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Conformément à l’article R.123-2-1.3° du code de l’urbanisme, le présent chapitre a pour objet d’expliquer 
« les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), au regard 
notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou 
national. »

3.1. Le PADD, NOUVELLE APPROCHE DE L’URBANISME

La loi du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) a profondément 
renouvelé l’approche de l’urbanisme. En remplaçant le Plan d’Occupation des Sols (POS) par le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), elle intégra deux innovations fondamentales :

 - les documents d’urbanisme ne sont plus seulement constitués par un ensemble de zonages et de 
règlements défi nissant l’affectation des sols et les possibilités de construire, ils ont également pour objet de 
défi nir les grandes orientations de développement urbain de la commune, que les dispositions réglementaires 
doivent contribuer à mettre en œuvre ;
 - ces grandes orientations doivent respecter les principes du développement durable en tenant 
compte à la fois des préoccupations économiques, sociales et environnementales.

Ainsi, les PLU, tel qu’il est précisé à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, doivent assurer les conditions 
permettant de conduire à :

1° L’équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 

la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des entrées de ville et le développement 

rural ; 

b) L’utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 

forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités 

de construction et de réhabilitation suffi santes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents 

et futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général 

ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs 

de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration 

des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des 

obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ; 

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique 

à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, 

des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la préservation et la 

remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.

Ces innovations se formalisent par la réalisation d’un document nouveau : le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD). Pièce maîtresse du PLU, le PADD, qui n’a pas de valeur réglementaire, « 
défi nit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. » 
(Article L. 123-1 du code de l’urbanisme). Le PADD est ainsi l’expression du projet politique de la collectivité 
locale.

La Ville du Havre a choisi de rédiger un PADD le plus complet possible, qui ne se limite pas à 
dresser une liste d’orientations sans justifi cation. Aussi les auteurs du PLU ont eu le souci constant 
d’expliquer directement dans le PADD pourquoi ces orientations ont été défi nies. C’est pourquoi le 
présent chapitre inclut des extraits du PADD (encadrés beiges). Il en reprend la structure et apporte 
un certain nombre de compléments.
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3.2.  LES FONDEMENTS DU PADD

Le projet urbain exprimé dans le PADD s’appuie sur trois principes qui ont été autant de préalables à son 
élaboration : respecter les principes du développement durable ; s’inscrire dans le projet de territoire défi ni 
par le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire ; assurer la continuité et le renforcement de l’action municipale 
dans les domaines de l’aménagement et de l’urbanisme.

A. RESPECTER LES PRINCIPES DU DEVELOPPEMENT DURABLE
 
« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. »

Charte de l’environnement, adossée à la Constitution française

L’enjeu du développement durable est aujourd’hui indissociable des politiques d’urbanisme. Tout projet de 
territoire s’inscrit dans un environnement qu’il convient de prendre en compte. En élaborant le PADD, les élus 
de la Ville du Havre ont eu le souci constant de répondre du mieux possible à cette problématique, tenant 
compte des principes et des objectifs fi xés aux niveaux international, national et local.

La prise en compte des objectifs de protection de l’environnement établis aux niveaux  international, 
communautaire et national

L’avènement de la notion de développement durable a conduit à la création d’une gouvernance internationale 
dans le domaine de l’environnement. Il est en effet apparu évident que la réponse aux grands enjeux 
environnementaux ne pouvait s’organiser qu’à l’échelle la plus large possible. Cette gouvernance internationale 
sur l’environnement a formalisé deux textes fondateurs : le protocole de Kyoto, ratifi é à ce jour par 172 pays, 
et la Stratégie Européenne de Développement Durable (SEDD), processus institué en 2001 par le Conseil 
Européen de Göteborg. Ces deux textes internationaux ont été transcrits au plan national, respectivement par 
le plan Climat 2004 et la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD).

 Protocole de Kyoto et plan Climat 2004

Tous les pays membres de la convention climat ont pour objectif de stabiliser les concentrations de gaz à effet 
de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système 
climatique. Le protocole de Kyoto propose un calendrier de réduction des émissions des six gaz à effet de 
serre qui sont considérés comme la cause principale du réchauffement climatique des cinquante dernières 
années. Il comporte des engagements absolus de réduction des émissions pour 38 pays industrialisés, avec 
une réduction globale de 5,2 % des émissions de dioxyde de carbone d’ici 2012 par rapport aux émissions 
de 1990. 

Le gouvernement s’est engagé dans la mise en oeuvre du protocole de Kyoto en élaborant le plan Climat 
2004, lequel doit permettre à la France, dans un premier temps, de stabiliser ses émissions à l’horizon 2010. 
Les prévisions font en effet état d’émissions en France qui excéderaient tendanciellement de 10% l’objectif 
de Kyoto en 2010, notamment du fait de leur croissance dans les domaines de la vie quotidienne (bâtiments, 
transports...). C’est pourquoi le plan Climat regroupe des mesures dans tous les secteurs de l’économie et 
de la vie quotidienne des Français, en vue d’économiser 54 millions de tonnes d’équivalent CO2 par an à 
l’horizon 2010, ce qui infl échirait signifi cativement la tendance.

Le plan Climat 2004 présente 8 orientations fortes:
 1. Mette en oeuvre une campagne nationale sur le changement climatique, laquelle doit contribuer  
 à la sensibilisation des Français aux gestes simples et concrets qui aboutissent, par leur    
 conjonction collective, à diminuer signifi cativement l’impact écologique de la population ;
 2. Encourager les transports durables, afi n d’infl échir le comportement des conducteurs et des   
 consommateurs, et d’encourager les transports plus propres ;
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 3. Agir dans le domaine du bâtiment en faveur de l’éco-habitat, afi n de donner à tous les Français,  
 y compris les plus défavorisés, la chance de vivre dans un habitat écologique ;
 4. Réduire l’impact de l’industrie sur l’environnement et maîtriser la demande en énergie ;
 5. Agir pour une agriculture durable et une gestion raisonnée des forêts ;
 6. Promouvoir la climatisation durable ;
 7. Développer les plans Climat territoriaux, afi n d’encourager les initiatives locales pour lutter   
 contre l’effet de serre, et faire de l’Etat un acteur exemplaire ;
 8. Développer la recherche et la prospective pour une action de longue durée. L’enjeu de l’effet de  
 serre ne s’arrête pas à 2010. L’objectif est de diviser par quatre ou cinq les émissions des pays   
 industrialisés d’ici à 2050.

Le PLU est un document d’urbanisme ; il n’est pas dans ses compétences d’apporter une traduction locale 
à chacune des 8 orientations décrites précédemment. Néanmoins, deux des orientations trouvent une 
application concrète dans le PLU, témoignant ainsi de la volonté des élus locaux de participer à la lutte 
contre le changement climatique. 

Les transports sont l’un des secteurs les plus contributeurs de l’effet de serre. C’est pourquoi le plan Climat 
2004 fi xe l’objectif d’infl échir le comportement des conducteurs et des consommateurs, et d’encourager 
les transports propres. Le développement de l’urbanisation et celui des transports sont étroitement liés. En 
effet, un étalement urbain non maîtrisé accroît fortement les coûts socio-économiques, les déplacements, 
et donc les émissions de gaz à effet de serre. Le projet urbain du Havre, en donnant clairement la priorité 
au renouvellement urbain pour atteindre les objectifs fi xés en matière de construction de logements par le 
Programme Local de l’Habitat, souhaite contenir l’urbanisation dans les secteurs déjà urbanisés et limiter 
ainsi la génération de déplacements nouveaux. En parallèle, la Ville du Havre s’est engagée au côté de 
la communauté de l’agglomération havraise dans la réalisation du tramway, ce dernier étant au coeur du 
PADD. Ce nouveau mode de transport, dont l’effi cacité a largement été prouvée par les nombreux projets 
développés en France, permettra d’améliorer le réseau de transports collectifs, moins polluant. L’un des 
objectifs est d’inciter les personnes qui se déplacent en voiture à utiliser ce nouvel outil. Enfi n, la Ville du 
Havre souhaite développer son réseau de pistes cyclables (doublement du réseau) afi n d’encourager la 
pratique du vélo pour les déplacements urbains.

Un autre secteur fortement contributeur de l’effet de serre est le bâtiment, ce dernier étant à l’origine de 
près de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Le PLU ne peut intervenir pour défi nir des normes 
visant à l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments. Néanmoins, en s’engageant dans la 
réalisation d’un éco-quartier sur le plateau nord-ouest, la Ville montre clairement son ambition de limiter les 
émissions de gaz à effet de serre sur le seul secteur de développement urbain de la commune.

 Stratégie européenne de développement durable et stratégie nationale de développement durable

La Stratégie Européenne de Développement Durable (SEDD) est un processus institué en juin 2001 par le 
Conseil Européen de Göteborg (Suède). Ce dernier a « approuvé une stratégie de développement durable 
qui complète l’engagement politique de l’Union à l’égard d’un renouveau économique et social et ajoute une 
troisième dimension, celle de l’environnement, à la stratégie de Lisbonne, défi nissant ainsi une nouvelle 
approche en matière d’élaboration des politiques. »

La SEDD s’articule autour de quatre thèmes environnementaux qui reprennent ceux du sixième programme 
d’action pour l’environnement :
 - lutter contre le changement climatique (lien avec le protocole de Kyoto) ;
 - assurer des transports écologiquement viables ;
 - limiter les risques pour la santé publique ;
 - gérer les ressources de manière responsable.

Le Conseil Européen de Göteborg a demandé aux États membres de l’Union européenne d’intégrer les 
objectifs stratégiques de développement durable dans les politiques publiques. Dans le cadre de cette 
politique européenne, l’Union demande donc à chaque État membre de mettre en œuvre une stratégie 
nationale de développement durable.
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C’est le 3 juin 2003, lors du premier Comité Interministériel pour le Développement Durable, que la Stratégie 
Nationale de Développement Durable (SNDD) a été adoptée. Elle a été élaborée par un comité des hauts 
fonctionnaires du Développement Durable en relation avec le Conseil National du Développement Durable, 
lequel réunit les représentants de la société civile. Son but est de donner au développement durable une 
dimension majeure au sein de la politique gouvernementale et de l’intégrer dans l’ensemble des politiques 
publiques. Elle oriente ainsi l’action du gouvernement dans l’ensemble de ses politiques pour une période de 
cinq ans, en fi xant des objectifs précis et quantifi és que chaque ministre devra mettre en œuvre. Elle vise à :
 • donner une vision commune des enjeux et des évolutions nécessaires à court et moyen termes, 
 • préciser les modalités d’intégration du développement durable aux politiques publiques,
 • suivre les progrès réalisés.

Ces ambitions sont déclinées autour de six axes :
 1. l’activité économique ; 
 2. l’aménagement et la gestion des territoires ; 
 3. la précaution, la prévention, la police ; 
 4. l’information, l’éducation, la sensibilisation, la participation ; 
 5. l’action internationale ; 
 6. l’État exemplaire. 

Comme pour le plan Climat 2004, le PLU n’a pas vocation à répondre à chacune de ces ambitions, son champ 
d’application se limitant au domaine de l’urbanisme. Trois d’entre elles apparaîssent cependant pertinentes 
au regard des dispositions du PLU et justifi ent certaines des orientations du projet urbain.

 L’aménagement et la gestion des territoires

Lors du comité interministériel pour l’aménagement et le développement du territoire du 13 décembre 2002, 
il a été décidé que la nouvelle politique d’aménagement du territoire devait porter, dans les territoires, les 
ambitions du développement durable. La SNDD distingue deux dimensions dans les territoires : la dimension 
urbaine et bâtie, pour laquelle il convient d’éviter un étalement anarchique et de valoriser le patrimoine, et 
la dimension rurale et naturelle, laquelle doit être gérée de façon durable. La SNDD souhaite enfi n que soit 
reconnue et encouragée l’action des collectivités territoriales en faveur du développement durable, en aidant 
à la mise en place des agendas 21 locaux. 

Le programme d’actions défi ni par la SNDD prévoit la mise en place d’un plan national pour le patrimoine 
culturel, considérant qu’il s’agit d’un facteur de développement pour les territoires. Les orientations du PLU 
s’inscrivent dans cette démarche puisqu’elles affi rment la valorisation des patrimoines de la reconstruction 
et portuaire ainsi que la valorisation des éléments de patrimoine des quartiers, par leur inscription dans le 
répertoire du patrimoine.

Il prévoit également  de maîtriser l’étalement urbain, ce dernier étant devenu un enjeu de premier ordre pour 
limiter la ségrétation sociale et préserver les ressources naturelles. La partie précédente a permis de montrer 
comment le PLU tient compte de cette problématique et comment elle est à l’origine des choix retenus par 
la Ville. Les deux axes les plus importants portent sur une politique de renouvellement urbain forte, laquelle 
permet de dégager 80% des ressources foncières nécessaires pour remplir les objectifs fi xés par le PLH en 
matière de construction de logements, et sur la participation active de la Ville au développement des modes 
de transport alternatifs à l’automobile (tramway, vélo, marche).

Le programme d’actions fi xe enfi n comme objectif de préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel ainsi 
que la préservation des milieux. Dans un contexte fortement urbanisé, le PLU de la Ville du Havre fi xe des 
actions fortes dans ces domaines. La valorisation du patrimoine naturel fait l’objet d’une orientation particulière 
au sein du PADD, laquelle insiste sur la nécessité de préserver la ceinture verte du Havre (composée des 
parcs de Montgeon et de Rouelles, du plateau de Dollemard) et la Costière, élément remarquable du paysage 
havrais. Le PLU préserve également les milieux marin et d’eau douce, en se conformant aux dispositions de 
la loi littoral et du SDAGE de Haute Normandie.
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 La prévention des risques, des pollutions et autres atteintes à l’environnement

La SNDD affi rme que le risque « zéro » est une utopie, qui « de fait n’existe pas et dont la recherche absolue 
serait synonyme de paralysie ». Partant de ce principe, la SNDD affi rme la nécessité d’organiser une politique 
de prévention et de gestion des risques qui soit à la hauteur des enjeux du territoire. La Ville du Havre est 
particulièrement concernée puisqu’elle est soumise à des risques technologiques (établissements classés 
SEVESO) et naturels (cavités souterraines, ruissellement,…).

Parmi les actions défi nies dans le programme de la SNDD fi gure une meilleure prise en compte des risques 
naturels ou technologiques. En tant que document de gestion du droit des sols, le PLU est l’outil qui permet 
aux pouvoirs publics de limiter, par une gestion raisonnée des occupations du sol autorisées, l’exposition 
aux risques. Concernant les risques technologiques, le PLU intègre les dispositions liées aux périmètres 
de protection SEVESO, situés sur la zone industrielle et portuaire, et organise une gestion raisonnée des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Concernant les risques naturels, le PLU 
interdit toute construction dans les zones à risques . Lorsqu’ils seront approuvés, les Plans de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT) et d’Inondation (PPRI) en cours d’élaboration sur le territoire seront annexés 
au PLU et leurs dispositions réglementaires s’appliqueront de fait.

Le programme d’actions de la SNDD insiste sur la prise en compte des nuisances sonores, lesquelles sont 
une forme de pollution prégnante appelant des solutions durables pour les populations exposées. Le PLU 
marque la volonté de la Ville de limiter les nuisances sonores, par la prise en compte du Plan d’Exposition au 
Bruit et du classement en voie bruyante, respectivement en défi nissant un zonage spécifi que qui réglemente 
fortement les constructions nouvelles et en reportant les mesures d’isolation acoustiques correspondantes.

 Le renforcement de la prise en compte du développement durable dans les secteurs de l’énergie, des 
transports et de l’agriculture

La mise en œuvre de cette orientation repose en grande partie sur le plan Climat 2004. Les actions qui visent 
à infl uer sur les comportements des consommateurs, à développer l’intermodalité et les modes de transport 
durables reprennent ses dispositions. 

Respecter les principes d’équilibre, de diversité des fonctions et d’utilisation économe et équilibrée 
de l’espace, expression du développement durable appliqué à l’urbanisme

En défi nissant les trois principes d’équilibre, de diversité des fonctions et de préservation des ressources 
applicables aux documents de planifi cation, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) a bâti les 
fondations d’un urbanisme durable. Les orientations du projet urbain s’inspirent de cette philosophie et 
apportent des réponses concrètes à l’application de ces principes.

Ainsi, le principe d’équilibre est appliqué au Havre par la mise en œuvre simultanée d’importantes opérations 
de renouvellement urbain sur les quartiers du Mont-Gaillard, de la Mare-Rouge, du Bois de Bléville, de 
Caucriauville et des quartiers Sud (cf. PADD - Agir sur l’existant pour promouvoir des logements de qualité)1, 
de projets de valorisation des tissus urbains constitués (cf. PADD - Accroître l’attractivité résidentielle de tous 
les quartiers), et de projets de développement urbain (cf. PADD - Développer des opérations d’ensemble sur 
plusieurs sites de la commune). Il s’exprime également au travers d’orientations visant la préservation des 
paysages et des espaces naturels (cf. PADD - Valoriser la qualité et la diversité du patrimoine naturel et urbain 
havrais). Le principe d’une utilisation économe et équilibrée des espaces s’exprime par la volonté d’optimiser 
l’utilisation du foncier en ville (cf. PADD - Favoriser la réalisation d’opérations ponctuelles dans les tissus 
urbains constitués), par la volonté de maîtriser les déplacements (cf. PADD - Une gestion partagée et durable 
des déplacements urbains), par la préservation des paysages et des espaces naturels (cf. PADD - Valoriser 
la qualité et la diversité du patrimoine naturel et urbain havrais), et par la sauvegarde des ensembles urbains 
et du patrimoine bâti (cf. PADD - Valoriser le patrimoine urbain, facteur d’amélioration de la qualité de vie en 
ville).

1 Les références au PADD sont insérées à titre d’exemple ; d’autres parties du PADD peuvent illustrer les trois principes défi nies à l’article L.121-1 du code 
de l’urbanisme



Rapport de présentation - Explication des choix retenus dans le PADD

8

Les fondements du PADD

Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

Le principe de la diversité des fonctions est affi rmé à travers la volonté de développer sur un même territoire à 
la fois l’habitat (cf. PADD - Promouvoir un habitat de qualité pour tous), les équipements (cf. PADD - Maintenir 
et renforcer les équipements et services de proximité), le commerce (cf. PADD - Le renforcement des pôles 
commerciaux de proximité) et l’économie du Havre (cf. PADD - Diversifi er le tissu économique dans un 
environnement qualitatif). Il s’exprime également à travers la volonté de renforcer la mixité sociale (cf. PADD 
- Renforcer la mixité sociale et améliorer l’image du logement social).

Enfi n, le principe de préservation des ressources et de réduction des nuisances s’exprime par les actions 
engagées dans le domaine des transports (cf. PADD - Une gestion partagée et durable des déplacements 
urbains), par la préservation des paysages et des espaces naturels (cf. PADD - Valoriser la qualité et la 
diversité du patrimoine naturel et urbain havrais), et par la gestion des risques et des nuisances (cf. PADD 
- Prévenir les risques et limiter les nuisances) .

La prise en compte des dispositions de l’agenda 21 local

De plus en plus de collectivités (villes, communautés de communes…) décident de se doter d’un Agenda 
21 local, adapté à leur identité et à leurs spécifi cités. L’Agenda 21 du Havre se construit dans le cadre d’une 
large concertation avec ses habitants et les acteurs locaux partenaires. Son élaboration permet de faire 
le point, de se fi xer des objectifs communs, d’en débattre, de défi nir les priorités d’actions et de formaliser 
l’ensemble de ces informations dans un tableau de bord, qui fera l’objet d’un suivi. L’Agenda 21 concrétise la 
démarche de développement durable par un programme d’actions très précis avec des objectifs chiffrés de 
manière à évaluer les efforts consentis par tous pour les atteindre.

Au Havre, la démarche a débuté le 14 décembre 2005. Le 29 juin 2006, l’agenda 21 « Engagements et 

Propositions Citoyennes » était présenté. Il défi nit neuf grandes orientations :
 1. Bien vivre en ville
 2. Se déplacer
 3. Accompagner l’emploi
 4. Valoriser nos atouts maritimes
 5. Préserver les milieux naturels
 6. Prévenir les risques naturels et industriels
 7. Informer et sensibiliser
 8. Agir et encourager les initiatives
 9. S’exprimer et s’engager

Pour donner corps à ces grandes orientations fut présenté le 14 décembre 2006 le premier programme 
d’actions, contenant 96 actions. Ce dernier a fait l’objet d’un premier point d’étape le 26 juin 2007 puis d’un 
bilan plus complet en 2009.

PLU et Agenda 21 poursuivent le même objectif : faire du Havre une ville humaine, solidaire et qui possède 
un avenir durable. En ce sens, l’élaboration de l’un ne peut s’envisager sans la prise en compte de l’autre. 
Aussi l’Agenda 21 s’est nourri des projets urbains mis en place par la Ville du Havre, tels l’aménagement de 
l’éco-quartier du Grand Hameau ou encore les opérations d’amélioration de l’habitat. Le PLU, également, 
s’est inspiré des objectifs fi xés par l’Agenda 21 pour proposer une règlementation innovante. Ainsi, l’incitation 
à la réalisation de toitures et murs végétalisés participe à l’amélioration de la qualité de vie en ville et apporte 
une solution aux problèmatiques de la récupération des eaux de pluie et à l’isolation des constructions.

La Ville du Havre a donc choisi d’élaborer un PLU qui tienne compte du mieux possible des propositions de 
l’Agenda 212.

B. S’INSCRIRE DANS LE PROJET DE TERRITOIRE DU SCHEMA DE 
COHERENCE TERRITORIALE LE HAVRE POINTE DE CAUX ESTUAIRE

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire, arrêté le 21 juin 2011, défi nit 

2 Les documents relatifs à la démarche Agenda 21 local sont consultables sur le site internet de la Ville du Havre, à l’adresse suivante : www.ville-lehavre.fr
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un projet de territoire à l’échelle du Pays Le Havre Pointe de Caux Estuaire (comprenant la Communauté 
de l’agglomération havraise et la Communauté de communes de Saint-Romain de Colbosc). Document 
d’urbanisme à part entière, le SCoT possède son propre PADD.

Les élus de la Ville du Havre ont naturellement souhaité que le projet urbain mis en œuvre sur le territoire 
communal s’inscrive dans le projet de développement défi ni à l’échelle du Pays. Ainsi, le PADD du PLU 
reprend l’ambition du SCoT – Faire accéder le territoire au rang de métropole maritime internationale - en 
faisant du Havre, ville centre de l’agglomération, la locomotive qui permettra d’atteindre cet objectif.

De ce fait, les orientations du PADD du PLU s’inspirent des orientations du PADD du SCoT, en les adaptant 
et les précisant au contexte plus particulier du Havre. L’ensemble forme ainsi un tout parfaitement cohérent, 
le PLU de la Ville du Havre apportant sa contribution au projet de territoire défi ni pour le périmètre plus large 
du SCoT.

Pour rappel, le tableau suivant présente les grandes orientations des PADD du SCoT Le Havre Pointe de 
Caux Estuaire et du PLU de la Ville du Havre3 :

PADD du SCoT PADD du PLU
Orientation du développement : une ambition de 
métropole maritime internationale

Le Havre : métropole maritime internationale

I. Assurer le rayonnement, une condition de la vitalité 
métropolitaine
II. Développer la compétitivité, l’indispensable défi 
III. Accroître la qualité de vie, facteur décisif d’attractivité

I. Renforcer le rayonnementy de la ville
II. Améliorer la qualité de vie
III. Diversifi er l’offre de transport et améliorer la mobilité 
urbaine
IV. Renforcer la compétitivité de la ville

Une organisation spatiale fondée sur les singularités du 
territoire

I. Structurer le territoire
II. Améliorer les conditions de déplacements

 

« Paris, Rouen, Le Havre, une seule ville dont la Seine est la grande rue. » Jules Michelet

Le projet métropolitain défendu par le SCoT doit aujourd’hui prendre en compte la vision nouvelle portée 
par le projet du Grand Paris. Parmi les dix équipes retenues lors de la consultation, celle dirigée par Antoine 
Grumbach a porté un regard large, jusqu’à la Manche, défendant l’idée que toutes les grandes métropoles 
mondiales ont un accès à la mer. Il s’appuie sur la vallée de la Seine pour proposer la création d’une ville 
linéaire multipolaire de Paris jusqu’au Havre, irriguée par un réseau de transport complet reposant sur la 
route, le fer et l’eau. Le Havre deviendrait alors la véritable porte maritime de Paris et lui permettrait d’élargir 
son ouverture sur le monde. Quelles conséquences pour Le Havre et plus largement l’estuaire de la Seine? 
La réfl exion ne fait que débuter et il paraît diffi cile de répondre dès aujourd’hui à cette question. Il ne fait 
cependant aucun doute que le projet du Grand Paris constitue une véritable aubaine pour le développement 
du territoire, en particulier sur le plan économique. 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’attache pour l’heure à prendre en compte la proposition la plus concrète 
issue du projet du Grand Paris : la création d’une ligne à grande vitesse permettant de relier Paris et Le Havre 
en 1h15 au maximum. Le PADD met en avant le territoire situé autour de la gare et le rôle qu’il peut jouer à 
l’avenir pour développer un pôle d’affaires à l’échelle de l’agglomération.

Les études engagées par l’Agence d’Urbanisme de la Région Havraise (AURH) permettront de poursuivre 
la réfl exion née du projet du Grand Paris. Les fruits de cette réfl exion seront progressivement intégrés aux 
documents d’urbanisme, dans le SCoT, puis dans les PLU.

3 Le Schéma de Cohérence Territoriale est consultable sur le site internet de la CODAH, à l’adresse suivante : www.agglo-lehavre.fr
4 Pour plus de détails, le lecteur se reportera utilement au rapport de présentation du POS partiel - secteur Le Havre, pages 141 à 166. Ce document est 
consultable au service Urbanisme et Prospective, 13ème étage de la tour de l’Hôtel de Ville.
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C.  ASSURER LA CONTINUITE DE L’ACTION MUNICIPALE DANS LES DOMAINES 
DE L’AMENAGEMENT ET DE L’URBANISME

La prise en compte des orientations des POS partiels

Si de nouvelles orientations ont été défi nies pour répondre à des volontés nouvelles ou à des enjeux nouveaux 
révélés par le diagnostic, le PADD tient compte des réfl exions antérieures pour assurer la cohérence et la 
continuité de l’action municipale. Plus qu’une révolution, la formalisation du PADD traduit une évolution du 
projet urbain.

 POS partiel – secteur Le Havre

Ainsi, le projet urbain défi ni lors de la révision du POS partiel – secteur Le Havre, approuvée le 27 septembre 
1999, s’organise autour de 4 orientations4  :

1. Réunir les conditions d’un nouveau développement équilibré, par la création d’équipements métropolitains 
(Espace Coty, Docks Café,…), par le développement de l’identité maritime, la diversifi cation du tissu 
économique local, le maintien et le développement du potentiel commercial, par l’amélioration de l’accessibilité 
au centre-ville et par la mise en valeur du patrimoine urbain.
2. Répondre aux besoins des havrais et des nouveaux arrivants en matière d’habitat, par le renforcement de 
l’attractivité résidentielle.
3. Assurer la cohésion sociale entre les composantes du territoire havrais, par l’amélioration du cadre de vie, 
par la réduction de la précarité et par la densifi cation de la ville basse pour redynamiser le centre et renouveler 
sa population.
4. Fournir aux havrais un environnement sûr et de qualité, par le verdissement de la ville, la préservation et la 
mise en valeur des éléments paysagers remarquables et la gestion des risques.

Bon nombre d’objectifs énoncés dans le rapport de présentation du POS partiel – secteur Le Havre sont 
encore présents dans le PADD, soit parce qu’il convient de persévérer dans l’action pour répondre aux enjeux 
locaux (offre résidentielle et création d’équipements métropolitains en particulier), soit parce qu’ils constituent 
un idéal vers lequel il faut tendre (l’amélioration du cadre de vie sera toujours un objectif, quel que soit le 
niveau du cadre de vie).

La volonté d’améliorer l’image de la ville et de renforcer le rayonnement du territoire constitue en revanche 
une réelle nouveauté.  Le littoral et le patrimoine de la reconstruction sont deux atouts que la Ville souhaite 
valoriser pour porter une autre image du Havre. De même, la prise en compte du projet de tramway est une 
évolution importante. A mesure de l’avancement du projet et des études le concernant, le PLU pourra être 
modifi é pour tirer parti au maximum de ce projet majeur des prochaines années. Enfi n, autre nouveauté 
importante, la volonté d’améliorer la qualité des logements dans les quartiers anciens dégradés, tels que 
les quartiers Saint-Nicolas de l’Eure, Brindeau et le centre ancien. L’ensemble des dispositions du PADD est 
présenté dans la partie 3.3 du présent chapitre.

 POS partiel – secteur Rouelles

Le projet du POS partiel – secteur Rouelles, approuvé le 10 avril 1995, privilégie trois principes de 
développement5 :

 1. Maintenir le dispositif de protection des zones naturelles sur l’ensemble des parties est et ouest  
 du territoire de Rouelles.
 2. Conforter et structurer l’espace urbain.
 3. Préserver la fonction agricole du plateau d’Eprémesnil.

Ces trois orientations sont reprises dans le projet de PLU. La protection des espaces naturels est assurée 
afi n de lier les parcs de Montgeon et de Rouelles, ensemble qui forme le poumon vert de la ville du Havre 

5 Pour plus de détails, le lecteur se reportera utilement au rapport de présentation du POS partiel - secteur Rouelles, pages 62 et 63. Ce document est 
consultable au service Urbanisme et Prospective, 13ème étage de la tour de l’Hôtel de Ville.
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et de l’agglomération. Le confortement de l’espace urbain est affi rmé par la volonté de renforcer la vocation 
résidentielle de Rouelles, en particulier de son cœur de quartier. Enfi n, la préservation de l’espace agricole 
est maintenue puisque le plateau d’Eprémesnil demeure classé en zone agricole. Le POS partiel – secteur 
Rouelles précise « qu’un classement en zone agricole permet de conforter la vocation actuelle du site, 
tout en préservant les possibilités d’urbaniser le site en fonction d’éventuels besoins en logements. » Le 
Projet de PLU poursuit cette logique et s’appuie sur l’orientation exprimée dans le Shéma de Cohérence 
Territoriale Le Havre Pointe de Caux Estuaire, laquelle décrit le plateau d’Eprémesnil comme un potentiel 
d’urbanisation dont l’aménagement est subordonné à la réalisation d’études préalables (accessibilité, paysage, 
environnement,…).

 POS partiel – secteur sud ou port 2000

Le POS partiel – secteur sud a été approuvé en vue de la réalisation du projet Port 2000, opération d’intérêt 
national. Il pose le principe du développement du port tout en tenant compte de l’environnement. Le projet de 
PLU reprend ces dispositions en affi rmant la vocation portuaire du site Port 2000, intégré à la zone industrielle 
et portuaire, et en protégeant l’estuaire de la Seine, intégré à la zone naturelle protégée6.

Les grands projets qui concourent à l’élaboration du PADD

La Ville du Havre s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique de grands projets. Cette politique 
participe à la volonté de faire accéder Le Havre au rang de métropole maritime internationale. De nombreuses 
structures ont vu le jour et d’importantes réhabilitations urbaines sont en cours. L’ensemble de ces projets 
contibue pour une part importante au contenu du PADD.

La valorisation du centre-ville

Une histoire :

Largement détruit par les bombardements de 1944, le centre-ville du Havre est l’objet après-guerre d’un grand chantier 
de reconstruction confi é par l’Etat à Auguste Perret, architecte de renommée mondiale. Ses principes architecturaux, qui 
régissent l’Atelier de la Reconstruction, trouvent leur infl uence dans des époques et des courants très variés : antique, 
gothique, classique, moderne, rationaliste. L’Ecole Perret s’inscrit dans la continuité de la tradition classique française, 
tout en y introduisant un esprit d’innovation technique – via le recours au béton armé laissé apparent - et de recherche 
urbaine.
L’architecture havraise a pu choquer, déplaire, mais elle a toujours frappé et fasciné : on n’a jamais cessé de parler du 
Havre. Longtemps incomprise, complexée, c’est une ville surprenante, un témoignage à elle seule, qui porte en son sein 
l’histoire de ces femmes et de ces hommes qui ont vécu la destruction de la ville ; une ville qui est parvenue à faire de 
son architecture, trop souvent décriée, un atout de charme. Chaque promenade y est découverte ou redécouverte : de 
François Ier à Auguste Perret, chaque bâtiment atteste, sinon fi èrement, du moins fi dèlement du caractère exceptionnel 
de la cité. 

… et des projets :

En 1995, l’arrêté préfectoral du 19 juillet crée la ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et 
Paysager). A partir de cette date, 250 hectares du centre-ville reconstruit et de ses abords sont protégés et doivent être 
valorisés. Le règlement de la ZPPAUP fi xe les règles d’intervention sur les bâtiments existants (vitrines, enseignes, 
ravalements etc.). Cette protection réalisée avec l’appui de l’Architecte des Bâtiments de France constitue le premier 
signe fort de la valorisation du Patrimoine reconstruit. 
L’année 2001 est marquée par l’obtention du label Ville d’Art et d’Histoire. Forte de ce label très prisé,  Le Havre rejoint 
un réseau de 80 villes ou pays, animé par le ministère de la Culture, visant à valoriser et sensibiliser les populations à 
leur patrimoine. Le Havre est, encore à ce jour, la seule ville de France à avoir obtenu ce label pour un patrimoine de la 
seconde partie du XXème siècle. 
Et l’aventure pour l’inscription au Patrimoine Mondial de l’Humanité débute réellement en 2003, lorsque la Ville dépose 
sa candidature… Le centre reconstruit est alors désigné comme candidat par la France pour être inscrit par l’Unesco sur 
la liste du Patrimoine de l’Humanité. Ce choix confi rme la grande valeur architecturale et urbaine de la reconstruction par 
Auguste Perret. 

6 Pour plus de détails, le lecteur se reportera utilement au rapport de présentation du POS partiel - secteur Port 2000, pages 57 à 66. Ce document est 
consultable au service Urbanisme et Prospective, 13ème étage de la tour de l’Hôtel de Ville.
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et concrètement…

Le 15 juillet 2005, Le Havre obtient la reconnaissance suprême pour son centre reconstruit inscrit désormais par l’Unesco 
sur la liste très sélective des sites fi gurant au Patrimoine mondial. Ce classement touche droit au cœur les Havrais qui 
avaient longtemps vu leur ville décriée pour ses particularités architecturales aujourd’hui enfi n reconnues. Il représente 
également une force d’attractivité pour les visiteurs extérieurs, confortant ainsi la dynamique locale visant à promouvoir 
l’architecture moderne, et un nouveau vecteur de développement économique pour l’ensemble de l’agglomération. 
L’attribution de cette distinction honorifi que a conduit la Ville à ouvrir au public un appartement témoin qui permet aux 
visiteurs de s’imprégner de l’ambiance qui régnait dans les logements Perret dans les années 1950. L’appartement est 
doté de meubles d’époque, signés de grands designers tels René Gabriel, Marcel Gascoin et André Beaudoin ; par 
ailleurs, les visiteurs se voient offrir la possibilité de mieux appréhender le caractère innovant des immeubles des années 
50, tels qu’ils ont été pensés par Auguste Perret : à mi-chemin entre la tradition et la recherche d’une modernité certaine. 
L’équilibre et l’harmonie de ces constructions se retrouvent à l’échelle des appartements, des bâtiments, des îlots, et des 
perspectives visuelles. Avant-gardiste, l’architecte avait adopté le béton armé pour son attrait technique ; néanmoins, ce 
matériau était pour lui plus qu’un moyen de mettre en œuvre ses projets ; c’était un véritable langage poétique sublimé 
par la lumière mouvante de la ville portuaire. 
Le Havre est une ville lumière. Elle ne dort pas, elle dore. Sans cesse, les façades des immeubles construits par Auguste 
Perret jouent avec le soleil, offrant ainsi un spectacle charmant aux yeux des curieux… Sous la lune aussi la ville se pare 
de ses plus beaux atouts… Mis en valeur grâce à des jeux de lumières l’église Saint Joseph, les bas-reliefs de l’avenue 
Foch, l’Hôtel de Ville, la Cathédrale Notre-Dame, le Muséum d’Histoire Naturelle, la passerelle du Bassin du Commerce, 
le Monument de la Victoire, la maison de l’armateur et le Volcan sont autant d’éléments qui s’assemblent au fi l des pas du 
promeneur et créent un décor énigmatique propice à une réfl exion quant à la noblesse du patrimoine de la ville.

Le développement du nautisme

Un projet :

Surfant sur le marché de la croisière en pleine expansion, Le Havre entend conforter son activité croisière et revenir en 
tête de ligne du trafi c transatlantique. C’est pourquoi la Ville a mis en place une structure d’accueil pour les croisiéristes. 
Pour cela, un ancien hangar portuaire de 5 000 m² - propriété du Grand Port Maritime du Havre - situé à l’extrémité nord 
de la pointe de Floride est mis à disposition de la Ville dans le cadre d’une Autorisation d’Occupation Temporaire du 
domaine public (AOT) d’une durée de 15 ans.

et concrètement…

Le changement de destination du hangar n°1 a nécessité des travaux de mise en conformité aux règles de sécurité 
incendie, de réhabilitation du clos et couvert – à savoir étanchéité des toitures, peinture extérieure et remise en état 
des lanterneaux – d’aménagements intérieurs, tels que l’installation de sanitaires, d’une banque d’accueil, de bureaux 
pour l’offi ce du tourisme, et extérieurs – signalétique, cheminements des piétons, raccordement aux réseaux… Sur 
environ 1 000 m², côté est, les locaux sont aménagés, de manière à accueillir, orienter et informer les croisiéristes et les 
équipages lors des escales de paquebots qui ont lieu de mars à octobre ; les 1 000 m² restant constituent une réserve 
pour l’aménagement des locaux nécessaires aux activités de « tête de ligne », à savoir embarquement et débarquement 
des passagers et de leurs bagages. Les 3 000 m² restants sont dédiés à l’accueil des associations de l’Espace Maritime 
et Portuaire – qui ont du libérer les Docks Vauban - et au stockage de leurs collections encombrantes. 
L’ensemble de ces interventions a été mené de manière à offrir un accueil digne de ce nom aux croisiéristes de plus en 
plus nombreux à faire escale chaque année au Havre. Ainsi les touristes bénéfi cient désormais d’un bureau d’information 
de l’Offi ce du Tourisme, de plusieurs boutiques et services, dont un espace de communication et d’un coin de restauration 
rapide. 

Réinvestir l’interface ville / port

Une histoire :

Le quartier de l’Eure constitue un territoire particulièrement marqué par la mémoire de l’identité portuaire du Havre ; sa 
proximité du centre ville et son important potentiel foncier permettent d’envisager un fort développement urbain

… des projets : 

En 2001, l’agence Bécard a proposé les solutions adéquates pour concrétiser le principal objectif de l’étude, à savoir le 
renforcement de l’attractivité du quartier et la relance d’une dynamique urbaine. Six grands thèmes avaient été développés. 
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Il s’agissait donc de trouver les solutions pour rattacher le quartier de l’Eure au centre ville en améliorant les liaisons nord 
sud, marquer et valoriser une interface claire entre la ville et le port, en limitant le transit des poids lourds au cœur du 
quartier, et préserver et valoriser le patrimoine urbain, architectural et maritime du quartier. Par ailleurs, l’étude visait à 
déterminer les moyens nécessaires à l’accueil des équipements d’agglomération publics et privés, et à la création d’une 
trame végétale avec la création d’un parc urbain de 9 hectares de l’espace Vauban au quai de Saône. L’étude prévoyait 
également la réhabilitation des Docks Dombasle. Enfi n, il semblait nécessaire de compléter et hiérarchiser le réseau viaire 
existant.

Et concrètement :

Le renouvellement des quartiers Sud a d’ores et déjà été largement amorcé par la Ville, notamment sur le secteur Vauban. 
Un important programme de requalifi cation urbaine est en cours de réalisation, depuis le triangle des gares jusqu’à 
la rue Aviateur Guérin. Un pôle culturel et de loisirs a débuté par trois opérations : un hall d’expositions « les Docks 
Cafés », une salle de spectacles « les Docks Océanes » et l’ouverture des Bains des Docks (complexe aquatique). La 
vocation récréative du site sera renforcée par l’ouverture du Centre de la Mer et du Développement Durable «Odyssey 
21». Par ailleurs, un pôle commercial de loisirs a vu le jour à l’intérieur des Docks Vauban. Enfi n, les deux grands 
équipements universitaires et de recherche de la presqu’île Frissard (l’IUT et l’Institut Supérieure des Etudes Logistiques) 
sont désormais dotés d’un parc scientifi que et technologique universitaire. Le lotissement Dombasle, quant à lui, s’offre 
une seconde jeunesse : après avoir été réhabilités, les anciens hangars accueilleront très vite des entreprises havraises. 
De nouveaux logements verront le jour à proximité des activités économiques, permettant ainsi une réelle mixité entre 
habitat et économie. De plus, en vue d’enrichir les fonctions résidentielles du quartier de l’Eure, la municipalité a offert aux 
habitants anciens et nouveaux des opportunités, proposant un ensemble architectural de qualité pour le neuf par le biais 
de la création du lotissement Saint Nicolas, ainsi qu’une opération d’amélioration de l’habitat pour l’ancien.
Enfi n, le quartier de l’Eure a fait une cure de jouvence puisqu’il accueille désormais le jardin fl uvial, véritable poumon vert 
et bleu, lieu de promenade et de détente, en bordure des quais de Saône et de la Marne. 

Le Programme d’Initiative Communautaire URBAN des quartiers Sud

Une histoire :

Quatre siècles d’histoire et des générations de pêcheurs, de dockers et d’ouvriers ont façonné les quartiers Sud du 
Havre… Aujourd’hui, le décor a changé : l’activité portuaire s’est déplacée et l’équilibre habitat/ économie est devenu 
plus précaire. Riches d’un patrimoine portuaire remarquable et d’une activité économique importante (1 500 entreprises), 
proches du centre-ville et du port, les 800 hectares des quartiers sud constituent l’un des plus importants potentiels de 
rénovation et d’attractivité de l’agglomération. 

…et  des projets :

PIC URBAN (Programme d’Initiative Communautaire URBAN) est un projet de développement économique et social 
dont l’objectif est de revitaliser les quartiers Sud de la Ville du Havre, autour d’un ensemble d’actions fédératrices et 
ambitieuses. Il s’agit de donner aux quartiers Sud un rôle moteur à l’échelle de l’agglomération et de rétablir ainsi leur 
attractivité, en développant l’emploi, en favorisant la cohésion sociale et en améliorant le cadre de vie des habitants. 

et concrètement…

Avec le dispositif PIC URBAN, c’est l’Homme qui est au cœur de l’initiative, au cœur du quartier. Outre les projets de 
restauration du cadre urbain – qui ont permis la requalifi cation de l’espace Arcole Brindeau et de la rue des Chantiers, la 
campagne de ravalement de façades rue Brindeau, la collecte et la dépollution des déchets d’équipements électriques et 
électroniques, et la réalisation du jardin fl uvial du parc urbain Saint Nicolas -, PIC URBAN permet aux quartiers Sud de se 
développer au niveau économique ; à titre d’exemple, un hôtel d’entreprises a été aménagé au cœur des Docks Dombasle 
; néanmoins, la cohésion sociale, l’emploi et la formation font également partie des axes prioritaires du programme. 
L’espace Multimédia de la Salle d’Animation Municipale (SAM) de l’Eure, la médiathèque municipale Léopold Sédar 
Senghor et un Centre d’animation sociale ont vu le jour. L’association Le Grenier a profi té du dispositif pour créer une 
boutique proposant des vêtements d’occasion aux personnes ayant de faibles ressources. L’ouverture de cette nouvelle 
boutique a généré vingt-six embauches en contrat emploi solidarité. Enfi n, des projets de cohésion sociale ont été mis en 
œuvre tels que l’opération « Naviguez tout l’été », destinée à renforcer le lien social par le sport et à favoriser l’éducation 
des participants à la citoyenneté. 
Un nouvel ensemble urbain a vu le jour à la rentré 2008 permettant de créer un cœur de quartier sur Vallée-Béreult. Il se 
compose d’un pôle de vie sociale (lieu d’échange, d’information et d’animation municipal ouvert à tout public), un centre 
médico social et 27 logements sociaux. Une nouvelle voie semi piétonne permet également de désenclaver l’espace de 
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loisirs Royer.
A l’aube du lancement du Pic Urban, un objectif était clairement exprimé : « améliorer la qualité de vie des habitants ». Six 
ans et plus de 200 projets plus tard, la partie est gagnée. Les fonds européens ont produit cet effet levier tant attendu. Les 
projets privés et publics se sont multipliés et les Havrais portent désormais un nouveau regard sur un quartier hier oublié. 
L’ensemble des actions a permis aux quartiers Sud de trouver un nouveau souffl e : habitat et économie y cohabitent 
aujourd’hui fi èrement ! 

… des acteurs

La mise en œuvre de PIC URBAN est fondée sur des projets construits autour de partenariats solides et d’une 
réelle implication de la population, que ces projets émanent d’associations, de collectivités locales, d’institutions ou 
d’entreprises.

Le projet d’aménagement du plateau nord-ouest

Un potentiel…

Le plateau nord-ouest est une zone périurbaine assurant l’interface entre la ville et les espaces agricoles du Pays de 
Caux. Il est délimité par les falaises de Dollemard, la commune d’Octeville sur Mer, le quartier du Mont-Gaillard, le stade 
Youri Gagarine, l’aéroport et les hameaux du Quesné et du Grand Hameau.

… des projets :

Le plateau nord-ouest est potentiellement urbanisable depuis plus de 25 ans et est inscrit à ce titre en zone d’urbanisation 
future dans les documents d’urbanisme. Ce territoire présente de nombreux atouts pour la Ville : entrée de ville préservée, 
proximité du littoral, paysage agricole dominant, bonne maîtrise foncière des terrains par la Ville. Il peut répondre aux objectifs 
majeurs du Havre en matière de développement économique, de santé, d’habitat et de préservation des paysages littoraux 
; ainsi, il va permettre de diversifi er le tissu économique local en offrant des conditions d’accueil répondant aux nouveaux 
critères de localisation des activités tertiaires, notamment en matière de qualité environnementale. Son urbanisation vient 
compléter l’offre en équipements de santé afi n de rattraper le retard préoccupant qu’accuse l’agglomération havraise 
en matière d’accès à la santé. En outre, la Ville sera en mesure de répondre massivement à la demande résidentielle 
des Havrais en proposant une offre diversifi ée orientée sur le logement individuel ou le petit collectif en accession. Par 
ailleurs, la mise en valeur du plateau nord-ouest permet d’intégrer les quartiers GPV ANRU dans un projet plus vaste. 
L’urbanisation progressive du plateau nord-ouest placera les quartiers existants au cœur de l’urbain et non plus en 
périphérie. Elle participera également à la reconstitution de l’offre sociale initiée par le dispositif ANRU. Enfi n, le périmètre 
récemment étendu de la Zone Franche Urbaine concernera une partie des espaces d’activités économiques à créer sur 
le plateau. La préservation et la valorisation du paysage sera une des clefs de voûte de ces aménagements à travers, 
notamment, la protection et l’ouverture au public du territoire des falaises de Dollemard avec le projet du sentier littoral, la 
protection des hameaux du Quesné et du Grand Hameau, et l’aménagement de l’Avenue Verte d’Agglomération.

et concrètement…

Le projet urbain qui s’inscrit dans la continuité de l’urbanisation existante, se développera autour de 3 pôles encadrés par 
un volet environnemental et paysager fort.
Un nouveau quartier de 28 hectares, le Grand Hameau, situé au nord de Bléville sera créé d’ici 2014 ; il devrait compter 
1000 logements mêlant petits collectifs à deux étages, maisons de ville et habitat pavillonnaire classique. Un nouveau 
groupe scolaire Haute Qualité Environnementale (HQE) sera créé au cœur du quartier. A proximité du nouveau giratoire, 
entre le contournement de Bléville et la RD 940, sera réalisé un petit cœur de quartier regroupant quelques commerces 
de base et un restaurant – répondant aux besoins relatifs à la proximité de nombreuses entreprises et du Pôle santé. 
L’école et le cœur de quartier seront reliés par une coulée verte d’une longueur d’environ 300 mètres. L’ensemble sera 
inscrit dans un cadre paysager fort, organisé autour de l’avenue verte d’Agglomération qui traversera le quartier d’est en 
ouest. Le volet développement durable constitue la pierre angulaire de ce futur quartier avec des lots expérimentaux en 
démarche dite « maison passive » (Haute performance énergétique).
Localisé au nord du stade Youri Gagarine, un parc d’activités de 26 hectares développera un programme d’activités 
artisanales et tertiaires visant à pérenniser la qualité de l’entrée de ville. Ce parc d’activités devrait voir le jour 
prochainement. Il se localise au-delà des espaces proches du rivage défi nis par la loi Littoral délimités par la Directive 
Territoriale d’Aménagement.
Enfi n, desservi par le futur tramway, le pôle Santé, implanté au sud de la rocade sera « la locomotive » du plateau nord-
ouest. Concerné par le projet d’extension de la Zone Franche Urbaine du Havre, il se développera sur un périmètre d’une 
vingtaine d’hectares de part et d’autre de la rue Irène Joliot Curie. C’est sur la rive gauche de la rue Irène Joliot Curie, 
que l’hôpital Privé de l’Estuaire, d’une surface de  32 500 m² et d’une capacité totale de 356 lits, verra le jour, sur un 
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périmètre d’environ 9 hectares à l’ouest de la rue Irène Joliot Curie. Il regroupera sur un site unique la clinique du Petit 
Colmoulins d’Harfl eur et la clinique François Ier du Havre. Cette structure sera complétée par une maison médicale de 
5 000 m², comprenant 60 à 80 cabinets de consultation, un laboratoire et un service d’imagerie. Sur la rive droite de la 
rue Irène Joliot Curie, le secteur du Pressoir sera aménagé. La clinique Océanes, établissement psychiatrique spécialisé 
dans les soins de la dépression - comportant 75 lits et un centre de jour de 15 places - s’implantera, de même que le 
centre Alzheimer et EHPAD « Les jardins d’Elodie » - d’une capacité de 120 lits répartis entre accueil de jour, EHPAD 
et long séjour. Enfi n, des activités de services complémentaires viendront se greffer au Pôle Santé. La rue du Capuchet 
(Zone d’Activités du Mont-Gaillard) accueillera le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) et son centre 
de commandement. 
Trois projets de voirie majeurs conditionnent l’urbanisation progressive du plateau nord-ouest. Ainsi, la rocade nord 3ème 
section va permettre d’achever le dispositif de contournement par le nord de l’agglomération havraise en reliant le secteur 
de la Brèque à la RD 940 au niveau de l’aéroport le Havre – Octeville-sur-Mer. Le contournement de Bléville, mis en 
service en juillet 2007, relie la RD 940 à l’avenue du Bois au Coq via le sud du centre commercial Auchan. Enfi n, le barreau 
de liaison nord-sud doit relier la rocade nord à l’avenue du Bois au Coq via le contournement de Bléville. Cette nouvelle 
entrée au nord de la Ville est appelée à absorber une grande partie des fl ux routiers en provenance de la rocade. Ces 
futures voies, qui confèrent au plateau une importance stratégique pour l’agglomération sont d’une importance capitale 
pour le développement du secteur et accompagneront son urbanisation progressive.
L’attractivité du plateau Nord-Ouest sera renforcée par l’ensemble de ces interventions qui en feront un secteur facilement 
accessible. Cela permettra la mise en valeur des secteurs d’activités existants (notamment la zone d’activités du Mont-
Gaillard), et le développement des secteurs d’activités non nuisantes dans un environnement valorisant. 

Le projet de rénovation urbaine des quartiers nord

Une histoire : 

C’est dès la fi n des années 50, que la construction des quartiers nord (Mont-Gaillard, Mare rouge, Bois de Bléville 
et Caucriauville) a débuté. Tous quatre classés en Zone d’Urbanisation Prioritaire (ZUP), ils ont été façonnés par des 
constructions et reconstructions massives dans les années 60 à 80 - le développement économique et l’expansion 
démographique du Havre et de son agglomération nécessitaient l’édifi cation de nouveaux immeubles, afi n de satisfaire 
les besoins en terme de logement -, avec un parc social collectif très important et une concentration de population en 
situation diffi cile. A l’écart du fait de leur éloignement géographique au regard du centre-ville, ces territoires ont fait l’objet 
d’une désaffection croissante qui a généré une véritable fracture entre le nord et le centre de la Ville. 

… des projets : 

 Caucriauville, le Mont-Gaillard, la Mare Rouge et le Bois de Bléville sont au cœur d’une politique ambitieuse de 
renouvellement urbain. De profonds réaménagements visent à améliorer l’habitat, le cadre de vie et les transports… pour 
les rendre plus agréables à vivre et leur redonner aussi une plus grande attractivité. Les premières opérations ont été 
réalisées dans le cadre du Grand Projet de Ville (GPV) entre 2000 et 2004. 
Le 5 octobre 2004, Le Havre est la première ville à signer une convention avec l’ANRU (Agence Nationale de la Rénovation 
Urbaine). Cette signature est le fruit d’une coopération étroite entre la Ville du Havre, l’Etat, la Région, le Département, 
la Caisse des Dépôts et Consignations, les bailleurs sociaux, et les acteurs de terrains institutionnels et associatifs. 
Le dispositif est piloté par la Ville, concernée au premier chef par les actions menées pour les habitants. Avec des 
moyens démultipliés, celle-ci s’engage donc à poursuivre l’action menée dans le cadre du GPV à travers un projet 
urbain permettant de transformer en profondeur les quartiers Nord et d’améliorer la vie des 40 000 Havrais vivant sur 
ces territoires. Le grand atout du dispositif est la possibilité qu’il offre de mettre en place des solutions à l’échelle d’un ou 
plusieurs quartiers (circulation, services, loisirs, espaces publics), mais aussi d’améliorer la vie individuelle des habitants 
(logement, accompagnement scolaire, formation, emploi…).

