commissions ", juste pour la forme et pour entériner. Mais vous fixez 
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donc quatre objectifs à ce PLU bis. Premièrement, renforcer la compétitivité et l’accès à 
l’emploi. Renforcer la compétitivité des entreprises pour nous c’est d’abord renforcer la 
formation des personnes, de l’école à l’université, en formation initiale ou continue. Sans cet 
élan, dans une Ville qui est encore et toujours en retard dans ce domaine, seuls les emplois 
tertiaires à faibles qualifications seront possibles, à moins de recruter ailleurs et de laisser les 
gens d’ici sur le carreau. Nous constatons que ce point ne rentre pas dans les objectifs fixés. 
Les emplois de demain, pour nos enfants, reposent sur l’ innovation dans la recherche 
industrielle et dans le tertiaire de haute technologie. Il faut donc dès maintenant orienter le 
futur développement industriel et portuaire dans l’environnement le plus propre, le plus 
attrayant et sécurisant possible, pour les habitants et pour attirer les investissements des 
entreprises ainsi que leurs salariés. Et l’Etat, pourtant grand aménageur, ne montre guère 
l’ exemple dans ces choix depuis plusieurs années. Deuxièmement, vous proposez de 
développer l’offre de logements, et de renforcer l’équilibre social, il s’agit plutôt, pour nous, 
de vous voir rétablir un équilibre social, c'est à dire diminuer le nombre de logements sociaux 
que vous avez toujours trouvé trop important, et favoriser partout la construction d’un 
maximum de logements privés, intermédiaires et de haut de gamme. Nous arrivons donc à la 
situation dénoncée depuis longtemps ici, une surenchère dans l’inflation des loyers au Havre, 
qui devient l’une des villes de France les plus chères à la location hors Paris et la proche 
couronne. Soit au Havre 15,5 euros au m2, 5,6% d’augmentation en 2006, comparés au 11,3 
euros à Strasbourg ou 17,7 euros à Marseille mais encore les 16,4 à Versailles, la source est 
l’ Union Nationale de la Propriété Immobilière. Les chiffres et la carte de France ont paru 
intégralement dans Libération du 2 mars 2007. Cette situation contraint les Havrais, pas 
toujours modestes d’ailleurs, à s’exiler vers l’extérieur du Havre, voire de l’agglomération, 
pour y trouver une offre immobilière agréable sans y laisser une partie trop importante de leurs 
revenus. Cette situation contraint les maires des communes limitrophes à s’inquiéter de cette 
hausse au Havre, qui se répercute sur leur propre immobilier, voir notamment la toute récente 
intervention dans ce sens de Monsieur BANVILLE, Maire de Montivilliers, deuxième 
commune de l’agglomération. En trois et quatre, vous proposez d’améliorer la qualité de vie en 
ville et de valoriser les paysages. Pour la maîtrise de l’usage de l’automobile, puisque vous y 
faites allusion, c’est déjà commencé avec le stationnement payant. Et si un transport en site 
propre sera évidemment d’un très grand progrès pour lutter contre le bruit et la pollution, nous 
espérons que le coût réel du billet pour l’usager ne sera pas dissuasif, et sera compatible avec 
le revenu moyen des Havrais. Pour ce qui est de la création de paysages urbains aux entrées de 
ville, soyons tous attentifs aux habitants les plus fragiles, notamment ceux de la cité Chauvin et 
des Neiges. Faisons en sorte que les subventions au logement de l’Europe ou de l’ANRU 
servent à une réhabilitation ou un déplacement, dans les meilleures conditions possibles pour 
eux. Si évidemment, les jardins de Saint Adresse et l’ aménagement des abords des bassins, du 
quartier des Docks, valoriserons incontestablement le Centre ville, il n’est pas sûr du tout que 
la totalité des aménagements des docks Vauban, le Centre de la mer lui-même et évidemment 
la tour Nouvel, soit d’un seul coup à l’échelle des investissements que pourront supporter les 
Havrais dans les prochaines années, en attendant les touristes, éventuellement. Ce bel élan est 
surtout une couleuvre qui sera bien difficile à digérer pour les Havrais ces prochaines années. 
Pour toutes ces raisons de fond nous nous abstiendrons sur cette délibération. 

M. PHILIPPE  : Merci M. le Maire. Juste une remarque pour répondre à la fois à Madame 
RIOUAL et peut-être aussi à Madame LELIEVRE. Le requérant qui a contesté le PLU, je 
parle évidemment sous le contrôle du Doyen GÉLARD, a soulevé à l’appui de sa requête, 
énormément de motifs, énormément de moyens. Dans un jugement normal, lorsque le juge 
veut annuler une décision, il suffit qu’il trouve un moyen fondé. Evidemment, il se contente de 
ce moyen pour annuler la décision, c’est ce que nous appelons l’économie de moyens. Il se 
trouve qu’en urbanisme ce n’est pas la même chose, il y a des règles particulières qui sont 
fixées à la fois par le Code de l’Urbanisme et par le Code des Juridictions Administratives, qui 
font qu’en matière d’urbanisme, le juge est tenu de répondre à tous les moyens. Et il est surtout 
tenu, quand il y a trois moyens, par exemple, qui justifient l’annulation d’une décision, de 
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fonder sa décision sur les trois moyens. C’est très intéressant puisque dans notre affaire, le juge 
qui était évidemment saisi d’une série de moyens de fond, disant ce que vous venez de nous 
dire, par exemple, que les décisions en matière d’urbanisme ne laissent pas assez la place à 
telle ou telle priorité : le juge n’en a retenu aucun ! Il a fondé sa décision sur deux moyens 
exclusivement formels de procédure. Le premier est lié à quelque chose qui n’était pas très 
satisfaisant, et qui venait de la part d’un agent public nommé par l’Etat, le Commissaire 
enquêteur ; et le deuxième sur le rapport de présentation. Alors ne donnons pas à cette décision 
une portée qu’elle n’a pas, le juge n’a sanctionné en rien la légalité du PLU, au regard de 
dispositions de fond, mais uniquement sur des questions formelles, je le dis, parce que s’il 
avait voulu le faire, il aurait été tenu de le faire, il ne l’a pas fait, cela veut dire qu’il a 
considéré qu’il n’y avait aucune question de légalité sur le fond du PLU. Cela signifie que 
nous pourrons reprendre exactement la même délibération, en reprenant la forme. C’est 
procédurier, le législateur a défini des procédures, respectons les, sous le contrôle du juge. En 
l’ occurrence, je pense que le juge a été sévère, mais reprenons la procédure en faisant attention 
à ce que les agents nommés par l’Etat la respectent. Sur le fond la délibération n’est pas en 
cause, et elle ne l’a jamais été. 

(Applaudissements) 

M. le Maire  : Au fond, vous me reprochez d’avoir dit à Madame LELIEVRE qu’elle était 90% 
hors sujet, et vous dite qu’elle était 100% hors sujet. Merci de la leçon, la prochaine fois je 
serai plus précis dans mes jugements M. PHILIPPE.  

  

  

Pour :51 - Contre :0 - Abstention :7 - Ne prennent pas part au vote 0 
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