Et concrètement… 

Ce programme vise à diversifi er et à améliorer la qualité de l’offre de logement social par le biais de diverses opérations. 
Ainsi, les logements les plus vétustes ne pouvant être remis aux normes minimales de confort sont démolis, ce qui permet 
de rendre moins dense l’habitat. Des constructions neuves (1577 logements) - en majorité pavillonnaires - permettent 
de reconstituer une offre de qualité en matière d’habitat social. Par ailleurs, la réhabilitation des logements sociaux se 
poursuit et s’intensifi e : plus de 3 500 logements seront remis aux normes de confort et d’habitabilité les plus récentes. 
6 000 logements sont concernés par des opérations d’amélioration du cadre de vie portant sur les immeubles et leurs 
abords. L’ensemble de ces actions est mené en associant et en responsabilisant les habitants afi n qu’ils parviennent à 
s’approprier leur environnement immédiat. 
La Ville accompagne les opérations d’amélioration de l’habitat en intervenant sur les aménagements publics et en 
mettant en place de nouveaux équipements et services en concertation avec la population concernée. C’est ainsi que 
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des interventions sur la voirie - visant à désenclaver les îlots d’habitat -, des actions de sécurisation des conditions de 
circulation, la préparation de l’arrivée de transports en mode doux ont été intégrées au dispositif ; en parallèle, la Ville 
s’engage dans un ensemble d’opérations permettant d’améliorer l’accès aux commerces de proximité, de soutenir l’activité 
économique, et de renforcer les services et l’accès aux soins. D’autres pôles sont soutenus par la Ville qui a engagé la 
création d’équipements sportifs et socioculturels… Enfi n, le souci environnemental et l’aménagement des espaces verts 
tiennent une part importante dans le programme d’amélioration de l’habitat.

Le projet de rénovation urbaine des quartiers Sud

Une histoire...

Les Quartiers Sud du Havre se déploient sur la ville basse, de l’entrée de l’agglomération à l’entrée du centre-ville. Cette 
zone urbaine, proche de l’estuaire de la Seine, couvre 800 hectares. Installé en limite Sud de l’agglomération et en 
contact direct du centre-ville, ce territoire, dont les limites Sud et Est s’appuient sur les zones portuaires et industrielles, 
est constitué de 5 quartiers principaux : Saint Nicolas de l’Eure, Vallée/ Béreult, Champs Barets, Les Neiges. Leur histoire 
est étroitement liée à celle du port du Havre dont l’extension a été guidée par la croissance de l’activité maritime. Ils sont 
restés à l’écart du mouvement d’urbanisation et de développement économique jusqu’à la moitié du XIXème siècle, quand 
la création des bassins, des docks et les premières implantations industrielles ont entraîné le développement de l’habitat 
jusqu’à ce qu’un certain équilibre s’installe dès le début du XXème siècle. Ce mode d’urbanisation est à l’origine des 
grandes caractéristiques des Quartiers Sud : enchevêtrement des habitats et des activités, hétérogénéité et dispersion 
du tissu urbain, grandes propriétés privées, prédominance d’une population ouvrière. Toutefois, après 1918, la fonction 
résidentielle entame un long déclin, suite à l’éloignement des activités portuaires et industrielles vers le Sud-Est dans 
l’entre-deux guerres, puis au développement du logement collectif sur les plateaux dans les années 1960/1970 dont les 
caractéristiques répondaient mieux aux attentes des populations. Il convient d’ajouter à cela l’effondrement des métiers 
et activités traditionnels (dockers et marins/ fonctions portuaires) qui fondaient l’identité et la cohérence – sociale et 
urbaine – de ces quartiers, mais qui se sont quelque peu trouvés en déshérence depuis une trentaine d’années. Tout ceci 
provoque donc un réel déséquilibre des fonctions urbaines et activités humaines.

Des projets...

Afi n de pallier ce déséquilibre, la Ville du Havre a engagé depuis presque dix ans la reconquête et la régénération urbaine 
de son interface avec le port, à l’instar de toutes les villes portuaires du monde afi n d’y développer de nouvelles fonctions 
résidentielles et économiques et surtout d’améliorer le cadre de vie des habitants et salariés, et destigmatiser l’image de 
ce territoire, et par-delà, celle de l’ensemble de la commune. La politique conduite vise à mobiliser des moyens à l’échelle 
des problématiques des quartiers sud afi n de réintégrer durablement ces quartiers à la ville. Elle présente la particularité 
de baser cette remise à niveau sur une articulation avec les dynamiques urbaines et économiques qui se développent 
à ses environs, notamment le projet d’intérêt national Port 2000 et Port 2020, le projet d’intérêt régional, dans le secteur 
des Docks avec un quartier d’affaires, le centre de la mer, un centre commercial de 60 000 m², un parc des expositions, 
une salle de spectacle et un complexe aquatique, et enfi n un projet d’intérêt communautaire, le grand stade et l’entrée de 
ville avec la RD 6015.

Et concrètement...

La rénovation urbaine des Quartiers Sud consiste en premier lieu en une requalifi cation du parc social : 260 logements 
seront démolis puis reconstruits, soit 7% du parc HLM ; 1883 logements seront réhabilités, ce qui représente 52% du parc 
HLM et plus de la moitié des habitations HLM (1943 logements) bénéfi cieront d’une opération de résidentialisation. 
Par ailleurs, le centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de l’armée du salut bénéfi ciera de travaux de 
réhabilitation.
Il s’agit également d’adapter la trame viaire aux nouveaux usages ; ainsi, il est prévu de transformer la trame industrielle 
en voies urbaines qualifi ées et pacifi ées en adéquation avec les nouvelles fonctions et vocations du territoire et en 
favorisant les modes de déplacement doux.
L’aménagement et la création des espaces publics, la requalifi cation des voies structurantes et l’aménagement de places 
de quartier et espaces verts font également partie intégrante du projet.
Ainsi, à la fi n de l’actuelle période de contractualisation 2008-2013, les Quartiers Sud du Havre, territoires d’enjeux 
majeurs, auront retrouvé leur rôle de locomotive économique régionale.
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Port 2000

Sixième port européen et deuxième port français pour le tonnage total, le port du Havre est le premier port français pour 
le commerce extérieur, dont l’essentiel est effectué par voie maritime. Il est en particulier l’entrée maritime principale du 
bassin parisien qui concentre 41% du PIB français. 

Premier port français pour les conteneurs, le Port du Havre réalise dans ce domaine 63% du trafi c des ports français en 
2007. Entre 2000 et 2007, le trafi c de conteneurs a progressé au rythme annuel moyen de 10%. Cette composante de 
l’activité portuaire dynamise l’ensemble de l’activité économique de la région havraise, par les investissements qu’elle 
suscite et les emplois générés.

Pour assurer le développement des conteneurs, le port du Havre a engagé en 2001 les travaux du projet Port 2000 qui 
permettront à échéance 2012 de tripler la capacité de traitement des conteneurs (2 MEVP à 6 MEVP) en doublant le 
linéaire de quai qui leur est dédié (4,4 km à 8,6 km).

La confi guration des installations du Grand Port Maritime du Havre avant Port 2000 ne permettait pas de dépasser 
durablement un volume global d’environ 1,5 million d’EVP.

Les investissements de Port 2000 se sont élevés à plus de 1 milliard d’euros pour la phase 1. Ils ont été réalisés avec le 
concours de nombreux partenaires : publics pour la réalisation des infrastructures, des dessertes terrestres et des mesures 
environnementales et privés pour l’équipement et l’exploitation des terminaux. Les trois plus grands armements mondiaux 
(Maersk, MSC, CMA-CGM) sont impliqués en association avec les opérateurs de manutention dans l’exploitation des 
terminaux. Les deux premiers terminaux de 700 mètres de quai chacun, Terminal de France et Terminal Porte Océane, 
ont été mis en service respectivement en avril 2006 et novembre 2006. Entre 2006 et 2007, le trafi c des conteneurs a 
progressé de 25% pour atteindre 2,6 MEVP.

Localisé au sud des cuves de la CIM, le programme d’aménagement de Port 2000 comprend 3 phases.

Phase 1

Chenal d’accès, digues de protection et 4 premiers postes à quai. Dessertes immédiates à Port 2000. Mesures 
environnementales compensatoires et d’accompagnement. Les aménagements portuaires sont réalisés. Les infrastructures 
routières, ferroviaires et fl uviales d’accompagnement sont en cours de travaux.
Phase 2

Réalisation de 5 nouveaux postes à quai dans l’enceinte de Port 2000. Poursuite des aménagements liés aux dessertes 
routières, ferroviaires et fl uviales. Poursuite des mesures environnementales d’accompagnement.
Phase 3

Réalisation des deux derniers postes à quai à l’ouest des nouvelles installations. Poursuite des mesures environnementales 
d’accompagnement.

Le programme de Port 2000 qui permet de faire face aux prévisions de croissance du trafi c de conteneurs et des activités 
logistiques qui lui sont associées, s’inscrit dans une logique de développement durable exposée dans le chapitre précédent 
du rapport de présentation.

La volonté de concilier les enjeux estuariens de développement économique et social et ceux de la protection de 
l’environnement s’est en effet fortement exprimée lors de toutes les étapes de l’élaboration du projet. C’est notamment 
pour cette raison que Port 2000 a été étudié avec le souci de n’engager ses étapes successives qu’en fonction de 
l’évolution des trafi cs.

C’est dans ce contexte de forte demande des armateurs internationaux que le Grand Port Maritime du Havre a lancé la 
phase 2 (nouveaux postes à quai) en 2007.

Port 2000 constitue un projet économique majeur tant pour l’activité portuaire et les échanges extérieurs que pour ses 
retombées sur l’économie locale. Le Port du Havre, par sa localisation et la place commerciale qu’il occupe déjà, est le 
seul à présenter un rôle international à l’échelle de l’Europe, complétant celui joué par les grands ports Nord européens.
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3.3.  Le Havre, métropole maritime internationale

Les volontés de respecter les principes du code de l’urbanisme et du développement durable, de s’inscrire 
dans le projet défi ni par le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire et d’assurer la continuité de l’action 
municipale en matière d’aménagement et d’urbanisme, tout en répondant aux nouveaux enjeux du territoire, 
ont servi de fondement aux quatre grandes orientations générales exprimées par le PADD :
 - Renforcer le rayonnement du Havre ;
 - Améliorer la qualité de vie en ville ;
 - Diversifi er l’offre de transport et améliorer la mobilité urbaine ;
 - Développer la compétitivité de la ville.

A. RENFORCER LE RAYONNEMENT DU HAVRE

Le rayonnement est une condition indispensable à la construction d’une métropole maritime internationale. 
Il doit permettre, en améliorant l’attractivité du territoire, d’attirer de nouveaux habitants et de nouvelles 
entreprises, de nouveaux étudiants et de nouveaux touristes. L’ensemble des orientations du PADD a 
pour objectif d’améliorer l’attractivité du territoire, son fonctionnement, et participe ainsi au renforcement 
du rayonnement de la ville du Havre. Cependant, la Ville du Havre a choisi de consacrer une orientation 
particulière à cette thématique afi n de montrer l’importance qu’elle revêt localement. 

La ville du Havre souffre en effet, à tort, d’une image parfois peu valorisante, aussi bien auprès de ses 
habitants que des populations extérieures7. Construite sur l’héritage industriel et sur le traumatisme culturel 
causé par les destructions de la seconde guerre mondiale, cette dernière s’est développée, allant jusqu’à faire 
oublier au plus grand nombre que Le Havre fut, au XIXème siècle, une destination touristique très recherchée 
des parisiens.

L’orientation qui vise à renforcer le rayonnement de la ville marque la volonté des élus de faire participer la 
politique urbaine locale au retournement d’image souhaité pour Le Havre. Cette dernière constitue un enjeu 
majeur pour l’attractivité et le développement du territoire.

Pour cela, la municipalité a choisi d’orienter son action autour de trois axes forts :
 - valoriser l’identité maritime et portuaire ;
 - valoriser l’esprit de modernité havrais ;
 - conforter les fonctions métropolitaines.

Les deux premiers axes traduisent la volonté de s’appuyer sur les caractéristiques du territoire, qui sont 
autant d’atouts pour construire une image positive et donc attractive du Havre. Le troisième vise à poursuivre 
la politique volontariste de développement métropolitain.

Valoriser l’identité maritime et portuaire

Intégrer l’eau dans la ville, par la protection et la valorisation du cordon littoral, c’est mettre en valeur un 
ensemble paysager remarquable, la côte, porteur de pratiques valorisantes : nautisme, plaisance, tourisme,… 
Réconcilier la ville et le port, au travers du projet urbain des quartiers Sud, c’est assumer la présence d’une 
infrastructure qui a fait l’histoire de la ville, en constitue un pan de son patrimoine, et qui porte une image 
singulière au plan national. Le Havre est une ville maritime dans un pays qui, malgré ses 5500 km de côtes, 
ne l’est pas. Tout comme Rotterdam ou Hambourg l’ont fait, Le Havre peut développer avec succès son image 
portuaire, et se démarquer des autres villes françaises.

Le Havre bénéfi cie d’une position géographique exceptionnelle qui a guidé l’histoire de la ville et forgé son 
identité. Ville de commerce et d’échanges résolument tournée vers la mer, elle s’est ouverte sur le monde 
sans pour autant renier son ancrage dans le Pays de Caux. La ville souhaite poursuivre son développement 
sur la base de cette identité maritime très forte, portée par le trafi c commercial, la pêche, la plaisance et les 
croisières, en préservant et en valorisant l’ensemble du cordon littoral.

7 Baromètre d’image du Havre auprès des décideurs économiques et des cadres, étude IFOP pour Le Havre Développement, 2006
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 Protéger et valoriser le cordon littoral : intégrer l’eau dans la ville

Le Havre détient depuis 1999 le label « Station balnéaire ». Sa plage et son port de plaisance arborent également, tous Le 
Havre détient depuis 1999 le label « Station balnéaire ». Sa plage et son port de plaisance arborent également, tous deux, 
le Pavillon Bleu certifi ant la qualité des eaux du littoral. Cette distinction reconnue est accordée sur des critères exigeants 
qui évaluent l’éducation à l’environnement, l’environnement général, la gestion des déchets et de l’eau. Le Havre est 
également la première ville de la Seine-Maritime à avoir obtenu le label « Station nautique » en novembre 1999. Ses 
atouts sont en effet nombreux : son port de plaisance, plus de 30 associations et clubs nautiques de voile, pêche, plongée, 
canoë-kayak, aviron, planche à voile, sports de glisse divers qui concernent plus de 6000 passionnés actifs.

L’obtention de ces labels est le fruit d’un important travail de valorisation du littoral, engagé il y a plusieurs années par 
la requalifi cation du front de mer, que la Ville entend poursuivre et renforcer lors des prochaines années. L’accessibilité 
visuelle et physique du cordon littoral, espace au fort pouvoir d’attraction, sera renforcée par des interventions fortes sur 
l’ensemble de son linéaire. La reconquête des falaises de Dollemard permettra de réinvestir un site naturel remarquable 
et de se réapproprier un paysage vernaculaire exceptionnel, entre la mer et la campagne cauchoise. L’arrivée prochaine 
du tramway à la plage, prévue en 2012, donnera la possibilité à tous les Havrais d’accéder facilement et rapidement à 
ce lieu attractif et emblématique de la ville. Cela permettra de poursuivre l’aménagement en réinvestissant l’esplanade 
Océane pour en faire un espace public majeur à l’échelle de l’agglomération. La Ville souhaite également développer 
les activités liées à la plaisance en complétant le port actuel (1000 anneaux) par l’aménagement de nouveaux sites, en 
particulier sur le bassin Vauban. Ce nouveau pôle plaisance doit permettre à terme de doubler la capacité totale du port 
de plaisance. L’ambition clairement affi chée par la Ville est de faire du Havre le principal port de plaisance de la Manche 
en réinvestissant les bassins portuaires inutilisés.

En préservant les sites les plus remarquables (plage et falaises), en renforçant l’appropriation de l’espace littoral par les 
Havrais et en diversifi ant les activités liées à l’eau (nautisme, baignade, promenade, etc.) c’est l’ensemble de la fi lière 
économique du tourisme qui se verra portée par une dynamique forte et durable, dont la ville profi tera pleinement.
 

 Réconcilier le port et la ville

Le développement de la ville ne peut s’envisager non plus sans assumer la présence du port et ses infrastructures, 
passées, actuelles et futures. Celles-ci marquent fortement le territoire de la commune et en font un élément de 
différenciation incomparable au plan national. Le port fonde l’existence même de la ville. Au fi l des décennies, l’activité 
portuaire, historiquement installée au cœur du Havre s’est éloignée pour répondre aux exigences du transport maritime 
moderne, autant de quais et de terre-pleins qui constituent des opportunités d’aménagement exceptionnelles. Mettre en 
valeur l’espace portuaire, c’est affi rmer la riche histoire de la ville ; c’est aussi marquer symboliquement que Le Havre 
est une ville tournée vers le monde. Cela passe par la protection des éléments les plus représentatifs de cette identité 
(bassins, cloche des dockers,…) et par l’aménagement des lieux les plus emblématiques, en particulier les anciens 
bassins du port situés en plein cœur du centre-ville. Le vaste projet urbain engagé dans les quartiers Sud, détaillé dans les 
orientations d’aménagement, suit cette logique de valorisation de l’interface ville/port avec pour ambition de faire revivre 
un site historique (accueil de nouvelles fonctions économiques et urbaine).

La Ville souhaite également développer des équipements qui viendront affi rmer son identité maritime et portuaire. Situé 
sur la partie ouest de la presqu’île Frissard, le Centre de la mer et du développement durable sera un équipement 
majeur portant sur la thématique portuaire, du littoral et de l’estuaire. Il s’agit de créer un espace de découverte et 
d’émerveillement attractif, tourné vers le plus grand nombre, tout en présentant un regard scientifi que et technique de haut 
niveau. Cet équipement aura pour vocation essentielle de présenter le développement du commerce maritime mondial 
avec la révolution introduite par la généralisation du conteneur ainsi que les enjeux du développement durable liés à 
l’estuaire et au milieu maritime. 

Longtemps laissé en friche, le Fort de Sainte-Adresse renommé «les Jardins Suspendus», site d’exception surplombant 
la mer et la baie de Seine, est transformé en un vaste jardin ouvert à tous. Evoquant les voyages des bateaux vers des 
pays lointains, les vestiges de l’ancien fort militaire sont en effet réhabilités pour donner naissance à un parc dédié aux 
plantes. Il accueille de grandes serres tropicales et rend hommage aux botanistes avec des espèces végétales encore 
méconnues en provenance des cinq continents. Les Jardins Suspendus enchantent les amateurs de parcs et jardins et 
offrent également à tous les Havrais un nouveau cadre de détente des plus attrayants.

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme8 

La valorisation de l’identité maritime et portuaire se traduit dans le PLU par la mise en place de zonages qui 

8 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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visent à préserver et à valoriser les différents espaces qui composent le littoral havrais. Ainsi, les falaises 
de Dollemard, élément topographique et paysager remarquable en balcon sur la Manche, sont classées en 
zone naturelle protégée, secteur des falaises (NPf) ; la plage, espace identitaire de la ville situé à proximité 
du centre-ville, est également classée en zone naturelle protégée, secteur de la plage (NPp) ; les bassins 
intérieurs, témoins d’une activité portuaire plus ancienne et éléments prépondérants du paysage urbain du 
centre-ville, sont classés en zone urbaine littorale, secteur général (ULg) ; la frange des quartiers Sud située 
au contact de la zone industrialo-portuaire, est classée en zone urbaine d’interface ville-port, secteur général 
(UIVPg).

Valoriser l’esprit de modernité havrais

Forte de son classement au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 2005, la Ville souhaite 
naturellement s’appuyer sur un ensemble urbain reconnu internationalement pour développer une nouvelle 
image. Longtemps accueilli froidement par les Havrais, bien plus pour des raisons historiques liées au 
traumatisme de la seconde guerre mondiale que pour des raisons esthétiques, le centre reconstruit par Auguste 
Perret s’impose progressivement jusqu’à devenir un élément de fi erté pour la population. Ce patrimoine, qui 
classe aujourd’hui Le Havre parmi les destinations touristiques, et sa mise en valeur permanente, permettront 
de renforcer durablement le rayonnement de la ville bien au-delà des frontières nationales. Ce patrimoine 
sera également le moteur pour le développement d’un espace d’expérimentation et d’excellence dans les 
domaines de l’urbanisme et de l’architecture.

 Valoriser le patrimoine de la reconstruction

Le 15 juillet 2005, Le Havre obtint une reconnaissance internationale lorsque l’UNESCO inscrivait le Centre reconstruit par 
Auguste Perret sur la liste des sites fi gurant au Patrimoine mondial de l’humanité. Le comité du Patrimoine mondial a retenu 
le caractère exceptionnel et exemplaire de l’œuvre de la reconstruction  : « parmi les nombreuse villes reconstruites, Le 
Havre est exceptionnelle pour son unité et son intégrité, associant un refl et du schéma antérieur de la ville et ses structures 
historiques encore existantes aux idées nouvelles en matière d’urbanisme et de technologie de construction. »

Le classement du centre reconstruit constitue pour la Ville du Havre à la fois l’aboutissement d’une longue démarche de 
valorisation et l’amorce de nouvelles actions pour faire vivre son patrimoine architectural. Depuis le premier semestre 
2006, l’ouverture au public d’un appartement témoin sur la place de l’Hôtel de Ville permet aux visiteurs de s’imprégner 
de l’ambiance qui régnait dans les logements Perret dans les années cinquante. La Ville entend poursuivre ses efforts en 
conduisant une politique de valorisation forte qui permettra de développer le tourisme culturel et de faire rayonner Le Havre 
dans le monde entier. De nouvelles actions de promotions seront donc engagées. Elles viseront d’une part à encourager 
la coopération internationale, par la création d’un réseau des villes du XXème siècle inscrites sur la liste du patrimoine 
mondial (Brasilia,…) et, d’autre part, favoriser la diffusion d’informations, par l’organisation de colloques, d’expositions et 
la publication d’ouvrages (guides touristiques, collections spécialisées sur l’architecture,…). La Ville souhaite également 
valoriser le patrimoine de la Reconstruction par la mise en place d’une signalétique particulière et l’organisation de 
spectacles « son et lumière ». Ces derniers permettront de souligner l’élégance et la beauté des constructions du centre-
ville au travers d’une mise en scène originale. Enfi n, la Ville s’engage à moderniser l’outil de préservation du centre 
reconstruit en révisant la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP), qui depuis 1995 
organise une gestion et une protection effi cace du patrimoine reconstruit.

 Promouvoir une architecture et un urbanisme contemporains

En s’engageant dans une démarche de protection et de valorisation de son centre reconstruit, la ville du Havre a 
résolument fait le choix de la modernité, un choix qu’elle entend assumer de façon continue et au sens le plus large 
possible. Ainsi, la Ville souhaite promouvoir une architecture contemporaine et durable de qualité, comme l’illustrent des 
constructions récentes  : la nouvelle Chambre de Commerce et de l’Industrie (Phine Weeke), la nouvelle bibliothèque 
universitaire (René Dottelonde), ou encore le complexe aquatique Les Bains des Docks, réalisés par Jean Nouvel, lauréat 
du prix Pritzker 2008. D’autres projets tout aussi audacieux verront le jour bientôt, en particulier le Centre de la mer et du 
développement durable, également le fruit de l’imagination de Jean Nouvel.

Une démarche identique sera poursuivie lors de la mise en œuvre des projets urbains. L’aménagement du quartier 
de l’Eure, suivi par l’architecte conseil Bruno Fortier, ainsi que la réalisation du nouveau quartier du Grand Hameau, 
exemplaire sur le plan environnemental, témoignent des exigences de la ville en matière d’urbanisme et d’architecture.
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Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme9

La valorisation de l’esprit de modernité havrais se traduit dans le PLU par l’instauration d’un zonage visant 
à préserver, en accompagnement de la ZPPAUP, le centre reconstruit par Auguste Perret, ensemble urbain 
unique témoin de la reconstruction. Ce dernier est classé en zone urbaine centrale, secteur patrimonial (UCp). 
La valorisation de l’esprit de modernité se traduit également dans l’ensemble du corps réglementaire du PLU, 
lequel autorise et encourage le recours à une architecture contemporaine et durable.

Conforter et renforcer les fonctions métropolitaines

Pour faire rayonner le territoire dans des domaines aussi variés que la culture, le sport, le commerce ou 
encore la santé, la Ville du Havre souhaite mener une politique volontariste de développement des fonctions 
métropolitaines. La construction de nouveaux équipements, lieux d’organisation d’évènements d’importance, 
permettra à la Ville du Havre de remettre à niveau son offre au regard d’autres métropoles régionales 
françaises de taille comparable. Sont ainsi prévus, entre autres, la réalisation d’un nouveau stade, d’un 
zénith, du Centre de la mer et du développement durable, l’achèvement des Jardins Suspendus et du pôle 
santé. Afi n de rattraper son retard dans le domaine de la formation, la Ville portera une attention particulière 
au développement universitaire.

Onzième ville de France par sa population, Le Havre est une ville qui compte dans le concert des grandes villes françaises. 
Le commerce international, l’offre en équipements métropolitains et le tourisme de croisière sont autant d’éléments qui 
confortent la dimension de la ville. La municipalité s’engage à poursuivre une action volontariste afi n de renforcer les 
fonctions métropolitaines et le rayonnement de la ville. Pour cela, elle souhaite compléter l’offre en équipements de 
premier plan, qui lui permettra d’organiser des évènements de portée nationale et internationale et enfi n développer l’offre 
de formations supérieures.

 Compléter l’offre en équipements métropolitains 

Le Havre possède de nombreux équipements de qualité. Le Volcan, le musée Malraux, mais également les Docks Océanes 
et Docks Café, construits récemment, sont autant d’outils modernes et performants qui permettent au Havre de rayonner 
bien au-delà des limites communales. Cependant, le positionnement métropolitain du Havre implique de renforcer cette 
offre en équipements afi n que la ville puisse tenir son rang et répondre aux attentes des habitants et des visiteurs.
La politique de développement culturel, sportif et de loisir sera poursuivie en s’appuyant sur les atouts et les spécifi cités 
de la ville. Les Jardins Suspendus et le Centre de la mer et du développement durable, décrits précédemment, seront 
des équipements attractifs et emblématiques de l’identité locale. Cette politique visera également à mettre à niveau l’offre 
de la ville dans certains domaines au regard d’autres métropoles régionales. La Ville, en partenariat avec la CODAH, 
le Département et la Région, souhaite se doter d’un stade à la hauteur des ambitions de son club de football, le Havre 
Athlétic Club (HAC). Le stade Jules Deschaseaux, dont la capacité est limitée et peu extensible, sera remplacé par un 
nouvel équipement sur le site de Soquence. D’une capacité de 25 000 places, cette nouvelle enceinte disposera de tout 
le confort moderne et bénéfi ciera d’une excellente desserte puisqu’elle sera située à proximité de l’entrée de ville et de la 
halte de Graville (Lézard expresse régional).

Il convient également de renforcer l’offre en équipements et services de santé, défi citaire sur l’agglomération havraise. 
C’est pourquoi sera poursuivi le développement du pôle hospitalier du plateau nord-ouest, lequel complétera un paysage 
médical havrais totalement rénové. En complément de l’hôpital Monod, agrandi à l’est du territoire, et de la nouvelle 
clinique des Ormeaux au sud, le pôle d’excellence médicale du nord de la ville, complet et attractif, enrichira le réseau 
de santé des 250 000 habitants de l’agglomération havraise. La clinique privée de l’estuaire, d’une capacité de 356 
lits, sur un périmètre de 9 hectares à l’ouest de la rue Irène Joliot Curie, sera complété par une Maison Médicale qui 
accueillera de nombreux cabinets de consultation ainsi qu’un laboratoire et un service d’imagerie. Ce nouvel outil à la fois 
esthétique et performant devrait séduire de nombreux médecins, spécialistes et chirurgiens, et ainsi combler le retard de 

l’agglomération en matière d’accès aux services de santé.

Enfi n, la réalisation du tramway (voir également la partie 3 intitulée Diversifi er l’offre de transport et améliorer la mobilité 
urbaine) dotera la ville du Havre d’un moyen de transport collectif moderne et effi cace. Bien plus qu’un moyen de 
déplacement, le tramway sera aussi un outil qui renforcera l’attractivité de la ville, en véhiculant une image positive et une 
notoriété nouvelle.

9 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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 Organiser des évènements de portée nationale et internationale

La réalisation de ces équipements d’envergure illustre la volonté de faire du Havre le théâtre de grands évènements 
sportifs et culturels, à l’image de la Transat Jacques Vabre et des étapes havraises de la troupe du Royal de Luxe. La 
Transat Jacques Vabre, organisée tous les deux ans, rassemble quelques-uns des meilleurs navigateurs au monde pour 
disputer une course reconnue au plan international et largement médiatisée. Le spectacle de rue du Royal de Luxe à 
quant à lui réuni des centaines de milliers de personnes durant une semaine de fête qui a totalement modifi é le visage 
de la ville en 2006. La biennale d’art contemporain, organisée pour la première fois en 2006 et renouvelée en partenariat 
avec le casino, sera développée, comme l’ensemble des autres grandes manifestations : les Z’estivales, le festival de 
la glisse, les colloques sur l’architecture, etc. Ces grands évènements, qui s’étendront au domaine du commerce avec 
l’organisation de manifestations tels que les salons ou les rencontres China-Europa, contribueront au renforcement du 
rayonnement de la ville du Havre et de son agglomération. 

 Développer l’offre de formations supérieures

Le renforcement de l’offre de formations supérieures au Havre représente un enjeu majeur. C’est pourquoi l’université, 
en partenariat avec la ville, souhaite développer une offre correspondant aux activités économiques dominantes et aux 
secteurs potentiels de développement. L’objectif est de concentrer les équipements en ville basse et de générer une 
croissance de la population étudiante, laquelle permettra de répondre à la demande en jeunes diplômés du bassin d’emploi 
havrais. L’arrivée dès 2007 d’une antenne de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, consacrée aux relations entre l’Europe 
et l’Asie, témoigne de cette volonté, ainsi que l’implantation prochaine de l’Institut National des Sciences Appliquées de 
Haute Normandie, formation spécialisée dans le génie civil et le béton et l’Ecole de Marine Marchande.

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme10 

La volonté de compléter l’offre en équipements de haut niveau au Havre se traduit par la création d’un zonage 
nouveau, la zone urbaine de grands équipements (UGE), dont le corps réglementaire donne la possibilité de 
développer les projets envisagés par la Ville du Havre. Cette zone couvre ainsi les abords du fort de Sainte-
Adresse, le site des Jardins Suspendus, les terrains situés au nord de la zone d’activités du Mont-Gaillard, qui 
accueilleront l’Hôpital Privé de l’Estuaire, l’Université, le site des Docks Vauban, et le site de Soquence.

B.  AMELIORER LA QUALITE DE VIE EN VILLE

Préserver et améliorer le cadre de vie des Havrais constitue une priorité pour la Ville du Havre. Quel que soit 
le niveau de la qualité de vie, la Ville s’est fi xée comme objectif de l’améliorer. Cette orientation marque la 
volonté d’offrir un environnement de qualité aux Havrais, capable à la fois de retenir les habitants actuels, 
mais également d’attirer de nouveaux habitants privilégiant un mode de vie urbain.

Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du PLU met en évidence la diminution de la population 
havraise, laquelle est passée de 195 854 habitants en 1990 à 190 905 en 1999. Cette tendance semble se 
confi rmer puisqu’au regard des estimations les plus récentes effectuées par l’INSEE, la population havraise 
se situerait en 2005 aux alentours de 184 000 habitants. Si certaines personnes quittent Le Havre par choix, 
privilégiant la vie à la campagne, d’autres, beaucoup plus nombreuses, le font contraintes car elles ne 
trouvent pas au Havre de logements correspondant à leurs possibilités ou à leurs besoins (coût du foncier, de 
l’immobilier, offre insuffi sante en quantité et en qualité,…). La Ville du Havre a beaucoup œuvré ces dernières 
années pour encourager la construction de nouveaux logements mais aussi pour améliorer la qualité de ceux 
existants. Cependant, comme le montre le diagnostic, les efforts consentis, s’ils ont largement contribué à la 
croissance du nombre de ménages, n’ont pu enrayer l’évasion résidentielle.

L’orientation qui exprime la volonté d’améliorer la qualité de vie en ville a pour premier objectif de répondre 
aux besoins en logement des Havrais, enjeu majeur du territoire. Bien vivre en ville, c’est avant tout s’y loger 
dans de bonnes conditions. L’amélioration de la qualité de vie en ville s’affi rme également à travers la volonté 
de préserver un environnement urbain de qualité, répondant aux attentes des habitants et des usagers.

10 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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Pour améliorer la qualité de vie en ville, la Ville du Havre a choisi d’orienter son action autour de quatre axes 
forts :
 - 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 havrais ;
 - Prévenir les risques et limiter les nuisances.

Promouvoir un habitat de qualité pour tous

La demande de logements, alimentée par le souhait d’accéder à la propriété, par l’évolution de la taille et 
de la structure des ménages et par la forte hausse des coûts du foncier et de l’immobilier, demeure très 
importante (cf. Diagnostic – L’habitat). C’est pourquoi la Ville du Havre agit tout naturellement en faveur 
d’un développement de la production de logements neufs. L’objectif est clair : répondre à la demande de 
logements des Havrais et stopper l’évasion résidentielle (cf. Diagnostic – choix du scénario volontariste). 
Elle poursuivra donc les efforts qui ont été entrepris depuis plusieurs années, en favorisant la réalisation 
d’opérations ponctuelles dans les tissus urbains constitués et en développant des opérations d’ensemble sur 
plusieurs sites de la commune (exemple du quartier du Grand Hameau sur le plateau nord-ouest). Au-delà 
de la simple réponse à la demande de logements au Havre, ces deux actions répondent à la nécessité de 
densifi er la ville centre de l’agglomération et ainsi éviter que des espaces naturels ou agricoles de grande 
qualité situés à la périphérie de l’agglomération ne soient urbanisés. Cela contribuera à réduire le nombre 
et l’importance des déplacements en voitures particulières, générateurs de nombreuses nuisances pour 
l’environnement et la population.

Ce développement de l’offre de logements doit profi ter à tous les Havrais. Les mécanismes du marché ne 
permettant pas de répondre à tous les types de besoins, la Ville du Havre portera une attention particulière aux 
publics spécifi ques : ménages aux faibles revenus, étudiants, personnes âgées et handicapées,… L’effort en 
matière de production de logements dans le parc social sera maintenu, la demande demeurant élevée (plus 
de 7000 demandes en instance pour la ville du Havre – cf. Diagnostic). De même, la population étudiante 
s’accroissant au Havre, phénomène qui va se poursuivre, la demande s’accroît également. Il convient donc 
d’anticiper ce mouvement en répondant à cette demande. Le parc CROUS est quantitativement limité et ne 
répond qu’à 5,5% des demandes. L’objectif de la Ville est de porter ce chiffre à 10/12%, ce qui correspond à 
la moyenne nationale. Enfi n, l’évolution de la population, qui tend à vieillir, oblige à réfl échir dès à présent aux 
logements adaptés aux personnes à mobilité réduite (personnes âgées et personnes handicapées).

Répondre aux enjeux liés à la question du logement au Havre ne peut s’envisager uniquement sur des 
critères quantitatifs (production de tant de logements par an). En complément du développement de l’offre de 
constructions neuves, il est nécessaire d’améliorer la qualité des constructions et l’image de certains quartiers, 
dégradés. Les projets de renouvellement urbain mis en place avec l’aide de l’ANRU (Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine) seront ainsi poursuivis et achevés selon les objectifs défi nis. D’autre part, deux études  
réalisées en 2006, 2007 et 2008 sur les quartiers Saint-Nicolas de l’Eure-Brindeau et sur le Centre ancien11 
ont montré qu’une grande partie du bâti présentait « un état technique insuffi sant » : 67% dans le centre 
ancien (dont 7% en très mauvais état ou ruine) ; 60% dans les quartiers Saint-Nicolas de l’Eure – Brindeau. 
Face à ce constat, la Ville a décidé de mettre en place une première OPAH-RU (Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain) sur les quartiers Saint-Nicolas de l’Eure et Brindeau et 
poursuivra son action par une deuxième opération sur le Centre ancien.

Le Havre connaît depuis une vingtaine d’années un déclin démographique continu qui se confi rme et s’amplifi e 
selon les derniers recensements. Cette diminution de la population s’explique par une importante évasion 
résidentielle : d’une part la rareté et les coûts du foncier et de l’immobilier, en forte hausse, obligent les 
ménages havrais à s’éloigner toujours plus loin du Havre pour trouver un logement accessible correspondant 
à leurs attentes ; d’autre part, la production de logements neufs, malgré les efforts entrepris ces dernières 
années, demeure insuffi sante et ne parvient pas à répondre aux besoins démographiques.

11 Etude pré-opérationnelle de l’OPAH-RU du Centre ancien - quartiers Danton, Sainte-Marie, Saint-Léon - CitéMétrie ; Etude pré-opérationnelle de l’OPAH-
RU des quartiers Saint-Nicolas de l’Eure - Brindeau - K. FIUMANI & JACQUEMONT.
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Pour inverser la situation, la Ville, en lien avec les acteurs publics et privés, est déterminée à poursuivre et renforcer 
la politique volontariste qu’elle a engagée depuis plusieurs années et inscrite dans le Programme Local de l’Habitat. 
Son action va porter sur le développement d’une offre nouvelle de logements neufs et sur la valorisation des logements 
existants (renouvellement urbain et réhabilitations). Elle veillera également au développement d’une offre de logements 
adaptés qui puisse répondre aux besoins de tous les havrais. La Ville aura le souci d’agir pour créer un cadre de vie de 
qualité. En effet, la politique de l’habitat au Havre ne se limite pas à des objectifs quantitatifs, mais intègre également 
des objectifs qualitatifs. Donner aux gens l’envie de vivre en ville, dans un environnement de qualité, telle reste l’ambition 
première de la Ville du Havre pour attirer de nouvelles populations.

 Développer la production de logements neufs 

Le défi cit de constructions neuves touche principalement les logements individuels et l’accession à la propriété. Il contribue 
à renforcer le phénomène d’évasion résidentielle vers les autres communes de l’agglomération et même au-delà, au sud 
de la Seine. Plusieurs actions peuvent être envisagées pour développer la production de logements sur la commune :

 - Favoriser la réalisation d’opérations ponctuelles dans les tissus urbains constitués, en particulier dans le périmètre 
du centre-ville élargi, dans les cœurs de quartier et le long de l’axe du tramway. L’objectif est d’optimiser l’utilisation du 
foncier en ville en menant une politique de densifi cation maîtrisée du tissu urbain. Ces nouvelles opérations permettront 
de proposer un habitat urbain moderne situé à proximité des équipements et services présents en ville. Une attention 
particulière sera accordée à l’insertion architecturale et urbaine de ces constructions neuves afi n qu’elles respectent les 
caractéristiques morphologiques des tissus urbains dans lesquels elles s’insèrent. 

 - Engager de grandes opérations de renouvellement urbain, en particulier dans les quartiers Sud, secteur de reconquête 
urbaine. Un vaste mouvement de renouvellement est engagé, lequel a débuté à l’ouest par le lotissement Saint-Nicolas 
et se poursuivra vers l’est par le lancement progressif de nouvelles opérations.
Deux secteurs de renouvellement urbain ont été identifi és dans le centre ancien, au nord des voies ferrées. Une étude 
est engagée afi n d’arrêter un plan d’aménagement et d’évaluer la capacité en logement de ces secteurs (cf orientations 
d’aménagement).

 Développer progressivement des opérations d’ensemble sur plusieurs sites de la commune

1. Le projet d’éco-quartier du Grand Hameau (26 hectares), situé sur le plateau nord-ouest de la ville, va permettre la 
réalisation d’environ 800 logements dans le prolongement direct du quartier de Bléville. Cette opération, qui a fait l’objet 
d’un plan directeur spécifi que, est présentée dans les orientations d’aménagement ;

2. Le plateau d’Eprémesnil, situé au nord-est de la commune et lié géographiquement à Fontaine-la-Mallet et Montivilliers, 
sera considéré comme un secteur potentiel d’urbanisation. A proximité des parcs de Rouelles et de Montgeon, cette 
opération est subordonnée à la réalisation d’études préalables approfondies afi n, d’une part, de ne pas bouleverser les 
équilibres écologiques et paysagers et, d’autre part, d’assurer la desserte et les accès au site.

 Agir sur l’existant pour promouvoir des logements de qualité

En complément de ce développement de l’offre de constructions neuves, il est nécessaire de travailler sur les tissus 
urbains existants, notamment les plus dégradés, afi n d’améliorer la qualité des constructions et l’image des quartiers. 
La Ville, dans le cadre des différents dispositifs de la Politique de la ville, est intervenue en profondeur en ville haute 
(Caucriauville, Mont-Gaillard, Mare-Rouge et Bois de Bléville) et en ville basse (quartiers Sud) pour engager un processus 
de renouvellement fort du tissu urbain.La convention signée avec l’Agence Nationale de Rénovation urbaine (ANRU) en 
octobre 2004 prévoit un programme ambitieux de près de 1900 logements démolis, autant de logements reconstruits 
sur la ville, près de 3200 logements réhabilités et plus de 5800 logements résidentialisés. Ces opérations de démolition/
reconstruction permettront d’introduire d’autres types d’habitat tant du point de vue de la forme urbaine, privilégiant 
l’individuel et le petit collectif, que du statut en introduisant du logement privé dans ces quartiers, contribuant ainsi à 
la mixité sociale. La Ville du Havre a signé le 29 janvier 2008 une nouvelle convention avec l’ANRU pour intervenir sur 
les quartiers Sud. Celle-ci prévoit la démolition de 260 logements dégradés (compensée par la réalisation d’autant de 
nouveaux logements), la réhabilitation de plus de 1800 logements et la résidentialisation de plus de 1900 logements.

La Ville du Havre et la CODAH poursuivent également leur action de valorisation de l’habitat ancien,  notamment dans les 
quartiers Sud et le centre ancien, par une politique volontariste de réhabilitation, de mise aux normes, de remise sur le 
marché de logements vacants et de résorption de l’habitat indigne, développant ainsi l’offre de logements.  Les OPAH-RU 
(Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain) constituent les outils privilégiés de l’action 

publique pour rénover les immeubles existants et produire des logements de qualité.
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 Développer une offre de logements adaptés

La Ville du Havre doit mettre en place les conditions d’une offre de logements pour tous types de populations notamment 
pour les publics spécifi ques : étudiants, personnes âgées, personnes handicapées, personnes économiquement 
défavorisées…  Il est donc parfois nécessaire d’exercer un effort spécifi que pour répondre à des besoins catégoriels de 
logement non satisfaits par les mécanismes libéraux du marché immobilier. Pour la Ville du Havre, il s’agit de prendre des 
mesures en faveur : 

 Du logement des « classes moyennes » et plus particulièrement des jeunes actifs

Ces catégories peinent à trouver sur le territoire un logement intermédiaire ou en accession correspondant à leur besoin et 
à leur pouvoir d’achat. Le parcours résidentiel de ces populations est un facteur important de développement économique 
et d’équilibre sociodémographique. Or, elles sont trop souvent obligées de s’éloigner de la ville centre, participant ainsi 
au phénomène d’étalement urbain et à la baisse démographique. La relance de l’accession, déjà engagée sur la Ville, 
permettra de redonner au marché du logement la fl uidité qui lui fait aujourd’hui défaut, grâce à des mouvements résidentiels 
ascendants. C’est pourquoi la Ville souhaite continuer son action en faveur du développement de l’accession sociale à la 
propriété et de la primo-accession notamment par le dispositif du pass-foncier, par des opérations de location-accession 
ou encore de maisons en accession sociale à la propriété, dites «maisons à 100 000€» (13 maisons ont été livrées en 
2008 au Havre et d’autres programmes sont à l’étude).

 Du logement des jeunes notamment des étudiants

La Ville compte environ 9 400 étudiants et au vu du renforcement et de l’élargissement de l’offre de formation ainsi que 
de l’ambition des différents acteurs (Ville, CODAH, Université) de donner une dimension internationale à l’Université du 
Havre, les effectifs devraient augmenter dans les années à venir.
L’offre en logement étudiant du CROUS sur le territoire est insuffi sante, seulement 5,5% des étudiants peuvent aujourd’hui 
être logés en cités universitaires (moyenne nationale de 12%). De plus cette offre est mal localisée puisque les besoins se 
trouvent essentiellement en Ville basse alors que l’offre se situe principalement en Ville haute.
Ainsi, 2 projets de résidences CROUS permettront d’augmenter l’offre en ville basse d’environ 210 logements d’ici 2010. 
D’autres sites sont également à l’étude pour parvenir à l’équilibre.

 Du logement des plus démunis

L’action de la Ville se poursuit pour permettre à tous les ménages d’accéder à une solution d’hébergement ou de logement 
notamment par :
- des actions de réhabilitation, de démolition/reconstruction et de création de structure d’hébergements (Foyers, Foyers 
de Jeunes Travailleurs, Résidences sociales) afi n d’adapter l’offre à la demande ;
-  la mobilisation du parc privé et social pour l’accès et le maintien de ménages en diffi culté ;
- le soutien aux parcours d’insertion par le logement des populations spécifi ques (jeunes, mal logés, familles nombreuses, 
réfugiés statutaires, handicapés psychiques…) ;
- la réalisation d’une aire de grands passages des gens du voyage sur le territoire du Havre, sous maîtrise d’ouvrage 
CODAH, et l’agrandissement de l’aire permanente en conformité avec le Schéma Départemental d’accueil des gens du 
voyage.

 Du logement adapté au handicap et au vieillissement de la population

La problématique du maintien à domicile et, en particulier, de l’accessibilité au logement des personnes âgées 
et handicapées, est une question importante dans la Ville. Elle concerne autant le parc privé ancien que celui de la 
reconstruction Perret, ou le parc social. Un certain nombre d’études préalables à la mise en place d’une politique locale 
d’adaptation des parcs concernés sont en cours et permettront de défi nir des objectifs aussi bien quantitatifs que qualitatifs 
pour les années à venir.

  Renforcer la mixité sociale et améliorer l’image du logement social

Le logement social représente près du tiers du parc de logements sur la Ville (28 175 logements sociaux en juin 2008) 
et a, sans conteste, une vocation sociale affi rmée. Ce parc se concentre sur certains quartiers de la Ville (Mare Rouge, 
Mont Gaillard, les Neiges,…) relevant en général des sites Politique de la Ville et des opérations de rénovation urbaine.  
Les objectifs de diversifi cation de l’offre, de mixité sociale et donc de revalorisation de leur image y sont particulièrement 
prioritaires.

La demande locative sociale sur le territoire est en augmentation (+27% entre 2004 et 2006) et le décalage entre offre et 
demande constitue une des diffi cultés permanentes de gestion du parc et de satisfaction de la demande. En effet, le parc 
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de logements sociaux se situe davantage en ville haute et dans les quartiers Sud alors que la demande est majoritairement 
ciblée sur la ville basse et, en particulier, le centre-ville. L’objectif de la ville étant la bonne intégration sociale et urbaine 
de l’ensemble des populations, elle s’applique à une diversifi cation des statuts des logements réalisés, en favorisant la 
production de logements intermédiaires et de standing, afi n de baisser le poids du parc social dans certains quartiers, et 
en introduisant du logement social dans les quartiers qui en sont dépourvus, en particulier le centre-ville.

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme12 

La volonté de promouvoir un habitat de qualité pour tous et de répondre aux objectifs de construction en 
logements défi nis dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) se traduit dans le PLU par la mise en place 
de zonages qui permettent de développer une offre nouvelle de logements. La réalisation d’opérations 
ponctuelles dans les tissus urbains constitués est rendue possible par le corps réglementaire des zones 
urbaines centrale (UC), péricentrale (UP) et à dominante résidentielle (UR) entre autres. Le développement 
d’opérations d’ensemble est autorisé par les zones à urbaniser à dominante résidentielle (AUR) et par 
l’ensemble du corps réglementaire de manière générale. Le site du plateau d’Eprémesnil, identifi é dans le 
SCoT comme secteur potentiel d’urbanisation, est maintenu en zones agricole et naturelle, dans l’attente 
de la réalisation d’études qui permettront de préciser les conditions de son aménagement, notamment au 
regard de la volonté de préserver la ceinture verte du Havre. Les opérations de renouvellement urbain, mises 
en place dans le cadre du dispositif Grand Projet de Ville (GPV), seront facilitées par la zone urbaine de 
renouvellement urbain (URU), dont c’est l’objectif. Enfi n, renforcer la mixité sociale se traduit par l’utilisation de 
la servitude d’urbanisme défi nie au b) de l’article L.123-2 du code de l’urbanisme. 13 emplacements réservés 
pour création de logements sociaux ont été instaurés. D’autres pourront être créés suite à la réalisation de 
nouvelles études.

Accroître l’attractivité résidentielle de tous les quartiers 

La Ville du Havre ne souhaite pas agir uniquement sur le logement, mais également sur l’environnement 
du logement. Elle souhaite apporter aux résidents de tous les quartiers les équipements et services qui 
doivent répondre à leurs besoins. Ainsi, elle veillera au renforcement des pôles commerciaux de proximité, 
dont le diagnostic a mis en évidence la fragilité (cf. Diagnostic - Equipement commercial : descriptif de l’offre 
commerciale et évolution récente). Elle veillera également au maintien et au renforcement des équipements 
et services de proximité.

Pour lutter effi cacement contre l’évasion résidentielle, la Ville s’engage à agir sur le logement, comme cela a été décrit 
précédemment, mais également sur l’environnement du logement. C’est pourquoi elle s’attachera à améliorer la qualité 
résidentielle de tous les quartiers de la ville. La demande des ménages porte en effet sur la recherche d’espace et 
la qualité du cadre de vie. Une attention particulière sera donc accordée à l’aménagement et à la pérennisation des 
équipements, des services et des commerces de proximité. Autour du centre élargi, la ville souhaite conforter les différents 
pôles d’animation qui structurent le territoire communal, éléments indispensables de la solidarité et de la convivialité au 
quotidien. 

 Le renforcement des pôles commerciaux de proximité

La sauvegarde de la diversité commerciale des quartiers est importante pour la mise en place d’un développement urbain 
durable : elle contribue en effet au renforcement du lien social dans les quartiers, au maintien de l’activité économique et 
à l’amélioration de la qualité de vie dans le cadre de réaménagements d’espaces publics. 

Le Havre se caractérise par la présence de « villages » dans la ville, héritage d’absorptions de communes. Il en résulte la 
présence de nombreux pôles commerciaux de proximité : Bléville, Sanvic, Sainte Cécile, Rouelles, Graville, Brindeau… 
Il en est de même au sein des quartiers les plus récemment créés (anciennes Z.U.P). Ils sont dotés d’équipements 
commerciaux divers : linéaires ou de proximité, souvent enclavés et repliés sur eux-mêmes et qui connaissent aujourd’hui 
des diffi cultés.

Le renforcement de ces centres de quartier doit passer, dans les secteurs identifi és comme tels, par des mesures visant à 

12 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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l’identifi cation graphique de ces centres de quartiers, à la mise en place de normes de stationnement incitatives pour les 
transformations de logements en commerces en rez-de-chaussée, et à l’accompagnement de ces secteurs commerçants 
par des traitements d’espaces publics appropriés. 

 Maintenir et renforcer les équipements et services de proximité

Les équipements et services de proximité jouent également un rôle très important pour la vie de quartier et contribuent 
à l’attractivité résidentielle du territoire. Chaque quartier doit pouvoir bénéfi cier d’équipements de proximité permettant 
aux acteurs locaux (habitants, associations, etc.) d’exercer leurs activités. Les écoles, crèches, bibliothèques, salles de 
sport, parcs et jardins, maisons de quartier ou salles d’animation municipales sont autant de lieux où la vie citoyenne peut 
s’exprimer et générer du lien social. La Ville a engagé une politique de rénovation de ces équipements et souhaite en 
créer de nouveaux.

La Ville souhaite accorder une attention particulière aux besoins générés par le vieillissement de la population, qu’il 
convient d’anticiper. C’est pourquoi la Ville s’engage à favoriser la création de centres d’accueil spécialisés pour les 
personnes âgées dépendantes.

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme13

L’orientation qui vise à accroître l’attractivité résidentielle de tous les quartiers se structure autour de deux 
actions fortes : renforcer les pôles commerciaux de proximité et maintenir et renforcer les équipements et 
services de proximité. 

Le renforcement des pôles commerciaux de proximité se traduit par la mise en place d’un zonage spécifi que 
centré sur les cœurs de quartier (Sanvic, Bléville, Mare-au-Clerc, Sainte-Cécile, Graville, Vallée-Béreult et 
Rouelles) qui permet le développement résidentiel et qui, de ce fait, peut apporter une clientèle nouvelle 
aux commerces de proximité. D’autre part, en zone urbaine centrale, laquelle couvre le centre-ville élargi et 
les cœurs de quartier, l’installation des petits commerces sera facilitée car il n’est pas demandé de places 
de stationnement dans le cas de la réaffectation d’un logement en local commercial de moins de 100m² de 
surface de vente.

La volonté de maintenir et de renforcer des équipements de quartier se traduit par la suppression du coeffi cient 
d’occupation du sol pour ce type de construction en zones urbaines centrale (UC), péricentrale (UP), à 
dominante résidentielle (UR), et en zone urbaine de renouvellement urbain (URU) entre autres.

Valoriser la qualité et la diversité du patrimoine naturel et urbain havrais 

L’environnement du logement concerne également le patrimoine naturel et urbain havrais. Riches et variés, 
les paysages urbains et naturels du Havre forgent l’identité des quartiers. L’enjeu consiste non seulement 
à préserver cette richesse et cette diversité, mais également à la développer. Pour cela, la Ville a complété 
le répertoire du patrimoine (démarche qu’elle poursuivra), complétera les études de morphologie qui lui 
permettent à la fois d’améliorer les règlements d’urbanisme et d’élaborer des cahiers de recommandations 
architecturales et urbaines, préservera la ceinture verte, la Costière et poursuivra ses efforts en matière de 
rénovation et de développement des espaces verts de proximité. La Ville portera une attention particulière 
à l’aménagement d’espaces verts d’accompagnement de voirie, qui ne représentent que 6,8% des surfaces 
(cf. Diagnostic).

Le patrimoine urbain et naturel de la ville est un élément essentiel du cadre de vie des Havrais. Riches et variés, les 
paysages urbains et naturels du Havre forgent l’identité des quartiers, c’est pourquoi la Ville souhaite leur accorder une 
attention particulière. Deux idées fortes seront appliquées : d’une part préserver les éléments caractéristiques de l’identité 
havraise et d’autre part veiller à une bonne intégration des projets. Deux idées fortes qui s’appliqueront aussi bien aux 
paysages naturels qu’aux paysages urbains.

13 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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  Valoriser le patrimoine urbain, facteur d’amélioration de la qualité de vie en ville

 Préserver les éléments remarquables

En complément de la politique de valorisation du centre reconstruit, dont la portée est internationale, la Ville souhaite 
également préserver le paysage urbain des différents quartiers. De nombreux éléments paysagers ponctuels, témoins 
de l’histoire havraise, sont ainsi inscrits dans le répertoire du patrimoine. Il peut s’agir de bâtiments ou ensembles de 
bâtiments (Villa maritime, la cité havraise, la cloche des dockers,…), de végétaux (squares, arbres ou alignements 
d’arbres, clos masure), d’éléments aquatiques (bassins portuaires) ou autres (points de vue ou cônes de vue). Au total, 
ce sont près de 400 éléments qui sont concernés et pour lesquels des prescriptions particulières seront exigées lors de 
la réalisation de travaux.

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme14 

Cette orientation se traduit dans le PLU par l’élaboration du répertoire du patrimoine. Annexé au règlement du 
PLU, ce document recense plus de 400 éléments de patrimoine qu’il convient de préserver et pour lesquels 
des recommandations particulières seront faites en cas de travaux. D’autre part, plusieurs secteurs du plan 
de zonage, en particulier les secteurs patrimoniaux des zones urbaines centrale, péricentrale, à dominante 
résidentielle et de la Costière, ont été élaborés afi n d’assurer un développement urbain respectueux de leurs 
caractéristiques patrimoniales.

 Renforcer l’identité de chaque quartier

La Ville a également engagé depuis plusieurs années une démarche visant à mieux prendre en compte les caractéristiques 
morphologiques (architecture, urbanisme, espaces publics,…) des quartiers du Havre. La composition urbaine des 
quartiers témoigne de l’histoire de la ville et traduit les différentes époques et modes de réalisation. Des études sont donc 
fi nancées pour étudier les caractéristiques du tissu urbain en matière d’occupation du sol (habitat, activité,..) de volume 
(hauteur des constructions, retrait par rapport à la rue) et d’aspect (matériaux utilisés, couleurs,…). Les résultats de ces 
études permettent d’affi ner la réglementation du plan local d’urbanisme en défi nissant des zones et des règlements qui, 
tout en préservant des marges d’évolution au cadre bâti, conduisent à une cohérence urbaine respectueuse de l’identité 
des quartiers.

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme14 

Cette orientation se traduit dans le PLU par la rédaction de règlements respectueux des caractéristiques 
morphologiques des quartiers concernés. Ce travail est mené de manière continue et donne lieu à des 
modifi cations du PLU.

 Valoriser les espaces naturels et les grands paysages

Le Havre s’est construit sur un site particulier qui a contribué à son organisation actuelle : une ville basse, un escarpement 
(la Costière) et une ville haute se prolongeant vers le pays de Caux. Les particularités du site sont un atout pour l’image 
du Havre, qu’il convient de préserver et de valoriser. 

 Préserver la ceinture verte du Havre

Contrainte au sud et à l’ouest par le fl euve et la mer, à l’est par l’urbanisation, la ville du Havre s’ouvre au nord sur la 
campagne cauchoise. Plusieurs sites naturels remarquables forment ainsi une ceinture verte qui crée une transition douce 
entre la ville et la campagne. Cette ceinture verte est composée à la fois d’espaces à préserver : les falaises de Dollemard, 
identifi ées au titre des espaces remarquables de la loi Littoral et espace naturel sensible, les parcs de Montgeon et de 
Rouelles, lieux de détente et de loisirs des Havrais ; mais également d’espaces qui vont évoluer et jouer un rôle dans 
le développement urbain de la ville à plus long terme : le plateau nord-ouest et son éco-quartier du Grand Hameau, le 
plateau d’Eprémesnil, dont le devenir va être étudié. Cette ceinture verte fera l’objet d’une attention particulière et sera 
préservée dans le but de maintenir cette transition douce entre la ville et la campagne, mais également maintenir les 
corridors verts et les continuités écologiques.

14 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme15 

Cette orientation se traduit dans le PLU par la mise en place de zonages qui visent à préserver les 
caractéristiques actuelles de la ceinture verte. Ainsi, le plateau de Dollemard est classé en zone naturelle, 
laquelle protège le site de toute urbanisation mais autorise les aménagements liés à la fréquentation du site 
par le public (panneaux, cheminements,…). Le Grand Hameau est classé en zone naturelle aménagée, du 
fait de son urbanisation actuelle, secteur de hameau (NAh). Les parcs de Montgeon et de Rouelles sont 
classés en zones naturelles aménagées, du fait de leur ouverture au public, secteur général (NAg). Une 
grande partie de leur surface est en outre classée en Espace Boisé Classé (EBC), mesure qui interdit tous 
travaux susceptibles d’empêcher le développement naturel de boisements. Enfi n, le plateau d’Eprémesnil est 
maintenu en zone agricole (A) le temps que des études défi nissent plus précisément son devenir. En tout état 
de cause, l’évolution devra tenir compte des caractéristiques naturelles et paysagères du site. 

 Préserver la qualité paysagère de la costière

Escarpement prononcé séparant la ville basse de la ville haute, la costière est un élément incontournable du paysage 
havrais. Véritable décor végétalisé de la ville basse et balcon de la ville haute, elle représente un enjeu majeur pour la 
Ville qui souhaite en préserver les qualités remarquables : protection du couvert boisé, limitation de l’imperméabilisation 
des sols et de la constructibilité, préservation des points de vue sur la ville basse et l’estuaire, préservation des villas 
balnéaires, protection et mise en valeur du réseau d’escaliers. La costière a fait l’objet d’un plan directeur présenté dans 
les orientations d’aménagement.

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme15

Cette orientation se traduit dans le PLU par l’élaboration d’une orientation d’aménagement qui pose les 
principes d’un développement du site en harmonie avec ses caractéristiques paysagères et naturelles. Cette 
orientation d’aménagement est relayée par la zone urbaine de la Costière (UCO), dont le règlement a été 
élaboré afi n d’atteindre cet objectif. Une partie de la Costière est également classée en zone naturelle afi n de 
la protéger de toute urbanisation.

 Rénover et aménager des espaces de proximité

La création et la gestion des espaces de loisirs de proximité constituent un facteur essentiel de confortement du lien social 
entre les populations et les générations. La poursuite du maillage vert de quartiers est donc un élément essentiel de la 
politique d’espaces verts de la Ville du Havre (voir carte annexée au PADD). Cette poursuite du maillage vise : 
 - le rétablissement de l’équilibre de l’offre en espaces verts entre la ville haute et la ville basse. La ville haute  
 est en effet bien pourvue (avec notamment le parc de Montgeon), mais la ville basse pâtit d’une image   
 minérale qui contribue quelque peu à sa désaffection ; 
 - le développement de jardins et de squares dans les quartiers peu pourvus (Graville, Soquence, Danton/  
 Douanes, Sanvic) ; 
 - l’aménagement de jardins familiaux, d’espaces multisports et d’aires de jeux. 

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme15 

L’aménagement d’espaces de proximité ne fait pas appel à des zonages spécifi ques, de tels aménagements 
étant autorisés, par souci de proximité, dans l’ensemble des zones du PLU.

 Restaurer les jardins historiques

La Ville du Havre dispose encore de quelques jardins historiques de valeur qu’elle souhaite valoriser : il s’agit des squares 
Saint-Roch, Holker, Erignac, Hauser et Grosos. 

15 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme16 

La préservation d’espaces historiques ou paysagers a été prise en compte dans le PLU par la mise en place 
d’Espaces Boisés Classés ou de protection au titre de l’article L. 123-1-7° du code de l’urbanisme (répertoire 
du patrimoine).

 Consolider l’image de « ville-jardin »

La consolidation de l’image de « ville-jardin » se traduit par une politique de retraitement des grands axes d’accès et de 
parcours de la ville, afi n d’en affi rmer le caractère « vert » et paysager : 
 - accompagnement paysager de l’aménagement des entrées de ville (boulevard Jules Durand, boulevards de  
 Leningrad et Churchill, rocade nord), afi n d’en valoriser l’image ; 
 - accompagnement paysager des grandes voies de desserte inter-quartiers, afi n d’améliorer le cadre de vie   
 urbain.

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme16

Cet objectif ne fait pas appel à un zonage ou à un règlement particulier, les plantations étant réalisées sur 
le domaine public par la Ville. Néanmoins, certains alignements importants sont protégés, soit au titre des 
Espaces Boisés Classés, soit au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

Prévenir les risques et limiter les nuisances

Face aux particularités du contexte local (importance et nombre des établissements classés SEVESO, 
existence de cavités souterraines,…), la Ville du Havre veillera à prévenir les risques et limiter les nuisances 
(nuisances sonores, risques industriels et naturels), en contrôlant l’urbanisation aux abords des activités 
nuisantes ou à risques.

Le Havre est, comme tout territoire urbain, concerné par un certain nombre de risques et de nuisances, qu’il est nécessaire 
de prendre en compte dans les possibilités d’urbanisation : bruit, inondations, cavités souterraines ou glissements de 
terrain, périmètres SEVESO. 

 Limitation de la nuisance sonore

La gêne due aux nuisances sonores est de plus en plus ressentie comme le principal facteur affectant la qualité de vie 
en ville. Si les sources de ces nuisances sont diverses, le développement des transports, terrestres ou aériens en sont la 
cause principale en milieu urbain.

La Ville du Havre fait de la gestion des nuisances sonores l’une de ses priorités environnementales. C’est pourquoi elle 
s’attache à les prendre en compte au travers de son Plan Local d’Urbanisme :

 - le plan d’exposition au bruit de l‘aéroport, qui défi nit des zones de bruit fort (A et B) et des zones de bruit   
 modéré  (C et D), limite les possibilités d’urbanisation aux abords de l’aéroport du Havre-Octeville ;
 - les voies bruyantes (tant ferroviaires que routières) défi nies par l’Etat sont annexées au PLU et génèrent des  
 mesures d’isolation acoustique à respecter lors de tout projet de construction ; 
 - le zonage du PLU limite l’implantation des activités génératrices de nuisances sonores dans des secteurs   
 proches des zones d’habitation. 

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme17 

La gestion du bruit est prise en compte dans le PLU par une localisation préférentielle des activités bruyantes 
dans les secteurs où l’habitat n’est que résiduel (zone urbaine d’interface ville/ port et zone urbaine industrialo-

16 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
17 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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portuaire). La création de telles activités doit faire l’objet de mesures de réduction des nuisances dans les 
secteurs accueillant de l’habitat (zone urbaine péricentrale, secteur de mixité habitat/ activité et zone à 
vocation économique).

Le long des voies bruyantes répertoriées en annexe du PLU, les constructions doivent respecter les normes 
acoustiques correspondantes défi nies par arrêté.

Enfi n, le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) annexé au PLU défi nit, dans les zones correspondantes, les 
possibilités d’urbanisation aux abords de l’aérodrome. Le PEB est en outre relayé par la zone urbaine de 
restrictions liées à l’aéroport (UA), où l’urbanisation est strictement contrôlée.

 Prévenir les risques

Le Havre est exposé à cinq risques majeurs. Trois sont dits naturels : les inondations dues aux pluies exceptionnelles ; 
celles provoquées par les tempêtes littorales ; les mouvements de terrain liés aux falaises et aux cavités souterraines. 
Deux risques sont d’ordre technologique : le premier est lié aux industries et aux silos, le second au transport de matières 
dangereuses. Face à cette réalité, la sécurité et la qualité de vie des Havrais constituent une priorité pour la Ville et 
l’ensemble des acteurs concernés.

La prévention des risques passe avant tout par la mise en place d’actions d’information. La CODAH assiste et conseille, 
dans le cadre de sa compétence « risques majeurs » la Ville du Havre dans ce domaine. 

La prévention portera notamment sur le développement d’une connaissance des risques souterrains (naturels ou 
anthropiques) existants en ville haute. Cette partie du territoire communal est en effet potentiellement concernée par 
cette problématique, comme l’ensemble du pays cauchois. L’urbanisation s’étant développée depuis longtemps sur les 
plateaux, l’exploration du sous-sol est aujourd’hui rendue très diffi cile. Un premier recensement a été réalisé à partir des 
archives sur une grande partie de la ville haute, ainsi que des études spécifi ques sur les secteurs d’urbanisation future et 
de renouvellement urbain. Une banque de données centralise ces informations. 

La maîtrise de l’urbanisation dans les secteurs à risques constitue le volet essentiel de la prévention des risques effectuée 
au travers du Plan Local d’Urbanisme. Ainsi, des zonages spécifi ques seront mis en place : 
 - dans les secteurs concernés par les risques SEVESO. Dans ce cas, les services de l’Etat (la DREAL) 
transmettent à la commune des périmètres venant se surimposer aux zonages du PLU, et au sein desquels des limitations 
à l’urbanisation sont défi nies ; 
 - dans les secteurs concernés par les risques souterrains. Dans ce cas, les services de l’Etat demandent à la 
commune de défi nir des périmètres inconstructibles, qui viennent se surimposer aux zonages du PLU. En l’absence de 
connaissance précise du périmètre réel du risque, le périmètre inconstructible correspond à un cercle de 60 mètres de 
rayon à partir du risque révélé ou présumé. En cas de connaissance plus précise du risque, le périmètre inconstructible 
est adapté au périmètre de la cavité. 

 - dans les secteurs concernés par les risques souterrains. Dans ce cas, les services de l’Etat demandent à la 
commune de défi nir des périmètres inconstructibles, qui viennent se sur-imposer aux zonages du PLU. En l’absence de 
connaissance précise du périmètre réel du risque, le périmètre inconstructible correspond à un cercle de 60 mètres de 
rayon à partir du risque révélé ou présumé. En cas de connaissance plus précise du risque, le périmètre inconstructible 
est adapté au périmètre de la cavité. 
 - dans les secteurs concernés par le risque de ruissellement ou de débordement de cours d’eau, tous travaux et 
constructions peuvent être refusés ou n’être acceptés que sous réserve de prescriptions spéciales s’ils sont susceptibles, 
en raison de leur localisation ou de leurs caractéristiques, d’être exposés à des nuisances graves.
 - dans les secteurs concernés par le risque d’éboulement de falaises, toute construction est interdite.

 La gestion des risques

Le risque d’éboulement des falaises maritimes sur le plateau de Dollemard est géré par un arrêté d’interdiction de 
circulation dans une bande de 20 mètres de large afi n d’éviter les accidents. Des expropriations éventuelles pourront être 
mises en œuvre en tant que de besoin pour protéger la population. 

La gestion des glissements de terrains sur la falaise intérieure s’effectue par des actions de sensibilisation : cahier 
de recommandation, inciter les riverains à maintenir le muret de soutènement, à entretenir la végétation, à réguler 
l’écoulement des eaux, etc.

Concernant les risques souterrains, diverses procédures pourront être mises en œuvre dans le cas de risques avérés : 
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évacuation, arrêté de péril, exploration et traitement de la cavité pour les parcelles publiques, demande d’une étude de 
sol pour les parcelles privées. 

Pour les risques résiduels (qui ne peuvent être supprimés), tels qu’inondations par la mer, des plans d’intervention et 
de secours ou des cellules de crise seront mises en place le cas échéant. La gestion des débordements des réseaux 
d’assainissement fait l’objet d’un programme d’investissement (bassins d’orage) par la CODAH.

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme18 

L’urbanisation aux abords des sources potentielles de risque est gérée par deux mesures : les périmètres liés 
aux activités SEVESO et les indices de précautions liés aux riques naturels (cavités souterraines, éboulement 
de falaise et ruissellement).

Les périmètres liés aux activités SEVESO viennent se surimposer aux zonages du PLU pour limiter 
l’urbanisation. Les limitations sont reprises dans les dispositions générales du règlement. Les périmètres de 
précaution liés aux cavités souterraines viennent également se surimposer aux zonages du PLU et rendent 
les terrains concernés inconstructibles. 

C.  DIVERSIFIER L’OFFRE DE TRANSPORT ET AMELIORER LA MOBILITE 
URBAINE

L’organisation des transports a un impact très important sur la structure urbaine. La Ville du Havre souhaite 
se saisir de toutes les opportunités offertes en la matière pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fi xés sur les 
plans urbain et environnemental.

Bien qu’en matière de transport la situation soit encore très satisfaisante, tout particulièrement en comparaison 
des autres villes françaises de taille comparable, elle pourrait se détériorer très nettement à l’avenir en raison 
d’une croissance forte et continue du trafi c automobile (cf. L’état initial de l’environnement – Les déplacements 
: l’usage dominant de l’automobile). Il convient d’anticiper dès à présent cette tendance, dans une logique 
plus durable ; c’est pourquoi la Ville du Havre souhaite diversifi er l’offre de transport et améliorer la mobilité 
urbaine. Pour cela, la Ville du Havre a choisi d’orienter son action autour de trois axes forts :
 - Accompagner la CODAH dans la réalisation du tramway ;
 - Valoriser les entrées de ville ;
 - Développer une gestion partagée et durable des déplacements urbains.

Accompagner la CODAH dans la réalisation du tramway

La Ville du Havre s’est résolument engagée dans la réalisation du tramway à l’horizon 2012. Au-delà de la 
volonté de répondre aux enjeux du PDU (Plan de Déplacements Urbains, approuvé en 2003), lequel prévoit 
de renforcer les transports en commun pour contenir la croissance du trafi c automobile, ce projet de transport 
collectif en site propre permettra de renforcer la cohésion sociale en reliant à la ville basse et à la plage 
les quartiers périphériques de la ville haute. De nouveaux territoires de la ville seront ainsi plus facilement 
accessibles, en particulier pour les personnes les moins mobiles.

Le projet de tramway sera l’occasion de redynamiser l’ensemble du réseau de transport havrais et de repenser 
une politique de stationnement qui aura pour objectif d’encourager l’accès à la ville par les transports en 
commun.

Enfi n, les nombreux projets de tramway mis en œuvre dans la plupart des grandes agglomérations 
françaises ont montré qu’il ne s’agissait pas uniquement d’un projet de transport, mais d’un véritable levier 
de développement urbain. Dans ce sens, le projet de tramway s’accompagnera d’un important programme 
de requalifi cation des espaces publics qui bordent son tracé. Ce sera l’occasion de repenser en profondeur 
le partage de la voirie.

18 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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La Communauté d’Agglomération Havraise s’est engagée dans un projet de tramway dont la livraison est prévue pour 
2012. Répondant à la volonté d’offrir une meilleure accessibilité au centre-ville pour les populations qui résident dans les 
quartiers périphériques de la ville haute du Havre (et inversement), ce projet de transport collectif aura un impact fort sur 
les territoires urbains qu’il traversera et sur les pratiques de déplacement dans la ville. Il permettra de développer l’offre de 
transport urbain collectif, dont la qualité sera améliorée, de requalifi er les espaces publics bordant son tracé, de repenser 
la politique du stationnement en ville et enfi n de lutter contre les nuisances.

 Un tracé qui a pour objectif de renforcer la cohésion sociale

Le tracé, d’une longueur totale de 13 km, reliera les principaux pôles d’attraction de la ville basse (plage, hôtel de ville, 
gare et Rond-point). Il franchira la Costière grâce à un nouvel ouvrage souterrain parallèle au tunnel Jenner, puis se 
divisera en deux branches à partir de la place Jenner : 
 - une branche ouest, en direction du futur hôpital de l’estuaire (terminus) et traversant les quartiers de la Mare  
 Rouge et du Mont-Gaillard ;
 - une branche est, en direction de Caucriauville (terminus Pré-Fleuri) par le quartier d’Aplemont.

L’objectif principal de ce nouveau mode de transport collectif est de relier à la ville basse les quartiers périphériques de 
la ville haute. En rendant la ville plus compacte et plus accessible, il favorisera la cohésion sociale au Havre. Les pôles 
urbains principaux et secondaires seront ainsi accessibles à l’ensemble des populations du territoire, et notamment, aux 
personnes « captives » : les jeunes, les personnes à faibles ressources, les personnes âgées et/ou à mobilité réduite. 
Le tramway constitue un moyen avéré pour réduire des inégalités sociales devant l’accès à la ville, à ses services, ses 
équipements et ses commerces.
 
 Le développement de l’ensemble des réseaux de transports collectifs

La réalisation du tramway permettra de redynamiser l’ensemble du réseau  de transport havrais en lui offrant un meilleur 
confort d’usage (matériel plus confortable et plus accessible) et en améliorant ses performances, notamment en termes 
de régularité, fréquence et ponctualité.

Cela entraînera pour la ville et l’agglomération une évidente restructuration de l’ensemble de son réseau de transport et 
une recherche de cohérence avec les autres transports collectifs urbains, départementaux et régionaux (renforcement de 
l’intermodalité sur des secteurs stratégiques comme le pôle d’échanges des Gares). La desserte urbaine du réseau bus, 
redéployée au regard du tracé du tramway en privilégiant les points d’interconnexion, sera améliorée sur les quartiers non 
desservis par le tramway, en particulier dans les quartiers Sud. En réduisant le temps de trajet et en améliorant la desserte 
du territoire, l’objectif est d’augmenter sensiblement le nombre d’usagers des transports en commun au Havre.

 Une politique globale de stationnement

Le tramway constitue une réelle alternative à la voiture dans le cadre d’une politique pertinente du stationnement. Cette 
dernière aura pour objectif d’encourager l’accès à la ville par les transports en commun, par la mise en place de parkings 
relais bien positionnés, signalés et sécurisés, et la mise en place d’une tarifi cation adaptée en centre-ville selon les besoins 
des résidents et des commerçants. De même, l’allègement des normes de stationnement imposées aux constructeurs de 
locaux d’activité à proximité du tracé du tramway, rendu possible lorsque le tracé de la ligne et l’emplacement des stations 
sera précisé,  encouragera l’utilisation des transports en commun.
 
 La valorisation des espaces publics traversés par le tramway

Le tramway doit véhiculer une réelle image de modernité. Son mode de traction électrique très respectueux de 
l’environnement et la qualité des aménagements urbains qui l’accompagneront permettront de valoriser un nouveau cadre 
de vie. Le projet de tramway sera en effet moteur pour repenser en profondeur, notamment en ville basse, le partage et 
la requalifi cation qualitative de l’espace public dans le cadre des projets urbains plus vastes comme celui concernant le 
centre ancien (cf. orientations d’aménagement du PLU). Le long de la ligne de tramway, les trottoirs seront de véritables 
espaces de promenade, les cheminements piétons seront aménagés et leur accessibilité améliorée.

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme19 

Le projet de tramway est bien plus qu’un projet de transport. Il s’agit d’un véritable projet urbain qui aura 
un impact important sur l’évolution de la ville. S’il n’a pas d’incidences directes en termes réglementaires, 
puisqu’il concerne avant tout les espaces publics, il peut servir de levier pour maîtriser l’usage de la voiture 
en ville ou encore densifi er le tissu urbain.

19 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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Ainsi, divers zonages instaurés le long de l’axe du tramway permettront de densifi er la ville, de la développer 
et de poursuivre les projets de renouvellement urbain : zone urbaine centrale (UC), avec en particulier le 
maintien d’une hauteur maximale autorisée à 25m le long du boulevard de Strasbourg et du cours de la 
République ; la zone urbaine de renouvellement urbain (URU), sur les quartiers du Mont-Gaillard, Mare-
Rouge, Bois de Bléville et Caucriauville ; les zones à urbaniser du plateau nord-ouest (AUE et AUR), situées 
non loin du futur terminus et qui accueilleront plusieurs centaines de logements, la zone urbaine de grands 
équipements (UGE), qui accueillera un site hospitalier. 

Les normes de stationnement sont abaissées autour des gares ferroviaire et routière, qui deviendra, avec 
l’arrivée du tramway, le pôle d’échanges multimodal le plus important de l’agglomération.

La réalisation du tramway est prévue pour l’année 2012. A l’approche de cette échéance, et suite à la 
réalisation progressive de diverses études qui ont pour objet de mesurer l’impact du tramway sur la ville, 
la réglementation sera affi née lors de modifi cations. La révision du Plan de Déplacements Urbains (PDU), 
prévue pour 2011, permettra également de doter le PLU de nouveaux dispositfs réglementaires, en particulier 
la baisse des normes de stationnement le long du tracé et à proximité des stations.

Valoriser les entrées de ville

Le Havre reste l’une des dernières grandes villes de France où la circulation automobile est relativement 
fl uide. Il peut cependant exister ponctuellement quelques problèmes, comme le précise l’état initial de 
l’environnement (cf. partie Les déplacements), en particulier concernant l’entrée de ville. Par sa situation 
géographique, limitée au sud par la Seine et à l’ouest par la mer, l’agglomération se développe dans un quart 
de cercle qui n’est aujourd’hui accessible de l’extérieur que par un seul axe : l’entrée de ville sud, composée 
des boulevards Winston Churchill et de Leningrad. C’est pourquoi le projet de création d’une nouvelle entrée 
de ville située au nord, au débouché de la rocade, a été mis en œuvre. Il permettra une meilleure diffusion 
de la circulation aux portes de la ville dans un environnement qualitatif. Parallèlement, il sera procédé à la 
requalifi cation de l’entrée de ville sud, afi n d’en améliorer l’image.

Les entrées de ville principales au Havre se concentrent essentiellement en ville basse. La livraison de la rocade nord 
devrait contribuer à rééquilibrer l’offre sur la ville haute.

 La requalifi cation des entrées de ville Sud 

 Boulevards de Leningrad et Winston Churchill (RD 6015) : redonner à l’entrée de ville principale un visage   
 urbain

L’entrée principale de la ville souffre d’une image très autoroutière aux franges urbaines dégradées, voire délaissées. Les 
projets urbains qui la bordent (Docks Vauban, Grand Stade de Soquence et plus globalement le projet des quartiers Sud) 
obligent à repenser en profondeur le statut et l’aspect de cet axe majeur. Les objectifs sont les suivants : 
- améliorer les conditions d’évacuation de la ville sur cet axe en cas de catastrophe grave ;
- améliorer la desserte des quartiers Sud (Soquence, Champs-Barets, Docks Vauban) et diffuser la circulation entrante le 
plus en amont possible ;
- poursuivre la valorisation de l’entrée de ville et de ses franges urbaines en aménageant une véritable avenue de 
qualité ;
- intégrer les déplacements modes doux : piétons et vélos ;
- proposer des solutions innovantes en matière d’environnement : gestion effi cace des eaux pluviales.

Au-delà des aménagements paysagers qualitatifs, le schéma fonctionnel propose la démolition de l’ensemble des 
ouvrages d’art et la réalisation de carrefours à feux à niveau (cf. orientations d’aménagement du PLU).
L’amélioration de la qualité urbaine de cet axe constituera un enjeu majeur pour les années à venir et sera bénéfi que pour 
l’image d’ensemble de la ville.

 Boulevard Jules Durand : insérer progressivement un axe lourd dans le tissu urbain
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Le boulevard Jules Durand, principalement dédié au trafi c poids lourds, est depuis peu relié directement à l’A131, ce qui 
améliore considérablement les conditions de desserte de la ville et tout particulièrement de la zone industrialo-portuaire. 
Si la fonction d’axe lourd du boulevard doit être maintenue (notamment dans sa partie Est), son insertion urbaine est 
nécessaire par le biais d’aménagements qualitatifs et par un meilleur partage de la voirie. Le corridor vert du Havre, 
itinéraire cyclable d’agglomération, emprunte dans sa section sud le boulevard Jules Durand.

La RD 6015 et le boulevard Jules Durand seront à terme reliés par un barreau de raccordement qui traversera la gare 
de triage de Soquence. Cet axe lourd permettra de diffuser très en amont les fl ux de véhicules en direction des quartiers 
sud, notamment le trafi c poids lourds.

 Une nouvelle entrée au cœur d’un territoire de développement urbain durable : la rocade Nord

Ce projet majeur pour le fonctionnement urbain de l’agglomération va permettre d’achever le dispositif de contournement 
par le nord de l’agglomération havraise en reliant le secteur de la Brèque à la RD 940 à proximité de l’aéroport le Havre-
Octeville sur Mer. Elle sera complétée par un nouveau maillage structurant contribuant à désenclaver les quartiers nord-
ouest de la ville : 

- le contournement de Bléville, livré en juillet 2007, relie la RD 940 à l’avenue du Bois au Coq via le Sud du centre 
commercial Grand Cap ;

- le barreau de liaison nord-sud qui doit relier la rocade Nord à l’avenue du Bois au Coq via le contournement de 
Bléville.

Les rues Louis Blériot et Irène Joliot Curie Nord, axes d’entrée de ville nord-sud importants seront également réaménagés 
afi n de prendre en compte les projets de développement urbain sur le secteur: éco-quartier de Bléville, pôle santé (cf. 
orientations d’aménagement secteur du PLU). 

Le nouveau maillage ainsi constitué et hiérarchisé permettra une meilleure diffusion de la circulation aux portes de la 
ville dans un environnement qualitatif et renforcera l’attractivité du secteur du Grand Hameau et notamment des zones 
d’activités existantes (ZA du Mont-Gaillard) et en projet (Le Havre Plateau).

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme20 

La formalisation de trois entrées de ville (boulevards de Leningrad et Winston Churchill, rocade nord et 
boulevard Jules Durand) permettra de redistribuer les fl ux à l’échelle de l’agglomération.

Cette nouvelle hiérarchisation du réseau de voiries ne fera pas l’objet d’un zonage spécifi que, les projets de 
voiries étant autorisés en zone urbaine. Néanmoins, ils ont un impact non négligeable sur les possibilités 
d’urbanisation de la commune, notamment sur le plateau nord-ouest. En effet, ce secteur occupera bientôt 
une situation d’entrée de ville. Le Plan Local d’Urbanisme y prévoit donc en majorité un zonage de type zone 
à urbaniser (AUE et AUR), qui permet de réaliser un nouveau quartier.

Développer une gestion partagée et durable des déplacements urbains

La réalisation du tramway impose une révision du plan de circulation qui devra tenir compte de cette nouvelle 
infrastructure. Il devra proposer un schéma de fonctionnement effi cace qui tienne compte de l’ensemble des 
enjeux qui y sont liés : hiérarchisation des voies, organisation des liaisons inter-quartier, gestion des poids 
lourds, des trafi cs de livraison,…

La réfl exion concernant l’ensemble des modes doux doit également être poursuivie. Comme le montre le 
diagnostic, le réseau cyclable s’est beaucoup amélioré ces trois dernières années, passant de 25km à plus de 
50km aujourd’hui. Les efforts seront poursuivis afi n d’offrir un maillage le plus complet possible, avec comme 
objectif de faire du vélo une réelle alternative à la voiture comme mode de déplacement en ville.

Enfi n, la question du handicap dans la cité doit être intégrée à l’ensemble des projets concernant les 
déplacements en ville. Une attention particulière sera donc accordée à cette problématique devenue de plus 
en plus importante.
20 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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 Un nouveau plan de circulation à l’horizon 2013

L’impact du tramway impose une révision du plan de circulation d’ensemble de la ville. Il s’agira d’une part de différencier 
les voies selon leur fonction en termes de trafi c et de fonctionnement urbain (entrées de ville), et d’autre part de défi nir 
des aménagements cohérents à la fonction de chaque voie.

Le plan de circulation devra également prendre en compte les trafi cs poids lourds liés aux activités industrialo-portuaires 
le plus en amont possible, afi n d’éviter leur transit en zone urbaine dense, notamment lorsqu’il s’agit de transport de 
matières dangereuses. 

 La requalifi cation des liaisons inter-quartiers

Au delà de l’indispensable réfl exion sur le devenir et le rôle de chaque axe urbain au sein du plan de circulation, la Ville 
souhaite poursuivre sa politique de requalifi cation et d’embellissement des plus importantes liaisons inter-quartiers. Les 
aménagements  permettront notamment un meilleur partage de la voie avec le piéton et le vélo à l’échelle de la ville. Ces 
actions seront complétées par la pacifi cation des centres de quartier secondaires, véritables pôles de vie de proximité où 
le piéton doit se sentir en toute sécurité.

 Développer la pratique des modes doux

En complément des transports collectifs, le développement des circulations douces (marche à pied, vélo) constitue une 
alternative intéressante à la circulation automobile. 

 Un réseau cyclable à compléter et à améliorer (voir carte annexée au PADD)

Bien que développé depuis quelques années, le réseau cyclable havrais doit être complété par :

 - l’achèvement en ville basse d’un itinéraire est-ouest reliant la Plage à la Brèque et d’une liaison nord-sud   
 entre le centre-ville et les quartiers périphériques de la ville haute ;
 - la réalisation d’un maillage secondaire fi n reliant les pôles urbains secondaires, notamment en ville haute et  
 en lien avec la requalifi cation des liaisons inter-quartiers ;
 - le projet de vélo-route de la Pointe de Caux, véritable promenade périphérique dédiée aux vélos et aux   
 piétons.  Le corridor sera connecté aux Parcs de Montgeon et de Rouelles en ville haute et aux principaux   
 itinéraires verts qui traversent la Normandie : eurovéloroute et sentier du littoral (plateau de    
 Dollemard), véloroute du Val de Seine (Pont de Normandie).

Le réseau cyclable sera connecté au réseau de transports en commun et notamment au tramway afi n de combiner 
effi cacement les modes de déplacements alternatifs à la voiture.

 Faciliter l’usage du vélo

Au-delà des espaces de circulation dédiés au vélo, la question de son usage quotidien est à généraliser à l’échelle de 
la ville. A titre d’exemple, le projet d’éco-quartier de Bléville intégrera la question des deux roues tant dans les espaces 
publics (circulation, stationnement) qu’à l’intérieur des logements individuels et des bâtiments collectifs (local vélo 
facilement accessible).

 Le handicap en ville : une indispensable vigilance sur le respect d’obligation de l’accessibilité

La question du handicap dans la cité doit être intégrée à l’ensemble des projets concernant les déplacements en ville. 
L’accès aux principaux équipements urbains et aux transports collectifs fera l’objet d’une attention particulière et les 
déplacements en ville seront facilités par des aménagements adaptés. La Ville du Havre entend respecter avec vigueur 
les dispositions énoncées par la loi handicap du 11 février 2005.

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme21

La promotion des modes doux de déplacement se traduit dans le PLU par l’obligation de réaliser, dans le 
cadre des projets de construction, des aires de stationnement pour les deux roues qui soient facilement 
accessibles. 

21 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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D.  DÉVELOPPER LA COMPÉTITIVITÉ DE LA VILLE

L’attractivité économique de la Ville du Havre sera garante de sa vitalité. Pendant longtemps presque 
exclusivement orienté vers la grande industrie et l’activité portuaire (cf. Diagnostic – L’économie), le tissu 
économique local a commencé sa mue en intégrant le développement du secteur tertiaire. Aujourd’hui, le 
territoire se retrouve donc positionné entre activités traditionnelles (grande industrie, port), dont le poids et 
l’impact sur le tissu économique local demeurent importants, et activités nouvelles (recherche, bureaux,..) qui 
se développent naturellement. 

Sur le plan économique, l’enjeu réside à la fois dans le maintien et le développement des secteurs traditionnels, 
dont l’acteur principal sur le territoire de la Ville du Havre est le port, et le développement de nouveaux secteurs 
capables d’attirer des investisseurs extérieurs. L’objectif est de favoriser l’émergence d’un tissu économique 
plus diversifi é et donc plus fort, car capable de résister aux aléas de la conjoncture.

Pour cela, la municipalité a choisi d’orienter son action autour de trois axes forts :
 - Accompagner le développement du port ;
 - Diversifi er le tissu économique dans un environnement qualitatif ;
 - Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville.

Accompagner le développement du port

Acteur incontournable du paysage économique local, le Grand Port Maritime du Havre a largement contribué 
au développement du territoire. Dans le contexte actuel de forte croissance des trafi cs de conteneurs, le 
Port, par sa situation géographique privilégiée, renforce son attractivité en proposant de nouveaux espaces 
d’activités. La Ville du Havre accompagnera le Port dans ses réfl exions afi n de pérenniser son développement 
et le voir traiter un volume d’échanges d’une masse critique suffi sante pour lui assurer un rang solide parmi 
les places portuaires du « range » européen. Pour cela, il conviendra de poursuivre un partenariat constructif 
entre la Ville et le Port.

La très forte croissance du trafi c conteneur au niveau mondial prévue dans les années futures constitue pour le port 
du Havre une opportunité de développement. Le Port du Havre enregistre en effet depuis le début de l’année 2007 des 
records de trafi c des conteneurs traités (cf. rapport de présentation du PLU).

 Poursuivre un partenariat constructif entre la Ville du Havre et le Port

Le rayonnement de la Ville du Havre ne peut s’affranchir de la compétitivité internationale du port. A l’inverse l’image d’un 
port moderne et attractif ne peut se construire sans la ville qui y est adossée. Longtemps, les territoires urbain et portuaire 
ont évolué indépendamment, chacun possédant sa propre logique. Lorsque des espaces considérables se libéraient en 
milieu urbain, du fait du déplacement des activités portuaires, ce foncier potentiel pour du renouvellement urbain restait 
en l’état, au nom de l’immuabilité de la limite du domaine portuaire maritime.

Le transfert des Docks Vauban du port vers la ville à la fi n des années 90 marque le début d’un dialogue constructif entre 
les deux principaux acteurs et gestionnaires du territoire havrais. Les intérêts mutuels à travailler ensemble pour un 
objectif commun sont maintenant bien compris. La Ville du Havre accompagnera le développement du Port en participant 
notamment à la réfl exion menée dans le cadre du projet Port 2020 (dont la restructuration du port ancien constitue une 
étape), à l’amélioration des dessertes routières et fl uviales du port et à la réalisation d’un hub logistique combinant le 
fl uvial et le ferroviaire.

 Développer les activités complémentaires aux activités industrialo-portuaires sur l’interface ville/port

Avec près d’un emploi sur cinq dépendant directement ou indirectement du port du Havre, le secteur maritime et portuaire 
est l’un des principaux moteurs économiques de la zone d’emploi : près de 16 000 emplois en 2005. La croissance du 
trafi c portuaire parvient à se répercuter sur l’emploi, avec plus de 1300 emplois créés entre 2000 et 2005, essentiellement 
dans les domaines de l’entreposage, du transport routier, du négoce et de la manutention et le transit.
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Sur le Havre, les quartiers Sud constituent actuellement le lieu d’accueil privilégié de cette croissance des emplois 
portuaires. Il s’agira de conforter cette tendance en offrant plus de disponibilités foncières, en complémentarité avec le 
développement des grands parcs logistiques du Hode et du Pont de Normandie.

Si les fonctions logistiques et transport restent dominantes, il est nécessaire de développer les activités de services 
maritimes et portuaires dans un contexte urbain où le foncier demeure rare et convoité. C’est pourquoi la ville du Havre 
souhaite favoriser l’accueil de services liés à la fonction portuaire (informatique, assurances, fi nance, gestion, armateurs, 
transitaires) sur le centre-ville et le quartier Saint-Nicolas.

Le traitement des conteneurs et la valorisation des marchandises au sein de la métropole havraise sont également 
attendus afi n de sortir de l’hyper spécialisation transport et logistique. Les territoires de renouvellement économique des 
quartiers Sud constituent une opportunité pour développer ce type de fi lière.

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme22 

Pour répondre à des critères de localisation très diversifi és (centralité urbaine, proximité des quais, disponibilité 
d’aires de stockage, utilisation d’entrepôts de dernière génération, connexion aux réseaux autoroutiers et 
ferroviaires) une gamme de sites d’accueil est proposée dans le Plan Local d’Urbanisme, en complémentarité 
avec les projets de la COmmunauté de l’Agglomération Havraise (CODAH), de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Havre et du Grand Port Maritime du Havre sur la Zone Industrielle Portuaire (ZIP). 

C’est bien évidemment sur la ZIP que seront privilégiées les grandes plateformes logistiques multimodales, 
qui, à l’image du Parc Logistique du Pont de Normandie, nécessitent des emprises de plusieurs hectares ; les 
sites plus urbains de la commune du Havre accueilleront de préférence des activités moins consommatrices 
d’espace. 

Dans les quartiers sud, cette organisation vise à accueillir les activités industrielles lourdes au sud de la 
commune et à reporter les activités générant les trafi cs poids lourds, (par exemple réparation de conteneurs, 
entretien des parcs de tracteurs) à l’est de la rue des Chantiers et au sud du Boulevard Jules Durand désormais 
connecté à l’échangeur de la Brèque. La localisation de ce type d’activité est rendue possible au sein de la 
zone urbaine industrialo-portuaire (UIP).

Par ailleurs les activités intermédiaires, moins nuisantes, pourront être accueillies en périphérie des zones 
d’habitat des quartiers Brindeau et Vallée Béreult, en particlier au sein de la zone urbaine d’interface ville/ port 
(UIVP). 

Les activités de services maritimes et logistiques trouveront, quant à elles, dans le secteur Vauban-Saint 
Nicolas et dans les quartiers d’habitat des possibilités d’accueil à proximité des centres décisionnels que 
sont les armateurs, le Grand Port Maritime du Havre, les Douanes. Les zones urbaines centrale (UC) et 
péricentrale (UP), sont des zones mixtes qui autorisent ce type d’implantation.

L’implantation des activités tertiaires sera privilégiée dans le centre-ville, ainsi qu’à l’interface ville-port (quartier 
Saint-Nicolas). 

Diversifi er le tissu économique dans un environnement qualitatif

Diversifi er le tissu économique, objectif inscrit dans le SCoT, repose sur la volonté de le rendre moins dépendant 
de la conjoncture internationale. L’attractivité du territoire s’en retrouvera renforcée. Cette diversifi cation sera 
déclinée autour de cinq thèmes majeurs : renforcer la centralité tertiaire, dont le développement actuel laisse 
augurer de perspectives intéressantes ; appuyer les PME-PMI, l’artisanat et les activités de services aux 
entreprises ou à la population, gros pourvoyeurs d’emplois et garants de la vitalité des différents quartiers de 
la ville ; développer de nouveaux secteurs économiques moteurs autour du tourisme (croisières, nautisme, 
plaisance, tourisme culturel avec l’UNESCO,…) ; développer les secteurs en lien avec les formations locales, 
afi n de créer de véritables pôles de compétences solides et attractifs ; enfi n, valoriser de nouveaux territoires 
économiques qui permettront d’accueillir des investisseurs attirés par les atouts de la Ville du Havre.

22 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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Le Havre a toujours compté sur son industrie et son activité portuaire et logistique pour son développement économique, ce 
qui a pour effet de rendre la ville dépendante de la conjoncture internationale et contraint les activités à des investissements 
très lourds pour se moderniser (Port 2000, Raffi nerie Total). Les retombées en matière d’emplois directs restent peu 
signifi catives au regard des investissements consentis.

Pour diversifi er les activités et pour éviter à l’avenir des risques de « crises » économiques liées à l’évolution mondiale 
de certains secteurs et au déplacement géographique de certaines activités, il est nécessaire d’agir sur les autres pans 
de l’économie.

Cette diversifi cation se décline autour de cinq actions majeures :

 Renforcer la centralité tertiaire

La Ville du Havre connaît une embellie du secteur tertiaire qui se concrétise par un très bon niveau de commercialisation 
de bureaux (plus de 30 000 m² par an) essentiellement localisés sur les quartiers Sud (espace Chanzy, docks Dombasle) 
et le Triangle des Gares. Le quartier de l’Eure et le centre-ville élargi dispose encore d’importantes disponibilités foncières 
pour y développer des programmes tertiaires ambitieux à long terme. Le secteur Vauban/Triangle des Gares constituera 
un secteur privilégié pour la création d’un pôle tertiaire supérieur de première importance.

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme23 

Cette orientation se traduit dans le PLU par la création d’un secteur à dominante tertiaire (UCt) au sein de la 
zone urbaine centrale. La réglementation de ce secteur autorise un développement des constructions et une 
forme urbaine caractéristiques des quartiers d’affaires.

 Renforcer l’embellie touristique du Havre

L’économie liée au tourisme connaît une embellie sans précédent au Havre. Au passé à présent assumé, la Ville a su 
se forger une identité originale qu’elle doit cultiver afi n de renforcer  son attractivité touristique. La première partie du 
PADD présente des secteurs privilégiés de développement du tourisme au Havre : la plaisance, le nautisme, propres à 
l’identité maritime du Havre, sont en pleine croissance ; le centre reconstruit, classé au patrimoine mondial par l’UNESCO, 
ainsi que les grands évènements culturels vont permettre de développer le tourisme urbain sur des créneaux de portée 
internationale. La Ville souhaite également développer d’autres secteurs, comme le tourisme d’affaires, autour de grands 
évènements tels que les salons, les séminaires ou les congrès, en forte croissance, ou encore le tourisme industriel, à 
travers des installations portuaires.

L’objectif est de développer une politique touristique globale, embrassant l’ensemble des domaines porteurs propres à la 
ville du Havre (balnéaire, nautique, industriel, culturel, d’affaires,…). Cette volonté suppose de faire du Havre une véritable 
destination et une ville d’accueil de première importance, proposant une offre d’hébergement suffi sante et de qualité.

 Affi rmer le pôle nautisme sur l’espace littoral et les bassins

La volonté d’affi rmer l’identité maritime du Havre a conduit à l’élaboration d’une stratégie s’articulant autour : 
 - d’une part de la modernisation des infrastructures et activités portuaires et du commerce maritime (projet Port  
 2000) ;
 - d’autre part de projets visant la valorisation de la façade littorale havraise (déclinaison d’une gamme complète  
 d’activités liées à la mer le long d’un cheminement dont l’aménagement de la plage est l’amorce, et dont le   
 développement d’activités nautiques sportives et de loisirs sur le port de plaisance serait la poursuite).

Le label « Station Balnéaire » est venu en outre favoriser le développement des activités nautiques du Havre autour de 
thématiques sportive (compétitions de voile notamment), éducative et culturelle (à destination des publics scolaires), 
touristique (pôle d’attraction de la ville) et économique (développement de la fi lière « nautisme »). 

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme24 

La situation littorale du Havre a fait de la ville la « Porte Océane » à proximité de la région parisienne. Le 

23 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
24 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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renforcement du pôle nautisme doit donc être un élément important de la politique économique. L’avènement 
de la société de loisirs encourage le développement du tourisme, des activités nautiques, et, à la charnière 
de ces thématiques, des croisières. La prise en compte de ces évolutions dans le Plan Local d’Urbanisme 
se traduit par la localisation de secteurs préférentiels de commerces et activités liées au nautisme, ainsi 
que d’un pôle croisière. La pêche, activité historique des bords de Seine, trouve également sa place dans 
le développement économique du Havre. La zone urbaine littorale (UL), la zone urbaine d’interface ville/port 
(UIVP) et la zone industrialo-portuaire autorisent ces activités (UIP).

 Développer les fi lières sports / loisirs

Le développement d’un pôle commerces – loisirs sur le secteur des Docks Vauban fait des Magasins Généraux un 
secteur privilégié de développement d’activités liées aux sports et aux loisirs. De telles activités se révèlent en effet bien 
localisées dans ce secteur car elles sont d’une part proches du futur pôle Vauban et d’autre part relativement éloignées 
des secteurs d’habitation, qui ne supportent ainsi pas les nuisances induites par ce genre d’activité. La dynamique privée 
actuelle est en totale adéquation avec cette volonté. 

 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. Les formations concernent des domaines variés, notamment la chimie, la banque et les 
fi nances, l’environnement et la biologie, le génie civil, l’informatique, la maintenance, la mécanique et les réseaux. 

Ces formations peuvent intéresser tant la création d’entreprises que le développement d’une activité « recherche », en 
lien avec l’Université et à sa proximité immédiate. L’implantation sur les quartiers Sud d’une antenne de Sciences Po 
(branche Asie) pourrait être complétée par la création d’un « campus logistique », référence auprès des professionnels de 
la logistique, des institutions publiques et privées et des étudiants.

  Valoriser les nouveaux territoires économiques

La mutation progressive des quartiers Sud doit se poursuivre au-delà du boulevard de Graville en direction de Soquence. 
Les territoires de renouvellement urbain sont immenses et disponibles pour y développer de nouvelles fi lières. Le 
territoire du Grand Hameau, sur le plateau nord ouest de la commune, va également constituer un territoire de renouveau 
économique intégrant une démarche de projet environnemental forte.

 Les Quartiers Sud : une politique active de renouvellement urbain 

 - Le boulevard Jules Durand : un axe privilégié pour le développement de nouvelles fi lières économiques
Les terrains localisés le long du boulevard Jules Durand, et l’est des quartiers Sud plus généralement, sont susceptibles 
de développer des fi lières de transformation et de valorisation des marchandises entrant au Havre. La partie est du 
boulevard, éloignée des secteurs urbains, pourra accueillir des activités industrielles sans toutefois générer de nouveaux 
périmètres SEVESO. La partie ouest, plus en contact avec la ville, ne pourra accepter que des activités industrielles 
légères et peu nuisantes.

Les anciens tènements industriels desservis par le boulevard Jules Durand constituent un pôle de renouvellement 
économique important à long terme. Il s’agira de réorganiser, de compléter et de stabiliser les sites en orientant le tissu 
économique vers de nouvelles fi lières (services, commerce équitable,…) susceptibles de valoriser les sites.

 - La RD 6015 : une entrée de ville à requalifi er
Le projet de requalifi cation de la RD 6015 (voir la partie 3 intitulée Diversifi er l’offre de transport et améliorer la mobilité 
urbaine) s’accompagnera d’un traitement qualitatif des franges urbaines et des friches ferroviaires orienté vers l’implantation 
d’activités tertiaires souhaitant bénéfi cier d’un « effet vitrine » important.
  Le Grand Hameau : des éco-parcs d’activités innovants

Ce territoire localisé à proximité de l’aéroport et bientôt desservi par la rocade nord et le tramway (voir la partie 3 intitulée 
Diversifi er l’offre de transport et améliorer la mobilité urbaine) doit accueillir à moyen terme de nouvelles activités dans un 
cadre environnemental de qualité. Il proposera deux secteurs de développement économique :

 - l’éco-parc « le Havre Plateau » d’une superfi cie de 26 hectares localisé au nord du Stade Gagarine dédié à des 
activités artisanales et tertiaires ;
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 - le Pôle Santé, implanté au sud de la rocade, se développera sur un périmètre d’une vingtaine d’hectares. 
Organisé autour d’équipements de santé majeurs (dont une clinique de 350 lits), le Pôle accueillera essentiellement  des 
activités et services liés à la santé.

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme25 

La diversifi cation du socle économique passe également par l’accueil d’entreprises innovantes, qui recherchent 
un cadre adapté à leurs prestations, et qui pourront être accueillies soit sur Saint-Nicolas (pôle scientifi que 
et technologique), soit sur la nouvelle zone d’activité du Havre Plateau, située sur le plateau nord-ouest, à 
proximité de l’aéroport, en zone à urbaniser à vocation économique (AUE). 

 Appuyer les PME-PMI, l’artisanat, et les activités de services aux entreprises ou à la population

Ce secteur économique, premier créateur d’emplois en France, peut s’intégrer harmonieusement dans les secteurs 
d’habitat et dynamise les centres de quartier urbains. Compte tenu de l’histoire des quartiers du Havre et des projets de 
développement de la Ville, l’implantation de tels établissements doit se faire de manière prioritaire dans les secteurs de 
renouvellement urbain, afi n de dynamiser les emplois de ces territoires. Il s’agit notamment des quartiers Sud, en franges 
de secteurs urbains denses, qui se révèlent être des secteurs particulièrement privilégiés pour le développement de 
ces activités (accessibilité, tènements fonciers adéquats) et des quartiers de la ville haute couverts par la zone franche 
urbaine.

Renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville

L’activité commerciale du centre-ville souffre non seulement de la structure même du centre-ville, très étendu 
et éclaté en plusieurs pôles (Halles/ Gambetta, Thiers/ René Coty et Rond-point/ Gare), mais également du 
développement important des pôles périphériques (Grand Cap, Lézarde et parc de l’Estuaire). Il est donc 
nécessaire de conforter l’attractivité commerciale du centre-ville du Havre par un traitement privilégié de 
l’espace public et par le développement de nouvelles surfaces (pôle Vauban). En parallèle, il conviendra de 
maîtriser le développement des surfaces commerciales périphériques, au risque de voir les efforts entrepris 
en centre-ville peu constructifs.

 Le confortement de l’hypercentre

Les activités représentées au centre-ville du Havre marquent progressivement une spécialisation et une complémentarité, 
créant de fait un véritable pôle d’hypercentre : le commerce spécialisé est majoritaire, accompagné des services liés à 
la consommation (notamment la restauration). L’Espace Coty, dédié essentiellement à l’équipement de la personne crée 
une locomotive d’agglomération. 

L’hypercentre doit donc être le secteur sur lequel l’accueil de commerces caractéristiques du centre-ville doit être incité. 
Les mesures réglementaires d’accompagnement pourront autoriser les implantations commerciales et notamment les 
surfaces de vente importantes et limiter ce type d’implantations dans les autres secteurs de la ville (hormis sur le secteur 
Vauban / Magasins Généraux et le Rond-point).

La desserte privilégiée de l’hyper-centre par le futur tramway permettra de réduire les distances et de favoriser l’accessibilité 
au centre pour l’ensemble des populations périphériques.

Traduction dans le Plan Local d’Urbanisme26 

Le renforcement de l’hypercentralité commerciale (centre-ville, entre l’espace littoral et le Cours de la 
République) afi n de lutter contre le problème d’identifi cation du centre-ville du Havre en y concentrant les 
implantations commerciales, et notamment celles dont la surface de vente est supérieure à 300 m2. Cela 
permettra de tendre vers un rééquilibrage centre – périphérie.

25 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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 L’affi rmation du centre élargi

Le centre-ville élargi du Havre représente près de la moitié de la surface de vente, soit environ 48% des commerces de la 
ville. Il est composé de l’hypercentre, de l’axe Rond Point / Gare, déjà constitué et le Pôle Vauban Saint-Nicolas en cours 
de constitution.

Le secteur du Rond-point constitue un pôle secondaire à part entière avec une large gamme de commerces qu’il est 
indispensable de pérenniser. La limitation du mitage des linéaires commerciaux, la valorisation des espaces publics et 
la réhabilitation du bâti sont des actions à favoriser. Le secteur du Rond-point sera en outre totalement repensé avec le 
projet de tramway.
 
Les Docks Vauban ont accueilli un pôle de commerces, culture, loisirs complémentaire à l’offre commerciale du centre-
ville. Ce nouveau pôle commercial urbain, totalement inséré dans le centre élargi (avec le quartier Saint-Nicolas de l’Eure) 
doit contribuer fortement à la dimension métropolitaine de l’agglomération havraise. 

 La maîtrise des développements commerciaux de périphérie

Le corollaire au confortement du centre-ville est la maîtrise des développements commerciaux des grandes surfaces dans 
les quartiers périphériques à moyen terme. 

Cette maîtrise sera organisée conformément à ce qui a été présenté précédemment, hormis sur deux secteurs 
particuliers : 
 - le centre commercial Grand Cap, dont le confortement est affi rmé puisqu’il constitue un élément fondamental 
de l’attractivité des quartiers nord-ouest et qu’il occupe une place à affi rmer dans le cadre de la mise en œuvre du projet 
urbain sur le plateau nord-ouest (cf. les orientations d’aménagement du PLU) ; 
 - le « quartier de l’automobile », dont le confortement est également affi rmé en direction du sud (le long du 
boulevard de Graville). 

Les orientations du PADD ont été élaborées pour former un projet urbain clair et cohérent qui réponde à 
la complexité des enjeux et exigences en matière d’urbanisme (article L.121-1 du code de l’urbanisme, 
principes du développement durable, compatibilité avec les autres documents, réponses aux enjeux du 
diagnostic,…).

Ce PADD est relayé réglementairement par les orientations d’aménagement de secteur et le zonage et le 
règlement.

26 Pour plus de détails sur le contenu réglementaire des zones et mesures citées, il convient de se reporter à la partie 4 du rapport de présentation.
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4
TRADUCTION REGLEMENTAIRE 
DU PROJET URBAIN

     Les orientations d’aménagement

     Le zonage et le règlement

     Les dispositions d’urbanisme
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Conformément à l’article R.123-2-1.4° du code de l’urbanisme, le présent chapitre a pour objet d’exposer « les 
motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. »

Ce chapitre est divisé en trois parties, lesquelles traiteront successivement des orientations d’aménagement, 
du règlement (pièces graphiques et écrites) et enfin des dispositions d’urbanisme complémentaires au 
règlement.

 4.1. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
Les orientations d’aménagement sont une pièce facultative du PLU. Ces orientations peuvent «en cohérence 
avec le projet d’aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d’aménagement 
à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de ville et 
le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de 
la commune » (article L.123-1 paragraphe 3 du code de l’urbanisme). Elles s’imposent aux occupations et 
utilisations du sol dans un rapport de simple compatibilité selon les conditions définies par l’article 
L.123-5 du code de l’urbanisme.

Les orientations d’aménagement présentent un intérêt pédagogique certain à l’heure où, pour des raisons 
de démocratie, il est recherché une meilleure lisibilité des documents d’urbanisme. En procédant à des 
« zooms » du PADD, elles permettent d’affiner la lecture du projet urbain du Havre sur les secteurs d’enjeux 
de la commune et faire le lien non seulement avec le zonage et le règlement, mais également avec les 
procédures opérationnelles.

Sept territoires d’enjeux ont été identifiés comme stratégiques pour la mise en œuvre du projet urbain. 
Pour chacun de ces territoires a été élaborée une orientation d’aménagement1. Si l’une de ces orientations 
d’aménagement encadre le devenir du plateau nord-ouest, secteur de développement urbain, les autres 
répondent à des problématiques de renouvellement urbain et de gestion de l’existant, dans des contextes 
souvent différents : consolider l’hypercentralité commerciale et poursuivre la reconquête du littoral sur le 
centre reconstruit ; engager la rénovation de l’habitat ancien et accompagner les grands projets dans le 
secteur centre ancien ; mettre en œuvre le projet urbain de l’interface ville-port, dans les quartiers Sud ; 
préserver et mettre en valeur un élément remarquable du paysage havrais, la Costière ; et poursuivre le 
renouvellement urbain des quartiers nord (Mont-Gaillard, Mare-Rouge, Bois de Bléville, Caucriauville).

Les paragraphes qui suivent apportent quelques compléments au dossier d’orientations d’aménagement par 
secteurs et s’attardent plus précisément sur les dispositions qui ont un impact réglementaire. Pour plus de 
détails, des extraits du dossier d’orientation d’aménagement sont insérés dans les paragraphes qui suivent 
(encadrés beiges).

A. CENTRE RECONSTRUIT : CONSOLIDER L’hyPERCENTRALITé 
COMMERCIALE ET POURSUIvRE LA RECONqUêTE DU LITTORAL

L’orientation d’aménagement du secteur centre reconstruit précise, sur ce territoire d’enjeux, bon nombre des 
orientations définies dans le PADD, en particulier le renforcement de l’attractivité commerciale du centre-ville, 
la valorisation de l’identité maritime et portuaire ou encore le renforcement de l’activité touristique au Havre.

Consolider l’hypercentralité commerciale

La consolidation de l’hypercentralité commerciale se traduit essentiellement par des actions sur les espaces 
publics, qui ne sont pas gérées par le PLU : tracé du tramway et valorisation des espaces publics situés à 

1 Deux territoires d’enjeux, les quartiers nord-ouest (Mont-Gaillard, Mare-Rouge et Bois de Bléville) et nord-est (Caucriauville), qui 
relèvent des mêmes problématiques de renouvellement urbain, sont regroupés au sein d’une même orientation d’aménagement par 
secteur. Il y a donc six orientations d’aménagement et non pas sept.
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proximité (boulevard de Strasbourg, place de l’Hôtel de Ville, avenue Foch, nord de la rue de Paris, secteur 
du Volcan, des Halles et quartier Saint-François). L’orientation d’aménagement insiste sur la nécessité de 
créer des liaisons fortes entre les différents pôles commerciaux de l’hypercentre, afin de les rendre les plus 
complémentaires possibles.

Cette orientation présente également des actions spécifiques qui seront mises en œuvre en vue de redynamiser 
l’appareil commercial, dans le cadre du Fond d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce 
(FISAC).

 Le tramway : un projet majeur pour le centre ville

Le tramway, financé et réalisé par la Communauté de l’agglomération havraise, traversera le centre-ville depuis la plage le long d’un 
tracé qui empruntera l’avenue Foch, la place de l’Hôtel de Ville et le boulevard de Strasbourg. Il sera le socle de multiples interventions 
sur les espaces publics.

L’implantation du tramway permettra en effet d’embellir les sites traversés par la réalisation d’espaces publics rénovés et d’itinéraires 
de promenade, à pied ou à vélo. Cette image de modernité est aussi un formidable moteur pour dynamiser l’image d’une ville et de son 
agglomération, et renforcer une attractivité à la fois touristique et commerciale.

En outre, le passage du tramway modifiera fortement la répartition des espaces publics et optimisera les fonctionnalités des axes 
empruntés afin d’améliorer le partage entre les différents usagers (piétons, vélos et voitures).

On peut retenir 5 orientations générales sur l’ensemble du tracé en centre-ville :
-  revoir en profondeur la répartition fonctionnelle de l’espace au profit des déplacements modes doux ;
-  redonner de l’espace et de la sécurité aux modes doux sur le parcours du tramway qui devra se mettre en cohérence avec le schéma 
vélo de la ville ;
-  repenser le stationnement automobile sur l’ensemble du parcours Ville Basse dans une logique d’offre globale ;
-  proposer des aménagements simples et lisibles permettant d’identifier clairement le fonctionnement des espaces traversés par le 
tramway ;
-  proposer un programme de plantations nouvelles identifiant clairement le parcours du tramway et participant à la valorisation des 
espaces limitrophes.

Enfin, le projet de tramway devra tenir compte de la qualité architecturale du centre reconstruit, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, 
et de l’importance de l’axe majeur (Porte Océane /Avenue Foch / Place de l’Hôtel de ville / bd. De Strasbourg) dans la compréhension 
historique de la ville.

 Renforcer la centralité

Au-delà des boulevards et places empruntés par le futur tramway, la Ville du Havre souhaite intervenir sur des périmètres étendus afin 
de constituer une trame élargie d’espaces publics requalifiés à l’intérieur du centre-ville. L’objectif est d’unifier les pôles commerciaux 
en définissant des parcours lisibles, sécurisés et de qualité, offrant une place prépondérante aux modes de déplacements doux et aux 
transports en commun.

La liaison Halles Centrales / Espace Coty via la place de l’Hôtel de Ville est l’une des actions prioritaires en lien avec le projet de tramway. 
A cet effet, le périmètre d’intervention englobera les Halles Centrales, le Volcan, les quais du bassin du Commerce, la rue de Paris, le 
pourtour de la place de l’Hôtel de Ville, l’avenue René Coty et le parvis de l’Eglise Saint Michel. 

En outre, le secteur des rues semi-piétonnes pourra être étendu à l’Est de la rue de Paris jusqu’au Casino afin de constituer unr trame 
apaisée et adaptée aux pratiques commerciales en hyper-centre.

Les objectifs généraux pour ce secteur sont les suivants : 
-  unifier l’hypercentre commercial des Halles à l’Espace Coty en créant une lisibilité de parcours et une cohérence de traitement des 
espaces ; 
-  révéler les qualités architecturales et urbaines reconnues de la ville moderne et la diversité du patrimoine urbain ;
-  favoriser l’usage commercial du secteur et l’animation de l’espace public ;
-  reformuler le partage de l’espace public entre piétons, vélos et voitures pour atténuer les ruptures de continuités entre le sud et le nord 
et réduire les conflits d’usage ;
-  enrichir le vocabulaire de l’espace public : plantations, mobilier, traitement des surfaces.

En lien avec la politique de valorisation des espaces publics et du patrimoine Perret, des actions sur la redynamisation des commerces 
en centre reconstruit ont été engagées et vont se poursuivre dans le cadre du Fond d’Intervention pour les Services l’Artisanat et le 
Commerce (FISAC) : traitement des façades et terrasses, aménagement des rues commerciales.
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Renforcer l’attractivité du littoral

Le renforcement de l’attractivité du littoral répond aux objectifs, énoncés dans le PADD, de valorisation de 
l’identité maritime et de développement du secteur du tourisme balnéaire et de plaisance au Havre.

Ainsi, l’orientation d’aménagement précise les actions à engager concernant la promenade littorale 
en identifiant les secteurs prioritaires d’intervention : l’esplanade Océane, avec l’installation prochaine 
du terminus du tramway et le prolongement des aménagements de la plage ; le terre-plein nord et sa 
restructuration en vue d’optimiser les installations de plaisance ; et le front de mer sud, espace mal identifié 
situé au débouché de la rue de Paris.

Elle identifie les secteurs de développement pour la plaisance, port de plaisance actuel et bassin Vauban, et 
insiste sur la nécessité de trouver une nouvelle affectation aux anciens bassins portuaires situés en centre-
ville. Ces derniers constituent une réelle opportunité pour rendre visible l’eau dans la ville et développer 
l’identité maritime et portuaire.

En matière d’impact réglementaire, cette orientation d’aménagement se caractérise par la localisation des 
différents points de vue ou perspectives qu’il convient de préserver pour renforcer la visibilité de la mer, le 
port de plaisance et les bassins (affirmation de l’identité maritime et portuaire) : points de vue sur les bassins 
de l’Eure, du Roy et de l’anse Notre-Dame ; points de vue sur la mer depuis l’esplanade Océane et depuis le 
terre-plein sud, situé face au musée Malraux ; et enfin les perspectives situées dans l’axe des rues de Paris, 
Lemaître et Bellanger, et du boulevard François 1er. A l’exception des points de vue de l’esplanade Océane 
et de l’ensemble bassin du Roy/anse Notre-Dame, pour lesquels les documents graphiques du PLU et le 
règlement définissent des mesures très précises en matière de constructibilité, les autres points de vue et 
perspectives n’interdisent pas de construire. Cependant, tous les travaux entrepris à proximité devront être 
compatibles avec la volonté de préserver les vues. 

 La plage du Havre : un pôle loisirs / tourisme à renforcer

Le secteur de la Plage peut être considéré comme un quartier de la ville à part entière. Pôle d’attraction majeur, notamment en période 
estivale, la plage est l’une des images emblématiques de la ville.
Le tramway, dont le terminus se localise sur le boulevard Albert 1er, devra s’intégrer à cet espace urbain particulier, en contact direct 
avec la mer et à la forte identité maritime. Le boulevard et les espaces limitrophes seront également revus.

La promenade maritime et les aménagements de loisirs seront prolongés jusqu’à la digue nord afin d’achever la digue promenade 
aménagée en 1995.

 Le front de mer sud : un espace de reconquête urbaine

Les bâtiments du front de mer sud, délimité par la Chaussée Kennedy et le quai de Southampton, bénéficient d’un traitement architectural 
soigné (porte d’entrée maritime du Havre). A l’inverse, les espaces publics souffrent de l’absence d’aménagements et d’équipements 
forts, capables de dynamiser ce lieu stratégique de la ville en lien avec les horizons portuaires. L’absence d’affectation particulière du 
site de l’ancien terminal transmanche où débouche la rue de Paris compromet la redynamisation de cette dernière. L’enjeu repose 
donc sur l’ouverture de cette esplanade sur la ville accompagnée d’un projet d’aménagement englobant les boulevards maritimes et 
les espaces de stationnement.

 La réintégration des bassins urbains et la valorisation des espaces publics du quartier St François

Les 4 bassins urbains (bassins de la Barre, du Commerce, du Roi et Anse Notre Dame) ont été progressivement délaissés par l’activité 
commerciale portuaire au XIXième et début du XXième siècle. Depuis ils semblent ne pas avoir retrouvé une seconde vie dans la 
ville. L’aménagement de promenades sur les bords à quai et l’animation des bassins restent un enjeu majeur pour la Ville du Havre. 
Le quartier Saint François, îlot urbain délimité par les bassins et clairement identifié dans la cité havraise, fera également l’objet d’un 
projet de valorisation de ses espaces publics.

 Le développement des activités liées au nautisme

Le nautisme constitue une activité florissante sur le plan national. La ville du Havre dispose d’atouts conséquents pour développer cette 
activité le long de la bande littorale. La capacité d’accueil du  port de plaisance sera augmentée. Les terres pleins seront réaménagés 
et le bassin Vauban ouvert à la plaisance.

 Création d’une grande promenade littorale de la Plage au secteur des Docks
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Le linéaire littoral du centre ville présente des discontuités et des ruptures importantes sur le plan des aménagements de promenade et 
itinéraires modes doux. L’Avenue Verte d’Agglomération qui ceinture la ville empreintera cette portion maritime de la ville. La réalisation 
d’une promenade continue reliant la Plage, le port de plaisance, le musée Malraux, le quai de Southampton, le quartier Saint François et 
les Docks Vauban permettra de connecter efficacement ces différents pôles.

 Cette promenade se prolongera ensuite sur la rue Bellot et le Jardin Fluvial récemment réalisés.

Les opérations d’aménagement programmées sur le secteur Saint Nicolas / Vauban vont accroître encore le périmètre de la centralité 
havraise. Les actions sur les espaces publics sont donc fondamentales pour relier et embellir l’ensemble des pôles qui constituent cette 
centralité d’agglomération. Un parcours littoral continu et reliant les pôles existants et en devenir permettra d’atténuer le caractère diffus 
du centre élargi.

B. LE CENTRE ANCIEN : ENGAGER LA RéNOvATION DE L’hABITAT ANCIEN 
ET ACCOMPAGNER LES GRANDS PROJETS

Longtemps oublié des politiques urbaines, le centre ancien est aujourd’hui identifié comme un territoire d’enjeux 
important pour la ville. L’arrivée du tramway sur le cours de la République, axe principal du centre ancien, 
sera un véritable levier de redynamisation de l’ensemble du secteur. L’orientation d’aménagement vise à 
répondre aux objectifs du PADD, en particulier la promotion d’un habitat de qualité pour tous, l’accroissement 
de l’attractivité résidentielle de tous les quartiers ou encore le renforcement des fonctions métropolitaines.

Renforcer le rayonnement du centre ancien à l’échelle de la ville et de l’agglomération

Pour développer son dynamisme et son potentiel d’attractivité, il convient de développer les grandes fonctions 
urbaines du centre ancien. L’orientation présente ainsi les secteurs de développement privilégiés du pôle 
universitaire, dans le prolongement sud du site actuel et du pôle tertiaire des gares, le long du bassin 
Vauban. 

Un important travail sera également conduit concernant la requalification des espaces publics : requalification 
de l’entrée de ville et requalification des espaces bordant le tracé du tramway.

 Développer les grandes fonctions urbaines

Le renforcement du pôle universitaire par son extension, (envisagée sur une partie de l’ancien site Sernam), devra également se 
concrétiser par une forte amélioration de ses abords (traitements des espaces publics).
De même, le développement tertiaire en lien avec l’entrée de ville et le Triangle des gares (site Novatrans, îlot Turgot Magellan) devra 
être poursuivi.
Concernant le pôle des gares, il s’agira de renforcer les possibilités d’échanges et d’utilisation de modes de transport variés et adaptés, 
avec notamment l’amélioration des liens avec le réseau de transport en commun (futur tramway et bus), l’optimisation de l’offre en 
stationnement, la réalisation d’aménagements cyclables…

 Travailler sur la qualité des espaces publics des grands axes structurants

La valorisation de l’entrée de ville ferroviaire par le traitement des abords des voies ferrées et des limites du domaine ferroviaire (espaces 
libres et qualité architecturale des futures constructions) constitue un enjeu majeur pour l’image de la ville.

La création d’une véritable entrée de ville cyclable depuis l’avenue Jean Jaurès, à travers les emprises ferroviaires libérées (Boïeldieu, 
Demidoff), en articulation avec le maillage existant ou programmé (notamment dans le cadre des aménagements du tramway Cours de 
la République et Boulevard de Strasbourg) offrira une  véritable continuité avec le réseau cyclable d’agglomération.

En outre, la requalification des boulevards Leningrad et Winston Churchill par la restructuration de l’axe et de ses points d’échanges, ainsi 
que la mise en valeur du bassin Vauban et des quais, sont autant d’actions indissociables du développement de programmes  tertiaires 
ambitieux et qualitatifs dans ce secteur. 

Le passage du tramway devra être accompagné :
-   dans sa vocation de liaison ville haute ville basse, par une refonte des aménagements du Rond Point, du parvis Franklin, du Cours 
Magellan,  du pôle des gares…
-  par la valorisation des grandes fonctions institutionnelles et des équipements importants (université, conservatoire, piscine, pôle des 
gares et triangle des gares, pôle administratif, cité judiciaire, palais de justice, sous préfecture…).
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Développer l’habitat et rénover les logements anciens

Une étude réalisée par le cabinet CitéMétrie a montré que le centre ancien possédait plusieurs îlots d’habitat 
très dégradés. L’orientation d’aménagement du centre ancien reprend donc les objectifs du PADD en matière 
de réhabilitation des logements anciens dégradés et localise plus précisément les secteurs concernés : 
secteur Danton, face à la gare, et secteur Sainte-Marie, autour de la place Jean Le Brozec.

D’autre part, plusieurs secteurs ont été identifiés pour développer l’offre de logements. Il s’agit de sites 
mutables à reconquérir (prison, îlot des Douanes, friches ferroviaires…).

 Accompagner les mutations urbaines

L’encadrement de l’extension urbaine du quartier Sainte Marie après la libération des emprises ferroviaires, par la mise en place d’un 
programme d’aménagement, permettra de garantir les continuités urbaines (trame viaire et espaces verts, formes bâties, gabarit des 
constructions…) dans le cadre d’opérations résidentielles adaptées, tout en assurant une transition avec le domaine ferroviaire.

Les opérations sur les sites mutables au cœur des quartiers (maison d’arrêt, Douanes…) seront engagées dans le respect des 
caractéristiques des îlots environnants.

 Réhabiliter durablement les logements anciens

Il s’agira d’intervenir prioritairement sur les îlots et les immeubles les plus dégradés en lien notamment avec les projets urbains et les 
aménagements d’espaces publics, principalement dans le cadre de dispositifs type Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat  
- Renouvellement Urbain (OPAH-RU).

En complément, la mise en place de campagnes de ravalements des façades en lien avec la rénovation des logements, permettra 
d’assurer la continuité des interventions à l’échelle des bâtiments.

Renforcer l’identité du centre ancien, valoriser le cadre de vie et la qualité urbaine

Cette orientation s’articule autour de quatre actions : retrouver des liens est-ouest forts entre Danton et Sainte-
Marie, retrouver une réelle qualité des espaces publics de proximité, revaloriser les linéaires commerciaux et 
protéger et valoriser les patrimoines urbain et architectural.

Retrouver des liens forts de part et d’autre du cours de la République suppose un important travail de 
requalification des espaces publics. Cela comprend le traitement de cet axe dans le cadre du projet de 
tramway et la recomposition de la trame viaire, avec le prolongement de la rue du Commandant Chef d’Hôtel 
(axe Demidoff) à travers l’îlot des Douanes (voir Orientations d’aménagement). Cela favorisera les échanges 
entre les quartiers Danton à l’ouest et Sainte-Marie à l’est et permettra en outre de faciliter la recomposition 
possible de l’îlot des Douanes.

Plusieurs squares (Holker, Grosos, Massillon), places (Danton) et autres espaces publics ont été identifiés 
dans les orientations d’aménagement comme devant être valorisés ou désenclavés. Ce principe repose sur 
la volonté d’offrir dans le centre ancien, ensemble urbain très dense et minéral, des espaces de repos et 
d’aération du tissu urbain.

Plusieurs linéaires commerciaux, principalement la rue Casimir Delavigne et le secteur du Rond-Point, ont 
également été identifiés pour mettre en place des actions de redynamisation de l’appareil commercial de 
proximité.

 Retrouver des liens Est - Ouest forts entre Danton et Sainte Marie

Afin de mieux irriguer les quartiers du centre ancien, il s’agira notamment de prolonger l’axe Demidoff par l’ouverture de l’îlot des 
Douanes. De manière complémentaire, le réaménagement des points d’échanges avec le Cours de la République (projet tramway) 
favorisera les échanges entre les deux quartiers et l’accessibilité aux équipements publics pour les habitants (écoles notamment).
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 Retrouver une réelle qualité des espaces publics de proximité

Afin d’améliorer la qualité des espaces publics existants et de les désenclaver (Square Grosos, square Holker, place Danton, Place Jean 
Lebrozec, square Massillon), des aménagements spécifiques seront à prévoir. En outre, les mutations urbaines de certaines emprises 
permettront d’accroitre l’offre en espaces publics et espaces verts auprès des habitants (coulée verte, …). L’ensemble s’accompagnera 
de la création de nouvelles liaisons piétonnes et cyclables dans le cadre d’un maillage cohérent. Cela favorisera la mise en réseau des 
espaces publics entre eux.

 Revaloriser les linéaires commerciaux et les coeurs de quartier

La structure commerciale du centre ancien nécessite un renforcement de son attractivité et une revalorisation de son image, notamment 
par des actions sur les vitrines et les espaces publics rues Maréchal Joffre, Aristide Briand, Casimir Delavigne, place Danton, Cours de 
la République. 

Le renforcement de l’identité du centre ancien se traduit enfin par la volonté de préserver et valoriser le 
patrimoine de ce secteur. L’orientation d’aménagement se positionne en véritable complément réglementaire 
du zonage et du règlement pour atteindre les objectifs affichés. En effet, l’imbrication des constructions est 
telle dans le centre ancien qu’il est très difficile d’établir une règle générale. C’est pourquoi, les orientations 
d’aménagement, plus souples, apparaissent comme un outil réglementaire complémentaire du règlement. 

Une étude de morphologie réalisée en 2007 par le bureau d’études Territoires Sites et Citées (TSC) a 
montré toute la richesse du patrimoine urbain du centre ancien et a permis d’identifier deux types d’îlots 
caractéristiques : l’îlot lanière et l’îlot épais.

 Les îlots en lanière

Les îlots en lanière se caractérisent par la présence de parcelles en bandes étroites qui accueillent des 
immeubles en briques de trois ou quatre étages. Implantés à l’alignement des voies publiques, ces immeubles 
forment un front bâti continu. Les îlots en lanière se composent également de maisons particulières qui, 
implantées en fond de parcelle, présentent sur la rue des jardins dont la végétation est très visible depuis 
l’espace public. 

L’existence de ces jardins permet d’aérer le tissu urbain très dense et minéral du centre ancien. C’est pourquoi 
il convient de les préserver et de les valoriser. Ainsi, à l’exception de la construction principale, les nouvelles 
constructions ne devront pas remettre en cause l’intégrité des jardins et ne pourront s’étendre sur toute la 
largeur de la parcelle. De même, les clôtures seront traitées de manière qualitative, avec une partie à claire-
voie.

Sur les séquences de jardins à  préserver, les objectifs concernant ce type d’îlot sont les suivants :
 - empêcher de construire sur toute la largeur de la parcelle ;
 - maîtriser les hauteurs des extensions et des constructions annexes (3m maximum) ;
 - privilégier des clôtures à claire-voie le long des voies publiques.

 Les îlots épais

Les îlots épais, très caractéristiques du quartier Sainte-Marie,  sont composés sur leur pourtour d’immeubles 
d’habitat collectif implantés à l’alignement. A l’inverse, les espaces en cœur d’îlot sont principalement occupés 
par de l’habitat individuel dense, de type maisons de ville avec jardins, accessibles depuis la rue par des 
venelles. Afin de préserver la particularité et la qualité de ces espaces en cœur d’îlot et de permettre des 
transparences visuelles depuis les venelles, il s’agira d’encadrer les projets de construction (habitations, 
garages, annexes) ainsi que l’édification ou la réfection de clôtures le long des venelles.

Ainsi, les constructions implantées le long des venelles ne pourront pas s’étendre sur toute la largeur de la 
parcelle, et leur hauteur sera limitée. De même, à l’instar des îlots en lanière, les clôtures seront traitées de 
manière qualitative, avec une partie à claire voie.
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Les objectifs concernant ce type d’îlot sont les suivants :

Privilégier des alignements bâtis continus en pourtour d’îlot par : 
 - des implantations à l’alignement des voies publiques ;
 - des hauteurs maîtrisées en fonction des largeurs de voies et de la préservation des séquences   
 caractéristiques ;
 - le long des voies Est Ouest, des épaisseurs de bâtiments permettant une double orientation   
 particulièrement pour les logements collectifs.

Maintenir en cœur d’îlot un habitat individuel dense (maison de ville, habitat intermédiaire),
 - en imposant les implantations en fond de parcelles ou sur limite séparative ;
 - en maîtrisant les hauteurs (9 mètres).

Préserver les vues depuis les venelles vers les parcelles individuelles :
 - empêcher de construire à l’alignement sur toute la largeur de la parcelle ;
 - maîtriser les hauteurs des extensions et des constructions annexes ; 
 - privilégier des clôtures à claire-voie le long des venelles.

C. LES qUARTIERS SUD : METTRE EN œUvRE LE PROJET URBAIN DE 
L’INTERfACE vILLE-PORT

L’orientation d’aménagement du secteur quartiers Sud, qui a pour objectif d’encadrer la mise en œuvre du projet 
de renouvellement urbain d’anciens quartiers se caractérisant par une forte mixité habitat/ activité, s’articule 
autour de quatre actions principales : inscrire les quartiers Sud dans le fonctionnement de l’agglomération ; 
ouvrir les quartiers Sud sur les bassins et les quais ; valoriser le cadre de vie et faire évoluer le plan de 
déplacement vers de nouvelles fonctions urbaines.

Inscrire les quartiers Sud dans le fonctionnement de l’agglomération suppose en premier lieu de les rendre 
plus lisibles et plus accessibles. Il s’agit de deux des objectifs du projet de requalification de l’entrée de 
ville, qui permettra de retraiter la façade urbaine des quartiers Sud et de retraiter les différents carrefours 
qui permettent d’y accéder. La réflexion engagée par la CODAH sur l’opportunité de réaliser une dexuième 
ligne de TCSP va également dans ce sens. Il conviendra en outre de réinvestir certains sites pour y implanter 
des fonctions nouvelles : équipements d’agglomération sur les sites des Docks Vauban et de Soquence, 
renouvellement des zones d’activités vers de nouveaux secteurs, en particulier le tertiaire,…

 Valoriser l’image de l’entrée de ville

Les entrées « ville basse » souffrent aujourd’hui d’une image peu valorisante et peu fonctionnelle.
L’entrée de ville principale (boulevards Winston Churchill et Leningrad) sera requalifiée dans une logique de boulevard urbain, associant 
tous les modes de transport (voiture, vélo, cheminements piétons). Elle bénéficiera en outre d’importants aménagements paysagers qui 
viendront améliorer l’image de la Ville, notamment un parc sur la rive sud du boulevard Winston Churchill. La requalification de l’entrée 
de ville permettra également de renforcer les perméabilités Nord-Sud de part et d’autre de cet axe, entre les quartiers du centre ancien 
et les quartiers Sud.
L’axe secondaire, constitué des boulevards Jules Durand et Amiral Mouchez, sera également retraité. Là encore, il s’agira de créer un 
axe plus urbain, en particulier depuis le boulevard de Graville jusqu’à la place Léon Carlier. L’accent sera mis sur la sécurité, dans un 
secteur appelé à connaître un développement résidentiel important dans les années à venir.

 Développer de nouveaux équipements d’agglomération

La ville poursuivra la valorisation du secteur, initiée avec le programme des Docks Vauban et le complexe aquatique des Bains des 
Docks. Ainsi, l’implantation d’Odyssey 21 (Centre de la mer et du développement durable)  entre les bassins Vauban et Vatine dotera la 
ville du Havre d’un équipement majeur capable d’attirer plus de 300 000 visiteurs chaque année. 
Le pôle universitaire du Havre sera conforté par le positionnement dans le quartier de l’Eure de nouveaux équipements, dont Science-Po 
constitue l’amorce. 
Le projet de grand stade, porté par la Communauté de l’agglomération havraise sur le site de Soquence, participera à la requalification 
et la valorisation du patrimoine foncier ferroviaire et se positionnera en vitrine sur l’axe d’entrée de ville. 
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Enfin, le projet de création d’un pôle tertiaire lisible et accessible, également en vitrine sur l’axe d’entrée de ville, est pressenti sur le site 
Novatrans en accompagnement du pôle tertaire des gares.

 Intégrer la vélo-route de la Pointe de Caux aux aménagements des quartiers Sud

La communauté de l’agglomération havraise poursuit la réalisation d’un itinéraire mode doux (inscrit au PADD) permettant de faire le 
tour de l’agglomération. Les quartiers Sud s’inscrivent dans ce tracé ; c’est pourquoi la ville veillera à ce que les aménagements prévus 
intègrent ce corridor vert, en particulier sur le boulevard Amiral Mouchez et le long des bassins Vétillard et Marcel Despujol.

 Création d’une ligne de Transport en Commun en Site Propre (TCSP)

La Communauté de l’Agglomération Havraise (CODAH) réalise actuellement une première ligne de TCSP. Il s’agit d’un tramway sur rail 
qui reliera la plage aux quartiers du Mont-Gaillard et de Caucriauville, en passant par la gare. La CODAH vient d’engager une réflexion 
sur l’opportunité de réaliser une deuxième ligne de TCSP pour la desserte des quartiers Sud et du grand stade, utilisant les rues Marceau 
et A. Courbet, le boulevard A. Mouchez, les rues de Valmy, Gustave Nicolle et de la Vallée. 

L’ouverture des quartiers Sud sur les bassins et les quais sera rendue possible par la création d’une zone de 
transition entre la ville et le port, où seront acceptées les activités compatibles avec l’habitat, mais également 
par la mise en scène de l’activité portuaire. C’est pourquoi ont été inscrites diverses perspectives à maintenir 
(rues de l’aviateur Guérin, Bellot, de l’amiral Courbet, Dumont et Chanzy) ou à créer (ensemble le long du 
quai de la Gironde).

 Créer une zone de transition entre la ville et le port

La volonté commune du port et de la ville de voir se réconcilier les sites urbains et portuaires, dans une logique de transition douce entre 
ces deux entités, a fait émerger un projet de valorisation de l’interface ville-port à proximité du quartier de l’Eure. Depuis les formes de 
Radoub jusqu’au boulevard de Graville sera proposée une activité portuaire de transition, favorisant l’implantation d’entreprises dont les 
activités seront compatibles avec l’habitat (immeubles de bureaux, ateliers,…).

 Mettre en scène l’activité portuaire depuis les quartiers Sud

Le port et ses principales caractéristiques composent un paysage singulier que la ville a longtemps rejeté. 
La démarche menée aujourd’hui à travers l’aménagement des quartiers Sud vise au contraire à assumer ce payage. Celui-ci confère 
aux quartiers Sud toute leur originalité et cette ambiance unique si particulière. Ainsi, pour chaque projet, un travail spécifique est et sera 
mené afin de prendre en compte l’histoire et les caractéristiques du site. 

La sauvegarde et la réutilisation du mobilier portuaire (bites d’amarrage, grues, silos,…) et des matériaux présents (pavés en granit, 
éléments métalliques,…) sera recherchée, à l’image de ce qui a été réalisé dans le cadre du lotissement Saint-Nicolas et des 
aménagements de ses abords. 
De même, la préservation des échappées visuelles en direction des infrastructures portuaires sera poursuivie, ainsi que la création de 
nouvelles perspectives sur les sites de développement urbain.

 Animer les bassins portuaires historiques

De nombreux bassins situés en bordure des quartiers Sud ne sont aujourd’hui plus utilisés par les activités du port. Laissés à l’abandon, 
ils représentent autant d’opportunités pour faire revivre les quartiers Sud. De nouvelles activités, en particulier nautiques (plaisance, 
plongée,…) seront développées et les bords à quais seront réaménagés afin de les rendre accessibles. Le jardin fluvial, inauguré en 
2007, illustre parfaitement la volonté poursuivie par la Ville. Son extension le long des quais de la Gironde et Georges Raverat est par 
ailleurs programmée.

La valorisation du cadre de vie, enjeu essentiel dans des quartiers Sud longtemps marqués par l’activité 
industrielle et portuaire, se traduit par la poursuite des opérations de renouvellement urbain. Celles-ci 
permettent de réinvestir d’anciens sites d’activités pour y développer des programmes mixtes (logements, 
bureaux, commerces,…). Ces sites sont localisés sur la carte page 22 du dossier d’orientation d’aménagement 
par secteurs et sont susceptibles d’évoluer suite à l’avancement des projets. Deux de ces sites, Magasins 
Généraux et Chanzy, intègrent à titre indicatif un dessin de recomposition de la voirie (voir également 
carte page 22). La valorisation du cadre de vie se traduit également par l’action sur les cœurs de quartier 
(commerces, équipements, densification), des actions en vue de la préservation des patrimoines urbain, 
naturel et industriel et enfin des actions en faveur de la réhabilitation des logements anciens.
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 Poursuivre les opérations de renouvellement urbain

La dynamique de renouvellement urbain engagée sur les sites mutables sera poursuivie et favorisée toujours plus à l’Est, notamment sur 
les terrains Sud Marceau, BCMO et Chanzy situés à proximité du quartier de l’Eure (cf carte). Le site des magasins généraux, avec son 
positionnement stratégique entre l’axe d’entrée de ville, les docks Vauban et le cœur de quartier Brindeau sera également un territoire 
d’enjeux majeur de renouvellement urbain.
La mixité des fonctions sera affirmée dans les quartiers Sud, où il sera néanmoins souhaitable de différencier, pour une bonne cohabitation 
des différents usages de l’espace, les grandes tendances :
-  la mixité habitat / activités sera conservée en privilégiant le développement de programmes mixtes au sein des îlots en 
reconversion ;
-    à l’ouest du boulevard de Graville, au contact immédiat du port, sera développé un secteur d’activités tertiaires à valeur ajoutée (cf 
partie 2) ;
-  à l’est du boulevard de Graville, les activités plus lourdes seront confortées.

 Valoriser les coeurs de quartier

Les quartiers Sud sont morcelés en plusieurs unités de vie : l’Eure, Brindeau, Vallée Béreult,… La cohésion sociale à l’échelle de chacun 
de ces quartiers passe par l’affirmation de centralités de quartier, regroupant commerces et services. Cette orientation marque la volonté 
de donner la possibilité aux habitants de tous les quartiers de satisfaire leurs besoins quotidiens à proximité de leur lieu de résidence.

 Préserver, valoriser et réhabiliter les patrimoines urbain, portuaire et industriel

Les quartiers Sud bénéficient d’un patrimoine remarquable et diversifié. Les nombreuses constructions en brique, habitations ou entrepôts 
hérités des activités du port, les larges rues pavées ou encore le mobilier portuaire contribuent à créer une ambiance très particulière que 
la Ville souhaite conserver et mettre en valeur. La protection des éléments du paysage, bâti ou non, sera ainsi renforcée par de nouvelles 
inscriptions au répertoire du patrimoine, pièce annexée au règlement du PLU. 

 Réhabiliter durablement les logements anciens

La Ville s’est engagée dans la réhabilitation des parcs public et privé, notamment par la mise en place d’une OPAH-RU, Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement Urbain ayant pour but de faire diminuer l’habitat indigne présent dans les 
quartiers Sud. Le principal objectif pour les 5 ans à venir est de réhabiliter et améliorer le confort de 425 logements soit, annuellement, 
70 logements locatifs (dont 40 à loyer maîtrisé) et 15 logements occupés par leur propriétaire.

Faire évoluer le plan de déplacement vers de nouvelles fonctions urbaines traduit la volonté de reprendre un 
réseau de voirie construit pour l’activité industrielle et de l’adapter aux nouvelles fonctions des quartiers Sud, 
en particulier la fonction résidentielle. Cet objectif concerne avant tout l’espace public et n’a pas de traduction 
réglementaire.

 Renforcer et hiérarchiser la trame viaire

Des actions fortes seront engagées sur le maillage de voies existantes. Ce maillage sera complété afin d’améliorer la desserte des 
quartiers Sud et de participer à leur désenclavement. Cela passe par :
 - le redimensionnement des voies à échelle humaine en fonction des trafics attendus ;
 - le prolongement des rues existantes dans les secteurs de renouvellement ;
 - un traitement paysager et urbain des voies dirigées vers les bassins ;
 - la limitation du trafic routier en particulier des poids lourds au sein des quartiers d’habitat ;
 - l’amélioration de la sécurité des déplacements (cheminement, éclairage, restructuration des carrefours…).

 Créer des itinéraires modes doux

L’ensemble des actions engagées sur l’espace public intègrera une réflexion sur la place qui peut être accordée aux modes de 
déplacement doux. Ainsi la Ville souhaite :
 -  valoriser et conforter le réseau existant, notamment par la poursuite d’une promenade piétonne et cycliste le long des   
 quais vers le pont VI ;
 -  améliorer la desserte des quartiers Sud par les transports en commun ;
 -  améliorer les connexions interquartiers.

2 Etude de morphologie de la Costière ouest, SCE, 2003 ; étude de morphologie urbaine de la Costière est, SCE, 2004.
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D. LA COSTIèRE : PRéSERvER ET METTRE EN vALEUR UN éLéMENT 
REMARqUABLE DU PAySAGE hAvRAIS

La Costière est identifiée dans le PADD comme un élément remarquable du paysage havrais qu’il convient de 
préserver et valoriser. Toute l’orientation d’aménagement de ce secteur tente de répondre à cet objectif, en 
encadrant l’évolution du tissu urbain dans le respect des caractéristiques de la Costière et en préservant un 
cadre de vie remarquable et recherché.

Suite à la réalisation de deux études de morphologie2, lesquelles ont permis d’identifier les principales 
caractéristiques urbaines de la Costière, l’orientation d’aménagement distingue trois types de tissus urbains 
qu’il convient de préserver. Pour chacun de ces tissus est énoncé un objectif de valorisation : 
 - l’urbanisme d’îlot spécifique du quartier, situé en pied de Costière et composé d’immeubles collectifs 
d’habitation – objectif : permettre un renouvellement de l’habitat et offrir des possibilités de constructions dans 
les espaces appropriés ;
 - l’urbanisme spécifique du coteau abrupt et boisé, situé en partie haute de la Costière, peu dense 
et composé de logements individuels – objectif : mettre en valeur le couvert boisé et son impact paysager, 
en limitant l’urbanisation sur la partie haute de la Costière. Cela comprend la préservation de la crête de la 
Costière et son alternance de belles demeures et de jardins ;
 - l’urbanisme spécifique des éléments de paysage urbain, qui correspond à des îlots organisés selon 
une alternance de bandes bâties et de bandes non bâties (jardins) – objectif : préserver cet urbanisme 
spécifique de la Costière et sa composition en bandes bâties et non bâties.

Concernant cette partie, l’orientation d’aménagement du secteur Costière a avant tout un rôle pédagogique en 
expliquant clairement les intentions de la Ville du Havre pour le devenir de ce territoire d’enjeux. Ces objectifs 
sont ensuite relayés réglementairement dans le zonage et le règlement. Il convient donc de se reporter à la 
partie 2 du présent chapitre pour avoir plus de détail sur les outils réglementaires instaurés.

La partie basse de la Costière, située au contact direct du centre-ville, comprend, comme le centre ancien, 
des « îlots épais » desservis par des venelles. Ces venelles sont localisées sur les cartes pages 32 et 33 du 
dossier d’orientations d’aménagement par secteur. 

 Pérenniser l’urbanisme d’îlot spécifique du quartier

Le pied de Costière est composé d’îlots qui assurent une continuité avec les tissus urbains situés le long de l’axe René Coty, Maréchal 
Joffre et Aristide Briand. Il s’agit aussi bien d’îlots composés d’immeubles collectifs, à proximité du centre-ville, que d’îlots composés de 
maisons individuelles, de plus en plus fréquents lorsque l’on s’éloigne progressivement vers l’est.

L’objectif est de permettre un renouvellement de l’habitat et d’offrir des possibilités de constructions dans les espaces appropriés. 
Cependant, ces évolutions ne seront autorisées que dans un cadre bien précis, lequel prévoit une diminution de la densité et de la 
hauteur au fur et à mesure que l’on s’éloigne du pied de côte. Cette logique est retranscrite dans le plan de zonage et le règlement du 
PLU.

 Pérenniser l’urbanisme spécifique du coteau abrupt et boisé

La partie haute de la Costière est urbanisée selon une logique différente. La densité est beaucoup moins importante qu’en pied de 
Costière, et le végétal est très présent. Le tissu urbain se compose le plus souvent de logements individuels. On peut distinguer deux 
séquences : une séquence située à l’ouest du tunnel Jenner, où le couvert boisé est continu, et une séquence située à l’est du tunnel 
Jenner, où l’on observe une alternance entre des secteurs fortement urbanisés et des secteurs boisés préservés.

L’objectif est de mettre en valeur ce couvert boisé et son impact paysager, en limitant l’urbanisation sur la partie haute de la Costière. 
Les secteurs plus densément urbanisés, situés principalement sur la séquence est de la Costière et composés majoritairement de 
constructions imbriquées à usage d’habitation individuelle, seront également préservés.

 Préserver les éléments de paysages urbains constitués

Ces éléments, spécifiques à la Costière, correspondent à des îlots ou morceaux d’îlots qui apportent une réponse satisfaisante à la 
question de l’habitat individuel dense en centre-ville. Ces îlots sont en effet organisés selon une alternance de bandes bâties et de 
bandes non bâties qui apportent un confort individuel important sur chacune des parcelles. Chaque habitation est en effet orientée 
au sud, ce qui lui garantit un ensoleillement optimal, et est agrémentée d’un jardin. Souvent desservis par des voies étroites, ces îlots 
forment des ensembles à la qualité de vie recherchée.
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Le principe d’une préservation de cet urbanisme spécifique de la Costière est retranscrit dans le règlement et le zonage du Plan Local 
d’Urbanisme (zone urbaine de la Costière, secteur patrimonial - UCOp). Ces derniers définissent des bandes de constructibilité qui 
autorisent généralement l’extension des constructions existantes et préservent les jardins.

 Préserver les éléments de paysages urbains constitués

La ligne de crête de la Costière se caractérise par la présence de grandes propriétés où ont été édifiées de belles demeures au sein de 
vastes jardins. Ces propriétés créent une alternance de constructions de grande qualité et d’espaces verts. Cet ensemble contribue à 
l’émergence d’un paysage urbain remarquable que la Ville du Havre souhaite préserver et valoriser.

Les études de morphologie citées précédemment ont également mis en avant un certain nombre d’éléments 
caractéristiques qui contribuent à faire de la Costière un quartier recherché : le réseau de cheminements 
piétons, essentiellement composé d’escaliers en briques ; les points de vue sur le centre-ville, la mer et le 
port ; et les nombreux éléments remarquables du patrimoine architectural de la Costière.

Le réseau de cheminements piétons et les différents points de vue sont localisés sur les cartes pages 32 et 
33 du dossier d’orientation par secteurs. Pour les éléments de patrimoine, il convient de se reporter à la liste 
des éléments identifiés au titre de l’article L.123-1.7° du code de l’urbanisme, objet de la partie 3.3.

 Valoriser le réseau de cheminements piétons

La Costière est couverte par un important réseau de cheminements piétons, constitué en majeure partie par des escaliers qui font la 
liaison entre la ville haute et le pied de Costière.

Il convient de valoriser ce réseau, par la restauration des escaliers existants et la création de nouvelles liaisons. L’objectif est de 
proposer un maillage dense et le plus complet possible qui permette à la fois de développer les modes de déplacements doux, pour une 
fréquentation quotidienne et fonctionnelle, et d’offrir de véritables itinéraires de promenade permettant de découvrir la Costière.

 Valoriser les points de vue sur le centre-ville, la mer et le port

La Costière propose de nombreux points de vue sur la ville, la mer et le port. Il peut s’agir de panoramas très ouverts ou de perspectives 
plus intimes qui se découvrent dans l’axe des escaliers et des cheminements. Ces panoramas et perspectives, repérés dans le document 
graphique joint à cette orientation, sont à préserver et à mettre en valeur.

 Valoriser les éléments remarquables du patrimoine de la Costière

La Costière est composée de nombreux éléments architecturaux d’une grande qualité. Ces élements font du site un ensemble très riche 
et varié qu’il convient de préserver. Différentes études menées par la Ville du Havre ont permis d’identifier ce patrimoine, reposant non 
seulement sur une architecture balnéaire et des maisons de maître, mais également sur des maisons de ville typiques du XIXème siècle 
ou une architecture plus contemporaine. L’ensemble de ces éléments participe à la création du paysage de la Costière. C’est pourquoi 
une grande partie d’entre eux sont identifiés dans le répertoire du patrimoine du plan local d’urbanisme, afin de les préserver.

E. LE PLATEAU NORD-OUEST : RéUSSIR UN DévELOPPEMENT URBAIN 
MAîTRISé

L’orientation d’aménagement du secteur plateau nord-ouest a pour objet d’encadrer l’évolution de ce secteur 
situé à la périphérie de la commune, en associant mise en valeur d’un territoire naturel exceptionnel sur 
sa partie ouest et développement urbain équilibré sur sa partie est. L’orientation d’aménagement précise 
l’affectation dominante des sols.

Ainsi, les falaises et le plateau de Dollemard, les hameaux (Quésné et Grand Hameau) seront préservés 
et mis en valeur. Un maillage de cheminements doux, localisé sur la carte située en page 40 du dossier 
d’orientations d’aménagement par secteurs, permettra d’accéder au site depuis le quartier du Grand Hameau 
en construction.



Rapport de présentation - Traduction réglementaire du projet urbain
Les orientations d’aménagement

56 Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

Valoriser le territoire des falaises

Le territoire des falaises fait partie intégrante de la ceinture verte du Havre identifiée dans le PADD. Elle en constitue l’aboutissement à 
l’ouest de la ville au contact de l’espace maritime. La Ville, en partenariat avec le Conseil Général et le conservatoire du littoral, souhaite 
à la fois préserver les espaces naturels les plus fragiles, en particulier la bande littorale, proche des falaises, mais également valoriser 
l’ensemble des 60 ha du site, en le rendant accessible au public.

Préserver le caractère rural des hameaux

Le plateau nord-ouest est également constitué  de quelques hameaux témoins  d’une urbanisation plus ancienne et rurale. La Ville 
souhaite préserver les principales caractéristiques paysagères de ces hameaux (plantations, talus plantés, patrimoine bâti,...) et 
contribuer au maintien de la qualité de vie offerte.

Créer un maillage de cheminements verts

Au sein même du territoire du plateau nord-ouest, à travers la zone d’activités au vert du Mont-Gaillard et du futur éco-quartier du Grand 
Hameau, la Ville entend poursuivre l’aménagement de l’avenue verte avec pour objectif d’en faire la colonne vertébrale d’un réseau 
dense et fonctionnel permettant la pratique des déplacements modes doux (marche à pieds, vélo,...). Cette avenue verte sera reliée au 
sentier du littoral et à l’euro-vélo route via le stade Y. Gagarine et la coulée verte.

Ce nouveau quartier, qui apportera de nombreuses réponses aux enjeux environnementaux (transport, 
consommation d’énergie, espaces verts,…), comprendra un cœur de quartier, situé le long de la route 
départementale 940 (rue Louis Blériot), un ensemble résidentiel de quelques 1000 logements, une zone 
d’activité au vert et un pôle santé. Le plateau nord-ouest sera connecté au réseau de transports collectifs par 
l’intermédiaire de plusieurs lignes de bus (dont le tracé est actuellement en cours d’études par la CODAH) et 
surtout le tramway.

Le projet urbain du plateau nord-ouest, qui s’inscrit dans la continuité de l’urbanisation existante, se développera autour de 3 pôles 
encadrés par un volet environnemental et paysager fort : 

- L’Eco-quartier du Grand Hameau, un nouveau quartier résidentiel dense  intégrant des contraintes environnementales : forte densité 
des habitations, générosité des espaces publics et du végétal, préservation des paysages, gestion raisonnée de la voiture et place 
importante accordée aux modes doux, respect du cycle de l’eau et limitation de l’imperméabilisation des sols, faible consommation 
d’énergie et énergies renouvelables, architecture durable ;
 -  Les Parcs d’activités du Pressoir et Le Havre Plateau, qui accueilleront des entreprises tertiaires dans un cadre paysager et 
environnemental de qualité ;
 - Le Pôle Santé qui constituera une offre en équipements de santé d’agglomération desservie par le tramway.

Les mesures d’accompagnement autour de ce projet urbain visent à assurer un cadre de vie de qualité : 

 - Intégrer les projets de voiries structurantes et de l’avenue verte d’agglomération au futur quartier ;
 -  Requalifier les entrées de ville existantes (rues Louis Blériot et Irène Joliot Curie) : aménagements paysagers, Intégration des modes 
doux, qualité architecturale et urbaine des aménagements projetés;
 -  Requalifier les voies secondaires existantes dans la zone d’activités du Mont-Gaillard.

f. LES qUARTIERS NORD : POURSUIvRE LE RENOUvELLEMENT URBAIN

L’orientation d’aménagement relative aux quartiers nord précise les modalités des projets de renouvellement 
urbain sur les quartiers du Mont-Gaillard, de la Mare-Rouge, du Bois de Bléville et sur le quartier de 
Caucriauville. Ces derniers reposent sur trois actions fortes : inscrire les quartiers dans le fonctionnement de 
l’agglomération ; affirmer les centralités de quartiers ; et enfin améliorer le cadre de vie.

Pour cela, l’orientation d’aménagement localise les secteurs de renouvellement urbain, les voies à recomposer 
et précise l’affectation dominante des sols.

Les quartiers de Caucriauville, du Mont-Gaillard, de la Mare-Rouge et du Bois de Bléville, urbanisés dans 
les années 1960-1970 sous forme de Zones à Urbaniser et Priorité (ZUP), demeurent encore aujourd’hui 
peu ou mal connectés au reste de la ville. La volonté d’inscrire ces quartiers dans le fonctionnement de 
l’agglomération est un objectif fort qui repose en grande partie sur l’arrivée du tramway en 2012. Ce tramway, 
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qui reliera Caucriauville et les quartiers Nord-Ouest à la plage et au centre-ville via le pôle d’échanges des 
nouvelles gares et le Rond-Point, favorisera les échanges entre la ville haute et la ville basse, avec le souci 
d’améliorer les solidarités urbaine et sociale entre tous les quartiers de la ville.

Inscrire ces quartiers dans le fonctionnement de l’agglomération implique également de valoriser les entrées de quartier en améliorant 
à la fois leur fonctionnalité et leur lisibilité. Il s’agit notamment du carrefour situé place des Martyrs et de la jonction entre les avenues du 
8 mai 1945 pour le quartier de Caucriauville et du carrefour situé à la jonction de la future entrée Nord et du contournement de Bléville, 
ainsi que du carrefour entre la rue Louis Lumière et la rue Henri Dunant pour les quartiers Nord-Ouest. Les quartiers Nord-Ouest seront 
en outre reliés à la future rocade nord de l’agglomération par la création d’une nouvelle entrée de ville connectée à l’avenue du Bois au 
Coq. L’amélioration des entrées de quartier s’accompagnera du retraitement des voiries internes.

Enfin, la zone d’activités du Mont-Gaillard et le pôle d’enseignement de Caucriauville seront développés afin d’attirer des populations 
extérieures.

Bénéficiant de profondes restructurations urbaines, Caucriauville et les quartiers Nord-Ouest seront organisés et structurés autour de 
centralités fortes et attractives. Chaque centralité, composée de commerces, d’équipements et de services, permettra aux populations 
locales de satisfaire leurs besoins quotidiens à proximité de leur lieu de résidence.

Concernant le quartier de Caucriauville, la centralité de quartier sera affirmée le long de l’avenue du 8 mai 1945, notamment dans sa 
jonction avec les rues Sicre et Fourier. La centralité majeure des quartiers nord-ouest sera quant à elle affirmée le long de l’avenue du 
Bois au Coq, à hauteur de la place du Mont-Gaillard, en lien avec le centre commercial Grand Cap. Ces deux centralités bénéficieront à 
terme d’une accessibilité accrue grâce au passage du tramway, lequel permettra de renforcer leur attractivité.
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4.2.  ZONAGE ET REGLEMENT
L’ensemble du territoire communal est divisé en zones, selon les caractéristiques définies par le code de 
l’urbanisme (voir plus loin), elles-mêmes divisées en secteurs pour tenir compte des spécificités urbaines. 

Il existe quatre grands types de zones, définis par le code de l’urbanisme :

1. Les zones urbaines, indicées U, qui concernent « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter » (article R.123-5 du code de l’urbanisme).

Le projet de PLU de la Ville du Havre comprend douze zones urbaines :
 - la zone urbaine centrale (UC) ;
 - la zone urbaine péricentrale (UP) ;
 - la zone urbaine à dominante résidentielle (UR) ;
 - la zone urbaine de hameau (UH) ;
 - la zone urbaine de la Costière (UCO) ;
 - la zone urbaine de renouvellement urbain (URU) ;
 - la zone urbaine littorale (UL) ;
 - la zone urbaine soumise aux restrictions d’urbanisation dues à l’aéroport (UA) ;
 - la zone urbaine de grands équipements (UGE) ;
 - la zone urbaine à vocation économique (UE) ;
 - la zone urbaine d’interface ville/ port (UIVP) ;
 - la zone urbaine industrialo-portuaire (UIP).

2. Les zones à urbaniser, indicées (AU), qui correspondent aux « secteurs à caractère naturel destinés à être 
ouverts à l’urbanisation » (article R.123-6 du code de l’urbanisme).

Le projet de PLU de la Ville du Havre comprend trois zones à urbaniser :
 - la zone à urbaniser non équipée (AU) ;
 - la zone à urbaniser à dominante résidentielle (AUR) ;
 - la zone à urbaniser à vocation économique (AUE).

3. Les zones agricoles, indicées A, qui concernent « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles » (article R.123-7 du code 
de l’urbanisme).

Le projet de PLU de la Ville du Havre comprend une zone agricole :
 - la zone agricole (A).

4. Les zones naturelles et forestières, indicées N, 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 » 
(article R.123-8 du code de l’urbanisme).

Le projet de PLU de la Ville du Havre comprend trois zones naturelles et forestières :
 - la zone naturelle protégéé (NP) ;
 - la zone naturelle aménagée (NA) ;
 - la zone naturelle d’accompagnement de voirie (NV).

A l’intérieur de chaque zone et chaque secteur s’appliquent des règles définies dans le règlement et les 
documents graphiques du PLU. Ces règles sont organisées en quatorze articles :
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières ;
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes 
au public ;
4° Les conditions de desserte par les réseaux ;
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5°Les caractéristiques des terrains ;
6° L’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques et privées ;
7° L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8° L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9° L’emprise au sol des constructions ;
10° La hauteur maximale des constructions ;
11° L’aspect extérieur des constructions ;
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement ;
13° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et 
de loisirs, et de plantations ;
14° Le coefficient d’occupation du sol maximum.

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 s’affirme au travers du zonage 
et de ses dispositions réglementaires, lesquels apportent une réponse aux trois principes définis à l’article 
L.121-1 du code de l’urbanisme. 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 devéloppement 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.

La capacité d’accueil du territoire

La capacité d’accueil défini par le projet de PLU tient compte du scénario retenu par le SCoT en matière de 
perspective démographique. Celui-ci est repris par le projet de PLU et prévoit de retouver en 2015 un niveau 
de population égal à celui observé en 1999, soit 272 000 habitants. Sur le seul territoire de la ville du Havre, 
cela correspond à une population d’environ 200 000 habitants.

Le plan de zonage établi par le projet de PLU et les possibilités de construire qui s’en dégagent doivent 
permettre de construire suffisamment de logements (renouvellement urbain et développement urbain) pour 
répondre à cet objectif, soit 700 logements par an. L’ensemble tient compte de la préservation des espaces 
et milieux remarquables (plateau de Dollemard et estuaire), classée en zone naturelle dans le projet de PLU, 
de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles (plateau 
d’Eprémesnil), classés en zone agricole, et des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, 
du rivage et des équipements qui y sont liés.

D’une manière générale, le développement de la ville du Havre est essentiellement basé sur le renouvellement 
urbain, lequel absorbe entre 70% et 80% des projets de construction. La ville a également connu une période 
de déprise démographique. Par ses équipements, elle est donc en mesure d’accueillir une population 
supérieure à celle d’aujourd’hui.

Enfin, l’activité touristique naissante sur la ville du Havre demeure dans des proportions tout à fait raisonnables 
et n’est pas de nature à porter atteinte à la préservation des espaces et milieux remarquables.
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ZONES surface POS (hectares) surfaces PLU (hectares)
Zones urbaines 5303,3 (dont 316,6 en RNU) 5317,2
Zones à urbaniser 102,2 50,1
Zone agricole 60,7 60,7
Zones naturelles 2137,9 2210,9*

Tableau comparatif des zones entre les POS partiels et le projet de PLU

* la superficie des zones naturelles recouvrant les eaux territoriales n’est pas comptabilisée

Superficie des zones du PLU

* la superficie des zones naturelles recouvrant les eaux territoriales n’est pas comptabilisée

Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

ZONES Surface en hectares
Zone urbaine centrale 394,5
Zone urbaine péricentrale 230,5
Zone urbaine à dominante résidentielle 1111,5
Zone urbaine de hameau 9,4
Zone urbaine de la costière 188,7
Zone urbaine de renouvellement urbain 284,3
Zone urbaine littorale 131,4
Zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport 14,8
Zone urbaine de grands équipements 65,5
Zone urbaine à vocation économique 215,6
Zone urbaine d’interface ville-port 204,1
Zone urbaine industrielle et portuaire 2467,1
Zone à urbaniser non équipée 4,1
Zone à urbaniser à dominante résidentielle 20,1
Zone à urbaniser à vocation économique 25,9
Zone agricole 60,6
Zone naturelle protégée 1462,2*
Zone naturelle aménagée 706,5
Zone naturelle d’accompagnement de voirie 42,1
TOTAL 7639,6
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A. LES ZONES URBAINES (U)

Le projet de PLU comporte douze zones urbaines qui couvrent les territoires urbains constitués. Ce découpage 
en zones s’appuie sur des critères morphologiques et intègre différentes caractéristiques propres à chaque 
territoire : zone de projet, spécificité fonctionnelle, contrainte d’urbanisation forte,…

D’une manière générale, à l’exception de quelques zones spécifiques (zones économiques, zone de grands 
équipements, zone littorale,…), les zones urbaines du projet de PLU se caractérisent par leur multifonctionnalité. 
Elles privilégient le développement de la fonction résidentielle dans un contexte de mixité sociale tout en 
favorisant une diversification économique et commerciale.

Cette multifonctionnalité affirmée de l’espace urbain s’inscrit dans la logique de développement durable du 
territoire. En privilégiant des valeurs de proximité et d’accessibilité, par la mixité des fonctions, le projet de 
PLU incite à une gestion plus rationnelle des déplacements et à une urbanisation contenue respectueuse des 
espaces naturels et périurbains. Il vise ainsi la préservation du cadre de vie et des ressources naturelles du 
territoire communal.
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a. La zone urbaine centrale

La zone urbaine centrale traduit les concepts de centre-ville élargi et de centralité secondaire développés 
dans le PADD. Elle couvre d’une part un territoire urbain qui s’étend de la plage au pôle des Docks, intégrant 
le centre reconstruit et le centre ancien et, d’autre part, les différents cœurs de quartier qui maillent l’espace 
communal. Ces territoires se caractérisent par une pluralité de fonctions (habitat, équipements, services, 
commerces, bureaux, activités légères) et une densité plus importante dont il convient de renforcer la vocation 
de centre urbain (à l’échelle de l’agglomération s’agissant du centre-ville élargi et à l’échelle des quartiers du 
Havre s’agissant des cœurs de quartier). 

La zone urbaine centrale répond à plusieurs des objectifs inscrits dans le PADD : elle organise, afin de renforcer 
le rayonnement de la ville, la préservation et la valorisation du centre reconstruit ; elle facilite l’installation des 
commerces, afin de renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville élargi et développer la compétitivité 
de la ville ; elle permet le renouvellement urbain et la production de logements selon les objectifs fixés par la 
politique de l’habitat.

Découpage en secteurs de la zone urbaine centrale

La zone urbaine centrale est composée de quatre secteurs :

1.  Le secteur général (UCg) qui couvre les quartiers du centre ancien (Sainte-Anne, Danton, Douanes, 
Rond-Point et Sainte-Marie), le quartier Saint-Vincent, le quartier Brindeau et le quartier de l’Eure. Il 
s’agit de quartiers denses, dont il convient de renforcer la vocation au sein du centre-ville élargi, en 
autorisant une évolution raisonnable du tissu urbain. Le secteur général comprend un sous-secteur de 
renouvellement urbain (UCgr) correspondant aux lotissements Saint-Nicolas et Courbet. 

2.  Le secteur patrimonial (UCp) qui couvre le centre reconstruit après la seconde guerre mondiale et 
classé au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO en 2005. Il traduit la volonté de préserver et valoriser 
les compositions urbaine et architecturale de cet ensemble remarquable. Il reprend pour partie les limites 
de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP), approuvée en 1995, 
qui encadre l’évolution du centre reconstruit. 

3.  Le secteur du pôle tertiaire (UCt) correspondant au territoire urbain situé à proximité du pôle d’échange 
des Nouvelles-Gares et du bassin Vauban. Il marque la volonté de doter l’agglomération havraise d’un 
pôle tertiaire supérieur compétitif et dynamique situé en entrée de ville sur un territoire en développement, 
conformément aux dispositions du PADD et aux orientations du SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire 
(DOG, page 16 - Pôle tertiaire supérieur).

4.  Le secteur de centralité secondaire (UCs) qui couvre les cœurs historiques des quartiers de Sanvic, 
Bléville, Mare-au-Clerc, Rouelles, Sainte-Cécile et Vallée-Béreult, repérés dans le PADD. Seuls les cœurs 
des quartiers de Graville, du Mont-Gaillard et de Caucriauville, également repérés dans le PADD, ne sont 
pas transcrits en secteur de centralité secondaire, leur morphologie étant très différente. Les secteurs 
de centralité secondaire ont pour vocation de maintenir le caractère multifonctionnel des cœurs de 
quartier (habitat, commerces, équipements,…) et de permettre leur développement au sein des quartiers 
résidentiels.

Principes réglementaires de la zone urbaine centrale

Les principes réglementaires de la zone urbaine centrale ont pour objectifs d’assurer, d’une part, la pérennité 
du caractère multifonctionnel de la zone et, d’autre part, une gestion qualitative du tissu urbain, basée sur les 
qualités patrimoniales et paysagères, en particulier au sein du secteur patrimonial (UCp). 

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

Ainsi, la zone urbaine centrale autorise tout type d’occupation du sol, à l’exception de ceux jugés incompatibles 
avec le caractère de la zone : les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) les 
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plus nuisantes, les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des 
caravanes, les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation, l’ouverture et l’exploitation de carrières.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…).

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Cet article n’est pas réglementé. L’article R.123-9 5° du code de l’urbanisme précise que la superficie minimale 
des parcelles ne peut être réglementée que pour des raisons d’assainissement non collectif ou pour préserver 
l’urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. La zone urbaine centrale est entièrement desservie par le 
réseau collectif d’assainissement et ni son identité paysagère ni son urbanisation ne justifient que l’article 5 
soit réglementé.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

 Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies

Au sein de la zone urbaine centrale, la règle générale concernant l’implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques précise que les constructions doivent être édifiées en ordre continu ou 
discontinu à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. 

Cette disposition a pour objectif d’organiser un renouvellement urbain conforme aux caractéristiques 
morphologiques des secteurs concernés, denses et au caractère urbain très affirmé. Au sein de la zone 
urbaine centrale, les constructions sont en effet majoritairement implantées à l’alignement des voies, en ordre 
continu ou discontinu.

Exemples d’ensembles urbains caractéristiques d’un urbanisme de centre-ville. Les constructions sont implantées majoritairement 
à l’alignement, de limite séparative en limite séparative.

Des implantations autres peuvent être autorisées lorsque des contraintes techniques (configuration de la 
parcelle, conditions topographiques ou de circulation) rendent impossible une implantation à l’alignement.

Des implantations autres peuvent également être autorisées pour les projets bénéficiant d’une composition 
urbaine d’ensemble (les nouvelles exigences en matière d’urbanisme et d’architecture, en particulier celles 
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liées au développement durable, peuvent justifier une implantation différente) ou lorsque les caractéristiques 
morphologiques des constructions avoisinantes le justifient. Il existe en effet dans le centre ancien des 
tissus urbains ponctuels (rendant la création d’un secteur spécifique très compliquée), en particulier celui 
qui s’organise autour des venelles repérées dans les orientations d’aménagement, qui ne répondent pas aux 
caractéristiques de l’îlot de centre-ville et que la ville souhaite préserver. Cela concerne généralement des 
constructions implantées ponctuellement en recul par rapport à l’alignement des voies et qui permettent une 
aération du tissu urbain dans un secteur très dense.

Enfin, des implantations autres peuvent être autorisées dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. 
Le fonctionnement interne d’une construction peut en effet justifier qu’une extension ne soit pas réalisable à 
l’alignement.

Exemples d’ensembles urbains situés en centre-ville et classés en zone urbaine centrale, ne répondant pas au schéma classique 
d’une implantation à l’alignement : les «îlots en lanières», composés de maisons ou de petits immeubles implantés en retrait, et 
«les îlots épais», composés en leur sein par des maisons individuelles dont les implantations sont anciennes et peu organisées.

 Implantation par rapport aux limites séparatives

En secteurs général (UCg), à l’exception du sous-secteur de renouvellement (UCgr), ainsi qu’en secteurs  
patrimonial (UCp) et de centralité secondaire (UCs), l’implantation des constructions sera privilégiée au sein 
d’une bande d’implantation de 15m de profondeur à partir de la limite constituant l’alignement. Cette règle 
favorise l’implantation des constructions en pourtour d’îlot et ménage une bonne aération des cœurs d’îlot.

A l’intérieur de cette bande de 15m, les constructions peuvent s’implanter soit en limite, soit en respectant une 
distance minimale de 3m. Cette disposition a pour objectif d’organiser un renouvellement urbain conforme 
aux caractéristiques morphologiques des secteurs concernés, denses et au caractère urbain très affirmé 
(immeubles contigus). Au sein de la zone urbaine centrale, les constructions sont en effet majoritairement 
implantées en limite séparative (voir figures précédentes). Une implantation en recul par rapport aux limites 
latérales est cependant autorisée, à condition que ce recul soit d’au moins 3m (création d’un espace d’aération 
suffisant et autorisant la circulation). 

Au-delà de cette bande de 15m, les constructions d’une hauteur inférieure à 9m sont autorisées, soit le 
long des limites séparatives, soit à une distance minimale de 3m par rapport à celles-ci. Cette disposition 
traduit la volonté de maîtriser la hauteur des constructions en cœur d’îlot. Ces dernières peuvent alors être 
implantées en limite sans engendrer de nuisance, ou à une distance minimale de 3m (création d’un espace 
d’aération suffisant et autorisant la circulation). Sur les terrains de grande superficie (supérieure à 1500m²), 
les constructions d’une hauteur supérieure à celles définies précédemment sont autorisées, dans la mesure 
où elles observent par rapport aux limites séparatives une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur 
et jamais inférieure à 3m. Cette disposition permet d’édifier des constructions plus importantes en cœurs d’îlot 
tout en s’assurant qu’elles ne soient pas implantées trop près des parcelles avoisinantes. La distance par 
rapport à la limite séparative sera d’autant plus importante que la hauteur de la construction sera élevée.
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En sous-secteur de renouvellement (UCgr) et en secteur du pôle tertiaire (UCt), les constructions doivent 
être implantées en limites séparatives ou à une distance minimale de 3m par rapport à celles-ci, cela afin de 
favoriser les possibilités de renouvellement urbain.

Lorsque les constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains limitrophes, les 
constructions projetées peuvent s’y adosser dans le profil existant, cela afin de respecter les caractéristiques 
morphologiques du tissu urbain environnant.

Enfin, dans le cas de constructions destinées à améliorer les bâtiments existants ou d’extensions, des 
dispositions autres peuvent être adoptées afin de tenir compte du fonctionnement interne des constructions.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

Dans les secteurs de centralité générale (UCg) et patrimoniale (UCp), l’emprise au sol autorisée est maximale 
sur les terrains inférieurs à 1000m², cela afin de permettre l’amélioration du bâti existant et de pérenniser le 
tissu urbain dense caractéristique du centre-ville. Au-delà de 1000m², l’emprise au sol maximale autorisée est 
dégressive selon les normes suivantes : 75% pour la superficie comprise entre 1000 et 3000m² ; 60% pour la 
superficie dépassant les 3000m².

Les constructions enterrées ou semi-enterrées ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’emprise au 
sol, si leur couverture est aménagée en espace vert ou aire de détente.

Afin de permettre leur maintien et leur développement, aucune emprise au sol maximale n’est imposée aux 
équipements et services à usages culturel, scolaire, sanitaire, sportif ou social, ainsi qu’aux équipements 
publics voués exclusivement au stationnement. Cette disposition est la transcription réglementaire de 
l’orientation « Accroître l’attractivité résidentielle de tous les quartiers », affirmée dans le PADD. Elle pose le 
principe de la pérennisation et du développement des équipements et services de proximité, considérant qu’il 
s’agit d’éléments indispensables à la vie des quartiers.

Le règlement de la zone urbaine centrale prévoit que les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas 
applicables aux travaux de confortement (impliquant des opérations de démolition-reconstruction partielles) 
pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et dont l’emprise au sol est supérieure à 
celle définie. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de l’emprise au sol 
des constructions existantes. Cette nouvelle disposition doit permettre de réintervenir sur des constructions 
anciennes qui ne pourraient respecter les règles du PLU. Elle traduit la volonté d’entretenir et de mettre en 
valeur le patrimoine bâti du Havre.

L’emprise au sol n’est pas réglementée dans le secteur du pôle tertiaire des gares (UCt), cela afin de 
libérer la constructibilité des terrains concernés et de favoriser l’émergence d’un pôle tertiaire à l’échelle de 
l’agglomération, conformément aux dispositions du PADD, des orientations d’aménagement et du SCoT Le 
Havre Pointe de Caux Estuaire. L’emprise au sol résulte de l’application des articles 6, 7, 13 et 14.

En secteur de centralité secondaire (UCs), l’emprise au sol n’est pas réglementée. Elle résulte de l’application 
des articles 6, 7, 13 et 14 du règlement.

Article 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est définie selon deux principes :
- la hauteur relative, liée à la distance qui sépare la construction de l’alignement opposé, déterminée par un 
coefficient. Cette hauteur relative permet de moduler la hauteur en fonction de la largeur des voies ;
- la hauteur absolue, qui détermine une hauteur maximale pour le bâtiment.
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 Hauteur relative

Au sein de la zone urbaine centrale, à l’exception du secteur du pôle tertiaire (UCt), la hauteur relative de 
toute construction, mesurée au niveau de l’acrotère ou de l’égout de toiture, non compris la hauteur du 
garde-corps dans le cas d’un étage en retrait, ne doit pas excéder 1,5 fois la plus petite distance séparant 
cette construction de l’alignement opposé. A titre d’exemple, un bâtiment situé à 10m de l’alignement opposé 
pourra bénéficier d’une hauteur maximale autorisée de 15m.

Ce coefficient de 1,5 permet d’édifier des constructions dont la hauteur correspond aux caractéristiques 
morphologiques des quartiers centraux, relativement denses et hauts. Il permet également de répondre aux 
objectifs de renouvellement du tissu urbain et de construction de logements prévus dans le PADD.

Dans le cas d’immeubles à toiture terrasse, la réalisation d’un étage en retrait est autorisée, de même que la 
construction d’un niveau dans le cas d’un immeuble à toiture en pente. Ces dispositions se justifient par le fait 
que ces niveaux supplémentaires autorisés ne sont pas perceptibles depuis le sol.

La hauteur relative n’est pas réglementée au sein du secteur tertiaire (UCt) où l’objectif est de promouvoir une 
architecture de qualité en entrée de ville, faisant signe dans un paysage urbain très ouvert et qui autorise sans 
préjudice des volumes plus importants.

Aucune disposition de hauteur relative n’est applicable aux constructions édifiées le long des venelles repérées 
dans les orientations d’aménagement. En effet, une norme maximale de hauteur relative avec un coefficient 
de 1,5 ne permettrait pas d’organiser le renouvellement des constructions que les venelles desservent, en 
cœur d’îlot, et dont la hauteur relative est déjà supérieure. Les objectifs de valorisation des tissus urbains 
desservis par les venelles, exprimés dans le PADD et les orientations d’aménagement, conduisent à ne pas 
spécifier de hauteur relative concernant ces secteurs à la morphologie particulière. Seule une norme de 
hauteur absolue est fixée à 9m.

 Hauteur absolue

Dans le secteur patrimonial (UCp), la hauteur maximale autorisée ne peut dépasser ni 25m, ni 7 niveaux. Ces 
limites correspondent aux caractéristiques morphologiques du centre reconstruit et sont appropriées au type 
de constructions souhaité dans un secteur dense.

Reconstruit après la guerre selon un plan précis, le tissu urbain du secteur patrimonial présente de fortes 
disparités en matière de hauteur : certains immeubles sont plus bas afin d’ouvrir les îlots et d’assurer une 
bonne luminosité aux constructions situées à proximité ; d’autres sont plus hauts et font signe dans le paysage 
urbain du centre reconstruit. C’est pourquoi, afin de tenir compte de ces spécificités, des dispositions autres 
que celles décrites dans le paragraphe précédent peuvent être appliquées.

Exemple d’immeuble de la reconstruction, situé avenue Foch, 
composé d’un rez-de-chaussée haut, de six niveaux supplémentaires 
et d’un acrotère. L’ensemble avoisine les 25m de hauteur.

Exemple d’immeubles hauts intégrés à la composition du centre 
reconstruit et dépassant très largement 25m de hauteur.
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Dans le secteur de centralité générale (UCg), à l’exception du sous-secteur de renouvellement urbain (UCgr), 
la hauteur absolue maximale de toute construction est fixée à 18m. Le long d’une partie du boulevard de 
Strasbourg, du cours de la République et des rues Casimir Perrier, Anatole France et de la rue Jules Lecesne, 
la hauteur maximale autorisée pour toute construction est fixée à 25m. Ces dispositions traduisent le volume 
de construction souhaité dans un secteur dense et tiennent compte de la largeur des voies. Elles visent 
également à unifier la hauteur maximale autorisée pour les constructions de part et d’autre d’une voie (rues 
Casimir Perrier et A. France notamment). Le long du boulevard Albert 1er, la hauteur maximale est fixée à 15m, 

Immeubles caractéristiques du quartier Saint-François, composés de cinq niveaux et d’une toiture à double pans (combles).

Boulevard de Strasbourg - 25m Cours de la République - 25m Rue Jules Lecesne - 25m

Rue Casimir Perrier - 25m

Rue Anatole France - 25m Bouelvard Albert 1er - 15m

Ces dispositions ne sont pas de nature à accroître de manière significative la densité des constructions. 
Elles autorisent la réalisation de constructions compatibles avec la configuration des lieux (centre-ville dense 
d’agglomération).

Dans le quartier Saint-François, également situé en secteur patrimonial, la hauteur absolue ne peut excéder 
5 niveaux + combles. Cette disposition tient compte des hauteurs observées dans le quartier Saint-François, 
qu’il convient de préserver. Elle n’est pas de nature à accroître de manière significative la densité des 
constructions. Elle autorise la réalisation de constructions compatibles avec la configuration des lieux (centre-
ville dense d’agglomération).
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cela afin de respecter l’urbanisme existant le long du front de mer classé en secteur de centralité générale. 
Ces dispositions ne sont pas de nature à accroître de manière significative la densité des constructions. 
Elles autorisent la réalisation de constructions compatibles avec la configuration des lieux (centre-ville dense 
d’agglomération).

Site classé en secteur UCgr, très aéré et où les constructions 
existantes ont des hauteurs dépassant les 20m

Exemple de venelle où il convient de contrôler strictement la 
hauteur autorisée en vue du maintien d’un habitat individuel

Les quartiers Danton et et Saint-Vincent, classés en en secteur général (UCg). Les hauteurs observées sont diverses. Il ressort 
un modèle dominant : l’immeuble havrais en briques composé de quatre niveaux et d’une toiture à double pans, soit environ 
15m. La hauteur maximale fixée à 18m autorise une évolution modérée du tissu urbain

Au sein du sous-secteur de renouvellement urbain (UCgr), la hauteur des constructions ne doit pas exécder 
21m. Le gabarit des voies, plus large car hérité du passé industriel des lieux, autorise en effet une hauteur 
légèrement supérieure au reste du secteur général.

Le long des venelles repérées dans les orientations d’aménagement du centre ancien, la hauteur des 
constructions ne doit pas excéder 9m. Cette disposition est cohérente avec la hauteur des constructions 
observée dans les cœurs d’îlots desservis par des venelles et avec le type de construction souhaité : 
construction à usage d’habitation individuelle dense.

Dans le secteur de centralité secondaire, la hauteur absolue est limitée à 15m. Cette disposition est cohérente 
avec les hauteurs généralement observées dans ces secteurs, moins importantes que dans le centre-ville 
élargi. 

Aucune disposition n’est imposée dans le secteur du pôle tertiaire supérieur (UCt) où l’objectif est de 
promouvoir une architecture de qualité en entrée de ville, faisant signe dans un paysage urbain très ouvert et 
qui autorise sans préjudice des volumes plus importants.
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Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, il est admis que, sur une 
longueur qui n’excède pas 15m, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que 
celui situé sur la voie la plus large. Cette disposition a pour objectif d’éviter les compositions architecturales 
en escaliers pour au contraire promouvoir une cohérence d’ensemble de la construction.

En cas de réintervention pour l’amélioration et la requalification des ensembles d’habitat collectif, d’équipements 
publics ou privés à usages culturel, scolaire, sanitaire, sportif et social, des adjonctions peuvent être édifiées 
en dépassement des limites issues de l’application des alinéas précédents sans pouvoir excéder la hauteur 
des constructions préexistantes.

L’ensemble de ces dispositions (à l’exception de celles du secteur UCt) vise à contrôler strictement 
la hauteur des constructions au regard de la configuration des lieux. Elles autorisent une évolution 
modérée du tissu urbain, respectueuse des caractéristiques morphologiques des quartiers 
concernés.

Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti. L’application de l’article 11 et le respect de cet environnement peut amener à définir 
un volume de construction inférieur à celui autorisé par les autres articles du règlement, en particulier celui 
relatif à la hauteur maximale des constructions. Pour rappel, ce secteur est également réglementé par la Zone 
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) du centre reconstruit.

Article 12 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement minimal exigé tient compte de la nature des constructions, de leur 
localisation et de leurs besoins :

 Stationnement automobile

Habitat 1,2 place par logement. Aucune disposition particulière pour les 
logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat

Commerce 1 place par 25m² de surface de vente au-delà des 100 premiers 
m²

Bureau 1 place pour 75m² de surface

Etablissements industriels ou artisanaux 1 place pour 80m² de surface

Hôtel 1 place pour 2 chambres

Résidences étudiantes, résidences services, foyers de jeunes 
travailleurs et habitat communautaire en général

1 place pour 4 logements

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard de 
la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de ses 
besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de 
la desserte en transport en commun.

Conformément au PDU, une réduction de 50% de la norme dans un rayon de 500m autour de la gare est 
appliquée pour l’ensemble des constructions, à l’exception de celles à usage d’habitat. Cette disposition se 
justifie par la très bonne accessibilité du site par les transports collectifs, laquelle permet d’utiliser d’autres 
modes de transport que la voiture particulière.

 Stationnement deux roues :

Habitat 1m² par logement
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Bureau, locaux professionnels ou de service Au-delà de 300m² de surface, 1 emplacement par 50m² de SHON 
jusqu’à 1000m². Au-delà de 1000m², 1 emplacement par 100m² 
de SHON. 50% des places doivent être intégrées dans une aire 
équipée sous abri.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard de 
la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de ses 
besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de 
la desserte en transport en commun.

Conformément au PDU, une réduction de 50% de la norme dans un rayon de 500m autour de la gare 
est appliquée pour les constructions à usage de bureau et les locaux professionnels ou de service. Cette 
disposition se justifie par la très bonne accessibilité du site par les transports collectifs.

D’une manière générale :

Afin de faciliter la reconversion des rez-de-chaussée d’immeubles, il n’est pas exigé de place de stationnement 
dans le cas de réaffectation :
- d’un logement en local commercial de moins de 100 m² de surface de vente ;
- d’un local commercial en logement de moins de 100 m² ;
- d’un local commercial en services de moins de 100 m².

Il n’est pas non plus exigé de place de stationnement dans le cas de :
- transformation de combles en logement, afin de favoriser leur réaffectation pour renforcer la vocation 
résidentielle des quartiers ;
- réhabilitation d’éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, afin de favoriser 
la préservation des éléments du patrimoine.

Au-delà de 20 places de stationnement, au moins 50% des places doivent être intégrées dans le volume de 
la construction ou d’une construction annexe, ou enterrées, ou semi-enterrées et couvertes, sauf pour les 
établissements à fréquentation périodique ou pour les aires de stationnement publiques ou nécessaires au 
stationnement des véhicules de transport public. Cette disposition vise à assurer une bonne intégration des 
aires de stationnement importantes.

Dans le cas d’une technique d’aménager sur le terrain de l’opération ou sur un terrain situé dans l’environnement 
immédiat du terrain d’assiette du projet le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur 
peut s’affranchir de ces obligations : 
- par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, 
- par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant ou en cours 
de réalisation, 
- ou par le versement d’une participation compensatrice dans les conditions prévues au code de 
l’urbanisme.

Article 13 - Espaces libres et plantations

Sur les terrains de plus de 2000m², les surfaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, 
doivent représenter au moins 15% de la surface du terrain et être aménagées en espaces verts ou aires de 
détente. Cette disposition tient compte du caractère très urbain, dense et minéral des quartiers concernés par 
la zone urbaine centrale et traduit la volonté de préserver un centre d’agglomération dense.

Dans le secteur de centralité secondaire, cette exigence est portée à 25% de la surface du terrain et être 
aménagées en espaces verts ou aires de détente. Situés à la périphérie du centre-ville élargi, les cœurs de 
quartier couverts par le secteur de centralité secondaire présentent une densité moins importante que le 
centre-ville. La norme autorise toutefois une densité de construction compatible avec le caractère de centralité 
secondaire.

Dans l’ensemble de la zone urbaine centrale, les surfaces libres résultant de l’application des dispositions 
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précédentes peuvent être remplacées par une surface végétalisée pondérée de même valeur minimale, 
pouvant comprendre les surfaces de toitures et terrasses végétalisées ainsi que les murs aménagés pour 
être végétalisés. Cette disposition a pour objectif d’inciter à la végétalisation des toitures, terrasses et murs 
des nouvelles constructions, pour une meilleure intégration de ces derniers. Cela contribuera également 
à développer une meilleure gestion des eaux pluviales, en réduisant le débit d’écoulement vers le réseau 
collectif.

Dans l’ensemble de la zone urbaine centrale, les aires de stationnement de plus de 500m² doivent être 
accompagnées d’écrans végétaux plantés d’arbres, afin de favoriser leur intégration au tissu urbain.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Les coefficients d’occupation du sol (COS) instaurés au sein de la zone urbaine centrale tiennent compte de 
la densité du bâti observée sur les quartiers concernés, ainsi que de la volonté de développer le logement 
sur les secteurs qui le permettent. L’objectif est d’affirmer le caractère de centre d’agglomération de la zone 
urbaine centrale, en autorisant une évolution modérée du tissu urbain, et de centre de quartier du secteur de 
centralité secondaire.

Ainsi, dans le secteur patrimonial, le COS est fixé à 3,5 ; dans le secteur de centralité générale, le COS est 
fixé à 2,5 ; dans le secteur de centralité secondaire, il est fixé à 1,5. Il n’y pas de COS applicable au secteur 
du pôle tertiaire afin de libérer la constructibilité des terrains concernés et de favoriser l’émergence d’un pôle 
tertiaire à l’échelle de l’agglomération, conformément aux orientations du SCOT Le Havre Pointe de Caux 
Estuaire.

Une majoration du COS peut être acceptée dans le secteur de centralité générale afin de tenir compte des 
caractéristiques morphologiques spécifiques à certains tissus urbains. Cette majoration de COS est limitée 
par l’application des articles 6 à 10 du règlement de la zone urbaine centrale, sur les terrains de moins de 
2000m², pour les constructions édifiées entre deux voies distantes de moins de 15m et sur les terrains situés 
entre deux terrains déjà bâtis.

Aucun coefficient d’occupation du sol n’est fixé pour les équipements et services à usages scolaire, sanitaire, 
sportif ou social, afin de permettre leur maintien et leur développement. Cette disposition est la transcription 
réglementaire de l’orientation « Accroître l’attractivité résidentielle de tous les quartiers », affirmée dans 
le PADD. Cette orientation pose le principe de la pérennisation et du développement des équipements et 
services de proximité, considérant qu’il s’agit d’éléments indispensables à la vie des quartiers.

Evolutions par rapport aux POS partiels antérieurs

La zone urbaine centrale reprend les objectifs de la zone UA du POS partiel - secteur Le Havre approuvé en 
1999. Cependant, elle couvre un territoire plus vaste et contient les évolutions réglementaires présentées ci-
après. Seules les évolutions les plus significatives sont développées.

	 Evolution du zonage (voir carte ci-après)

La zone urbaine centrale couvre la zone UA du POS partiel – secteur Le Havre, à l’exception du secteur UAc 
et des terrains situés au sud de l’université (classés en zone urbaine de grands équipements dans le projet 
de PLU), de quelques terrains situés au sud de la rue Jacques Louer, de la partie nord de l’hôpital Flaubert,  
des terrains situés au nord du Rond-Point (classés en zone urbaine de la Costière) et des bassins de la Barre 
et Vauban (classés en zone urbaine littorale).

La zone urbaine centrale couvre également une partie des zones UBa, UBb, UBe, UJ et UZc du POS partiel 
– secteur Le Havre. L’extension de la zone urbaine centrale au-delà de la zone UA du POS partiel - secteur Le 
Havre vise à affirmer le centre-ville élargi pour en faire un véritable centre à l’échelle de l’agglomération. Cette 
extension concerne le quartier Saint-Vincent (classé en zone UBa du POS), le territoire des Docks (classé en 
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zones UBe, UZe et UZc du POS), le quartier de l’Eure (classé en zones UBa, UBb et UZc du POS), le quartier 
Brindeau (classé en zones UBa et UBb du POS) et la gare (classée en zone UJ du POS).

La zone urbaine centrale couvre enfin les cœurs des quartiers de Sanvic, Bléville, Rouelles, Sainte-Cécile, 
Mare-au-Clerc et Vallée-Béreult, repérés dans le PADD et classés en secteur de centralité secondaire dans 
le PLU. Ces cœurs de quartiers sont classés en zones UD, UDb et UDa des POS partiels – secteur Le Havre 
et Rouelles. Le périmètre des cœurs des quartiers de Sanvic et Sainte-Cécile évolue ; le cœur de quartier 
vallée-Béreult est nouveau et répond à la volonté de créer un véritable cœur de quartier dans la partie Est 
des quartiers Sud.

	 Evolution de la réglementation

Seules les évolutions les plus significatives sont décrites ci-après.

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

- L’article 6 contient une nouvelle disposition relative à l’implantation des constructions le long des 
venelles. Suite à la réalisation d’une étude de morphologie urbaine en 2007, laquelle a permis d’étudier 
les tissus urbains desservis par les venelles, a été ajoutée une disposition permettant aux constructions 
situées le long des venelles de s’implanter en recul par rapport à l’alignement, conformément aux 
implantations observées.

- Outre une implantation à l’alignement, la zone UZc du POS autorise une implantation en recul, avec 
une distance minimale de 3m par rapport à l’alignement. Cette disposition n’est pas reprise sur les 
terrains nouvellement couverts par la zone urbaine centrale afin de favoriser le développement d’une 
forme urbaine caractéristique de centre-ville (implantation à l’alignement).

- Le secteur UZe du POS autorise également une implantation en recul avec une distance minimale de 
10m pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Cette 
disposition n’est pas reportée dans le PLU, pour les mêmes raisons que le point précédent.

- La zone UD du POS partiel de Rouelles autorise une implantation en recul avec une distance minimale 
de 5m par rapport à l’alignement. Cette disposition n’est pas reportée dans le PLU pour les mêmes 
raisons que les points précédents.

Article 7 - Implantation par rapports aux limites séparatives

- Lorsqu’elle existe, la profondeur de la bande d’implantation des constructions diminue, passant de 
17m à 15m (sauf par rapport au POS partiel – secteur Rouelles où la profondeur de cette bande 
d’implantation est fixée à 15m).  Cette évolution se justifie par le caractère trop imposant des nouvelles 
constructions, en rupture avec la morphologie urbaine des quartiers couverts par la zone urbaine 
centrale. La diminution des droits à bâtir qui en résulte est compensée par l’évolution suivante.

- La hauteur des constructions autorisée au-delà de cette bande d’implantation de 15m augmente, 
passant de 4 à 9m. Cette augmentation mesurée de la hauteur autorisée en cœur d’îlot permettra 
d’améliorer les possibilités de renouvellement urbain et d’extensions des constructions existantes 
concernées en zone urbaine centrale, dans le respect de leurs caractéristiques.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Les zones UA, UBa, UBb, UBd et UBe du POS partiel – secteur Le Havre prévoient que dans le cas 
de constructions non contiguës, les baies de pièces d’habitation ou d’activité de ces constructions 
doivent être séparées d’une distance au moins égale à 4m. Cette disposition a été supprimée afin de 
favoriser les possibilités de développement et de renouvellement des tissus urbains existants au sein 
de la zone urbaine centrale.
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Article 9 - Emprise au sol des constructions

- La norme d’emprise au sol applicable au cœur de quartier de Rouelles évolue. Alors que le seuil 
maximal autorisé est fixé à 50% de la superficie du terrain en zone UD du POS partiel – secteur 
Rouelles, aucune disposition n’est fixée dans le secteur de centralité secondaire de la zone urbaine 
centrale (UCs) du PLU. Les autres règles du PLU permettent de contrôler l’emprise au sol et la densité 
des constructions.

- Le règlement de la zone urbaine centrale prévoit que les pourcentages d’emprises au sol ne sont 
pas applicables aux travaux de confortement (impliquant des opérations de démolition-reconstruction 
partielles) pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et dont l’emprise au sol 
est supérieure à celle définie. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation 
de l’emprise au sol des constructions existantes. Cette nouvelle disposition vise à rendre possible la 
réintervention sur des constructions anciennes qui ne pourraient respecter les règles du PLU. Elle 
traduit la volonté d’entretenir et de mettre en valeur le patrimoine bâti du Havre.

Article 10 - Hauteur des constructions

- L’évolution majeure par rapport au POS partiel – secteur Le Havre concerne la diminution de la 
hauteur maximale autorisée dans le centre ancien, passant de 25m à 18m. Cette diminution de 
la hauteur maximale autorisée s’explique par les spécificités mêmes du tissu urbain des quartiers 
concernés, lesquels sont majoritairement desservis par des voies étroites (10/12m) qui n’autorisent 
pas des hauteurs trop importantes. C’est pourquoi la hauteur maximale autorisée est fixée à 18m, 
norme conforme à la morphologie du bâti observée en secteur de centralité générale (UCg). Une 
hauteur maximale fixée à 25m est conservée le long d’une partie des rues Jules Lecesne, Casimir 
Perrier, Anatole France, du cours de la République et du boulevard de Strasbourg, voies plus larges 
qui autorisent une hauteur plus importante. De même, une hauteur maximale fixée à 21m est prévue 
au sein du sous-secteur de renouvellement UCgr, situé dans le quartier de l’Eure. 

- L’établissement de la hauteur maximale autorisée à 18m en secteur de centralité générale a pour 
effet de relever la norme dans les quartiers de l’Eure et Saint-Vincent, couvert par la zone UBa du POS 
partiel secteur Le Havre, où la hauteur maximale autorisée est fixée à 15m. Cette évolution ne concerne 
pas le front bâti situé le long du boulevard Albert 1er, où une hauteur maximale de 15m est conservée. 
L’intégration de ces quartiers dans le périmètre du centre-ville élargi et la volonté de renforcer leur 
vocation résidentielle justifient une telle évolution. Elle est en outre respectueuse des caractéristiques 
morphologiques du quartier. En revanche, elle a pour effet une diminution de la hauteur maximale 
autorisée dans le quartier de l’Eure couvert par la zone UBb du POS partiel – secteur Le Havre, où la 
hauteur maximale autorisée est fixée à 20m. L’ensemble du quartier de l’Eure sera ainsi couvert par 
un zonage unique (UCg), disposant d’une norme de hauteur maximale autorisée unique (18m) qui 
organisera une évolution du tissu urbain homogène et conforme aux caractéristiques morphologiques 
du quartier. Seule exception, le sous-secteur de renouvellement (UCgr), correspondant aux lotissements 
Saint-Nicolas et Courbet, où une hauteur maximale autorisée de 21 m est fixée (gabarit des voies plus 
large).

- Dans les cœurs de quartier (secteur de centralité secondaire), la hauteur maximale autorisée est fixée 
à 15m, alors qu’elle est de 10m dans le POS partiel – secteur Le Havre et l’équivalent 12m dans le 
POS partiel – secteur Rouelles. Cela correspond à la volonté de renforcer la vocation résidentielle des 
cœurs de quartier. Pas de modification pour le cœur de quartier de la Mare-au-Clerc, puisque la norme 
est également de 15m dans le POS partiel – secteur Le Havre (secteur UDb).

- Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, il est admis que, sur 
une longueur qui n’excède pas 15m, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même 
hauteur que celui situé sur la voie la plus large. Dans le POS, cette profondeur est fixée à 25m. La 
norme est réduite afin de limiter l’impact de la hauteur des bâtiments le long des voies étroites.
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Article 12 - Stationnement

- Dans le POS partiel secteur Le Havre, il est demandé la réalisation d’1 place de stationnement par 
logement pour les constructions à usage d’habitat ; dans le POS partiel – secteur Rouelles, cette norme 
atteint 2 pour les constructions individuelles. Dans le PLU, la norme est fixée à 1,2 par logement pour 
les constructions à usage d’habitat afin de répondre aux besoins des habitants des quartiers concernés 
sans pour autant encourager trop fortement l’utilisation de la voiture. Une pression forte en stationnement 
se fait sentir au sein des quartiers centraux, composés de nombreux immeubles ne disposant pas de 
stationnement. Cette situation génére des nuisances multiples (envahissement de l’espace public par 
les véhicules, détérioration du cadre de vie, production de situations accidentogènes, etc.).

- Dans le POS partiel secteur Le Havre, il est demandé la réalisation d’1 place de stationnement 
par 50m² de SHON pour les constructions à usage de bureau, la norme étant relevée à 1 place de 
stationnement par 75m² de SHON aux abords de la gare. Le projet de PLU prévoit la réalisation d’1 
place de stationnement par 75m² de SHON sur l’ensemble de la zone urbaine centrale, cette dernière 
étant très bien desservie par les transports en commun, en particulier pour les trajets domicile-travail.

- Le projet de PLU simplifie la norme pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. Plutôt que de multiplier les normes, le projet de PLU prévoit d’adapter le nombre de places de 
stationnement à réaliser aux besoins réels de la construction, au cas par cas.

- La possibilité offerte par le PDU de diviser par 2, dans un périmètre de 500m autour de la gare, le 
nombre de places de stationnement exigé par le PLU est étendue aux constructions à usage de bureau, 
et aux établissements industriels et artisanaux. L’objectif est d’encourager l’utilisation des transports 
en commun.

Article 13 - Espaces libres et plantations

- La norme concernant le nombre de m² d’espaces libres à réaliser est harmoniser au sein des secteurs 
UCg, UCp et UCt. L’obligation de réaliser des espaces libres représentant au moins 15% de la superficie 
du terrain permet de consacrer une part satisfaisante du terrain à des espaces paysagers et apparaît 
compatible avec les caractéristqiues du centre-ville. 

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

- Dans le POS partiel – secteur Le Havre, le COS maximum applicable est fixé, en secteur UDa 
(correspondant aux cœurs de quartier) à 0,6 ; à 1,2 si les constructions intègrent des rez-de-chaussée 
d’activités et à 2 en cas de réintervention pour l’amélioration ou la requalification des ensembles d’habitat 
collectif existants. Dans le POS partiel – secteur Rouelles, le COS maximum applicable est fixé à 1. 
Dans le PLU, le COS maximum applicable aux coeurs de quartier (classement en UCs) est uniformisé 
et fixé à 1,5. L’augmentation mesurée du COS permettra de renforcer leur vocation résidentielle, tel 
qu’il est précisé dans le PADD.

- Dans les quartiers Saint-Vincent (classé en zone UBa du POS partiel – secteur Le Havre) et de l’Eure 
(classé en zones UBa, UBb et UZd du POS partiel – secteur Le havre), le COS est relevé, passant de 
2 à 2,5 (avec majoration possible). Cette augmentation mesurée du COS traduit la volonté de renforcer 
la vocation résidentielle des quartiers Saint-Vincent et de l’Eure. Le volume des constructions reste 
cependant encadrée par les règles volumétriques, en particulier la hauteur, fixée à 18m.
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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.  Elle couvre les quartiers Massillon, Graville, Soquence et Brindeau. 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 inscrits au PADD. 

Découpage en secteurs de la zone urbaine péricentrale

La zone urbaine péricentrale est composée de trois secteurs :

1. Le secteur général (UPg) correspondant aux quartiers Massillon, Graville et Soquence. Il s’agit d’un 
secteur dense et multifonctionnel dont il convient de renforcer la vocation résidentielle à proximité du 
centre-ville élargi.

2. Le secteur de forte mixité habitat/ activités (UPm) qui couvre le quartier Brindeau (à l’exception de la 
partie classée en zone urbaine centrale). Ce secteur se caractérise par une forte imbrication de fonctions, 
en particulier d’habitat et d’activités. Il convient d’assurer le renouvellement des friches industrielles tout en 
gérant harmonieusement la coexistence entre les logements et les activités présentes dans le quartier.

3. Le secteur patrimonial (UPp) qui couvre le site des magasins généraux. Témoin des activités portuaires 
et commerciales passées de la ville, les magasins généraux sont un parfait exemple de l’architecture en 
brique du XIXème siècle. Il convient de préserver ce site inscrit au répertoire du patrimoine et de le mettre 
en valeur.

Principes réglementaires de la zone urbaine péricentrale

Les principes réglementaires de la zone urbaine péricentrale poursuivent les mêmes objectifs que ceux de la 
zone urbaine centrale : assurer la pérennité du caractère multifonctionnel de la zone (avec la spécificité due 
au passé industriel du quartier Brindeau) et assurer une densité qui, si elle ne peut être aussi forte qu’en zone 
urbaine centrale, doit permettre de pérenniser et renforcer la vocation résidentielle de ces quartiers situés à 
proximité du centre-ville.

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

Ainsi, la zone urbaine péricentrale autorise tout type d’occupation du sol, à l’exception de ceux jugés 
incompatibles avec le caractère de la zone : les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) les plus nuisantes, les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement 
des caravanes, les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation, l’ouverture et l’exploitation de 
carrières.

Au sein du secteur de forte mixité habitat/ activités, les restrictions sont moins fortes concernant les ICPE. 
Ainsi, sont autorisées les constructions à usage d’activités industrielles, artisanales, portuaires, de stockage 
et de logistique à condition qu’elles n’engendrent pas de nuisances graves pour le voisinage.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…).
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Article 5 - Caractéristiques des terrains

Cet article n’est pas réglementé. L’article R.123-9.5° du code de l’urbanisme précise que la superficie minimale 
des parcelles ne peut être réglementée que pour des raisons d’assainissement non collectif ou pour préserver 
l’urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. La zone urbaine péricentrale est entièrement desservie 
par le réseau collectif d’assainissement et ni son identité paysagère ni son urbanisation ne justifient que 
l’article 5 soit réglementé.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies

Au sein de la zone urbaine péricentrale, la règle générale concernant l’implantation des constructions par 
rapport aux voies et emprises publiques précise que les constructions doivent être édifiées soit en ordre 
continu ou discontinu à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, soit en respectant un recul au 
moins égal à 3m des voies existantes, à modifier ou à créer. 

Cette disposition a pour objectif d’organiser un renouvellement urbain conforme aux caractéristiques 
morphologiques des secteurs concernés. Très diversifiés, ils sont composés à la fois de constructions 
implantées à l’alignement et de constructions implantées en retrait par rapport à l’alignement. 

Des implantations autres peuvent être autorisées lorsque des contraintes techniques (configuration de la 
parcelle, conditions topographiques ou de circulation) rendent impossible une implantation à l’alignement, ou 
dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. Le fonctionnement interne d’une construction peut en effet 
justifier qu’une extension ne soit pas réalisable à l’alignement ou avec un recul minimal de 3m.

Des implantations autres peuvent également être autorisées pour les projets bénéficiant d’une composition 
urbaine d’ensemble (les nouvelles exigences en matière d’urbanisme et d’architecture, en particulier celles 
liées au développement durable, peuvent justifier une implantation différente) ou lorsque les caractéristiques 
morphologiques des constructions avoisinantes le justifient. Il existe en effet dans la zone urbaine péricentrale 
des tissus urbains ponctuels (rendant la création d’un secteur spécifique très compliquée), en particulier celui 
qui s’organise autour des venelles repérées dans les orientations d’aménagement, qui ne répondent pas aux 
caractéristiques de l’îlot de centre-ville et que la ville souhaite préserver. Cela concerne généralement des 
constructions implantées en recul par rapport à l’alignement des voies et qui permettent une aération du tissu 
urbain dans un secteur très dense.

Enfin, sur les terrains bordant en rive sud le boulevard Winston Churchill, les constructions doivent observer 
une marge de recul minimale de 55m par rapport à l’alignement nord dudit boulevard. Cette disposition doit 
permettre la réalisation des aménagements nécessaires envisagés dans le cadre du projet de requalification 
de l’entrée de ville. 

Implantation par rapport aux limites séparatives

En secteur général (UPg) :

L’implantation des constructions sera privilégiée au sein d’une bande d’implantation de 15m de profondeur 
à partir de la limite constituant l’alignement. Cette règle favorise l’implantation des constructions en pourtour 
d’îlot et ménage une bonne aération des cœurs d’îlot.

A l’intérieur de cette bande de 15m, les constructions peuvent s’implanter soit en limite, soit en respectant une 
distance minimale de 3m. Cette disposition a pour objectif d’organiser un renouvellement urbain conforme aux 
caractéristiques morphologiques des secteurs concernés, où les immeubles sont le plus souvent implantés 
de manière contiguë. Au sein de la zone urbaine péricentrale, les constructions sont en effet majoritairement 
implantées en limite séparative, avec quelques exceptions toutefois. Une implantation en recul par rapport aux 
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limites latérales est autorisée, à condition que ce recul soit d’au moins 3m (création d’un espace d’aération 
suffisant et autorisant les circulations). 

Au-delà de cette bande de 15m, les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 9m sont autorisées, soit 
le long des limites séparatives, soit à une distance minimale de 3m par rapport à celles-ci. Cette disposition 
traduit la volonté de maîtriser la hauteur des constructions en cœur d’îlot. Ces dernières peuvent alors être 
implantées en limite sans engendrer de nuisance, ou à une distance minimale de 3m (création d’un espace 
d’aération suffisant et autorisant les circulations). Sur les terrains de grande superficie (supérieure à 1500m²), 
les constructions d’une hauteur supérieure à celles définies précédemment sont autorisées, dans la mesure 
où elles observent par rapport aux limites séparatives une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur 
et jamais inférieure à 3m. Cette disposition permet d’édifier des constructions plus importantes en cœurs 
d’îlot tout en s’assurant qu’elles ne soient pas implantées trop près des parcelles avoisinantes. La distance 
par rapport à la limite séparative sera d’autant plus importante que la hauteur autorisée de la construction 
sera élevée.

Lorsque les constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains limitrophes, les 
constructions projetées peuvent s’y adosser dans le profil existant, cela afin de respecter les caractéristiques 
morphologiques du tissu urbain environnant.

En secteur de forte mixité habitat/ activités (UPm) :
 

Constructions à usage d’habitation

L’implantation des constructions à usage d’habitation sera privilégiée au sein d’une bande d’implantation 
de 15m de profondeur à partir de la limite constituant l’alignement. Cette règle favorise l’implantation des 
constructions en pourtour d’îlot et ménage une bonne aération des cœurs d’îlot.

A l’intérieur de cette bande de 15m, les constructions peuvent s’implanter soit en limite, soit en respectant une 
distance minimale de 3m. Cette disposition a pour objectif d’organiser un renouvellement urbain conforme aux 
caractéristiques morphologiques des secteurs concernés, où les immeubles sont le plus souvent implantés 
de manière contiguë. Au sein de la zone urbaine péricentrale, les constructions sont en effet majoritairement 
implantées en limite séparative, avec quelques exceptions toutefois. Une implantation en recul par rapport aux 
limites latérales est autorisée, à condition que ce recul soit d’au moins 3m (création d’un espace d’aération 
suffisant et autorisant les circulations). 

Au-delà de cette bande de 15m, les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 9m sont autorisées, soit 
le long des limites séparatives, soit à une distance minimale de 3m par rapport à celles-ci. Cette disposition 
traduit la volonté de maîtriser la hauteur des constructions en cœur d’îlot. Ces dernières peuvent alors être 
implantées en limite sans engendrer de nuisance, ou à une distance minimale de 3m (création d’un espace 
d’aération suffisant et autorisant les circulations). Sur les terrains de grande superficie (supérieure à 1500m²), 
les constructions d’une hauteur supérieure à celles définies précédemment sont autorisées, dans la mesure 
où elles observent par rapport aux limites séparatives une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur 
et jamais inférieure à 3m. Cette disposition permet d’édifier des constructions plus importantes en cœurs 
d’îlot tout en s’assurant qu’elles ne soient pas implantées trop près des parcelles avoisinantes. La distance 
par rapport à la limite séparative sera d’autant plus importante que la hauteur autorisée de la construction 
sera élevée.

Lorsque les constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains limitrophes, les 
constructions projetées peuvent s’y adosser dans le profil existant, cela afin de respecter les caractéristiques 
morphologiques du tissu urbain environnant.

Constructions à autres usages :

Le secteur de forte mixité habitat/ activités, du fait de sa composition fonctionnelle particulière (présence 
de nombreuses activités diversifiées), présente une grande diversité de formes urbaines1. Ainsi, pour les 

1 Cf. Etude de morphologie Quartiers Sud – SCE, 2006.
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constructions autres que celles à usage d’habitation, pour lesquelles des dispositions particulières ont 
été édictées (voir plus haut), la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives demeure simple : 
implantation en limite séparative ou à une distance minimale de 3m.

En secteur patrimonial (UPp) :

Le secteur patrimonial couvre un site restreint correspondant aux magasins généraux, ensemble d’entrepôts 
construits au milieu du XIXème siècle par la Compagnie havraise des magasins publics et magasins généraux. 
Témoin de l’activité commerciale et portuaire de la ville et parfait exemple de l’architecture de briques, cet 
ensemble bénéficie d’une composition qu’il convient de préserver. Ainsi, conformément à cette composition, la 
règle d’implantation par rapport aux limites séparatives précise que les constructions doivent être implantées 
en limites séparatives ou à une distance minimale de 3m par rapport à celles-ci. Cette règle permettra de 
réintervenir sur les bâtiments tout en préservant leurs caractéristiques.

Dans l’ensemble de la zone urbaine péricentrale, dans le cas de constructions destinées à améliorer les 
bâtiments existants ou d’extensions, des dispositions autres peuvent être adoptées afin de tenir compte du 
fonctionnement interne des constructions.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

Dans le secteur général (UPg), l’emprise au sol autorisée est maximale sur les terrains inférieurs à 1000m², 
cela afin de permettre l’amélioration du bâti existant et de pérenniser un tissu urbain relativement dense. Au-
delà de 1000m², l’emprise au sol maximale autorisée est dégressive selon les normes suivantes : 75% pour 
la superficie comprise entre 1000 et 3000m² ; 60% pour la superficie dépassant les 3000m².

En secteur de forte mixité habitat/ activités (UPm), l’emprise au sol maximale autorisée est fixée à 70% de 
la superficie du terrain. Cette norme tient compte des caractéristiques des constructions observées dans 
ce secteur, en particulier des constructions à usage d’activité, lesquelles nécessitent une emprise au sol 
appropriée.

En secteur patrimonial (UPp), aucune disposition particulière n’est imposée concernant l’emprise au sol. 
L’objectif est de permettre la réintervention et la mise en valeur du site des magasins généraux, dont l’emprise 
au sol est maximale.

Le règlement de la zone urbaine péricentrale prévoit que les pourcentages d’emprises au sol ne sont pas 
applicables aux travaux de confortement (impliquant des opérations de démolition-reconstruction partielles) 
pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et dont l’emprise au sol est supérieure à 
celle définie. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de l’emprise au sol des 
constructions existantes. Cette nouvelle disposition a pour objectif de pouvoir réintervenir sur des constructions 
anciennes qui ne pourraient respecter les règles du PLU. Elle traduit la volonté d’entretenir et de mettre en 
valeur le patrimoine bâti du Havre.

Dans l’ensemble de la zone urbaine péricentrale, sur les terrains de plus de 1500m², les terrasses aménagées 
en couverture de construction affectées au stationnement ne sont pas prises en compte pour l’application du 
présent article. Cette disposition favorisera une meilleure intégration des garages au corps de construction 
principal. La fonction stationnement sera ainsi complétée par une fonction d’espaces libres bénéfique au bien-
être des habitants.

Article 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est définie selon deux principes différents :
-une hauteur relative, liée à la distance qui sépare la construction de l’alignement opposé, déterminée par un 
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coefficient. Cette hauteur relative permet de moduler la hauteur en fonction de la largeur des voies ;
-une hauteur absolue, qui détermine une hauteur maximale pour le bâtiment.

 Hauteur relative

Au sein de la zone urbaine péricentrale, la hauteur relative de toute construction, mesurée au niveau de 
l’acrotère ou de l’égout de toiture, non compris la hauteur du garde-corps dans le cas d’un étage en retrait, ne 
doit pas excéder 1,5 fois la plus petite distance séparant cette construction de l’alignement opposée. A titre 
d’exemple, un bâtiment situé à 10m de l’alignement opposé aura une hauteur maximale autorisée de 15m.

Ce coefficient de 1,5 permet d’édifier des constructions dont la hauteur correspond aux caractéristiques 
morphologiques des quartiers péricentraux, relativement denses et hauts. Il permet également de répondre 
aux objectifs de renouvellement du tissu urbain et de construction de logements prévus dans le PADD.

Dans le cas d’immeubles à toiture terrasse, la réalisation d’un étage en retrait est autorisée, de même que la 
construction d’un niveau dans le cas d’un immeuble à toiture en pente. Ces dispositions se justifient par le fait 
que ces niveaux supplémentaires autorisés ne sont pas perceptibles depuis le sol.

Aucune disposition de hauteur relative n’est applicable aux constructions édifiées le long des venelles repérées 
dans les orientations d’aménagement. En effet, une norme maximale de hauteur relative avec un coefficient 
de 1,5 ne permettrait pas d’organiser le renouvellement des constructions que les venelles desservent, en 
cœur d’îlot, et dont la hauteur relative est déjà supérieure. Les objectifs de valorisation des tissus urbains 
desservis par les venelles, exprimés dans le PADD et les orientations d’aménagement, conduisent à ne pas 
spécifier de hauteur relative concernant ces secteurs à la morphologie particulière.

 Hauteur absolue

La hauteur maximale autorisée ne peut dépasser 18m. Cette limite correspond à la hauteur maximale 
généralement observée dans les quartiers couverts par la zone urbaine péricentrale. Elle est appropriée au 
type de construction souhaité dans un secteur situé à proximité du centre-ville.

Le long des venelles repérées dans les orientations d’aménagement du centre ancien, la hauteur des 
constructions ne doit pas excéder 9m. Cette disposition est cohérente avec la hauteur des constructions 
observée dans les cœurs d’îlots desservis par des venelles et avec le type de construction souhaité : 
construction à usage d’habitation individuelle dense.

Au sein de la zone urbaine péricentrale, lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales 
largeurs, il est admis que, sur une longueur qui n’excède pas 15m, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite 
puisse avoir la même hauteur que celui situé sur la voie la plus large. Cette disposition a pour objectif d’éviter 
les compositions architecturales en escalier pour au contraire promouvoir une cohérence d’ensemble de la 
construction.

Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti. L’application de l’article 11 et le respect de cet environnement peut amener à définir 
un volume de construction inférieur à celui autorisé par les autres articles du règlement, en particulier celui 
relatif à la hauteur maximale des constructions.

Article 12 - Normes de stationnement

Le nombre de place de stationnement minimal exigé tient compte de la nature des constructions, de leur 
localisation et de leurs besoins :
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 Stationnement automobile

Habitat 1,2 place par logement. Aucune disposition particulière pour les 
logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat

Commerce 1 place par 25m² de surface de vente au-delà des 100 premiers 
m²

Bureau 1 place pour 50m² de surface

Etablissements industriels ou artisanaux 1 place pour 80m² de surface

Hôtel 1 place pour 2 chambres

Résidences étudiantes, résidences services, foyers de jeunes 
travailleurs et habitat communautaire en général

1 place pour 4 logements

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard de 
la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de ses 
besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de 
la desserte en transport en commun.

Conformément au PDU, une réduction de 50% de la norme dans un rayon de 500m autour de la gare est 
appliquée pour l’ensemble des constructions, à l’exception de celles à usage d’habitat. Cette disposition se 
justifie par la très bonne accessibilité du site par les transports collectifs, laquelle permet d’utiliser d’autres 
modes de transport que la voiture particulière.

 Stationnement deux roues :

Habitat 1m² par logement

Bureau, locaux professionnels ou de service Au-delà de 300m² de surface, 1 emplacement par 50m² de SHON 
jusqu’à 1000m². Au-delà de 1000m², 1 emplacement par 100m² 
de SHON. 50% des places doivent être intégrées dans une aire 
équipée sous abri.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard de 
la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de ses 
besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de 
la desserte en transport en commun.

D’une manière générale :

Il n’est pas exigé de place de stationnement dans le cas de :
- transformation de combles en logement, afin de favoriser leur réaffectation pour renforcer la 

vocation résidentielle des quartiers ;
- réhabilitation d’éléments identifiés au titre de l’article L.123-1.7° du code de l’urbanisme, afin de 

favoriser la préservation des éléments du patrimoine.

Au-delà de 20 places de stationnement, au moins 50% des places doivent être intégrées dans le volume de 
la construction ou d’une construction annexe, ou enterrées, ou semi-enterrées et couvertes, sauf pour les 
établissements à fréquentation périodique ou pour les aires de stationnement publiques ou nécessaires au 
stationnement des véhicules de transport public. Cette disposition vise à assurer une bonne intégration des 
aires de stationnement.

Dans le cas d’une impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération ou sur un terrain situé dans 
l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet le nombre de places nécessaires au stationnement, 
le constructeur peut s’affranchir de ces obligations : 

- par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, 
- par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 

ou en cours de réalisation, 
- ou par le versement d’une participation compensatrice dans les conditions prévues au code de 

l’urbanisme.
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Article 13 : Espaces libres et plantations

En secteur général (UPg), sur les terrains de plus de 2000m², les surfaces libres, y compris les délaissés 
des aires de stationnement, doivent représenter au moins 15% de la surface de plancher hors œuvre nette 
et être aménagées en espaces verts ou aires de détente. Cette disposition tient compte du caractère urbain, 
relativement dense et minéral des quartiers concernés.

En secteur de forte mixité habitat/ activités (UPm), l’exigence est portée à 15% de la superficie du terrain 
quelle que soit la taille du terrain, cela afin de ménager un minimum d’aération et d’espaces verts dans un 
quartier longtemps voué à l’activité et en cours de renouvellement urbain.

En secteur patrimonial (UPp), aucune disposition particulière n’est imposée, conformément aux 
caractéristiques du site (emprise au sol maximale) et aux dispositions de l’article 9, relatives à l’emprise au 
sol des constructions.

Dans l’ensemble de la zone urbaine péricentrale, les surfaces libres résultant de l’application des dispositions 
précédentes peuvent être remplacées par une surface végétalisée pondérée de même valeur minimale, 
pouvant comprendre les surfaces de toitures et terrasses végétalisées ainsi que les murs aménagés pour 
être végétalisés. Cette disposition a pour objectif d’inciter à la végétalisation des toitures, terrasses et murs 
des nouvelles constructions, pour une meilleure intégration de ces derniers. Cela contribuera également 
à développer une meilleure gestion des eaux pluviales, en réduisant le débit d’écoulement vers le réseau 
collectif.

Dans l’ensemble de la zone urbaine péricentrale, les aires de stationnement de plus de 500m² doivent être 
accompagnées d’écrans végétaux plantés d’arbres, afin de favoriser leur intégration au tissu urbain.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Les coefficients d’occupation du sol (COS) instaurés au sein de la zone urbaine péricentrale, plus faibles que 
ceux instaurés en zone urbaine centrale, tiennent compte de la densité du bâti observée sur les quartiers 
concernés, ainsi que de la volonté de développer le logement sur les secteurs qui le permettent. 

Ainsi le COS maximum applicable est fixé à 2.

Une majoration du COS peut être acceptée afin de tenir compte des caractéristiques morphologiques 
spécifiques à certains tissus urbains. Cette majoration de COS est limitée par l’application des articles 6 à 10 
du règlement de la zone urbaine péricentrale, sur les terrains de moins de 2000m² ; pour les constructions 
édifiées entre deux voies distantes de moins de 15m et sur les terrains situés entre deux terrains déjà bâtis.

Aucun coefficient d’occupation du sol n’est fixé pour les équipements et services à usages scolaire, sanitaire, 
sportif et social, afin de permettre leur maintien et leur développement. Cette disposition est la transcription 
réglementaire de l’orientation « Accroître l’attractivité résidentielle de tous les quartiers », affirmée dans 
le PADD. Cette orientation pose le principe de la pérennisation et du développement des équipements et 
services de proximité, considérant qu’il s’agit d’éléments indispensables à la vie des quartiers.

En secteur patrimonial (UPp), aucune disposition particulière n’est imposée concernant le COS. L’objectif est 
de permettre la réintervention et la mise en valeur du site des magasins généraux.

Evolutions par rapport au POS partiel – secteur Le Havre

La zone urbaine péricentrale reprend les objectifs de la zone UB du POS partiel - secteur Le Havre approuvé 
en 1999. Cependant, elle couvre un territoire légèrement plus vaste et contient les évolutions réglementaires 
présentées ci-après. Seules les évolutions les plus significatives sont développées.
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Evolution du zonage (voir carte ci-après)

La zone urbaine péricentrale couvre majoritairement la zone UB du POS partiel – secteur Le Havre, à 
l’exception des terrains situés sur la Costière (classés en zone urbaine de la Costière du projet de PLU, zone 
spécifique), et du quartier de l’Eure (classé en zone urbaine centrale du projet de PLU). Elle couvre également 
une partie des zones UD, UJ, UY et UZ du POS partiel – secteur Le Havre.

La zone urbaine péricentrale couvre l’ensemble du quartier Brindeau, à l’exception du cœur de quartier, 
classé en zone urbaine centrale. Dans le POS, le quartier Brindeau est couvert par de nombreux secteurs 
(UBa, UBb, UZa, UZb,…) qui délimitent les espaces dédiés à l’habitat et les espaces dédiés à l’activité. Le 
projet de PLU suit une autre logique visant à développer une mixité fonctionnelle harmonieuse sur l’ensemble 
du quartier :
- déplacement des activités les plus nuisantes, non compatibles avec l’habitat, vers d’autres sites ;
- reconquête des anciens espaces dédiés à l’activité pour y développer des programmes mixtes (logements, 
activités compatibles avec l’habitat,…).

Evolution de la réglementation

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

- Le secteur de forte mixité habitat/ activités (UPm) fixe, conformément aux objectifs poursuivis, un 
mode d’occupation plus large étendu à l’ensemble du quartier Arcole/ Brindeau. Il autorise la mixité 
des fonctions là où la multitude des secteurs du POS déterminent précisément la localisation des 
fonctions.

Article 6 - Implantation des constructions par rapports aux emprises publiques et aux voies 

- L’article 6 contient une nouvelle disposition relative à l’implantation des constructions le long des 
venelles. Suite à la réalisation d’une étude de morphologie urbaine en 20072, laquelle a permis d’étudier 
les tissus urbains desservis par les venelles, a été ajoutée une disposition permettant aux constructions 
situées le long des venelles de s’implanter en recul par rapport à l’alignement, conformément aux 
implantations observées.

- La zone urbaine péricentrale uniformise la règle (implantation à l’alignement ou avec retrait de 3m 
minimum) sur des quartiers couverts par des zones différentes dans le POS partiel – secteur Le 
Havre :

UB : implantation à l’alignement ;
UD : implantation en retrait – minimum 5m ;
UJ : implantation en retrait – minimum 5m ;
UY : implantation en retrait – minimum 10m ;
UZa, UZb et UZd : implantation en retrait – minimum 5m.

- Les retraits imposés sur les rives Est et Ouest du boulevard de Graville en zones UB et UJ du POS 
sont supprimés dans le projet de PLU. Ces retraits ont été fixés pour assurer un recul minimal des 
constructions par rapport à l’autopont de Graville. Cette superstructure sera supprimée dans le cadre 
du projet de requalification de l’entrée de ville, les reculs imposés ne sont donc plus justifiés.

Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- La profondeur de la bande d’implantation des constructions est diminuée, passant de 17m à 15m. 
Cette évolution se justifie par le caractère trop imposant des nouvelles constructions, en rupture avec 
la morphologie urbaine des quartiers couverts par la zone urbaine péricentrale. La diminution des droits 
à bâtir qui en résulte est compensée par l’évolution suivante.

- La hauteur des constructions autorisée au-delà de cette bande d’implantation de 15m augmente, 

2 Etude de morphologie urbaine sur le Centre ancien (quartiers Danton, Gare et Sainte-Marie), Territoires, Sites et Cités, 2007.
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passant de 6 à 9m. Cette augmentation mesurée de la hauteur autorisée en cœur d’îlot permettra 
d’améliorer les possibilités de renouvellement urbain et d’extension des constructions existantes en 
zone urbaine péricentrale.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- La zone UBa du POS partiel – secteur Le Havre prévoit que dans le cas de constructions non contiguës, 
les baies de pièces d’habitation ou d’activité de ces constructions doivent être séparées d’une distance 
au moins égale à 4m. Cette disposition est supprimée afin de favoriser les possibilités de développement 
et de renouvellement des tissus urbains existants au sein de la zone urbaine péricentrale.

Article 9 - Emprise au sol

- Le règlement de la zone urbaine péricentrale prévoit que les pourcentages d’emprises au sol ne sont 
pas applicables aux travaux de confortement (impliquant des opérations de démolition-reconstruction 
partielles) pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et dont l’emprise au sol est 
supérieure à celle définie. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de 
l’emprise au sol des constructions existantes. Cette nouvelle disposition traduit la volonté de réintervenir 
sur des constructions anciennes qui ne pourraient respecter les règles du PLU. L’objectif poursuivi est 
d’entretenir et de mettre en valeur le patrimoine bâti du Havre.

Article 10 - Hauteur des constructions

- La hauteur maximale autorisée est uniformisée sur l’ensemble de la zone urbaine péricentrale (18m en 
hauteur absolue et coefficient de 1,5 en hauteur relative). Cette uniformisation a pour effet de diminuer 
ou d’augmenter la hauteur maximale autorisée en fonction du classement du POS partiel - secteur Le 
Havre :

UB : 15m (UBa) et 20m (UBb et UBd) ;
UD : 12m ;
UJ : 15m ;
UY : 15m (6m pour le logement) ;
UZ : 15m.

- Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, il est admis que, sur 
une longueur qui n’excède pas 15m, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même 
hauteur que celui situé sur la voie la plus large. Dans le POS, cette profondeur est fixée à 25m. La 
norme est réduite afin de limiter l’impact de la hauteur des bâtiments le long des voies étroites.

Article 12 - Stationnement

- Dans le POS partiel secteur Le Havre, il est demandé la réalisation d’1 place de stationnement par 
logement pour les constructions à usage d’habitat. Dans le PLU, la norme est fixée à 1,2 par logement 
pour les constructions à usage d’habitat afin de répondre aux besoins des habitants des quartiers 
concernés sans pour autant encourager trop fortement l’utilisation de la voiture. Une pression forte en 
stationnement se fait sentir au sein des quartiers péricentraux, composés de nombreux immeubles ne 
disposant pas de stationnement. Cette situation génère des nuisances multiples (envahissement de 
l’espace public par les véhicules, détérioration du cadre de vie, production de situations accidentogènes, 
etc.).

- Le projet de PLU simplifie la norme pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. Plutôt que de multiplier les normes, le projet de PLU prévoit d’adapter le nombre de places de 
stationnement à réaliser aux besoins réels de la construction, au cas par cas.

Article 13 - Espaces libres et plantations

- La norme concernant le nombre de m² d’espaces libres à réaliser évolue. Dans le POS partiel - 
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secteur Le Havre, en zones UBa et UBd, il est exigé la réalisation, sur les terrains de plus de 2000m², 
d’espaces libres représentant au moins 10% de la SHON. Indexée sur la surface des constructions, 
cette norme limite la densité bâtie ville, résultat contraire aux orientations et aux objectifs du PADD. 
C’est pourquoi il est proposé, dans le projet de PLU, d’indexer la superficie minimale des espaces libres 
à réaliser à la superficie du terrain. En ce sens, l’obligation de réaliser des espaces libres représentant 
au moins 15% de la superficie du terrain en secteur général (UPg) permet de consacrer une part 
satisfaisante du terrain à des espaces paysagers et apparaît compatible avec les caractéristiques des 
quartiers péricentraux. 

- Une nouvelle disposition permettant de réaliser tout ou partie des surfaces libres exigées en toiture, 
terrasse et mur végétalisés a été ajoutée. Cette nouvelle disposition doit contribuer au développement 
d’espaces paysagers innovants et visant à la préservation de l’environnement (stockage des eaux 
pluviales, isolation des constructions, régulation des températures,...)

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

- Le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) maximal autorisé est uniformisé sur l’ensemble de la zone 
urbaine péricentrale (2 et majorations possibles). Cette uniformisation a pour effet de diminuer ou 
d’augmenter le COS maximal autorisé en fonction du classement du POS partiel - secteur Le Havre :

UB : 2 ;
UD : 0,8 (0,6 pour les constructions à usage d’habitation individuelle) ;
UJ : pas de COS ;
UY : pas de COS ;
UZ : pas de COS dans les secteurs UZa, UZb et UZd.
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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 l’accueil des fonctions 
d’accompagnement (équipements, services, commerces) et des activités compatibles avec son caractère 
résidentiel. 

Découpage en secteurs de la zone urbaine à dominante résidentielle

La zone urbaine à dominante résidentielle est composée de cinq secteurs :

1. Le secteur général (URg) correspondant aux quartiers de la ville haute ainsi qu’au quartier Vallée-
Béreult.

2. Le secteur à dominante d’habitat individuel de faible densité (URi) correspondant au quartier de 
Dollemard, aux 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. 

3. Le secteur patrimonial (URp), correspondant aux maisons meulières de la cité jardin d’Aplemont, qu’il 
convient de préserver comme exemple de la reconstruction d’après-guerre.

4. Le secteur du Grand Hameau (URgh), correspondant à la première tranche de l’opération d’aménagement 
du Grand Hameau, située sur le plateau Nord-Ouest.

5. Le secteur réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage (URa), correspondant au site Clatot, dans 
les quartiers Sud, identifié afin de répondre aux objectifs définis dans le PLH.

Principes réglementaires de la zone urbaine péricentrale

Les principes réglementaires de la zone urbaine à dominante résidentielle visent à assurer une évolution 
harmonieuse du tissu urbain, composé à la fois d’ensembles de constructions à usage d’habitat individuel (plus 
ou moins denses) et d’ensembles de constructions à usage d’habitat collectif. La zone urbaine à dominante 
résidentielle doit contribuer au renforcement de la vocation résidentielle des quartiers concernés, dans le 
respect de leurs caractéristiques morphologiques. 

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

Bien que la zone urbaine à dominante résidentielle soit composée en grande partie de constructions à 
usage de logement, elle comprend également, mais de manière ponctuelle, des constructions à autre usage 
(commerces, équipements,…) qui répondent aux besoins des populations résidentes. La zone urbaine à 
dominante résidentielle se caractérise donc par une mixité des fonctions (à l’exception du secteur réservé 
à l’aire d’accueil des gens du voyage), cependant moins affirmée que dans les zones urbaines centrales et 
péricentrales.

Ainsi, elle autorise tout type d’occupation du sol, à l’exception de ceux jugés incompatibles avec le caractère 
de la zone : les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) les plus nuisantes, les 
terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des caravanes, les abris 
fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation, l’ouverture et l’exploitation de carrières.

En secteur patrimonial (URp), l’occupation du sol autorisée est limitée à l’extension des constructions 
existantes. Cette disposition vise à interdire la réalisation de constructions nouvelles autonomes, lesquelles 
seraient de nature à porter atteinte à la composition urbaine de l’ensemble « maisons meulières ». Elle 
permet cependant de faire évoluer les constructions existantes, réalisées après-guerre, pour les adapter 
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aux usages contemporains (augmentation de la surface des espaces à vivre, création de garages, de locaux 
annexes,...). Partie intégrante de la cité jardin d’Aplemont reconstruite après-guerre, les maisons meulières 
sont organisées suivant un plan précis que la collectivité souhaite préserver en tant qu’exemple de cité jardin 
de la seconde moitié du XXème siècle (dont la réalisation a été supervisée par Auguste Perret, Architecte en 
chef de la reconstruction du Havre) 3.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…).

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Cet article n’est pas réglementé. L’article R.123-9.5° du code de l’urbanisme précise que la superficie minimale 
des parcelles ne peut être réglementée que pour des raisons d’assainissement non collectif ou pour préserver 
l’urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. La zone urbaine péricentrale est entièrement desservie 
par le réseau collectif d’assainissement et ni son identité paysagère ni son urbanisation ne justifient que 
l’article 5 soit réglementé.

En secteur patrimonial (URp), les autres articles du règlement permettent d’atteindre les objectifs de 
préservation et de valorisation des maisons meulières sans qu’il soit nécessaire d’utiliser l’article 5.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

En secteurs URg, URgh et URa, la règle générale concernant l’implantation des constructions par rapport 
aux voies et emprises publiques précise que les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement, soit en 
respectant une marge de recul minimale de 5m par rapport à l’alignement des voies existantes, à modifier ou 
à créer. La distance de 5m doit permettre d’assurer le stationnement d’un véhicule de tourisme.

Ces dispositions ont pour objectif d’organiser un renouvellement urbain conforme aux caractéristiques 
morphologiques des secteurs concernés, très diversifiés et où il n’est pas recherché la généralisation d’un 
modèle dominant mais la cohabitation harmonieuse des différents types de formes urbaines observés.

En secteur URi, la règle générale prévoit une implantation respectant un recul de 5m par rapport à la voie, cela 
afin de respecter le caractère dominant des quartiers concernés, arérés, tout en permettant le stationnement 
d’un véhicule de tourisme. L’objectif est d’autoriser une évolution du tissu urbain  modérée et respecteuse des 
caractéristiques morphologies des quartiers concernés.

En secteurs URg, URgh, URi et URa, des implantations autres peuvent être autorisées lorsque la composition 
du cadre bâti environnant le permet (constructions déjà existantes implantées différemment de la règle 
générale), en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière (les nouvelles exigences 
en matière d’urbanisme et d’architecture, en particulier celles liées au développement durable, peuvent justifier 
une implantation différente), lorsque des contraintes techniques (configuration de la parcelle, conditions 
topographiques ou de circulation) rendent impossible une implantation à l’alignement, ou dans le cas d’une 
extension d’un bâtiment existant. Le fonctionnement interne d’une construction peut en effet justifier qu’une 
extension ne soit pas réalisable à l’alignement.

Sur les terrains bordant la rue Félix Faure et la rue du 329ème, entre la rue Belle Vue et la rue Eugène Landoas, 
les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul minimale de 20m par rapport à 
3  Pour plus de détails sur les maisons meulières,  et plus largement sur la cité jardin d’Aplemont, voir La cité-jardin d’Aplemont « Entre 
permanences et mutations », étude de morphologie urbaine réalisée pour le compte de la Ville du Havre par François DEHAIS, étudiant 
en MASTER Mutation des sociétés et développement des territoires, Université du Havre.
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l’alignement desdites voies existantes, à modifier ou à créer. Cette disposition a pour objectif de préserver 
les jardins situés sur la crête de la Costière et visibles depuis la ville basse, conformément aux orientations 
d’aménagement.

Enfin, les constructions doivent observer une marge de recul de 100m par rapport à l’axe de la rocade nord. 
Toute nouvelle construction située à l’intérieur de cette bande, en dehors des espaces urbanisés, est interdite. 
Cette disposition vise à ne pas soumettre de nouvelles constructions aux nuisances sonores engendrées par 
le trafic routier, important, de la rocade nord.

En secteur patrimonial (URp), les constructions doivent s’implanter au sein de la bande de constructibilité 
principale, telle que repérée aux documents graphiques. Seules peuvent être implantées des constructions 
annexes (garage, abri de jardin, piscine,…) au sein de la bande de constructibilité secondaire, et seules 
peuvent être effectués des travaux d’entretien de bâtiments existants au sein de la bande de constructibilité 
restreinte. Ces dispositions visent à permettre l’extension des constructions existantes selon des principes 
respectueux des caractéristiques morphologiques des maisons meulières de la cité-jardin d’Aplemont, que 
la Ville souhaite préserver. Les extensions sont rendues possibles à partir de la façade latérale libre (non 
implantée en limite séparative) et sur la façade orientée vers le jardin, dans des proportions qui permettent de 
préserver l’intégrité de la construction d’origine, de préserver les jardins et les vues sur les cœurs d’îlot (voir 
schémas ci-contre).

Implantation par rapport aux limites séparatives

Le tissu urbain de la zone urbaine à dominante résidentielle se caractérise par une forte hétérogénéité. 
S’y côtoient des immeubles d’habitat collectif et des maisons individuelles, des constructions implantées 
librement sur leur parcelle et d’autres selon un alignement continu. C’est pourquoi les dispositions de l’article 
7 du règlement de la zone urbaine à dominante résidentielle (à l’exception des secteurs patrimonial et du 
Grand Hameau), ont pour objet d’apporter une réponse satisfaisante à l’ensemble des situations rencontrées. 
Il n’est pas recherché la généralisation d’un modèle dominant sur l’ensemble de la zone mais une cohabitation 
harmonieuse des différents types de formes urbaines observés.

Ainsi, la règle générale précise que les constructions doivent être implantées par rapport aux limites séparatives 
à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure  à 3m. Cette disposition vise à 
préserver un tissu urbain plus aéré et moins dense que ceux des zones urbaines centrale et péricentrale.

Cependant, lorsque les constructions existantes s’inscrivent dans un ordre continu, les nouvelles constructions 
doivent respecter les dispositions de l’alinéa 1 de l’article 7 de la zone centrale, plus conformes à ce type 
de tissu urbain. Elles doivent ainsi être édifiées de façon à établir ou maintenir une continuité bâtie sur tout 
le développé de la limite constituant l’alignement et ce, sur une profondeur maximale de 15m par rapport à 
l’alignement. A l’intérieur de cette profondeur de 15m, si la construction ne jouxte pas les limites latérales, elle 
doit respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 3m. Ces dispositions visent à préserver les 
caractéristiques des ensembles bâtis déjà existants.

Des dispositions autres peuvent être acceptées pour tenir compte de l’environnement de la parcelle : 
implantation du bâti sur la parcelle limitrophe, implantation sur les petites parcelles ne permettant pas 
l’inscription d’un cercle de 15m, et pour les constructions à usage d’habitat individuel.

En secteur patrimonial (URp), les constructions doivent être implantées dans la bande de constructibilité 
principale telle que repérée aux documents graphiques, dans le prolongement de la construction principale 
(voir schémas page 96). Dans la bande de constructibilité secondaire, où sont autorisées les annexes, les 
constructions doivent être implantées soit le long des limites séparatives, soit à une distance minimale de 3m 
par rapport à celles-ci. Ces dispositions visent à préserver et valoriser l’urbanisme spécifique des maisons 
meulières.

En secteur du Grand Hameau (URgh), les constructions peuvent être édifiées soit d’une limite latérale à 
l’autre, soit le long d’une limite latérale et observer par rapport à la limite séparative opposée une distance 
jamais inférieure à 3m, soit être édifiées par rapport aux limites latérales à une distance jamais inférieure 
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à 3m. Lorsque les constructions s’inscrivent dans un ordre continu en fond de parcelle, les constructions 
peuvent s’implanter sur la limite séparative de fond de parcelle. Dans ce cas, les constructions doivent jouxter 
les autres limites séparatives ou observer un recul par rapport à celles-ci d’une distance au moins égale à la 
moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3m.

L’ensemble des dispositions énoncées pour le secteur du Grand Hameau vise à favoriser la réalisation du 
quartier du Grand Hameau, lequel privilégie une composition urbaine et architecturale compacte, économisant 
la ressource foncière.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

En secteurs général (URg) et réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage (URa), l’emprise au sol maximale 
autorisée ne peut excéder les pourcentages cumulés suivants :

- 100% pour les 50 premiers m² de l’unité foncière ;
-  50% pour la superficie du terrain restante.

Ces pourcentages tiennent compte du coefficient d’occupation du sol généralement observé dans les quartiers 
situés en secteur général. Ils permettent de disposer d’une base minimale autorisant la construction sur les 
petites parcelles (logements individuels et petits collectifs) et d’une latitude plus importante sur les grandes 
parcelles (grands collectifs). En secteur réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage, les pourcentages 
permettent d’édifier les constructions nécessaires à la gestion et au fonctionnement du site.

Cette emprise au sol peut être portée à 70% de la superficie totale du terrain pour y permettre l’installation 
ou l’agrandissement d’un établissement commercial ou artisanal, l’extension d’une installation industrielle, 
ou l’extension d’un établissement de service public. Bien que majoritairement résidentielle, la zone urbaine 
à dominante résidentielle accueille des constructions à autre usage pour lesquelles une norme spécifique 
d’emprise au sol doit être définie. Cette dernière tient compte des caractéristiques des constructions à usage 
d’activité, le plus souvent étendues et de plain-pied.

En secteur à dominante d’habitat individuel (URi), l’emprise au sol maximale autorisée ne peut excéder 
40% de la superficie du terrain. Cette disposition permet de favoriser la réalisation de constructions à usage 
d’habitat individuel dans des quartiers que la Ville ne souhaite pas densifier outre mesure.

En secteurs patrimonial (URp) et du Grand Hameau (URgh), aucune disposition particulière n’est imposée. 
Dans le secteur patrimonial, l’emprise au sol est règlementée graphiquement par les bandes de constructibilité 
et, par défaut, par l’article 13 (espaces libres). Dans le secteur du Grand Hameau, la non réglementation 
de l’emprise au sol traduit la volonté de favoriser une certaine densité compatible avec les objectifs 
environnementaux du quartier du Grand Hameau (économie de la ressource foncière).

Le règlement de la zone urbaine à dominante résidentielle prévoit que les pourcentages d’emprise au sol ne 
sont pas applicables aux travaux de confortement (impliquant des opérations de démolition-reconstruction 
partielles) pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et dont l’emprise au sol est 
supérieure à celle définie. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de l’emprise 
au sol des constructions existantes. Cette nouvelle disposition a pour objectif de pouvoir réintervenir sur des 
constructions anciennes qui ne pourraient respecter les règles du PLU. Elle traduit la volonté d’entretenir et 
de mettre en valeur le patrimoine bâti du Havre.

Article 10 : Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est définie selon deux principes différents :
- une hauteur relative, liée à la distance qui sépare la construction de l’alignement opposé, 

déterminée par un coefficient. Cette hauteur relative permet de moduler la hauteur en fonction de 
la largeur des voies ;
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Système des bandes de constructibilité dans le secteur patrimonial

Hauteurs autorisées dans le secteur patrimonial
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- une hauteur absolue, qui détermine une hauteur maximale pour le bâtiment.

Hauteur relative

En secteurs général (URg) et réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage (URa), la hauteur relative de toute 
construction, mesurée au niveau de l’acrotère ou de l’égout de toiture, ne doit excéder ni 9m, ni 1,5 fois la 
plus petite distance horizontale séparant cette construction des alignements opposés. Pour les équipements 
publics à usage sanitaire, la hauteur relative ne doit pas excéder 12m.

Ces dispositions permettent d’édifier des constructions dont la hauteur correspond aux caractéristiques 
morphologiques des secteurs concernés. Elles permettent également de répondre aux objectifs de 
renouvellement du tissu urbain et de construction de logements prévus dans le PADD. La disposition spécifique 
énoncée pour les équipements à usage sanitaire tient compte des contraintes liées à leur fonctionnement 
interne et des besoins en la matière.

Dans le cas d’immeubles à toiture terrasse, la réalisation d’un étage en retrait est autorisée, de même que la 
construction d’un niveau dans le cas d’un immeuble à toiture en pente. Ces dispositions se justifient par le fait 
que ces niveaux supplémentaires autorisés ne sont pas perceptibles depuis le sol.

En secteur à dominante d’habitat individuel (URi), la hauteur de toute construction ne peut excéder ni 6m 
à l’égout de toiture, ni une fois la plus petite distance horizontale séparant la construction des alignements 
opposés. Cette disposition autorise une évolution modérée du tissu urbain compatible avec la configuration 
des lieux (habitat pavillonnaire).

Hauteur absolue 

En secteurs général (URg) et réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage (URa), la hauteur absolue de toute 
construction, ne doit pas excéder 12m. En secteur à dominante d’habitat individuel (URi), la hauteur absolue 
de toute construction, ne doit pas excéder 9m. Ces dispositions autorisent une évolution modérée du tissu 
urbain compatible avec la configuration des lieux. Elles permettent également de répondre aux objectifs de 
renouvellement du tissu urbain et de construction de logements prévus dans le PADD.

En secteur du Grand Hameau (URgh), la hauteur absolue de toute construction ne doit pas excéder 15m, 
conformément à la typologie bâtie souhaitée pour le quartier du Grand Hameau (individuel dense et petits 
collectifs).

En secteur patrimonial (URp), la hauteur absolue maximale autorisée est différente selon les bandes de 
constructibilité. Dans la bande de constructibilité principale, la hauteur des extensions ne peut excéder 3m 
sur la façade principale et une limite fixée à 50cm au-dessous de la pente du toit de la construction principale 
sur la façade latérale (voir schéma page 96). Dans la bande  de constructibilité secondaire, la hauteur des 
constructions annexes ne peut excéder 3m maximum.

Les limites de hauteur définies en secteur patrimonial visent à préserver l’intégrité des constructions en 
pierres meulières, en autorisant la réalisation d’extensions dont le volume demeure inférieur à la construction 
d’origine. L’objectif est de favoriser une évolution du tissu urbain qui permette de différencier clairement la 
construction principale et ses extensions.

Dans l’ensemble de la zone urbaine à dominante résidentielle, en cas de reintervention pour l’amélioration 
et la requalification des ensembles d’habitat collectif, d’équipements publics ou privés à usages sanitaires et 
social, des adjonctions peuvent être édifiées en dépassement de ces limites sans pouvoir excéder la hauteur 
des constructions préexistantes. La zone urbaine à dominante résidentielle recouvre quelques poches de 
grands collectifs. Cette disposition a donc pour objectif de pouvoir entretenir ces ensembles.

De même, il existe des constructions anciennes, à usage d’habitat individuel, qui peuvent dépasser les limites 
autorisées. C’est pourquoi, afin de pouvoir réintervenir sur ces constructions qui constituent le patrimoine 



Rapport de présentation - Traduction réglementaire du projet urbain
Zonage et règlement - zone urbaine à dominante résidentielle

98 Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

de la ville, les extensions de ces constructions sont permises en dépassement des limites énoncées sans 
toutefois pouvoir excéder la hauteur de la construction préexistante.

Au sein de la zone urbaine à dominante résidentielle, lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux 
voies d’inégales largeurs, il est admis que, sur une longueur qui n’excède pas 15m, le bâtiment édifié sur la 
voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que celui situé sur la voie la plus large. Cette disposition a 
pour objectif d’éviter les compositions architecturales en escalier pour au contraire promouvoir une cohérence 
d’ensemble de la construction.

Enfin, la hauteur de toute construction nouvelle ou extension se rapportant à une Installation Classée pour la 
Protection de l’Environnement, prévue à l’article 2 du règlement, ne doit dépasser ni 6 m à l’égout de toiture, 
ni une fois la plus petite distance horizontale séparant la construction des alignements opposés, cela afin de 
minimiser les nuisances produites par ce type de construction.

Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti. L’application de l’article 11 et le respect de cet environnement peut amener à définir 
un volume de construction inférieur à celui autorisé par les autres articles du règlement, en particulier celui 
relatif à la hauteur maximale des constructions.

En secteur patrimonial (URp), dans le cas d’extensions, la perception du pignon de la construction principale 
devra être conservée (décollement partiel, effet de transparence,…). Cette disposition vise à ménager une 
visibilité sur la pierre meulière, matériau noble caractéristique des maisons classées en secteur patrimonial.

Les toitures devront être réalisées avec des matériaux de couleur sombre (sauf si elles sont végétalisées), 
conformément aux caractéristiques des maisons meulières, et les encadrements d’ouvertures devront être 
peints en blanc ou laissés à nu (béton brut). Les toitures à deux versants sont interdites afin de ne pas 
rompre l’harmonie d’ensemble du site, composé de toitures monopentes. Les clôtures, par leurs matériaux 
et leurs couleurs, devront être en harmonie avec la construction principale. Enfin, pour ne pas dénaturer les 
constructions, il est interdit de recouvrir les pierres meulières lors d’un ravalement.

L’ensemble de ces dispositions a pour objectif d’organiser une évolution des constructions respectueuses 
des caractéristiques morphologiques des maisons meulières. La Ville désire en effet préserver au mieux cet 
ensemble qui constitue un parfait exemple de la reconstruction d’après guerre de la cité-jardin d’Aplemont.

Article 12 - Normes de stationnement

Le nombre de place de stationnement minimal exigé tient compte de la nature des constructions, de leur 
localisation et de leurs besoins :

Stationnement automobile

Habitat 1,2 place par logement. Aucune disposition particulière pour les 
logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat

Commerce 1 place par 25m² de surface de vente au-delà des 100 premiers 
m²

Bureau 1 place pour 50m² de surface

Etablissements industriels ou artisanaux 1 place pour 80m² de surface

Hôtel 1 place pour 2 chambres

Résidences étudiantes, résidences services, foyers de jeunes 
travailleurs et habitat communautaire en général

1 place pour 4 logements

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard de 
la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de ses 
besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de 
la desserte en transport en commun.
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Stationnement deux roues :

Habitat 1m² par logement

Bureau, locaux professionnels ou de service Au-delà de 300m² de surface, 1 emplacement par 50m² de SHON 
jusqu’à 1000m². Au-delà de 1000m², 1 emplacement par 100m² 
de SHON. 50% des places doivent être intégrées dans une aire 
équipée sous abri.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard 
de la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de 
ses besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation 
et de la desserte en transport en commun.

D’une manière générale :

Il n’est pas exigé de place de stationnement dans le cas de :
- transformation de combles en logement, afin de favoriser leur réaffectation pour renforcer la 

vocation résidentielle des quartiers ;
- réhabilitation d’éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, afin 

de favoriser la préservation des éléments du patrimoine.

Au-delà de 20 places de stationnement, au moins 50% des places doivent être intégrées dans le volume de 
la construction ou d’une construction annexe, ou enterrées, ou semi-enterrées et couvertes, sauf pour les 
établissements à fréquentation périodique ou pour les aires de stationnement publiques ou nécessaires au 
stationnement des véhicules de transport public. Cette disposition vise à assurer une bonne intégration des 
aires de stationnement importantes.

Dans le cas d’une impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération ou sur un terrain situé dans 
l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet le nombre de places nécessaires au stationnement, 
le constructeur peut s’affranchir de ces obligations : 

- par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, 
- par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 

ou en cours de réalisation, 
- ou par le versement d’une participation compensatrice dans les conditions prévues au code de 

l’urbanisme.

Article 13 - Espaces libres et plantations

En secteurs général (URg) et réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage (URa), les surfaces libres, y 
compris les délaissés des aires de stationnement, doivent représenter au moins 40% de la superficie de la 
parcelle, au-delà de ses 100 premiers m². Ces pourcentages tiennent compte de la proportion d’espaces 
libres généralement observée dans les quartiers situés en secteur général. La norme est moins exigeante sur 
les petites parcelles, afin de faciliter leur aménagement et contribuer au renforcement résidentiel de la ville, 
et plus exigeante sur les parcelles importantes, cela afin de préserver l’aération caractéristique des quartiers 
couverts par le secteur général. En secteur réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage, les pourcentages 
tiennent compte des besoins nécessaires à la gestion et au fonctionnement du site.

Cette règle n’est pas applicable aux constructions comportant un rez-de-chaussée à usage de commerce, 
d’artisanat, d’équipement ou de service public, afin de favoriser leur création et répondre ainsi aux besoins 
des populations résidentes.

En secteur à dominante d’habitat individuel (URi), les surfaces libres, y compris les délaissés des aires de 
stationnement, doivent représenter au moins 50% de la superficie de la parcelle, au-delà de ses 100 premiers 
m². Le pourcentage d’espaces libres exigé en secteur à dominante d’habitat individuel est supérieur à celui 
exigé en secteur général, conformément aux caractéristiques des quartiers concernés, moins denses. La ville 
souhaite préserver les jardins et l’aération caractéristiques des ensembles formés de constructions à usage 
d’habitat individuel.
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En secteur patrimonial (URp), les surfaces libres doivent représenter au moins 80% de la bande de 
constructibilité secondaire et 90% de la bande de constructibilité restreinte. Il n’y a pas d’exigence au sein de 
la bande de constructibilité principale, vouée à être bâtie. Les normes définies visent à encadrer précisément 
les possibilités d’extension des maisons meulières et de préserver les jardins caractéristiques de la cité-jardin 
d’Aplemont. 80% minimum des superficies obtenues par l’application des pourcentages d’espaces libres 
doivent être en pleine terre et traités en espace vert. Cette disposition vise à préserver les plantations des 
jardins de la cité-jardin et contribuer au verdissement de l’ensemble classé en secteur patrimonial.

En secteur du Grand Hameau (URgh), les surfaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, 
doivent représenter au moins 25% de la surface totale du terrain et être aménagées en espaces verts ou aires 
de détente. Ce pourcentage tient compte de la proportion d’espaces libres souhaitée dans les parties privées 
du quartier du Grand Hameau, laquelle est complétée par les nombreux aménagements prévues en matière 
d’espaces verts de proximité.

Dans l’ensemble de la zone urbaine à dominante résidentielle (à l’exception du secteur patrimonial), les 
surfaces libres résultant de l’application des dispositions précédentes peuvent être remplacées par une surface 
végétalisée pondérée de même valeur minimale, pouvant comprendre les surfaces de toitures et terrasses 
végétalisées ainsi que les murs aménagés pour être végétalisés. Cette disposition a pour objectif d’inciter à 
la végétalisation des toitures, terrasses et murs des nouvelles constructions, pour une meilleure intégration 
de ces derniers. Cela contribuera également à développer une meilleure gestion des eaux pluviales, en 
réduisant le débit d’écoulement vers le réseau collectif.

Il est proposé de ne pas appliquer cette disposition au secteur patrimonial (URp) afin de privilégier la réalisation 
d’espaces libres au sol et de préserver les jardins. En tout état de cause, il est malgré tout possible de réaliser 
de tels aménagements en secteur patrimonial.

Dans l’ensemble de la zone urbaine à dominante résidentielle, les aires de stationnement de plus de 500m² 
doivent être accompagnées d’écrans végétaux plantés d’arbres, afin de favoriser leur intégration au tissu 
urbain.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Les coefficients d’occupation du sol (COS) instaurés au sein de la zone urbaine à dominante résidentielle 
sont plus faibles que ceux instaurés en zones urbaines centrale et péricentrale. Ils tiennent compte des 
caractéristiques morphologiques des quartiers couverts par la zone urbaine à dominante résidentielle et de la 
volonté de développer le logement sur les secteurs qui le permettent.

Ainsi, en secteurs général (URg) et réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage (URa), le COS maximum 
applicable est fixé à 0,8 ; en secteur à dominante d’habitat individuel (URi), le COS est fixé à 0,6 pour les 
constructions à usage d’habitat, à 0,8 pour les constructions à autre usage ; en secteurs patrimonial (URp) 
et du Grand Hameau (URgh), aucune disposition particulière n’est imposée. La densité des constructions est 
déterminée précisément par les bandes de constructibilité, les normes de hauteurs maximales autorisées et 
le pourcentage d’espaces libres exigé. En secteur du Grand Hameau, il n’y pas de COS afin d’atteindre les 
objectifs fixés en matière de densité pour le quartier.

Soucieuse de donner la possibilité de pouvoir réintervenir pour améliorer ou requalifier les constructions 
déjà existantes, la Ville du Havre propose d’octroyer un COS supérieur pour entretenir le patrimoine urbain 
de la commune. Ainsi, en cas de réintervention pour l’amélioration ou la requalification des constructions, le 
COS est fixé à 2 pour les ensembles d’habitat collectif et 1 pour l’habitat individuel dont les parcelles ont une 
superficie inférieure ou égale à 150m².

Aucun coefficient d’occupation du sol n’est fixé pour les équipements et services à usages culturel, scolaire, 
sanitaire, sportif et social, afin de permettre leur maintien et leur développement. Cette disposition est la 
transcription réglementaire de l’orientation « Accroître l’attractivité résidentielle de tous les quartiers », affirmée 
dans le PADD. Cette orientation pose le principe de la pérennisation et du développement des équipements et 
services de proximité, considérant qu’il s’agit d’éléments indispensables à la vie des quartiers.
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Evolutions par rapport à la règlementation antérieure

La zone urbaine à dominante résidentielle reprend les objectifs des zones UD et UE du POS partiel - secteur 
Le Havre approuvé en 1999. Cependant, elle couvre un territoire légèrement modifié et contient les évolutions 
réglementaires présentées ci-après. Seules les évolutions les plus significatives sont développées.

Evolution du zonage (voir carte page ci-après)

La zone urbaine à dominante résidentielle couvre la zone UD des POS partiels – secteur Le Havre et Rouelles, 
à l’exception :

- des cœurs des quartiers de Sanvic, Bléville, Mare-au-Clerc, Sainte-Cécile, Rouelles et Vallé- Béreult, 
classés en zone urbaine centrale, secteur de centralité secondaire ;
- des terrains situés au nord du fort de Sainte-Adresse, classés en zone naturelle aménagée ;
- de la partie basse de la Costière est, classée en zone urbaine de la Costière ;
- des quartiers de la Mare-Rouge et Bois de Bléville, classés en zone urbaine de renouvellement 
urbain.

Elle couvre également la zone UE des POS partiels – secteur Le Havre et Rouelles, à l’exception :
- du cimetière du nord, classé en zone naturelle aménagée ;
- des abords du quartier de la Bigne à Fosse, classés en zone naturelle aménagée ;
- de la partie ouest du quartier de Dollemard, classée en zone urbaine de restrictions liées à 
l’aéroport ;
- de la partie nord-est du quartier des Neiges, classée en zone urbaine à vocation économique, 
conformément au changement de destination souhaité pour ce secteur.

La zone urbaine à dominante résidentielle couvre la zone UC du POS partiel – secteur Le Havre, à l’exception 
de la Costière ouest, et la partie sud de la zone 1NA du POS partiel – secteur Le Havre. Cette partie, 
desservie par les réseaux, correspond à la première phase de l’opération d’aménagement du Grand Hameau : 
le lotissement des Hauts de Bléville. 

Elle couvre la zone UF du POS partiel – secteur Rouelles et une partie de la zone ND du POS partiel - secteur 
Rouelles.

La zone urbaine à dominante résidentielle recouvre une partie des secteurs réglementés par le règlement 
national d’urbanisme : Mont-Gaillard et franges de Caucriauville. Enfin, elle recouvre la ZAC Stendhal, en 
particulier les secteurs inconstructibles, à l’exception de sa partie nord-ouest, reclassée en zone naturelle 
aménagée.

Evolution de la réglementation

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

-  Sur les sept îlots des maisons meulières, classés en zone UD du POS partiel – secteur Le Havre 
et intégrés au secteur patrimonial (URp) de la zone à dominante résidentielle du projet de PLU, les 
occupations et utilisations du sol sont plus restrictives. Toute construction est interdite à l’exception des 
extensions des constructions existantes et de leurs annexes.

Article 5 - Caractéristiques des terrains

- La taille minimale des parcelles n’est pas réglementée dans le projet de PLU. Dans le POS partiel 
– secteur Rouelles et la ZAC Stendhal, un terrain, pour être constructible, doit avoir une superficie 
minimale de :

o 250 ou 400m² en zone UE du POS partiel – secteur Rouelles ;
o 400m² en zone UF du POS partiel – secteur Rouelles ;
o 200, 300 et 450m² dans la ZAC Stendhal, en fonction de la zone concernée.



Rapport de présentation - Traduction réglementaire du projet urbain
Zonage et règlement - zone urbaine à dominante résidentielle

102 Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011



103

Rapport de présentation - Traduction réglementaire du projet urbain
Zonage et règlement - zone urbaine à dominante résidentielle

Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

- L’évolution majeure apportée dans le projet de PLU concerne le site des maisons meulières de la 
cité-jardin d’Aplemont, classé en secteur patrimonial. Soumis au règlement de la zone UD dans le POS 
partiel – secteur Le Havre, qui prévoit une implantation en recul de 5m par rapport à l’alignement des 
voies, le projet de PLU propose de réglementer les extensions selon des bandes de constructibilité : 
principale, secondaire et retreinte (voir partie précédente). Le projet de PLU permet de ce fait une 
gestion beaucoup plus précise de l’évolution des maisons meulières, dans le but de préserver leur 
intégrité.

Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Quelques évolutions sont à noter entre la multitude de zones des POS et ZAC et le projet de PLU. 
Par exemple, au sein de la ZAC Stendhal, en zone ZA, les constructions doivent s’implanter à 2,5m 
des limites séparatives et non à 3m comme dans le projet de PLU. Ces évolutions sont cependant 
mineures et la philosophie de base reste la même avec un principe d’implantation en retrait par rapport 
aux limites séparatives et quelques exceptions qui permettent d’apporter des réponses satisfaisantes 
aux contextes particuliers de certains groupes d’habitations.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Le règlement des POS partiels et de la ZAC prévoient des dispositions spécifiques quant à l’implantation 
des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle. Le projet de PLU ne prévoit 
aucune disposition particulière.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

- Les normes d’emprise au sol maximale autorisée évoluent. Pour rappel, les normes applicables dans 
les POS partiels et la ZAC sont les suivantes :

o 100% pour les 100 premiers m² + 35% de la superficie restante en zone UC du POS 
partiel - secteur Le Havre ;

o 100% pour les 50 premiers m² +50% de la superficie restante en zone UD du POS partiel 
– secteur Le Havre ;

o 50% de la superficie du terrain en zone UD du POS partiel – secteur Le Havre ;
o 30% en zone UE du POS partiel – secteur Le Havre, en fonction des secteurs ;
o 50% de la superficie du terrain en zone UE du POS partiel – secteur Le Havre ;
o L’emprise au sol de la zone UF du POS partiel – secteur Rouelles et des zones ZA, ZB et 

ZE du règlement de la ZAC Stendhal n’est pas réglementée ;
o 30% en zone ZC du règlement de la ZAC Stendhal.

- Le règlement de la zone urbaine à dominante résidentielle prévoit que les pourcentages d’emprises 
au sol ne sont pas applicables aux travaux de confortement (impliquant des opérations de démolition-
reconstruction partielles) pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et dont 
l’emprise au sol est supérieure à celle définie. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence 
une augmentation de l’emprise au sol des constructions existantes. Cette nouvelle disposition traduit la 
volonté de réintervenir sur des constructions anciennes qui ne pourraient respecter les règles du PLU. 
L’objectif poursuivi est d’entretenir et de mettre en valeur le patrimoine bâti du Havre.

Article 10 - Hauteur des constructions

- Les normes de hauteur évoluent en fonction du classement en POS partiel et dans la ZAC 
Stendhal :

o 15m en zone UC du POS partiel – secteur Le Havre ;
o 13 et 15m en zone UD du POS partiel secteur Le Havre ;
o R+2+1 ou R+1+1 en zone UD du POS partiel secteur Rouelles ;
o 6m en zone UE du POS partiel secteur Le Havre ;
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o 6m ou R+1+1 du POS partiel secteur Rouelles ;
o 6m en zone UZ du POS partiel secteur Rouellees ;
o 6m à l’égout de toiture dans le règlement de la ZAC Stendhal.

- Les principales évolutions concernent le secteur général (URg), où la hauteur est diminuée de 1m, 
passant de 13 à 12m, ce qui correspond à un rez-de-chaussée + 3 étages.

- Une autre évolution importante concerne le secteur patrimonial (URp), où la hauteur des constructions 
est réglementée de telle sorte que le volume des extensions demeure moins important que celui de la 
construction principale. Dans le POS, la hauteur maximale autorisée est fixée à 13m.

- Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, il est admis que, sur 
une longueur qui n’excède pas 15m, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même 
hauteur que celui situé sur la voie la plus large. Dans le POS, cette profondeur est fixée à 25m. La 
norme est réduite afin de limiter l’impact de la hauteur des bâtiments le long des voies étroites.

Article 11 - Insertion des constructions

- Afin d’assurer la meilleure intégration possible des extensions dans le secteur patrimonial 
(URp), plusieurs dispositions nouvelles ont été ajoutées concernant l’architecture et l’intégration 
à l’environnement, les toitures et concernant le choix des matériaux et des couleurs (voir partie 
précédente).

Article 12 - Stationnement

- Dans le POS partiel secteur Le Havre, il est demandé la réalisation d’1,2 place de stationnement 
par logement pour les constructions à usage d’habitat collectif et 2 places pour les constructions à 
usage d’habitat individuele. Dans le POS partiel – secteur Rouelles, cette norme atteint 2 pour les 
constructions individuelles. Dans le PLU, la norme est fixée à 1,2 par logement pour les constructions 
à usage d’habitat (collectif et individuel) afin de répondre aux besoins des habitants des quartiers 
concernés sans pour autant encourager trop fortement l’utilisation de la voiture.

- Le projet de PLU simplifie la norme pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. Plutôt que de multiplier les normes, le projet de PLU prévoit d’adapter le nombre de places de 
stationnement à réaliser aux besoins réels de la construction.

Article 13 - Espaces libres et plantations

- Les normes d’espaces libres exigées évoluent peu :
o Les quartiers classés en zone UC du POS partiel – secteur Le Havre voient la norme 

passer de 50% de la superficie du terrain au-delà des 100 premiers m² à 40% de la 
superficie du terrain au-delà des 100 premiers m² en secteur général (URg) ;

o Les secteurs compris dans le POS partiel – secteur Rouelles, qui ne sont pas réglementés 
par une norme chiffrée, sont dotés d’une norme, variable selon les secteurs du projet de 
PLU ;

o Enfin, la norme définie dans les zones de la ZAC Stendhal est basée sur la surface de la 
zone dans son ensemble. Ce principe n’est pas repris dans le projet de PLU ; la surface 
d’espaces libres est réglementée à la parcelle.

- Une nouvelle disposition permettant de réaliser tout ou partie des surfaces libres exigées en toiture, 
terrasse ou mur végétalisés a été ajoutée. Elle ne s’applique cependant pas au secteur patrimonial, où 
la réalisation des espaces libres au sol est privilégiée afin de préserver les jardins et plantations. De 
tels aménagements ne sont cependant pas interdits.
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Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

- L’évolution principale concerne les quartiers de Rouelles classés en zone UF du POS partiel – secteur 
Rouelles, où le COS est limité à 0,2. Ces quartiers sont classés en secteur à dominante d’habitat 
individuel (URi) dans le projet de PLU, avec un COS fixé à 0,6 pour les constructions à usage d’habitat 
et 0,8 pour les constructions à autre usage. Cette augmentation fait suite aux observations menées 
sur ces quartiers, lesquelles ont montré qu’un COS de 0,2 est très inférieur à la densité bâtie existante 
aujourd’hui. Il est donc proposé de relever la norme afin de donner la possibilité de pouvoir réintervenir 
sur les constructions existantes, voire de les agrandir de manière mesurée.

- D’une manière générale, la règle du COS est simplifiée. Un grand nombre de cas particulier a été 
supprimé.

- Enfin, la norme du COS dans les secteurs de la ZAC Stendhal évolue. Dans le règlement de la ZAC, la 
SHON constructible est déterminée à l’échelle des secteurs, comme l’autorise le code de l’urbanisme. 
Dans le projet de PLU, le COS est déterminé pour chaque parcelle selon un coefficient qui tient compte 
des caractéristiques morphologiques du quartier de Stendhal (habitat individuel lâche).
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d. La zone urbaine de hameau 

La zone urbaine de hameau, localisée sur le hameau du Quesné (plateau nord-ouest), est une zone de très 
faible densité bâtie dont l’affectation dominante est l’habitat. Ses caractéristiques paysagères lui confèrent 
un attrait qu’il convient de préserver. La zone urbaine de hameau répond à l’objectif inscrit dans l’orientation 
d’aménagement Plateau nord-ouest : préserver le caractère rural des hameaux. 

Découpage en secteurs de la zone urbaine de hameau

La zone urbaine de hameau n’est pas divisée en secteurs.

Principes réglementaires de la zone urbaine de hameau

Les principes réglementaires de la zone urbaine de hameau ont pour objectifs d’assurer la vocation résidentielle 
du secteur et une évolution du cadre bâti qui préserve les caractéristiques du hameau du Quesné.

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

Ainsi, la zone urbaine de hameau restreint les modes d’occupation du sol aux constructions à usage d’habitat, 
d’hébergement hôtelier et à l’activité agricole. D’autres modes d’occupation du sol peuvent être autorisés :

- les constructions si elles sont nécessaires à l’exploitation agricole ;
- les annexes et extensions des constructions existantes si elles restent mesurées et si elles ne 

modifient pas profondément le volume des constructions existantes ;
- les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, 

sous réserve d’une intégration satisfaisante ;
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors qu’il a 

été régulièrement édifié.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…).

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Cet article n’est pas réglementé. L’article R.123-9.5° du code de l’urbanisme précise que la superficie 
minimale des parcelles ne peut être réglementée que pour des raisons d’assainissement non collectif ou 
pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. La zone urbaine de hameau est en effet 
entièrement desservie par le réseau collectif d’assainissement. Son identité paysagère aurait pu justifier 
une réglementation de l’article 5, au titre de sa préservation. Cependant, les autres articles du règlement 
permettent d’atteindre les objectifs affichés, ce qui ne rend pas nécessaire la réglementation de l’article 5.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies

Les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul minimale de 5m par rapport à 
l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Cette disposition vise à favoriser des implantations 
en recul par rapport aux voies et éviter ainsi la création d’un front bâti continu qui serait de nature à rompre le 
caractère rural du hameau du Quesné.
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L’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme stipule qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des 
routes classées à grande circulation. Cependant, le même article énonce que le PLU peut fixer des règles 
d’implantation différentes lorsqu’une étude le justifie au regard de critères de nuisances, de sécurité, de 
qualité architecturale, urbaine et paysagère. Cette étude, réalisée dans le cadre du projet d’aménagement du 
plateau nord-ouest et annexée au rapport de présentation (document détaché), a conduit à distinguer deux 
séquences dans la partie aujourd’hui non urbanisée de la commune le long de la rue Louis Blériot :
 - une première séquence, au nord, classée en zone naturelle, en zone urbaine de hameau et en 
zone à urbaniser, qui vise à créer une transition douce entre le futur quartier du Grand Hameau et Octeville 
sur Mer, commune dont le paysage est plus rural. Au sein de cette séquence, au regard de l’implantation 
des constructions existantes et de la structure paysagère du site, un recul de 25m est imposé pour toute 
construction. Ce recul apparaît satisfaisant au regard des nuisances engendrées par la circulation observée 
sur la rue Louis Blériot et satisfait aux exigeances en matière de sécurité.
 - une deuxième séquence, au sud, dans la continuité du quartier de Bléville, essentiellement classée 
en zone à urbaniser et en zone urbaine. Les constructions devront respecter un recul minimal de 5m par rapport 
à la rue Louis Blériot. Cette disposition vise à repousser les limites physiques de la ville. L’aménagement de 
ces espaces se réalisera dans le cadre d’une opération d’ensemble, maîtrisée par la ville du Havre, au regard 
de critères exigeants en matière de qualité architecturale, urbaine et paysagère.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Toute construction doit être implantée en limites séparatives ou en respectant par rapport aux limites 
séparatives une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3m.

Ces dispositions visent à favoriser une implantation libre en cœur de parcelle, caractéristique du hameau du 
Quesné,  tout en donnant la possibilité de réaliser des constructions annexes en limites séparatives (garage, 
abri de jardin,…).

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol maximale autorisée en zone urbaine de hameau est fixée à 20% de la superficie du terrain. 
Cette norme est conforme à l’objectif visant à préserver un tissu urbain résidentiel peu dense et aéré.

Le règlement de la zone urbaine de hameau prévoit que les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas 
applicables aux travaux de confortement (impliquant des opérations de démolition-reconstruction partielles) 
pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et dont l’emprise au sol est supérieure à 
celle définie. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de l’emprise au sol des 
constructions existantes. Cette nouvelle disposition a pour objectif de pouvoir réintervenir sur des constructions 
anciennes qui ne pourraient respecter les règles du PLU. Elle traduit la volonté d’entretenir et de mettre en 
valeur le patrimoine bâti du Havre.

Article 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale autorisée en zone urbaine de hameau est fixée à 6m. Associée aux dispositions relatives 
à l’emprise au sol et au coefficient d’occupation du sol, la hauteur maximale autorisée permettra de contrôler 
la densité des constructions dans le respect des caractéristiques morphologiques du hameau.

Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti. L’application de l’article 11 et le respect de cet environnement peut amener à définir 
un volume de construction inférieur à celui autorisé par les autres articles du règlement, en particulier celui 
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relatif à la hauteur maximale des constructions.

Article 12 - Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers des constructions doit être assuré 
en nombre suffisant en dehors des voies publiques.

Article 13 - Espaces libres et plantations

La superficie minimale d’espaces libres exigée au sein de la zone urbaine de hameau est fixée à 70% de la 
superficie totale du terrain. Cette norme est cohérente avec la règlementation de l’emprise au sol maximale, 
fixée à 20% de la superficie totale du terrain, et répond à la volonté de préserver le tissu urbain peu dense 
caractéristique du hameau du Quesné.

80% de la superficie d’espaces libres obtenue doit être de pleine-terre et traitée en espaces verts, cela afin 
de limiter l’imperméabilisation des sols et préserver le caractère naturel du hameau du Quesné. Cette norme 
complète le classement du hameau de Quesné au répertoire du patrimoine (article L.123-1-5 7° du code de 
l’urbanisme).

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Le coefficient d’occupation du sol maximal applicable est fixé à 0,2. Cette norme vise à préserver le tissu 
urbain peu dense caractéristique du hameau du Quesné et est compatible avec les règles d’emprise au sol  
(article 9) et d’espaces libres (article 13).

Evolutions par rapport au POS partiel antérieur

La zone urbaine de hameau reprend les objectifs de la zone NB du POS partiel - secteur Le Havre approuvé 
en 1999 et couvre un territoire identique. La zone NB, zone naturelle, a été transformée en zone urbaine du fait 
de son caractère urbanisé et de son raccordement aux réseaux. Seules les évolutions les plus significatives 
sont développées.

Evolution du zonage (voir carte ci-après)

Le périmètre de la zone urbaine de hameau reprend très exactement le périmètre de la zone NB du POS 
partiel – secteur Le Havre. L’évolution principale provient du changement de nature de la zone, passant de 
naturelle à urbaine, du fait de l’urbanisation du secteur et de son raccordement aux réseaux.

Evolution de la réglementation

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

- Pour des raisons de sécurité, une disposition a été ajoutée visant à interdire les accès à la route 
départementale 940 (rue Louis Blériot).

Article 5 - caractéristiques des terrains

- L’article 5 du POS partiel – secteur Le Havre prévoit que les terrains issus de la division, pour être 
constructibles, doivent présenter une superficie au moins égale à 2500m². Cette disposition ancienne 
avait été ajoutée afin d’adapter le niveau d’urbanisation à la capacité des réseaux, faible. Le projet de 
PLU ne reprend pas cette disposition pour deux raisons :
o La capacité des réseaux, plus importante, ne justifie plus aujourd’hui que soit réglementée une taille 
minimale de parcelle.  
o La règlementation d’une taille minimale de parcelle constructible n’a pas conduit à une préservation 
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des qualités paysagères du hameau du Quesné : plantations, espaces libres, architecture,… C’est 
pourquoi il a été décidé d’abandonner cette norme quantitative pour mettre l’accent sur les normes 
qualitatives : intégration à l’environnement, végétation,… 

La suppression de cette norme permettra de construire de nouveaux logements selon une offre 
complémentaire (habitat individuel au vert) à celle développée en milieu plus urbain (habitat individuel 
dense et habitat collectif). En tout état de cause, la faible densité du hameau sera maintenue par les 
autres articles du règlement, en particulier les articles 9 (emprise au sol), l’article 10 (hauteur autorisée), 
l’article 13 (espaces libres), et l’article 14 (coefficient d’occupation du sol).

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- La zone NB du POS partiel – secteur Le Havre prévoit que dans le cas de constructions non 
contiguës, les baies de pièces d’habitation ou d’activité de ces constructions doivent être séparées 
d’une distance au moins égale à 4m. Cette disposition a été supprimée afin de favoriser les possibilités 
de  renouvellement des tissus urbains existants au sein de la zone urbaine de hameau. 

Article 9 - Emprise au sol des constructions

- La norme d’emprise au sol applicable au hameau du Quesné augmente, passant de 15% de la 
superficie de la parcelle à 20% de la superficie de la parcelle. Cette augmentation mesurée de l’emprise 
au sol maximale autorisée permettra de réaliser des constructions nouvelles répondant aux besoins 
des populations actuelles ;
- Le règlement de la zone urbaine de hameau prévoit que les pourcentages d’emprises au sol ne sont 
pas applicables aux travaux de confortement (impliquant des opérations de démolition-reconstruction 
partielles) pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et dont l’emprise au sol 
est supérieure à celle définie. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation 
de l’emprise au sol des constructions existantes. Cette nouvelle disposition a pour objectif de pouvoir 
réintervenir sur des constructions anciennes qui ne pourraient respecter les règles du PLU. Elle traduit 
la volonté d’entretenir et de mettre en valeur le patrimoine bâti du Havre.

Article 10 - Hauteur des constructions

- La norme de hauteur évolue. Dans le POS partiel – secteur Le Havre, la hauteur maximale autorisée 
est fixée à 6m à l’égout de toiture, avec une composition qui ne peut dépasser un rez-de-chaussée + 1 
étage + 1 niveau de combles aménagées (soit environ 9m). Le projet de PLU prévoit de fixer la hauteur 
maximale autorisée à 6m, sans dépassement possible. Cela permettra de contenir l’urbanisation du 
hameau du Quesné selon une typologie respectueuse des caractéristiques morphologiques du hameau 
du Quesné.

Article 11 - Insertion des constructions

- Plusieurs dispositions ont été ajoutées dans le projet de PLU, concernant les clôtures et les 
portails. Ainsi, pour des raisons de préservation de l’identité paysagère du hameau du Quesné, les 
clôtures pleines (panneaux opaques, brises vents, canisses), partiellement pleines ou comportant un 
soubassement sont interdites ; les clôtures en barbelés sont interdites. De même, dans le cas de 
terrains délimités par une ou plusieurs levées de terre préalablement plantées sur rue, la clôture doit 
s’implanter conformément au schéma présenté en page suivante.
- Afin de préserver l’identité paysagère du hameau du Quesné, les portails devront s’harmoniser avec 
les clôtures et seront à privilégier à claire-voie.

Article 13 - Espaces libres et plantations

- La zone NB du POS partiel – secteur Le Havre ne prévoit pas de superficie minimale affectée aux 
espaces libres, précisant simplement que ces espaces libres doivent être traités en espaces verts 
d’agrément et ne peuvent être occupés par des dépôts même à titre provisoire. Le projet de PLU 
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intègre une norme fixée à 70% de la superficie minimale de la parcelle. Celle-ci, cohérente avec la 
norme d’emprise au sol, permettra de préserver les espaces verts plantés du hameau du Quesné et de 
limiter l’imperméabilisation des sols.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

- Dans le POS partiel – secteur Le Havre, le coefficient d’occupation du sol (COS) est fixé à 0,2 sur les 
terrains de moins de 1000m² et à 200m² + 0,05 (surface du terrain -1000m²) sur les terrains de plus de 
1000m². Cette disposition est simplifiée par l’établissement d’un COS unique fixé à 0,2, lequel autorise 
un volume de construction compatible avec la volonté de contrôler la densification de la zone.
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e. zone urbaine de la Costière 

La zone urbaine de la Costière est une zone à dominante d’habitat correspondant à la Costière, élément 
remarquable du paysage havrais dont il convient, en cohérence avec le PADD et les orientations 
d’aménagement, de préserver les caractéristiques. La Ville du Havre entend promouvoir une évolution 
modérée du tissu urbain.

Découpage en secteurs de la zone urbaine de la Costière

La zone urbaine de la Costière est composée de cinq secteurs :

1. Le secteur dense (UCOd) correspondant à la frange sud de la Costière, au contact direct du centre-ville, 
secteur le plus dense. 

2. Le secteur intermédiaire (UCOi) correspondant à la partie intermédiaire de la Costière, faisant le lien 
entre les secteurs denses du pied de côte et les secteurs moins denses et arborés du coteau abrupt. 

3. Le secteur minéral (UCOm) correspondant aux séquences minérales du coteau abrupt, composée d’un 
tissu urbain compact. 

4. Le secteur végétal (UCOv) correspondant aux séquences végétales du coteau abrupt, composées d’un 
tissu urbain plus lâche et fortement boisé.

5. Le secteur patrimonial (UCOp) correspondant aux îlots de la mi-côte repérés comme « îlots 
caractéristiques » et dont la morphologie est à préserver en tant que patrimoine spécifique de la 
Costière.

Principes réglementaires de la zone urbaine de la Costière

Les principes réglementaires de la zone urbaine de la Costière visent à assurer une évolution modérée du 
tissu urbain, respectueuse des caractéristiques du site. Ils permettront de développer l’offre de logements dans 
les secteurs qui le permettent, en particulier en pied de Costière, tout en préservant les intérêts paysager et 
patrimonial du site (pour plus de détails, se reporter aux orientations d’aménagement portant sur la Costière). 
La Ville du Havre entend maîtriser le développement urbain sur la Costière.

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

La zone urbaine de la Costière, bien que principalement composée de constructions à usage d’habitat, est une 
zone mixte. Elle accueille en effet ponctuellement des constructions à autre usage : commerce, hébergement 
hôtelier, artisanat,… Ainsi, le règlement de la zone urbaine de la Costière autorise tout type d’occupation du 
sol, à l’exception de ceux jugés incompatibles avec le caractère de la zone : les installations classées pour 
la protection de l’environnement les plus nuisantes, les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et 
des caravanes, le stationnement des caravanes, les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation et 
l’ouverture et l’exploitation de carrières.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…).
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Article 5 - Caractéristiques des terrains

Cet article n’est pas réglementé dans les secteurs dense (UCOd), intermédiaire (UCOi) et minéral (UCOm). 
L’article R.123-9.5° du code de l’urbanisme précise que la superficie minimale des parcelles ne peut 
être réglementée que pour des raisons d’assainissement non collectif ou pour préserver l’urbanisation 
traditionnelle ou un intérêt paysager. Les secteurs précités sont entièrement desservis par le réseau collectif 
d’assainissement et ni leur identité paysagère ni leur urbanisation ne justifient que l’article 5 soit réglementé.

En revanche, dans les secteurs patrimonial (UCOp) et végétal (UCOv), l’intérêt paysager a conduit la Ville 
du Havre à spécifier une taille minimale de parcelle pour rendre constructible les terrains. Ainsi, en secteur 
patrimonial, dans le cas de division de terrain en vue de la construction d’une habitation, la parcelle issue 
de la division, pour être constructible, ne peut pas être inférieure à 300 m² (cette disposition est portée à 
400m² dans le secteur végétal). L’urbanisme spécifique de ces secteurs, à préserver respectivement pour 
leurs caractères patrimonial et végétal, conduit la Ville du Havre à ne pas souhaiter, exceptionnellement, leur 
densification. Celle-ci serait en effet de nature à détériorer les caractéristiques écologiques et paysagères de 
la Costière et le cadre de vie qu’elle propose. L’objectif est d’impacter le moins possible le site actuel.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies

En secteurs dense (UCOd), intermédiaire (UCOi) et minéral (UCOm), les constructions doivent être édifiées 
en ordre continu ou discontinu à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Les constructions 
annexes et les garages devront être soit intégrés ou accolés aux constructions soit implantés à l’alignement 
des voies existantes, à modifier ou à créer.

Ces dispositions ont pour objectif d’organiser un renouvellement urbain conforme aux caractéristiques 
morphologiques des secteurs concernés, composés principalement de constructions implantées à 
l’alignement.

Exemples types d’implantations des constructions observées 
dans les secteurs UCOd, UCOi et UCOm, majoritairement à 
l’alignement des voies.
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En secteur patrimonial (UCOp), les constructions doivent être édifiées en ordre continu au sein de la bande 
de constructibilité principale, telle que repérée aux documents graphiques, afin de respecter la composition 
urbaine des bandes bâties de la Costière. Seules peuvent être implantées des constructions annexes au sein 
de la bande de constructibilité secondaire et hors de la bande de constructibilité restreinte. Dans la bande de 
constructibilité restreinte, seules peuvent être tolérées les réhabilitations et confortement de bâtiments existants 
ou les constructions de nouveaux garages, piscines et abris de jardin, afin de préserver les jardins. Ces 
dispositions visent à permettre l’extension des constructions existantes selon des principes respectueux des 
caractéristiques morphologiques des secteurs patrimoniaux de la Costière, que la Ville souhaite préserver.

Exemples types d’implantation des constructions observée en secteur UCOp, caractéristique de la costière.

En secteur végétal (UCOv), les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul minimale 
de 5 m par rapport à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Cette disposition vise à favoriser 
un renouvellement du tissu urbain conforme aux caractéristiques du secteur végétal, moins dense que le 
secteur minéral et plus aéré. En outre, les constructions sont le plus souvent implantées en retrait par rapport 
à l’alignement. La distance de 5m doit permettre d’assurer le stationnement d’un véhicule de tourisme.

Exemples types d’implantations des constructions observées en secteur UCOv.

Sur les terrains bordant la rue Félix Faure et la rue du 329ème, entre la rue Belle Vue et la rue Eugène Landoas, 
les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul minimale de 20m par rapport à 
l’alignement des dites voies existantes, à modifier ou à créer. Cette disposition a pour objectif de préserver 
les jardins situés sur la crête de la Costière et visibles depuis la ville basse, conformément aux orientations 
d’aménagement.

Des implantations autres peuvent être autorisées lorsque des contraintes techniques (configuration de la 
parcelle, conditions topographiques ou de circulation) rendent impossible une implantation à l’alignement, ou 
dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. Le fonctionnement interne d’une construction peut en effet 
justifier qu’une extension ne soit pas réalisable à l’alignement.



117

Rapport de présentation - Traduction réglementaire du projet urbain
Zonage et règlement - zone urbaine de la Costière

Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

Des implantations autres peuvent également être autorisées pour les projets bénéficiant d’une composition 
urbaine d’ensemble (les nouvelles exigences en matière d’urbanisme et d’architecture, en particulier celles 
liées au développement durable, peuvent justifier une implantation différente) ou lorsque les caractéristiques 
morphologiques des constructions avoisinantes le justifient. Il existe en effet dans la zone urbaine de la Costière 
des tissus urbains ponctuels (rendant la création d’un secteur spécifique très compliquée), en particulier celui 
qui s’organise autour des venelles repérées dans les orientations d’aménagement, qui ne répondent pas aux 
caractéristiques de l’îlot type et que la ville souhaite préserver. Cela concerne généralement des constructions 
implantées en recul par rapport à l’alignement des voies et qui permettent une aération du tissu urbain dans 
un secteur très dense.

Implantation par rapport aux limites séparatives

En secteur dense (UCOd) :

L’implantation des constructions sera privilégiée au sein d’une bande d’implantation de 15m de profondeur 
à partir de la limite constituant l’alignement. Cette règle favorise l’implantation des constructions en pourtour 
d’îlot et ménage une bonne aération des cœurs d’îlot.

A l’intérieur de cette bande de 15m, les constructions peuvent s’implanter soit en limite, soit en respectant une 
distance minimale de 3m. Cette disposition a pour objectif d’organiser un renouvellement urbain conforme 
aux caractéristiques morphologiques des secteurs concernés, où les immeubles sont le plus souvent 
implantés de manière contiguë (voir figures précédentes). Au sein de ce secteur, les constructions sont en 
effet majoritairement implantées en limite séparative, avec quelques exceptions toutefois. Une implantation 
en recul par rapport aux limites latérales est autorisée, à condition que ce recul soit d’au moins 3m, distance 
minimale nécessaire pour éviter des espaces trop étroits entre les constructions. 

Au-delà de cette bande de 15m, les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 4m, ou à 6m pour le 
résidentiel, sont autorisées, soit le long des limites séparatives, soit à une distance minimale de 3m par rapport 
à celles-ci. Cette disposition traduit la volonté de maîtriser la hauteur des constructions en cœur d’îlot. Ces 
dernières peuvent alors être implantées en limite sans engendrer de nuisance, ou à une distance minimale 
de 3m (éviter les espaces étroits entre constructions). Sur les terrains de grande superficie (supérieure à 
1500m²), les constructions d’une hauteur supérieure à celles définies précédemment sont autorisées, dans 
la mesure où elles observent par rapport aux limites séparatives une distance au moins égale à la moitié de 
leur hauteur et jamais inférieure à 3m. Cette disposition permet d’édifier des constructions plus importantes 
en cœurs d’îlot tout en s’assurant qu’elles ne soient pas implantées trop près des parcelles avoisinantes. 
La distance par rapport à la limite séparative sera d’autant plus importante que la hauteur autorisée de la 
construction sera élevée.

En secteurs intermédiaire (UCOi) et minéral (UCOm) :

Les constructions doivent être implantées sur une limite latérale au moins. En cas d’implantation en retrait 
par rapport à la limite latérale, la construction doit être implantée à une distance supérieure ou égale à 3m. 
Ces dispositions visent à organiser un renouvellement urbain conforme aux caractéristiques des secteurs 
intermédiaire et minéral (implantation des constructions selon un alignement continu ou discontinu - voir 
figures précédentes). 

En secteur patrimonial (UCOp) :

Les constructions doivent être implantées dans la bande de constructibilité principale, afin de respecter 
l’implantation des constructions organisée en bandes. Dans les bandes de constructibilité secondaire et 
restreinte, les constructions d’une hauteur inférieure ou égale à 4m, ou à 6m pour le résidentiel, sont admises 
soit le long des limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m par rapport à celles-ci. 

En secteur végétal (UCOv) :

Toute construction, à l’exception de celles ayant une hauteur inférieure à 4m, doit être implantée par rapport 
aux limites séparatives à une distance au moins égale à sa hauteur et jamais inférieure à 3m. Cette disposition 
vise à favoriser une implantation des constructions en recul par rapport aux limites séparatives, respectant 
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ainsi le mode d’implantation dominant des constructions en secteur végétal (voir figures précédentes).

Dans l’ensemble de la zone urbaine de la Costière, sauf les secteurs dense (UCOd) et patrimonial (UCOp) :

Des implantations autres peuvent être autorisées lorsque des contraintes techniques (configuration de la 
parcelle, conditions topographiques ou de circulation) rendent impossible une implantation à l’alignement, ou 
dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. Le fonctionnement interne d’une construction peut en effet 
justifier qu’une extension ne soit pas réalisable à l’alignement.

Des implantations autres peuvent également être autorisées pour les projets bénéficiant d’une composition 
urbaine d’ensemble ou lorsque les caractéristiques morphologiques des constructions avoisinantes le 
justifient. Il existe en effet dans la zone urbaine de la Costière des tissus urbains ponctuels (rendant la 
création d’un secteur spécifique très compliquée) qui ne répondent pas aux caractéristiques de l’îlot type 
et que la ville souhaite préserver. Cela concerne généralement des constructions implantées en recul par 
rapport à l’alignement des voies et qui permettent une aération du tissu urbain dans un secteur très dense.

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

En secteur végétal, la dénivellation entre deux bâtiments pouvant être traversés dans leur emprise par une 
même ligne de plus grande pente ne peut être inférieure à 10 m entre le faîtage de la construction implantée 
le plus bas et la base de la construction implantée le plus haut (voir schéma ci-contre).

Cette disposition vise à préserver des espaces de dégagement suffisants entre les constructions, permettant 
ainsi d’éviter une agglomération de constructions qui serait néfaste à la perception boisée et verte de la 
Costière.

Dans les autres secteurs de la zone urbaine de la Costière, cet article n’est pas réglementé.

Article 9 : Emprise au sol des constructions

Aucune disposition particulière n’est imposée. L’emprise au sol maximale applicable aux constructions est 
issue de l’application des articles 6, 7, 8 et 13.

Article 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est définie selon deux principes différents :
- une hauteur relative, liée à la distance qui sépare cette construction de l’alignement opposé, déterminée par 
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un coefficient. Cette hauteur relative permet de moduler la hauteur en fonction de la largeur des voies ;
- une hauteur absolue, qui détermine une hauteur maximale pour le bâtiment.

 Hauteur relative

En secteurs dense (UCOd), intermédiaire (UCOi) et patrimonial (UCOp), la hauteur relative de toute 
construction ne doit pas excéder 1,5 fois la plus petite distance horizontale séparant cette construction des 
alignements opposés. Cette disposition permet d’édifier des constructions dont la hauteur correspond aux 
caractéristiques morphologiques des secteurs concernés. Elle permet également de répondre aux objectifs 
de renouvellement du tissu urbain et de construction de logements prévus dans le PADD.

 Hauteur absolue 

En secteur dense (UCOd), la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 12m. Cette disposition vise à 
établir une norme de hauteur maximale conforme aux caractéristiques de la Costière et vise à préserver les 
vues sur la Costière depuis la ville basse. Le long de la rue des Gobelins (du 1 au 5), de la rue d’Etretat, de la 
rue d’Ingouville, de la rue Montesquieu (du 2 au 10), de la rue Aristide Briand et de la rue de Verdun (du 1 au 
57), la limite de hauteur maximale est portée à 18m. En rive sud des rues citées, classée en zones urbaines 
centrale et péricentrale, la hauteur maximale autorisée est fixée à 18m. La norme est relevée en zone urbaine 
de la Costière, sur la rive nord de ces mêmes rues, afin d’autoriser des hauteurs identiques de chaque côté 
de la rue. Certaines rues ne sont concernées que sur une portion. Au-delà du numéro 5, la rue des Gobelins 
devient étroite et il ne paraît pas judicieux d’autoriser une hauteur de 18m, laquelle serait trop importante par 
rapport au gabarit de la rue et en rupture avec la hauteur des constructions existantes. Seule la partie sud de 
la rue Montesquieu est concernée, en façade sur le Rond-Point, la partie nord étant plus étroite. Enfin, la rue 
de Verdun classée en UCOd, du 235 au 271, n’est pas concernée car située au sud de l’abbaye de Graville. 
Il convient donc de limiter la hauteur afin de ne pas compromettre la visibilité de l’abbaye, édifice protégé au 
titre des monuments historiques et dont les abords sont également protégés au titre des monuments naturels 
et des sites.

Exemple d’un ensemble urbain classé en 
UCOd, où la hauteur est limitée à 18m.

Rue des Gobelins, où les immeubles 
atteignent 15m. La hauteur maximale est 
fixée à 18m pour harmoniser la règles 
applicable aux deux côtés de la rue.

Rue d’Etretat - idem.

Rue d’Ingouville, où les immeubles 
atteignent une hauteur de 18m.

Rue Montesquieu- idem. Rues A. Briand et de Verdun - idem.
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En secteur intermédiaire (UCOi), la hauteur de toute construction ne peut excéder 9m, à l’exception des 
immeubles à toiture terrasse où un étage en retrait est autorisé. La construction dans son ensemble doit alors 
respecter le prospect et ne peut dépasser 12m. Le long de la rue A. Briand et de la rue de Verdun, la limite de 
hauteur maximale est portée à 18m, conformément à la hauteur des constructions existantes.

Dans les secteurs minéral (UCOm) et végétal (UCOv), la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 9 
m, conformément à la hauteur des constructions généralement observée dans ses secteurs et conformément 
à la volonté de ne pas masquer le couvert boisé de la Costière par des constructions dont le volume serait 
inapproprié au caractère des lieux.

En secteur patrimonial (UCOp), la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 12m, conformément à la 
hauteur des constructions généralement observée et la typologie bâtie que la ville souhaite préserver.

Exemples de constructions 
classées en secteurs UCOm et 
UCOv. Il s’agit principalement 
de constructions à usage de 
logement individuel, de deux 
niveaux et d’une toiture à double 
pans.

Deux exemples de constructions classées en secteur patrimonial (UCOp), rue de Verdun et rue François Millet. Il s’agit 
principalement de belles demeures en briques composées d’un soubassement, de deux niveaux et d’un niveau de combles 
aménagées. Compte-tenu de la hauteur sous-plafond de ces constructions anciennes, la hauteur maximale fixée à 12m est 
appropriée.

L’ensemble de ces dispositions vise à contrtrôler strictement la hauteur des constructions au regard 
de la configuration des lieux, et ainsi autoriser une évolution modérée du tissu urbain.

Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti. L’application de l’article 11 et le respect de cet environnement peut amener à définir 
un volume de construction inférieur à celui autorisé par les autres articles du règlement, en particulier celui 
relatif à la hauteur maximale des constructions.
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Article 12 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement minimal exigé tient compte de la nature des constructions, de leur 
localisation et de leurs besoins :

Stationnement automobile

Habitat 1,2 place par logement. Aucune disposition particulière pour les 
logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat

Commerce 1 place par 25m² de surface de vente au-delà des 100 premiers 
m²

Bureau 1 place pour 50m² de surface

Etablissements industriels ou artisanaux 1 place pour 80m² de surface

Hôtel 1 place pour 2 chambres

Résidences étudiantes, résidences services, foyers de jeunes 
travailleurs et habitat communautaire en général

1 place pour 4 logements

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard de 
la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de ses 
besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de 
la desserte en transport en commun.

Stationnement deux roues :

Habitat 1m² par logement

Bureau, locaux professionnels ou de service Au-delà de 300m² de surface, 1 emplacement par 50m² de SHON 
jusqu’à 1000m². Au-delà de 1000m², 1 emplacement par 100m² 
de SHON. 50% des places doivent être intégrées dans une aire 
équipée sous abri.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard 
de la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de 
ses besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation 
et de la desserte en transport en commun.

D’une manière générale :

Il n’est pas exigé de place de stationnement dans le cas de :
- transformation de combles en logement, afin de favoriser leur réaffectation pour renforcer la 

vocation résidentielle des quartiers ;
- réhabilitation d’éléments identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, afin 

de favoriser la préservation des éléments du patrimoine.

Au-delà de 20 places de stationnement, au moins 50% des places doivent être intégrées dans le volume de 
la construction ou d’une construction annexe, ou enterrées, ou semi-enterrées et couvertes, sauf pour les 
établissements à fréquentation périodique ou pour les aires de stationnement publiques ou nécessaires au 
stationnement des véhicules de transport public. Cette disposition vise à assurer une bonne intégration des 
aires de stationnement importantes.

Dans le cas d’une impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération ou sur un terrain situé dans 
l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet le nombre de places nécessaires au stationnement, 
le constructeur peut s’affranchir de ces obligations : 

- par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, 
- par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 

ou en cours de réalisation, 
- ou par le versement d’une participation compensatrice dans les conditions prévues au code de 

l’urbanisme.
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Article 13 - Espaces libres et plantations

Les normes d’espaces libres exigées ont été définies dans le but, d’une part, de préserver les qualités  
écologiques et paysagères de la Costière et, d’autre part, de limiter l’imperméabilisation des sols et son 
impact sur l’écoulement des eaux pluviales. En contrôlant la densité autorisée, elles contribuent également à 
réduire l’impact de l’urbanisation sur le site (développement très modéré du site).

Ainsi, en secteur dense (UCOd), secteur le plus urbain situé en pied de Costière, en continuité des tissus 
urbains denses de la ville basse, les surfaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, 
doivent représenter au moins 40% de la superficie du terrain, au-delà de ses 100 premiers m². Cette disposition 
vise à pérenniser l’urbanisme d’îlot spécifique du pied de Costière, conformément aux orientations du PADD 
et des orientations d’aménagement du PLU.

En secteur intermédiaire (UCOi), les surfaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, 
doivent représenter au moins 60% de la superficie du terrain. Cette norme doit permettre un renouvellement 
urbain conforme aux caractéristiques morphologiques des secteurs concernés, composés à la fois de 
constructions à usage d’habitat individuel et de constructions à usage d’habitat collectif.

En secteur minéral (UCOm), les surfaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent 
représenter au moins 80% de la superficie du terrain, au-delà de ses 60 premiers m². Cette disposition vise à 
organiser un renouvellement urbain conforme au tissu urbain compact des quartiers concernés et que la Ville 
souhaite pérenniser. Elle favorisera la réalisation de constructions à faible emprise au sol et de deux ou trois 
niveaux, conformément à la hauteur maximale autorisée.

En secteur végétal (UCOv), les surfaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent 
représenter au moins 80% de la superficie du terrain. Cette disposition vise à contrôler la densité des 
constructions sur un site fragile en matière d’environnement et de paysage. Elle contribuera au maintien du 
couvert boisé de la Costière et à la limitation de l’imperméabilisation des sols.

Afin de minimiser l’imperméabilisation des sols et son impact en matière d’écoulement des eaux de pluie, 
80% minimum des superficies obtenues par l’application des pourcentages d’espaces libres définis dans 
chacun des secteurs doivent être en pleine-terre et traités en espaces verts. 

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Dans le secteur végétal (UCOv), le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) est fixé à 0,3 (0,5 en cas de 
réintervention pour l’amélioration ou la requalification des constructions). Cette disposition vise, conformément 
aux orientations d’aménagement de la Costière, à autoriser une évolution modérée du tissu urbain et à mettre 
en valeur le couvert boisé de la Costière.

En application de l’article L 123-1-1 du code de l’urbanisme, dans le secteur UCOv, si une partie a été 
détachée depuis moins de 10 ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du coefficient 
d’occupation du sol ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite 
des droits qui n’ont pas déjà été utilisés. Cette disposition vise à éviter le morcellement de la Costière et sa 
densification, cela afin de préserver son couvert boisé.

Dans le reste de la zone urbaine de la Costière, aucune disposition particulière n’est imposée. La densité des 
constructions résulte de l’application des articles 6, 7, 8, 10 et 13 du règlement.

Evolutions par rapport au POS partiel – secteur Le Havre

La zone urbaine de la Costière est une zone nouvelle qui a été élaborée en tenant compte des résultats des 
études de morphologie réalisées sur le site4. Elle recouvre plusieurs zones du POS partiel – secteur Le Havre 
et apporte un certain nombre d’évolutions ayant pour objectifs d’organiser une évolution harmonieuse du site, 
alliant à la fois développement urbain et préservation des qualités patrimoniales, écologiques et paysagères. 
Seules les évolutions les plus significatives sont développées.
4  Etudes de morphologie Costière Ouest, bureau d’études SCE, 2003 ; Etude de morphologie Costière Est, bureau d’études SCE, 2004.
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Evolution du zonage (voir carte ci-après)

La zone urbaine de la Costière couvre les zones UA, UAa, UBa, UBc, UBd, UC, UD, UEa et UEc du POS 
partiel – secteur Le Havre. Elle couvre également quelques terrains situés à son extrémité est (quartier de 
Caucriauville) soumis au Règlement National d’Urbanisme (RNU). Enfin, elle couvre également des zones 
naturelles du POS partiel – secteur Le Havre : NDc, NDd et NDe. Quatre sites, urbanisés et desservis par 
les réseaux, vont ainsi basculer en zone urbaine et redevenir constructibles : Jenner, Pablo Picasso, rue de 
l’Abbaye et escalier Lorrain.

Evolution de la réglementation

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

La zone urbaine de la Costière ne reprend pas toutes les interdictions formulées dans le règlement des zones 
concernées du POS partiel secteur - Le Havre :

- les nouveaux commerces de détail, en zones UBc et UE du POS partiel – secteur Le Havre ;
- les nouveaux commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à 300m² en zones UBa, 
UBd et UD du POS partiel – secteur Le Havre ;
- les batteries de garages en zones UA, UB, UC, UD et UE du POS partiel - secteur Le Havre ;
- les lotissements en zones UC et UE du POS partiel – secteur Le Havre ;
- les groupements d’habitations individuelles en zone UE du POS partiel – secteur Le Havre ;
- les constructions à usage d’habitation collective ;
- toute construction d’ouvrage d’art de nature à modifier ou à porter atteinte à l’aspect des lieux.

Le non report de ces dispositions dans le projet de PLU n’est pas de nature à compromettre les objectifs visés 
par la zone urbaine de la Costière.

Zone mixte sur le plan fonctionnel (bien que largement dominée par la fonction résidentielle), la zone urbaine 
de la Costière du projet de PLU autorise des modes d’occupation du sol qui sont interdits dans les sites 
classés en zone naturelle du POS partiel – secteur Le Havre : habitat, commerce, artisanat, activités, etc. 
Ces modes d’occupation du sol ne sont pas de nature à porter atteinte à ces sites urbanisés et desservis par 
les réseaux.

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Seuls les secteurs patrimonial (UCOp) et végétal (UCOv) réglementent l’article 5. Ainsi, en secteur patrimonial, 
dans le cas de division de terrain en vue de la construction d’une habitation, la parcelle issue de la division, 
pour être constructible, ne peut pas être inférieure à 300m². Cette disposition, qui a été ajoutée afin de 
préserver l’urbanisme spécifique des îlots de la mi-côte, organisés en bandes bâties, est nouvelle. En secteur 
végétal, la règle du POS qui précise que dans le cas de division de terrain en vue de la construction d’une 
maison individuelle, la parcelle issue de la division, pour être constructible, ne peut être inférieure à 400m², 
est maintenue. Seule la référence « individuelle » a été supprimée, conformément aux dispositions du code 
de l’urbanisme, afin que la règle s’applique à tout projet.

Article 6 - Implantation des constructions par rapports aux emprises publiques et aux voies 

- Des évolutions sont apportées concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies 
publiques et privées et aux emprises publiques. Pour rappel, les règles générales dans le POS partiel 
– secteur Le Havre sont les suivantes :

o Alignement en zones UA et UB ;
o Marge de recul de 5m en zones UC, UD, UE et NDe ;
o Marge de recul de 10m en zones NDc et NDd.

Les évolutions portent essentiellement sur les secteurs minéral (UCOm) et intermédiaire (UCOi). Dans 
le POS partiel – secteur Le Havre, la règle générale prévoit de respecter une marge de recul de 5m alors 
que le projet de PLU, conformément aux caractéristiques morphologiques des quartiers concernés, 
prévoit une implantation à l’alignement.
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Une évolution importante également, en secteur patrimonial (UCOp), où l’implantation, gérée par la zone 
UB du POS partiel – secteur Le Havre, est favorisée en recul par rapport à l’alignement. Dans le projet 
de PLU, l’implantation des constructions est gérée graphiquement par des bandes de constructibilité.

- L’article 6 contient une nouvelle disposition relative à l’implantation des constructions le long des 
venelles. Suite à la réalisation d’une étude de morphologie urbaine en 20075, laquelle a permis d’étudier 
les tissus urbains desservis par les venelles, a été ajoutée une disposition permettant aux constructions 
situées le long des venelles de s’implanter en recul par rapport à l’alignement, conformément aux 
implantations observées.

Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- L’évolution principale apportée par la zone urbaine de la Costière concernant l’implantation par rapport 
aux limites séparatives concerne le secteur patrimonial (UCp). Dans ce secteur, l’implantation des 
constructions est gérée graphiquement par des bandes de constructibilité.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Le règlement du POS partiel – secteur Le Havre prévoit des dispositions spécifiques quant à 
l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même parcelle. Le projet de 
PLU ne règlemente pas cet aspect, sauf en secteur végétal (UCOv), pour lequel est conservée la règle 
énoncée en zone UEc du POS partiel – secteur Le Havre. Cette dernière prévoit que la dénivellation 
entre deux bâtiments pouvant être traversés dans leur emprise par une même ligne de plus grande 
pente ne peut être inférieure à 10m entre le faîtage de la construction implantée le plus bas et la base 
de la construction implantée le plus haut (voir schéma dans le règlement de la zone). 

Article 9 - Emprise au sol des constructions

- L’emprise au sol maximale des constructions n’est pas réglementée dans le projet de PLU. Elle 
résulte des articles 6, 7, 8, 13 et 14 du règlement. Pour rappel, les normes applicables dans le POS 
partiel – secteur Le Havre sont les suivantes :

o En zones UA et UB, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder les pourcentages 
cumulés ci-après de la superficie du terrain : 100% en-dessous de 1000m², 75% entre 
1000 et 3000m², 60% au-dessus de 3000m².

o 100% pour les 100 premiers m² + 35% de la superficie restante en zone UC du POS 
partiel - secteur Le Havre ;

o 100% pour les 100 premiers m² +50% de la superficie restante en zone UD du POS 
partiel – secteur Le Havre ;

o 50% de la superficie du terrain en zone UD du POS partiel – secteur Le Havre ;
o 30% en zone UEa du POS partiel – secteur Le Havre ;
o En zone UEc, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder les pourcentages 

cumulés ci-après de la superficie du terrain : 100% en-dessous de 100m², 30% entre 100 
et 400m², 20% au-dessus de 400m².

o 20% de la superficie du terrain en zone NDc du POS partiel – secteur Le Havre.

Article 10 - Hauteur des constructions

- Les normes de hauteur évoluent en fonction du classement dans le POS partiel – secteur Le Havre. 
Pour rappel :

o 25m en zone UA du POS partiel – secteur Le Havre ;
o 15m en zones UBa et UBc du POS partiel - secteur Le Havre ;
o 20m en zone UBd du POS partiel - secteur Le Havre ;
o 15m en zone UC du POS partiel secteur - Le Havre ;
o 13m en zone UD du POS partiel secteur – Le Havre ;
o 6m en zone ND du POS partiel - secteur Le Havre ;
o 6m à l’égout de toiture dans le règlement de la ZAC Stendhal.

5  Etude de morphologie urbaine sur le Centre ancien (quartiers Danton, Gare et Sainte-Marie), Territoires, Sites et Cités, 2007.
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- Le long de la rue d’Ingouville, la hauteur augmente, passant de 15m à 18m, conformément à la 
hauteur des constructions existantes.

- La hauteur diminue dans les quartiers classés en zone UA du POS partiel – secteur Le Havre et 
classés dans le projet de PLU en zone urbaine de la Costière, passant de 25m à 12m (secteur Saint-
Michel, secteur Rond-Point notamment), conformément aux objectifs de préservation de la Costière.

- Elle diminue également dans les quartiers classés en zone UB du POS partiel – secteur Le Havre 
et classés en zone urbaine de la Costière, passant de 20m à 12m (sauf le long de l’axe A. Briand, 
rue de Verdun, où la hauteur maximale autorisée est fixée à 18m), conformément aux objectifs de 
préservation de la Costière.

Article 12 - Stationnement

- Dans le POS partiel secteur Le Havre, il est demandé la réalisation d’1 place de stationnement par 
logement pour les constructions à usage d’habitat. Dans le PLU, la norme est fixée à 1,2 par logement 
pour les constructions à usage d’habitat afin de répondre aux besoins des habitants des quartiers 
concernés sans pour autant encourager trop fortement l’utilisation de la voiture. Une pression forte en 
stationnement s’est fait sentir au sein des quartiers de la Costière, composés de nombreux bâtiments 
ne disposant pas de stationnement. Cette situation génére des nuisances multiples (envahissement de 
l’espace public par les véhicules, détérioration du cadre de vie, production de situations accidentogènes, 
etc.) ;

- Le projet de PLU simplifie la norme pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. Plutôt que de multiplier les normes, le projet de PLU prévoit d’adapter le nombre de places de 
stationnement à réaliser aux besoins réels de la construction.

Article 13 - Espaces libres et plantations

- Les superficies d’espaces libres exigées évoluent. Elles ont fait l’objet d’une attention particulière 
compte-tenu des enjeux paysagers et environnementaux liés à la Costière. Dans le POS partiel – 
secteur Le Havre, les normes générales concernant les surfaces libres sont les suivantes : 

o En zones UA, UBa et UBd, les surfaces libres doivent représenter 10% de la surface de 
plancher hors œuvre nette sur les terrains de plus de 2000m² ;

o En zone UBc, les surfaces libres doivent représenter 10% de la surface de plancher hors 
œuvre nette ;

o En zones UC et UEa, les surfaces libres doivent représenter au moins 50% de la superficie 
de la parcelle, au-delà de ses 100 premiers m² ;

o En zone UD, les surfaces libres doivent représenter au moins 40% de la superficie de la 
parcelle, au-delà de ses 100 premiers m² ;

o En zone UEc, les surfaces libres doivent représenter au moins 70% de la superficie de la 
parcelle, au-delà de ses 100 premiers m² ;

o En zone ND, pas de norme chiffrée.

D’une manière générale, les exigences en matière de réalisation d’espaces libres dans le projet de PLU 
sont plus importantes que dans le POS partiel – secteur Le Havre, particulièrement en secteur végétal 
(UCOv), située sur la partie haute de la Costière. Elles révèlent la volonté de préserver les qualités 
paysagères et environnementales de la Costière. Elles permettent également de limiter l’impact de 
l’urbanisation sur le site.

- Afin de limiter l’imperméabilisation des sols et de lutter contre le ruissellement, une disposition 
nouvelle a été ajoutée demandant que 80% des surfaces libres doivent être en pleine-terre et traitées 
en espaces verts.
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Article 14 :

- Le Coefficient d’Occupation du Sol (COS) n’est pas réglementé dans le projet de PLU, sauf dans le 
secteur végétal, où, pour contrôler le plus efficacement la densité, un COS de 0,3 est maintenu. Dans le 
reste de la zone urbaine de la Costière, la densité des constructions résulte de l’application des articles 
6, 7, 8, 10 et 13. Pour rappel, dans le POS partiel – secteur Le Havre, les normes générales concernant 
le coefficient d’occupation du sol sont les suivantes : 

o En zone UAa, le COS maximum applicable est fixé à 3,5 ;
o En zone UA, le COS maximum applicable est fixé à 2 ;
o En zone UB, le COS maximum applicable est fixé à 2 ;
o En zone UC, le COS maximum applicable est fixé à 0,8, à 0,6 pour les constructions 

à usage d’habitation individuelle, à 2 en cas de réintervention pour l’amélioration ou la 
requalification des ensembles d’habitat collectif ;

o En zone UD, le COS maximum applicable est fixé à 0,8, à 1,5 le long de la rive Est du 
boulevard Albert 1er, 2 en cas de réintervention pour l’amélioration ou la requalification 
des ensembles d’habitat collectif ;

o En zone UE, le COS maximum applicable est fixé à 0,3, à 0,4 pour les constructions à 
usage d’habitation individuelle sur les parcelles d’une superficie inférieure ou égale à 
350m²,  à 0,5 pour les constructions à usage d’habitation individuelle sur les parcelles 
d’une superficie inférieure ou égale à 250m² ;

o En zone NDe, la surface hors œuvre nette des constructions à usage d’habitation est 
limitée à 250m².
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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. 

La zone urbaine de renouvellement urbain couvre les grands ensembles du Havre, situés en ville haute, en 
périphérie des quartiers pavillonnaires. Elle doit assurer la mise en œuvre des opérations de renouvellement 
urbain menées en partenariat avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), conformément aux 
dispositions du PADD et des orientations d’aménagement.

Découpage en secteurs de la zone urbaine de renouvellement urbain

La zone urbaine de renouvellement urbain n’est pas divisée en secteurs.

Principes réglementaires de la zone urbaine de renouvellement urbain

Dans le cadre du programme de rénovation urbaine, l’objectif pour les quartiers concernés est d’organiser 
les possibilités d’un renouvellement urbain équilibré associant développement économique, diversification de 
l’habitat et requalification du cadre de vie.

Les dispositions réglementaires de la zone urbaine de renouvellement urbain permettent de répondre aux 
volontés de l’Etat, des collectivités locales et des bailleurs sociaux de renouveler le parc de logements et de 
valoriser le cadre de vie des quartiers « en difficultés ». Il s’agit de l’une des réponses apportées aux objectifs 
de renouvellement urbain et de production de logements exprimés dans la politique de l’habitat.

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

La zone urbaine de renouvellement urbain autorise tout type d’occupation du sol, à l’exception de ceux jugés 
incompatibles avec le caractère de la zone : les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) les plus nuisantes, les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement 
des caravanes, les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation, l’ouverture et l’exploitation de 
carrières.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…).

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Cet article n’est pas réglementé. L’article R.123-9.5° du code de l’urbanisme précise que la superficie minimale 
des parcelles ne peut être réglementée que pour des raisons d’assainissement non collectif ou pour préserver 
l’urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. La zone urbaine de renouvellement urbain est entièrement 
desservie par le réseau collectif d’assainissement et ni son identité paysagère ni son urbanisation ne justifient 
que l’article 5 soit réglementé.
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Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies

Au sein de la zone urbaine de renouvellement urbain, la règle générale concernant l’implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques précise que les constructions doivent être édifiées 
à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Elles peuvent pour partie s’implanter en respectant 
un recul maximum de 5m par rapport à l’alignement.

Ces dispositions ont pour objectif d’organiser un renouvellement urbain organisé et structuré autour du réseau 
de voirie.  Elles visent à rompre avec la logique d’implantation libre au milieu de la parcelle spécifique de 
l’urbanisme des grands ensembles.

Cependant, des implantations autres peuvent être autorisées lorsque la composition du cadre bâti environnant 
le permet (constructions déjà existantes implantées différemment de la règle générale), lorsque des contraintes 
techniques (configuration de la parcelle, conditions topographiques ou de circulation) rendent impossible 
une implantation à l’alignement, ou dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. Le fonctionnement 
interne d’une construction peut en effet justifier qu’une extension ne soit pas réalisable à l’alignement. Une 
implantation autre peut également être autorisée afin de préserver un élément ou un ensemble végétal de 
qualité.

Le long de l’avenue du Bois au Coq et dans le quartier de Caucriauville, une marge de recul a été instaurée. 
Le long de l’avenue du Bois au Coq, l’objectif est de créer un front bâti fort et structuré qui permet de faire 
de cet axe la colonne vertébrale du quartier. Dans le quartier de Caucriauville, l’objectif est d’organiser un 
renouvellement urbain respectueux du plan de composition originel. 

Implantation par rapport aux limites séparatives

Au sein de la zone urbaine de renouvellement urbain, les constructions doivent jouxter une ou plusieurs 
limites séparatives ou observer par rapport à celles-ci un recul minimal de 3m, cela afin d’organiser un 
renouvellement urbain conforme aux objectifs fixés.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée. Elle résulte de l’application des articles 6, 7 et 13 
du règlement.

Article 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est définie selon deux principes différents :
- une hauteur relative, liée à la distance qui sépare cette construction de l’alignement opposé, déterminée par 
un coefficient. Cette hauteur relative permet de moduler la hauteur en fonction de la largeur des voies ;
- une hauteur absolue, qui détermine une hauteur maximale pour le bâtiment.

Hauteur relative

Au sein de la zone urbaine de renouvellement urbain, la hauteur relative de toute construction, mesurée au 
niveau de l’acrotère ou de l’égout de toiture ne doit pas excéder 1,5 fois la plus petite distance horizontale 
séparant cette construction des alignements opposés. 

Cette disposition permet d’intervenir sur les constructions existantes, dont la hauteur peut être importante, 
tout en s’assurant que les constructions nouvelles ne sont pas trop imposantes par rapport aux gabarits des 
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voies et emprises publiques.

Hauteur absolue 

La hauteur absolue n’est pas réglementée. La hauteur maximale des constructions résulte de l’application de 
la hauteur relative.

Au sein de la zone urbaine de renouvellement urbain, lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux 
voies d’inégales largeurs, il est admis que, sur une longueur qui n’excède pas 15m, le bâtiment édifié sur la 
voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que celui situé sur la voie la plus large. Cette disposition a 
pour objectif d’éviter les compositions architecturales en escalier pour au contraire promouvoir une cohérence 
d’ensemble de la construction.

Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti.  L’application de l’article 11 et le respect de cet environnement peut amener à définir 
un volume de construction inférieur à celui autorisé par les autres articles du règlement, en particulier celui 
relatif à la hauteur maximale des constructions.

Article 12 - Stationnement

Le nombre de places de stationnement minimal exigé tient compte de la nature des constructions, de leur 
localisation et de leurs besoins :

Stationnement automobile

Habitat 1,2 place par logement. Aucune disposition particulière pour les 
logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat

Commerce 1 place par 25m² de surface de vente au-delà des 100 premiers 
m²

Bureau 1 place pour 50m² de surface

Etablissements industriels ou artisanaux 1 place pour 80m² de surface

Hôtel 1 place pour 2 chambres

Résidences étudiantes, résidences services, foyers de jeunes 
travailleurs et habitat communautaire en général

1 place pour 4 logements

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard de 
la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de ses 
besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de 
la desserte en transport en commun.

Stationnement deux roues :

Habitat 1m² par logement

Bureau, locaux professionnels ou de service Au-delà de 300m² de surface, 1 emplacement par 50m² de SHON 
jusqu’à 1000m². Au-delà de 1000m², 1 emplacement par 100m² 
de SHON. 50% des places doivent être intégrées dans une aire 
équipée sous abri.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard 
de la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de 
ses besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation 
et de la desserte en transport en commun.

D’une manière générale :

Il n’est pas exigé de place de stationnement dans le cas de :
- transformation de combles en logement, afin de favoriser leur réaffectation pour renforcer la 
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vocation résidentielle des quartiers ;
- réhabilitation d’éléments identifiés au titre de l’article L.123-1.7° du code de l’urbanisme, afin de 

favoriser la préservation des éléments du patrimoine.

Au-delà de 20 places de stationnement, au mois 50% des places doivent être intégrées dans le volume de 
la construction ou d’une construction annexe, ou enterrées, ou semi enterrées et couvertes, sauf pour les 
établissements à fréquentation périodique ou pour les aires de stationnement publiques ou nécessaires au 
stationnement des véhicules de transport public. Cette disposition vise à assurer une bonne intégration des 
aires de stationnement importantes.

Dans le cas d’une impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération ou sur un terrain situé dans 
l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet le nombre de places nécessaires au stationnement, 
le constructeur peut s’affranchir de ces obligations : 

- par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, 
- par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 

ou en cours de réalisation, 
- ou par le versement d’une participation compensatrice dans les conditions prévues au code de 

l’urbanisme.

Article 13 - Espaces libres et plantations

Au sein de la zone urbaine de renouvellement urbain, les surfaces libres doivent représenter au moins 20% 
de la superficie du terrain. Celles-ci doivent faire l’objet d’un aménagement minéral ou végétal de qualité et 
peuvent comprendre des aires de jeux, de détente et de repos et des aménagements pour la circulation des 
modes doux de déplacements mais, en aucun cas, des aires de stationnement et aménagements de voirie. 
Ces dispositions traduisent la volonté de préserver une aération minimale du tissu urbain en zone urbaine de 
renouvellement urbain. Les parcelles ayant une grande superficie, la norme de 20% permet d’attendre cet 
objectif.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux d’extension ou de réhabilitation des constructions à usage 
de commerce déjà existantes, sous réserve que le pourcentage d’espaces libres après travaux ne soit 
pas inférieur au pourcentage d’espaces libres avant travaux. L’objectif est de favoriser le développement 
commercial au sein des unités présentes dans les quartiers en renouvellement.

Les surfaces libres résultant de l’application des dispositions précédentes peuvent être remplacées par une 
surface végétalisée pondérée de même valeur minimale, pouvant comprendre les surfaces de toitures et 
terrasses végétalisées ainsi que les murs aménagés pour être végétalisés. Cette disposition a pour objectif 
d’inciter à la végétalisation des toitures, terrasses et murs des nouvelles constructions, pour une meilleure 
intégration de ces derniers. Cela contribuera également à développer une meilleure gestion des eaux pluviales, 
en réduisant le débit d’écoulement vers le réseau collectif.

Une réduction du minimum défini peut être accordée pour des constructions comportant un rez-de-chaussée 
à usage de commerce ou d’artisanat, pour tenir compte des emprises bâties actuelles, notamment en cas de 
besoin d’extension destinée à l’amélioration ou la requalification de bâtiments existants. 

Dans l’ensemble de la zone urbaine à dominante résidentielle, les aires de stationnement de plus de 500m² 
doivent être accompagnées d’écrans végétaux plantés d’arbres, afin de favoriser leur intégration au tissu 
urbain.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Aucune disposition particulière n’est imposée au sein de la zone urbaine de renouvellement urbain. La densité 
des constructions résulte de l’application des articles 6, 7 et 13 du règlement.
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Evolutions par rapport à la règlementation antérieure

La zone urbaine de renouvellement urbain est une zone nouvelle qui a été élaborée pour favoriser le 
programme de rénovation urbaine mis en œuvre dans les quartiers du Mont-Gaillard, de la Mare-Rouge, du 
Bois de Bléville et de Caucriauville. Elle reprend les objectifs et la base des dispositions de la zone UDg du 
POS partiel secteur Le Havre. Elle couvre plusieurs zones du POS partiel – secteur Le Havre (sur une très 
faible emprise) ainsi que les parties du territoire communal couvert par le règlement national d’urbanisme. 
Les évolutions demeurent mineures car la zone urbaine de renouvellement urbain recouvre principalement 
les parties du territoire communal règlementées par le règlement national d’urbanisme ; elles sont présentées 
ci-après. Seules les évolutions les plus significatives sont développées.

Evolution du zonage (voir carte ci-après)

La zone urbaine de renouvellement urbain recouvre principalement un territoire réglementé par les dispositions 
du règlement national d’urbanisme (Mont-Gaillard et Caucriauville). Ces parties du territoire communal ne 
sont en effet couvertes par aucun document d’urbanisme.

Elle couvre également la zone UDg du POS partiel – secteur Le Havre. Son périmètre est cependant plus 
restreint car bon nombre d’opérations de renouvellement urbain ont été effectuées. Ces secteurs sont donc 
intégrés en zone urbaine à dominante résidentielle.

Enfin, elle recouvre une partie de la zone UD du POS partiel – secteur Le Havre (le long de l’impasse Le 
Noble) et une partie de la zone UE du POS partiel secteur Le Havre (entre les rues Flandres Dunkerque, 
rue Octave Crémazie, rue Docteur Roux et rue Charles Gaudu). La superficie des secteurs concernés est 
mineure.

Evolution de la réglementation

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

- Dans les secteurs classés en zones UD et UE du POS partiel – secteur Le Havre et intégrés à la zone 
urbaine de renouvellement urbain, la disposition interdisant les commerces de détail dont la surface 
de vente est supérieure à 300m² (sauf dans l’îlot compris entre les rues de Chateaudun, Henri Cayeux 
et Paul Claudel ainsi que sur les parcelles ayant un de leurs côtés formé par la rue Henur Dunant) est 
supprimée.

Article 6 - Implantation par rapport aux emprises publiques publiques et aux voies

- En zone UE du POS partiel – secteur Le Havre, les constructions doivent s’implanter en respectant 
une marge de recul de 5m par rapport à l’alignement. Cette disposition n’est pas reprise dans la 
zone urbaine de renouvellement urbain, où les constructions doivent s’implanter à l’alignement et 
exceptionnellement en recul. La règle énoncée en zone urbaine de renouvellement urbain est conforme 
aux caractéristiques morphologiques du secteur concerné et est conforme aux objectifs poursuivis en 
matière de renouvellement urbain.

Article 8 - Implantation des constructions sur une même propriété

- La zone UE du POS partiel – secteur Le Havre prévoit que dans le cas de constructions non 
contiguës, les baies de pièces d’habitation ou d’activité de ces constructions doivent être séparées 
d’une distance au moins égale à 4m. Cette disposition a été supprimée afin de favoriser les possibilités 
de développement et de renouvellement des tissus urbains existants au sein de la zone urbaine de 
renouvellement urbain. Les dispositions du règlement national d’urbanisme s’appliqueront.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

- Les normes d’emprise au sol maximale autorisée évoluent. Pour rappel, les normes applicables dans 
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le POS partiel – secteur Le Havre sont les suivantes :
o 100% pour les 50 premiers m² +50% de la superficie restante en zone UD du POS partiel 

– secteur Le Havre ;
o 30% en zone UE du POS partiel – secteur Le Havre.

L’emprise au sol maximale autorisée n’est pas réglementée dans le projet de PLU. Elle résulte de 
l’application des articles 6, 7 et 13 du règlement.

Article 10 - Hauteur des constructions

- Les normes de hauteur absolue évoluent en fonction du classement en POS partiel - secteur Le 
Havre :

o 13m en zone UD du POS partiel - secteur Le Havre ;
o 6m à l’égout de toiture en zone UE du POS partiel secteur Le Havre ;

La hauteur absolue des constructions n’est pas réglementée dans le projet de PLU. Seule la hauteur 
relative est réglementée.

-  Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, il est admis que, sur 
une longueur qui n’excède pas 15m, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même 
hauteur que celui situé sur la voie la plus large. Dans le POS, cette profondeur est fixée à 25m. La 
norme est réduite afin de limiter l’impact de la hauteur des bâtiments le long des voies étroites.

Article 13 - Espaces libres et plantations

- Les normes d’espaces libres exigées évoluent :
o En zone UD du POS partiel – secteur Le Havre, les surfaces libres, y compris les délaissés 

des aires de stationnement, doivent représenter au moins 40% de la superficie de la 
parcelle, au-delà de ses 100 premiers m².

o En zone UE du POS partiel – secteur Le Havre, les surfaces libres, y compris les délaissés 
des aires de stationnement, doivent représenter au moins 50% de la superficie de la 
parcelle, au-delà de ses 100 premiers m².

Dans ces secteurs, le pourcentage d’espaces libres est rapporté à 20% de la superficie du terrain, 
conformément au règlement de la zone urbaine de renouvellement urbain.

- Le règlement de la zone urbaine de renouvellement urbain offre la possibilité de remplacer les espaces 
libres au sol par la réalisation de toitures, terrasses et murs végétalisés. L’ensemble doit contribuer à 
favoriser la réalisation d’espaces libres plus qualitatifs dans la zone urbaine de renouvellement urbain. 
Cette disposition est nouvelle.

Article 14 - Densite des constructions (coefficient d’occupation du sol)

- Les normes de coefficient d’occupation du sol (COS) maximal autorisé évoluent. Pour rappel  :
o En zone UD du POS partiel – secteur Le Havre, le COS maximal autorisé est fixé à 0,8 ; à 

0,6 pour les constructions à usage d’habitations individuelles et 1,2 pour les constructions 
dont le rez-de-chaussée est destiné à usage de commerce ou d’activité économique 
(uniquement dans un secteur précis).

o En zone UE du POS partiel – secteur Le Havre, le COS maximal autorisé est fixé à 0,6 
pour les constructions à usage d’habitat collectif ; à 0,5 pour les constructions à usage 
d’habitat individuel ; à 0,8 pour les constructions à autre usage. 

Dans les secteurs concernés, le COS est supprimé. La densité des constructions résulte de l’application 
des articles 6, 7 et 13 du règlement.
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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-ville. Cette zone a une vocation 
principale de tourisme et de loisir, le secteur maritime (avant-port, secteur sud de la rue de Paris et le secteur 
du môle l’Escaut) conservant pour sa part, et en priorité, sa vocation maritime et portuaire. La zone urbaine 
littorale est pour partie comprise dans les espaces proches du rivage définis par la Directive Territoriale 
d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Le Havre 
Pointe de Caux Estuaire.

Découpage en secteurs de la zone urbaine littorale

La zone urbaine littorale est composée de cinq secteurs :

1. Le secteur général (ULg), correspondant au port de plaisance ainsi qu’aux bassins du Commerce, du 
Roy, de la Citadelle, à l’Anse Notre-Dame, aux bassins de la Barre, Vauban et Paul Vatine. Le port de 
plaisance, l’anse Notre-Dame et les bassins du Commerce, du Roy et de la Citadelle sont compris dans 
les espaces proches du rivage définis par la DTA et le SCoT.

2. Le secteur de la digue promenade (ULd), correspondant à l’espace face à la plage compris entre la 
digue promenade et le boulevard Albert Ier. Ce secteur est compris dans les espaces proches du rivage 
définis par la DTA et le SCoT.

3. Le secteur de la plage (ULp), correspondant à la plage et situé en dehors de la bande des 100m définie 
au titre de la loi littoral. Ce secteur est compris dans les espaces proches du rivage définis par la DTA et 
le SCoT.

4. Le secteur de l’esplanade (ULe), correspondant à l’esplanade Océane. Ce secteur est compris dans les 
espaces proches du rivage définis par la DTA et le SCoT.

5. Le secteur maritime (ULm), correspondant au nord de l’avant-port et du bassin de la Manche, ainsi 
qu’au site du môle l’Escaut. Ce secteur est compris dans les espaces proches du rivage définis par la 
DTA et le SCoT, identifié comme «un secteur d’enjeu  pour le développement des activités portuaires, 
para-portuaires et industrielles.»

Principes réglementaires de la zone urbaine littorale

La zone urbaine littorale a pour objectif de répondre à la volonté de valorisation du littoral havrais, ainsi 
qu’à la volonté de promouvoir l’image maritime et portuaire du territoire (intégration de l’eau dans la ville), 
conformément aux orientations du SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire.

Les dispositions réglementaires applicables à la zone urbaine littorale tiennent compte du code de l’urbanisme 
et notamment de l’article L.146-4 II qui prévoit l’extension limitée de l’urbanisation au sein des espaces 
proches du rivage. 

La zone urbaine littorale comprend des secteurs déjà urbanisés puisqu’ils :
- se trouvent dans la continuité du centre-ville dense et face au front de mer urbanisé ;
- sont de plus desservis par les réseaux (voirie, eau, assainissement, électricité) ;
- accueillent déjà des activités liées à la vocation balnéaire et touristique du site (capitainerie du 

port, restaurants et commerces balnéaires, etc.).
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Articles 1 et 2 - Occupation du sol

Les dispositions réglementaires de la zone urbaine littorale tiennent compte de la valeur du site puisqu’elles 
limitent les possibilités d’urbanisation de ces secteurs aux :

- installations et travaux liés aux fonctions de plaisance, maritimes et portuaires ;
- installations liées au tourisme, aux loisirs, au balnéaire et au nautisme (commerces, restaurants) 

à l’exclusion de toute autre construction.

Il s’agit principalement d’activités exigeant la proximité immédiate de l’eau.

En secteur maritime (ULm), sont autorisée les installations, constructions et équipements liés à l’activité 
portuaire, conformément aux dispositions de la DTA, du SCoT et de l’article L.146-8 du code de l’urbanisme.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…).

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Cet article n’est pas réglementé. L’article R.123-9.5° du code de l’urbanisme précise que la superficie minimale 
des parcelles ne peut être réglementée que pour des raisons d’assainissement non collectif ou pour préserver 
l’urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. La zone urbaine littorale est entièrement desservie par le 
réseau collectif d’assainissement et ni son identité paysagère ni son urbanisation ne justifient que l’article 5 
soit réglementé.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies

En secteur général (ULg), les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul minimale 
de 10m par rapport à l’alignement du boulevard Clémenceau, à l’exception des auvents. Cette disposition 
a pour objectif d’éviter la création d’un front urbain continu à l’alignement du boulevard Clémenceau, lequel 
serait de nature à réduire les perspectives vers la mer et l’aération souhaitée le long de cet axe.

En secteurs de la plage (ULp), maritime (ULm) et de l’esplanade (ULe), les constructions doivent être édifiées 
à l’alignement. Cette disposition vise à promouvoir une utilisation optimale et organisée des terrains, lesquels 
sont le siège d’activités en développement. Des dispositions autres peuvent être autorisées pour les ouvrages 
et installations techniques ou de sécurité liés aux activités nautiques, au service de la Marine Marchande ou 
au trafic du port et en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine d’ensemble.

En secteur de la digue promenade (ULd), les constructions doivent s’implanter au sein de la bande de 
constructibilité principale définie sur les documents graphiques, cela afin de contrôler de manière précise la 
localisation des constructions et de réduire leur impact sur le milieu.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Toute construction doit être implantée soit en limites séparatives, soit en respectant par rapport à celles-ci 
une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3m. La zone urbaine littorale, 
principalement située en domaine maritime, ne présente pratiquement aucune limite séparative, à l’exception 
des sites de l’esplanade Océane et du môle l’Escaut. L’implantation en limite permet d’autoriser une utilisation 
optimale du foncier. En cas d’implantation en retrait, les dispositions énoncées permettent de minimiser l’impact 
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de la construction et de ménager des espaces de passage et d’aération suffisants entre les constructions. En 
tout état de cause, associée à la norme d’emprise au sol, la possibilité de s’implanter en limite séparative ne 
sera pas de nature à créer un front bâti continu, lequel serait de nature à fermer les ouvertures vers la mer.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

En secteurs général (ULg), de la digue promenade (ULd), maritime (ULm) et de la plage (ULp), l’emprise au 
sol maximale autorisée ne peut excéder 20% de la superficie du terrain, cela afin de limiter la densité des 
constructions et de ménager des ouvertures vers la mer. A noter qu’en secteur ULd, l’emprise est contrôlée  
géographiquement par la bande de constructibilité définie à l’article 6 du règlement. Ces dispositions permettent 
de maîtriser le développement urbain au regard de la configuration lieux, c’est à dire un espace peu urbanisé 
situé dans le prolongement immédiat du centre-ville dense de l’agglomération havraise.

En secteur de l’esplanade (ULe), l’emprise au sol maximale autorisée ne peut excéder 25% de la superficie de 
la zone. L’emprise au sol maximale autorisée est légèrement supérieure en secteur de l’esplanade par rapport 
aux autres secteurs de la zone urbaine littorale, car il est le siège de nombreuses activités en développement. 
Cependant, la norme reste mesurée et permet de ménager des ouvertures vers la mer. Elle permet également 
de maîtriser le développement urbain au regard de la configuration lieux, c’est à dire un espace urbanisé situé 
dans le prolongement immédiat du centre-ville dense de l’agglomération havraise et répondant à des usages 
exigeant la proximité immédiate de l’eau (école de voile, réparation navale,...).

Article 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est définie selon deux principes différents :
- une hauteur relative, liée à la distance qui sépare cette construction de l’alignement opposé, déterminée par 
un coefficient. Cette hauteur relative permet de moduler la hauteur en fonction de la largeur des voies ;
- une hauteur absolue, qui détermine une hauteur maximale pour le bâtiment.

Hauteur relative

Au sein de la zone urbaine littorale, la hauteur relative n’est pas réglementée. Les normes de hauteur 
absolue permettent une gestion efficace des hauteurs sur le site, lequel est peu concerné par des voies de 
circulation.

Hauteur absolue 

En secteurs général (ULg), de la digue promenade (ULd), de la plage (ULp) et maritime (ULm), la hauteur 
maximale autorisée des constructions est fixée à 5,50m à l’égout de toiture. La hauteur est fortement limitée 
afin de contrôler la densité des constructions, de minimiser leur impact et de ménager des perspectives vers 
la mer. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions implantées sur le môle l’Escaut, où une hauteur 
maximale de 12m est autorisée. Cette disposition doit permettre la réalisation des infrastructures nécessaires 
au développement du pôle plaisance inscrit au PADD, conformément aux orientations du SCoT Le Havre 
Pointe de Caux Estuaire et à l’article L.146-8 du code de l’urbanisme. Elle ne s’applique pas non plus aux 
équipements et installations à caractère technique liés aux activités portuaires et nautiques, ainsi qu’aux 
éléments de superstructure correspondant à l’expression architecturale maritime (structures tendues, mâts, 
haubans,…). Le caractère spécifique de ces constructions conduit à autoriser des hauteurs plus importantes 
qui, compte tenu de leur forme, ne sont pas de nature à fermer les ouvertures vers la mer. Au contraire, de 
telles constructions permettent de développer l’image maritime et portuaire du territoire, orientation inscrite 
dans le PADD. D’une manière générale, ces dispositions tiennent compte de la configuration des lieux et 
visent à contenir l’urbanisation dans des volumes proches de ceux actuellement constatés (voir photographies 
présentées ci-après).
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Exemple de construction située en secteur général (ULg), où 
la hauteur est limitée à 5,5m (bâtiment en contrebas).

En secteur de l’esplanade (ULe), la hauteur de toute construction ne peut excéder 10m, sans dépasser 
R+1. Ces dispositions visent à autoriser le développement des activités de plaisance présentes sur le site 
tout en s’assurant de maintenir des perspectives vers la mer. Elles ne s’appliquent pas aux équipements 
et installations à caractère technique liés aux activités portuaires et nautiques, ainsi qu’aux éléments de 
superstructure correspondant à l’expression architecturale maritime (structures tendues, mâts, haubans,…). 
Le caractère spécifique de ces constructions conduit à autoriser des hauteurs plus importantes qui, compte tenu 
de leur forme, ne sont pas de nature à fermer les ouvertures vers la mer. Au contraire, de telles constructions 
permettent de développer l’image maritime et portuaire du territoire, orientation inscrite dans le PADD. Ces 
dispositions tiennent compte de la configuration des lieux et visent à contenir l’urbanisation dans des volumes 
proches de ceux actuellement constatés (voir photographies présentées ci-après).

Quelques exemples de bâtiments implantés dans le secteur ULe. Plusieurs sont de type rez-de-chaussée + 1 niveau, avec 
des hauteurs sous plafond importantes (exemple de la société des régates), ce qui explique la hauteur maximale autorisée 
fixée à 10m. Les équipements ou installations à caractère technique liées aux activités portuaires et nautiques peuvent 
dépasser cette limite

Exemple de construction située en secteur maritime (ULm), 
sur le môle l’escaut, où la hauteur est limitée à 12m.

Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti. L’application de l’article 11 et le respect de cet environnement peut amener à définir 
un volume de construction inférieur à celui autorisé par les autres articles du règlement, en particulier celui 
relatif à la hauteur maximale des constructions.
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Article 12 - Normes de stationnement

Aucune disposition particulière n’est imposée en matière de stationnement. 

Article 13 : Espaces libres et plantations

Aucune superficie minimale d’espaces libres n’est imposée en zone urbaine littorale. Les normes définies 
en matière de hauteur et d’emprises au sol, relativement faibles, permettent de contrôler la densité des 
constructions et garantissent des espaces d’aération importants.

Article 14 : Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Aucune disposition particulière n’est imposée au sein de la zone urbaine littorale concernant le coefficient 
d’occupation du sol. La densité des constructions résulte de l’application des articles 6, 7, 9 et 10 du 
règlement.

Evolutions par rapport au POS partiel secteur Le Havre

La zone urbaine littorale du projet de PLU reprend les objectifs sur la zone UL du POS partiel – secteur Le 
Havre. Cependant, elle couvre un territoire plus vaste et contient les évolutions réglementaires présentées 
ci-après. Seules les évolutions les plus significatives sont développées.

Evolution du zonage (voir carte ci-après)

La zone urbaine littorale s’étend sur les bassins qui n’accueillent plus d’activités portuaires lourdes : les 
bassins de la Barre et Vauban (classés en zone UAt du POS partiel – secteur Le Havre) ; le bassin de la 
Citadelle et son terre-plein nord (classés en zones UY et UYa du POS partiel – secteur Le Havre) ; le bassin 
Paul Vatine (classé en zones UZe et UBe du POS partiel – secteur Le Havre). Ces évolutions marquent la 
volonté inscrite dans le PADD et les orientations d’aménagement de réutiliser l’ensemble de ces bassins pour 
y développer des activités nouvelles, orientées vers la plaisance et le nautisme.

Enfin, la zone urbaine littorale recouvre le môle l’Escaut, classé en zone UY du POS partiel – secteur Le 
Havre. Cette évolution traduit la volonté inscrite dans le PADD de réinvestir le site pour y développer un pôle 
de maintenance lié à l’activité de plaisance.

Evolution de la réglementation

L’évolution de la réglementation entre la zone urbaine littorale du projet de PLU et la zone UL du POS partiel 
– secteur Le Havre est mineure. Elle concerne la rédaction des articles 6 et 7, relatifs à l’implantation des 
constructions, renseignés conformément à l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme et la rédaction de l’article 
9, relatif à l’emprise au sol maximale autorisée. Alors que l’emprise au sol n’est pas réglementée dans le POS 
partiel – secteur Le Havre, une norme a été fixée dans le projet de PLU. Cette norme, relativement faible, vise 
à contrôler la densité des constructions pour la rendre compatible aux caractéristiques du site (faible densité 
bâtie, ouverture vers la mer,…).

Le classement en zone urbaine littorale des anciens bassins portuaires a pour effet principal d’autoriser des 
modes d’occupations du sol conformes à la volonté de développer des activités de plaisance et nautiques. 
Cette évolution concerne essentiellement les bords à quai, lieux privilégiés pour y installer les constructions 
adéquates.

La réglementation évolue également sur le site du môle l’Escaut. Classé en zone UY du POS partiel – secteur 
Le Havre, le môle l’Escaut accueillera, conformément aux orientations du PADD et aux objectifs fixés pour 
la zone urbaine littorale, des constructions permettant de développer le pôle plaisance. Une disposition de 
hauteur particulière a été ajoutée, fixée à 12m, afin d’autoriser ce type de construction. Cette hauteur est 
toutefois inférieure à celle définie en zone UY du POS partiel – secteur Le Havre (15m).
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h.  La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport

La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport du Havre / Octeville sur Mer (UA) recouvre un territoire 
urbanisé, principalement résidentiel et impacté par les nuisances engendrées par le trafic aéroportuaire. 
Ainsi, en application des principes du Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) applicable sur la zone, l’arrivée de 
populations nouvelles n’est pas souhaitée. Cette zone est pour partie comprise dans les espaces proches 
du rivage définis par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine et le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire.

Découpage en secteurs de la zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport

La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport est composée de deux secteurs :

1. Le secteur b (UAb) correspondant au périmètre B du Plan d’Exposition au Bruit, dit de « bruit fort ». 
L’ensemble du secteur est compris dans les espaces proches du rivage définis par la DTA de l’estuaire de la 
Seine et le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire.

2. Le secteur c (UAc) correspondant au périmètre C du Plan d’Exposition au Bruit, dit de « bruit modéré ». 
Ce secteur est pour partie compris dans les espaces proches du rivage définis par la DTA de l’estuaire de la 
Seine et le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire.

Principes réglementaires de la zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport

La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport correspond à des espaces urbanisés, desservis par les 
réseaux et à protéger de l’urbanisation en raison de sa proximité au littoral et des nuisances engendrées par 
le trafic aéroportuaire.

Les dispositions réglementaires applicables à la zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport tiennent compte 
du code de l’urbanisme et notamment de l’article L.146-4 II qui prévoit l’extension limitée de l’urbanisation 
au sein des espaces proches du rivage. Les possibilités de construire sont limitées et tiennent compte de la 
configuration des lieux (quartier d’habitat, composé principalement de pavillons individuels).

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

Par défaut, tous les types d’occupation du sol sont interdits, à l’exception des constructions à usage d’activité 
agricole.

Cependant, en secteur UAb sont autorisés, conformément aux dispositions du P.E.B., les équipements publics 
ou collectifs s’ils sont indispensables aux populations existantes et s’ils ne peuvent être localisés ailleurs ; 
en secteur UAc, sont également autorisées, conformément aux dispositions du P.E.B., les constructions à 
usage d’habitation individuelle si elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil. Sont 
enfin autorisés, conformément aux dispositions du P.E.B., les autres équipements publics ou collectifs s’ils ne 
conduisent pas à exposer de nouvelles populations aux nuisances sonores.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…).
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Article 5 - Caractéristiques des terrains

Cet article n’est pas réglementé. L’article R.123-9.5° du code de l’urbanisme précise que la superficie 
minimale des parcelles ne peut être réglementée que pour des raisons d’assainissement non collectif ou 
pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. La zone urbaine de restrictions liées à 
l’aéroport est entièrement desservie par le réseau collectif d’assainissement et ni son identité paysagère ni 
son urbanisation ne justifient que l’article 5 soit réglementé.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

 Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies

Les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul minimale de 5m par rapport à 
l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. Cette disposition vise à organiser un renouvellement 
urbain conforme aux caractéristiques de la zone, où les constructions sont majoritairement implantées en 
recul par rapport à l’alignement.

Des implantations autres que celles prévues à l’alinéa ci-dessus peuvent être autorisées pour tenir compte 
du bâti général existant le long de la voie sur la même rive, de la configuration de la parcelle, des conditions 
topographiques ou de circulation. Une implantation autre peut également être autorisée dans le cas d’une 
extension d’un bâtiment existant.

Exemples types de quartiers couverts par la zone UA, le premier en secteur b et le second en secteur c. Ils illustrent le principe 
dominant d’une implantation en retrait des constructions et les exceptions ponctuelles observables.

 Implantation par rapport aux limites séparatives

Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale 
à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3m. Par exception, pour tenir compte du bâti existant, des 
implantations autres peuvent être autorisées dans le cas d’extension ou de surélévation de constructions à 
usage d’habitat individuel. Les distances à observer par rapport aux limites séparatives, si le projet d’extension 
ou de surélévation ne les jouxte pas, ne doivent pas être inférieures à celles qui séparent le bâti préexistant 
de ces mêmes limites.

En secteur c (UAc), des dispositions particulières sont énoncées pour les constructions à usage d’habitat 
individuel et leur extension. Ces dispositions visent à offrir des conditions optimales d’implantation des 
constructions sur tous les types de parcelles présentes dans la zone.

Cette disposition vise à contrôler la densité des constructions et organiser un renouvellement urbain conforme 
aux caractéristiques de la zone (voir figures di-dessus).
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Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol maximale autorisée est fixée à 30% de la superficie du terrain. Cette disposition permet 
d’organiser un renouvellement du tissu urbain sans accroître de manière significative la densité des 
constructions existantes, conformément aux dispositions du Plan d’Exposition au Bruit et à l’article L.146-
4 II du code de l’urbanisme. Elle autorise la réalisation de constructions à usage d’habitation individuelle 
compatibles avec la configuration des lieux (quartier pavillonnaire).

Le règlement de la zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport prévoit que les pourcentages d’emprises au sol 
ne sont pas applicables aux travaux de confortement (impliquant des opérations de démolition-reconstruction 
partielles) pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et dont l’emprise au sol est 
supérieure à celle définie. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de l’emprise 
au sol des constructions existantes. Cette nouvelle disposition a pour objectif de pouvoir réintervenir sur des 
constructions anciennes qui ne pourraient respecter les règles du PLU. Elle traduit la volonté d’entretenir et 
de mettre en valeur le patrimoine bâti du Havre, tout en n’augmentant pas la densité des constructions.

Article 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est définie selon deux principes différents :
- une hauteur relative, liée à la distance qui sépare cette construction de l’alignement opposé, déterminée par 
un coefficient. Cette hauteur relative permet de moduler la hauteur en fonction de la largeur des voies ;
- une hauteur absolue, qui détermine une hauteur maximale pour le bâtiment.

 Hauteur relative

Au sein de la zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport, la hauteur relative n’est pas réglementée. Les 
normes de hauteur absolue permettent une gestion efficace des hauteurs sur le site.

 Hauteur absolue

La hauteur maximale autorisée est fixée à 3,50m à l’égout de toiture. Cette disposition vise à organiser un 
renouvellement de la zone basé sur des constructions de faible hauteur, lesquelles ne seront pas de nature à 
gêner la circulation du trafic aéroportuaire. La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport se situe en effet 
dans l’axe du couloir de décollage des avions. Conformément à l’article L.146-4 II du code de l’urbanisme, 
cette disposition n’est pas de nature à accroître de manière significative la densité des constructions. Elle 
autorise la réalisation de constructions à usage d’habitation individuelle compatibles avec la configuration des 
lieux (quartier pavillonnaire).

Par exception, des autorisations autres peuvent être accordées pour des installations à caractère technique 
ou des superstructures, seulement si elles sont nécessaires au fonctionnement des établissements.

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables ou de faible emprise tels 
que souche de cheminée ou de ventilation, locaux techniques, garde-corps, cages d’escaliers, etc.

Enfin, en cas de réintervention pour l’amélioration et la requalification des ensembles d’habitat collectif, des 
adjonctions peuvent être édifiées en dépassement des limites issues de l’application des alinéas précédents 
sans pouvoir excéder la hauteur des constructions préexistantes. Cette dispositions permet d’intervenir sur 
des bâtiments existants sans accroître la densité des constructions existantes, conformément à l’article L.146-
4 II du code de l’urbanisme.



Rapport de présentation - Traduction réglementaire du projet urbain
Zonage et règlement - zone urbaine de restr ictions liées à l’aéroport

148 Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti. L’application de l’article 11 et le respect de cet environnement peut amener à définir 
un volume de construction inférieur à celui autorisé par les autres articles du règlement, en particulier celui 
relatif à la hauteur maximale des constructions.

Article 12 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement minimal exigé tient compte de la nature des constructions, de leur 
localisation et de leurs besoins :

Stationnement automobile :

Habitat 1,2 place par logement. Aucune disposition particulière pour les 
logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat

Commerce 1 place par 25m² de surface de vente au-delà des 100 premiers 
m²

Bureau 1 place pour 50m² de surface

Etablissements industriels ou artisanaux 1 place pour 80m² de surface

Hôtel 1 place pour 2 chambres

Résidences étudiantes, résidences services, foyers de jeunes 
travailleurs et habitat communautaire en général

1 place pour 4 logements

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard de 
la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de ses 
besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de 
la desserte en transport en commun.

Stationnement deux roues :

Habitat 1m² par logement

Bureau, locaux professionnels ou de service Au-delà de 300m² de surface, 1 emplacement par 50m² de SHON 
jusqu’à 1000m². Au-delà de 1000m², 1 emplacement par 100m² 
de SHON. 50% des places doivent être intégrées dans une aire 
équipée sous abri.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard 
de la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de 
ses besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation 
et de la desserte en transport en commun.

Voici deux exemples de constructions classées en zone UA, rue Stendhal. Ces constructions à usage d’habitat individuel se 
composent d’un rez-de-chaussée surmonté d’une toiture basse à double pans. La hauteur maximale fixée à 3,5m par le projet de 
règlement répond à la volonté de ne pas gêner le mouvement des avions et respecte le gabarit des constructions existantes.
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D’une manière générale :

Il n’est pas exigé de place de stationnement dans le cas de :
- transformation de combles en logement, afin de favoriser leur réaffectation pour renforcer la vocation 
résidentielle des quartiers ;
- réhabilitation d’éléments identifiés au titre de l’article L.123-1.7° du code de l’urbanisme, afin de 
favoriser la préservation des éléments du patrimoine.

Au-delà de 20 places de stationnement, au moins 50% des places doivent être intégrées dans le volume de 
la construction ou d’une construction annexe, ou enterrées, ou semi-enterrées et couvertes, sauf pour les 
établissements à fréquentation périodique ou pour les aires de stationnement publiques ou nécessaires au 
stationnement des véhicules de transport public. Cette disposition vise à assurer une bonne intégration des 
aires de stationnement importantes.

Dans le cas d’une impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération ou sur un terrain situé dans 
l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet le nombre de places nécessaires au stationnement, 
le constructeur peut s’affranchir de ces obligations : 

- par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, 
- par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant ou en 
cours de réalisation, 
- ou par le versement d’une participation compensatrice dans les conditions prévues au code de 
l’urbanisme.

Article 13 - Espaces libres et plantations

Les surfaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent représenter au moins 50% 
de la superficie de la parcelle, au-delà de ses 100 permiers m². En cohérence avec la norme d’emprise au sol 
maximale autorisée, cette disposition vise, par la préservation des jardins caractéristiques, à limiter la densité 
des constructions. De ce fait, il n’est pas donné la possibilité de remplacer tout ou partie des espaces libres 
au sol par des toitures et murs végétalisés. La réalisation de toitures et murs végétalisés n’est cependant pas 
interdite.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

En secteur b (UAb), aucun Coefficient d’Occupation du Sol (COS) n’est fixé. Les dispositions très strictes 
énoncées en matière d’occupation du sol, associées aux normes d’emprise au sol et de hauteur, permettent 
de contrôler la densité du site, conformément à l’article L.146-4 II du code de l’urbanisme. Elles autorisent 
la réalisation de constructions à usage d’habitation individuelle compatibles avec la configuration des lieux 
(quartier pavillonnaire).

En secteur c (UAc), le COS maximum applicable est fixé à 0,6 pour les constructions à usage d’habitat et 
à 0,8 pour les constructions à autre usage. Ces dispositions visent à contrôler la densité des constructions 
autorisée sur la zone, conformément à l’article L.146-4 II du code de l’urbanisme. Elles autorisent la réalisation 
de constructions à usage d’habitation individuelle compatibles avec la configuration des lieux (quartier 
pavillonnaire) et la réintervention sur les ensembles plus denses, sans toutefois augmenter leur densité.

Evolutions par rapport aux POS partiels antérieurs

La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport est une zone nouvelle basée sur la réglementation des 
zones NDa et UEa du POS partiel - secteur Le Havre approuvé en 1999. Cependant, elle couvre un territoire 
légèrement différent et contient les évolutions réglementaires présentées ci-après. Seules les évolutions les 
plus significatives sont développées.
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 Evolution du zonage (voir carte ci-après)

La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport couvre la zone NDa du POS partiel - secteur Le Havre à 
l’exception de deux sites qui sont maintenus en zone naturelle dans le projet de PLU (voir carte). Les terrains 
concernés sont urbanisés et desservis par les réseaux. Elle couvre également la zone UEa du POS partiel 
– secteur Le Havre, à l’exception d’un site (commun avec la zone NDa du POS partiel – secteur Le Havre), 
non urbanisé et reclassé en zone naturelle dans le projet de PLU. Enfin, la zone urbaine de restrictions couvre 
également des espaces de faible superficie en zones NDm et NDh du POS partiel – secteur Le Havre. Cette 
évolution de la limite entre zone naturelle et zone urbaine le long des falaises de Dollemard s’applique à des 
terrains urbanisés et fait suite à la volonté de caler la limite des zones naturelles sur le périmètre de l’espace 
naturel sensible (ENS) de Dollemard.

 Evolution de la réglementation

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

- En secteur c (UAc), les modes d’occupation du sol ont été restreints dans le projet de PLU. Cette 
évolution fait suite à la volonté de se conformer aux dispositions du Plan d’Exposition au Bruit annexé 
au présent dossier de PLU.

Article 5 - Caractéristiques des terrains 

- La zone NDa du POS partiel – secteur Le Havre prévoit qu’un terrain, pour être constructible, doit avoir 
une superficie supérieure à 500m² et doit avoir une façade sur rue supérieure à 20m. Ces dispositions 
ne sont pas reprises dans le règlement de la zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Les zones NDa et UEa du POS partiel – secteur Le Havre prévoient que dans le cas de constructions 
non contiguës, les baies de pièces d’habitation ou d’activité de ces constructions doivent être séparées 
d’une distance au moins égale à 4m. Cette disposition n’est pas reprise : les dispositions du Règlement 
National d’Urbanisme (RNU) s’appliquent.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

- Le règlement de la zone UEa du POS partiel – secteur Le Havre fixe le Coefficient d’Occupation du 
Sol (COS) maximum applicable à 0,6 pour les constructions à usage d’habitat collectif ; à 0,5 pour les 
constructions à usage d’habitation individuelle et 0,8 pour les constructions à autre usage. La norme 
est simplifiée dans le règlement de la zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport du projet de PLU. 
Le COS maximum applicable est fixé à 0,6 pour les constructions à usage d’habitat et 0,8 pour les 
constructions à autre usage.
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i. La zone urbaine de grands équipements

La zone urbaine de grands équipements (UGE) est une zone affectée prioritairement aux grands équipements 
d’agglomération. Elle identifie plusieurs sites stratégiques pour doter le territoire des grands équipements 
indispensables à son fonctionnement et à son rayonnement. Le zonage correspond aux sites et aux 
équipements identifiés dans le PADD.

Les parties de la zone urbaine de grands équipements forment des entités distinctes, en rupture avec le tissu 
urbain environnant. Le bâti y est épars et le plus souvent discontinu.

Découpage en secteurs de la zone urbaine de grands équipements

La zone urbaine de grands équipements est composée de deux secteurs :

1.  Le secteur général (UGEg), correspondant aux sites du pôle santé du plateau nord-ouest, de l’université, 
du pôle d’équipements des Docks Vauban et du site de Soquence.

2.  Le secteur des Jardins Suspendus (UGEj), correspondant aux Jardins Suspendus, réalisés sur le site 
du fort de Sainte-Adresse.

Principes réglementaires de la zone urbaine de grands équipements

Les principes réglementaires de la zone urbaine de grands équipements visent à assurer la réalisation et la 
gestion des grands équipements d’agglomération. Ils ont pour objet d’accompagner leur évolution au sein de 
leur emprise, afin de garantir leur fonctionnement actuel et futur. En secteur des Jardins Suspendus (UGEj), 
la Ville du Havre souhaite contrôler le développement des constructions et maîtriser l’impact des nouveaux 
aménagements sur le site.

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

Les modes d’occupation du sol sont restreints aux équipements publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux 
constructions à usage d’hébergement hôtelier et d’entrepôt. Les aménagements, constructions et installations 
nécessaires au fonctionnement et à la gestion des constructions autorisées peuvent être admises en sus. Sont 
également autorisées les stations services dès lors qu’elles bénéficient d’un traitement paysager de qualité, 
le stationnement des caravanes et l’installation de chapiteaux dès lors qu’ils sont liés à une manifestation 
publique temporaire.

L’ensemble des modes d’occupation du sol autorisé permettra de créer et gérer les équipements d’agglomération 
ainsi que l’ensemble des constructions qui leurs sont complémentaires.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…).

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Cet article n’est pas réglementé. L’article R.123-9.5° du code de l’urbanisme précise que la superficie minimale 
des parcelles ne peut être réglementée que pour des raisons d’assainissement non collectif ou pour préserver 
l’urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. La zone urbaine de grands équipements est entièrement 
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desservie par le réseau collectif d’assainissement et ni son identité paysagère ni son urbanisation ne justifient 
que l’article 5 soit réglementé.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies

Au sein de la zone urbaine de grands équipements, la règle générale concernant l’implantation des constructions 
par rapport aux voies et emprises publiques précise que les constructions doivent être édifiées soit en ordre 
continu ou discontinu à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, soit en respectant un recul au 
moins égal à 3m des voies existantes, à modifier ou à créer. 

Ces dispositions visent à autoriser un large éventail d’implantation des équipements, lesquels, par leur 
architecture, peuvent jouer un rôle de repère dans le tissu urbain. Leur vocation doit être clairement visible ; 
pour cela, les solutions architecturales proposées peuvent traduire la volonté de respecter précisément les 
caractéristiques des constructions avoisinantes ou au contraire la volonté de démarquer le bâtiment.

Des implantations autres peuvent être autorisées lorsque des contraintes techniques (configuration de la 
parcelle, conditions topographiques ou de circulation) rendent impossible une implantation conforme à la 
règle générale, ou dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. Le fonctionnement interne d’une 
construction peut en effet justifier qu’une extension ne soit pas réalisable à l’alignement.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Toute construction doit être implantée en limites séparatives ou à une distance au moins égale à 3m de celles-
ci, cela afin d’assurer un recul minimal suffisant par rapport aux terrains contigus.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

En secteur général (UGEg), aucune disposition particulière n’est imposée en matière d’emprise au sol maximale 
des constructions. Le caractère spécifique des constructions envisagées, lesquelles peuvent répondre à des 
besoins très divers (sportifs, culturels, sanitaires,…), de même que leur caractère exceptionnel, souvent le fruit 
d’une expression architecturale audacieuse et innovante, rendent difficile la règlementation d’une emprise au 
sol maximale autorisée. C’est pourquoi, afin de ne pas compromettre la réalisation des équipements projetés, 
aucune norme n’est imposée.

En secteur des jardins Suspendus (UGEj), l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la 
superficie du terrain. Cette dispositions doit permettre de poursuivre l’aménagement des Jardins Suspendus 
en limitant son impact sur le site.

Article 10 - Hauteur des constructions

En secteur Général (UGEg), et pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le paragraphe précédent, 
aucune disposition particulière n’est imposée en matière de hauteur maximale. Le Grand Stade envisagé sur le 
site de Soquence et surtout le projet Odyssée 21 (Centre de la mer et du développement durable) ne trouveront 
de réponses architecturales qu’à travers des constructions de grandes hauteurs. Cette caractéristique n’est 
pas de nature à porter atteinte aux lieux ; au contraire, elle permettra d’affirmer la majesté des sites retenus 
(entrée de ville, entrée du port,…) sans engendrer de nuisances particulières pour les riverains. Les sites sont 
en effet éloignés des premières habitations.

En revanche, une limite de hauteur maximale est définie au sein du secteur des Jardins Suspendus (UGEj), 
fixée à 14m. Cette disposition doit permettre de réaliser les aménagements prévus et spécifiques au projet 
tout en limitant l’impact de l’urbanisation sur le site.
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Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être édifiés des ouvrages techniques liés à la fonction des lieux 
ou indispensables ou de faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques 
d’ascenseurs, garde-corps, cages d’escaliers, etc.

Vue des Jardins Suspendus depuis la route d’accès, en contre-bas, et en face de l’entrée. La topographie du site et les remparts 
masquent les constructions implantées à l’intérieur du site.

Vue des constructions implantées à l’intérieur du fort (hauteur de 14m). Ces constructions sont invisibles depuis l’extérieur du 
site.

Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti. L’application de l’article 11 et le respect de cet environnement peut amener à définir 
un volume de construction inférieur à celui autorisé par les autres articles du règlement, en particulier celui 
relatif à la hauteur maximale des constructions.

Article 12 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement minimal exigé tient compte de la nature des constructions, de leur 
localisation et de leurs besoins6:

6 Il est rappelé que des constructions autres que des équipements peuvent être autorisées, en particulier si elles sont nécessaires au fonctionnement et à 
la gestion du site.
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Stationnement automobile

Habitat 1,2 place par logement. Aucune disposition particulière pour les 
logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat

Commerce 1 place par 25m² de surface de vente au-delà des 100 premiers 
m²

Bureau 1 place pour 50m² de surface

Etablissements industriels ou artisanaux 1 place pour 80m² de surface

Hôtel 1 place pour 2 chambres

Résidences étudiantes, résidences services, foyers de jeunes 
travailleurs et habitat communautaire en général

1 place pour 4 logements

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard de 
la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de ses 
besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de 
la desserte en transport en commun.

Stationnement deux roues :

Habitat 1m² par logement

Bureau, locaux professionnels ou de service Au-delà de 300m² de surface, 1 emplacement par 50m² de SHON 
jusqu’à 1000m². Au-delà de 1000m², 1 emplacement par 100m² 
de SHON. 50% des places doivent être intégrées dans une aire 
équipée sous abri.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard 
de la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de 
ses besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation 
et de la desserte en transport en commun.

D’une manière générale :

Compte-tenu de la très bonne accessibilité du site et conformément aux dispositions du PDU, une 
réduction de 50% de la norme dans un rayon de 500m autour de la gare est appliquée pour l’ensemble des 
constructions.

Il n’est pas non plus exigé de place de stationnement dans le cas de :
- transformation de combles en logement, afin de favoriser leur réaffectation pour renforcer la 

vocation résidentielle des quartiers ;
- réhabilitation d’éléments identifiés au titre de l’article L.123-1.7° du code de l’urbanisme, afin de 

favoriser la préservation des éléments du patrimoine.

Au-delà de 20 places de stationnement, au moins 50% des places doivent être intégrées dans le volume de 
la construction ou d’une construction annexe, ou enterrées, ou semi-enterrées et couvertes, sauf pour les 
établissements à fréquentation périodique ou pour les aires de stationnement publiques ou nécessaires au 
stationnement des véhicules de transport public. Cette disposition vise à assurer une bonne intégration des 
aires de stationnement importantes.

Dans le cas d’une impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération ou sur un terrain situé dans 
l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet le nombre de places nécessaires au stationnement, 
le constructeur peut s’affranchir de ces obligations : 

- par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, 
- par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 

ou en cours de réalisation, 
- ou par le versement d’une participation compensatrice dans les conditions prévues au code de 

l’urbanisme.
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Article 13 - Espaces libres et plantations

Dans l’ensemble de la zone urbaine de grands équipements, les aires de stationnement de plus de 500m² 
doivent être accompagnées d’écrans végétaux plantés d’arbres, afin de favoriser leur intégration au tissu 
urbain.

Au sein du secteur des Jardins Suspendus (UGEj), les surfaces libres, y compris les délaissés des aires de 
stationnement, doivent représenter au moins 50% de la superficie du terrain, au-delà de ses 100 premiers m². 
Cette disposition vise à conserver l’aspect paysager du site, propre à sa fonction de jardin.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Aucune disposition particulière n’est imposée, sauf en secteur des Jardins Suspendus (UGEj), où le COS 
est fixé à 0,8. Cette disposition vise à maîtriser le développement du site au regard de la configuration des 
lieux.

Evolutions par rapport au POS partiel – secteur Le Havre

La zone urbaine de grands équipements est une zone nouvelle du projet de plan local d’urbanisme. Elle 
couvre différentes zones du POS partiel – secteur Le Havre (UAc, UBe, UJ, UJa, UZc et UZe) et contient les 
évolutions réglementaires présentées ci-après.

La zone urbaine de grands équipements couvre également une partie des zones d’urbanisation future du 
POS partiel – secteur Le Havre (NAa sur le site des Jardins Suspendus et 1NAZ au nord de la zone d’activités 
du Mont-gaillard). Les secteurs concernés sont desservis par les réseaux et urbanisés. Il n’y a donc plus lieu 
de les maintenir en zone à urbaniser.

Evolution de la réglementation

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

- L’établissement de la zone urbaine de grands équipements a pour effet de limiter les modes 
d’occupation du sol autorisés sans condition aux équipements publics et d’intérêt collectif ainsi qu’aux 
constructions à usage d’hébergement hôtelier et d’entrepôt :

o L’évolution est significative par rapport aux zones UAc et UBe, zones mixtes du POS 
partiel – secteur Le Havre qui autorisent tout type d’occupation du sol à l’exception des 
plus nuisants (incompatibles avec la fonction habitat).

o Les zones UJ et UJa du POS partiel – secteur Le Havre sont restrictives. Elles n’autorisent 
que les modes d’occupation du sol en rapport avec l’activité ferroviaire, ainsi que quelques 
autres comme les aires de jeux et de sports ouvertes au public. La vocation des secteurs 
concernés est donc largement modifiée.

o Les zones UZc et UZe du POS partiel – secteur Le Havre sont des zones à dominante 
d’activités économiques légères, qui acceptent les modes d’occupation du sol 
correspondants. Elles autorisent également, entre autres, les équipements culturels, 
d’enseignement et de loisirs. Les dispositions de la zone urbaine de grands équipements 
seront donc plus restrictives sur les secteurs concernés. L’évolution est du même ordre par 
rapport à la zone 1NAZ du POS partiel secteur Le Havre, zone à urbaniser constructible 
affectée aux activités économiques légères.

o Par rapport à la zone NAa, l’évolution est significative puisque cette zone du POS 
partiel – secteur Le Havre est inconstructible. Le classement en zone urbaine de grands 
équipements dans le projet de plan local d’urbanisme rend les terrains concernés 
(site des Jardins Suspendus au fort de Sainte-Adresse) constructibles pour les modes 
d’occupation du sol définis.
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Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

- L’article 6 de la zone urbaine de grands équipements du projet de PLU, relatif à l’implantation des 
constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies publiques et privées, uniformise la 
réglementation sur des sites classés dans des zones différentes du POS partiel – secteur Le Havre : 

o par rapport aux zones UAc et UBe du POS partiel – secteur Le Havre, la zone urbaine 
de grands équipements donne la possibilité supplémentaire de s’implanter en respectant 
un recul de 3m minimum. Un équipement est une construction spécifique qui peut jouer 
le rôle de point de repère dans le tissu urbain. Afin d’offrir la possibilité de démarquer la 
construction dans le tissu urbain, la possibilité est donnée de l’implanter en retrait.

o par rapport aux zones UJ et UJa du POS partiel – secteur Le Havre, lesquelles obligent 
à implanter les constructions suivant un recul minimal de 5m, la zone urbaine de grands 
équipements donne la possibilité supplémentaire de s’implanter à l’alignement. Cette 
évolution répond à la volonté d’offrir de nombreuses possibilités d’implantation. De même, 
le recul minimum imposé passe de 5m dans le POS à 3m dans le projet de PLU.

o par rapport à la zone UZc du POS partiel – secteur Le Havre, pas d’évolution.
o  par rapport à la zone UZe du POS partiel – secteur Le Havre, laquelle prévoit un recul 

de 10m pour les équipements publics, la règlementation évolue pour offrir la possibilité 
de s’implanter à l’alignement. Cette évolution répond à la volonté d’offrir de nombreuses 
possibilités d’implantation.

o  par rapport à la zone 1NAZ, l’évolution est minime. La zone 1NAZ du POS partiel – 
secteur Le Havre prévoit une implantation soit à l’alignement soit en recul minimal de 5m. 
Seule la distance de recul évolue pour être fixée à 3m dans la zone urbaine de grands 
équipements.

o la zone NAa du POS partiel – secteur Le Havre ne réglemente pas l’article 6.

Article 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

- L’article 7 de la zone urbaine de grands équipements du projet de PLU, relatif à l’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives, uniformise la réglementation sur des sites classés 
dans des zones différentes du POS partiel – secteur Le Havre :

o par rapport aux zones UAc et UBe du POS partiel – secteur Le Havre, la réglementation 
est simplifiée. En effet, dans les zones UAc et UBe, les constructions peuvent s’implanter 
en limite ou à une distance minimale de 3m dans une profondeur maximale de 17m. Au-
delà, l’implantation dépend de la hauteur des constructions. La zone urbaine de grands 
équipements ne reprend pas la logique d’implantation dans une bande de constructibilité 
de 17m de profondeur. Cela aura pour effet d’autoriser des implantations en limite ou en 
recul minimal de 3m, quelle que soit la hauteur des bâtiments. 

o par rapport aux zones UJ, UJa et 1NAZ, lesquelles prévoient que toute construction doit 
être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la 
moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5m, la réglementation évolue pour autoriser 
une implantation en limite. De même, en cas d’implantation en recul, la distance est 
réduite à 3m.

o par rapport aux zones UZc et UZe, pas d’évolution de la réglementation.
o la zone NAa du POS partiel – secteur Le Havre ne réglemente pas l’article 6.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- Les zones UAc et UBe du POS partiel – secteur Le Havre prévoient que dans le cas de constructions 
non contigües, les baies de pièces d’habitation ou d’activité de ces constructions doivent être séparées 
d’une distance au moins égale à 4m. Cette disposition est supprimée dans le projet de PLU afin de 
favoriser les possibilités de développement et de renouvellement des tissus urbains au sein de la zone 
urbaine de grands équipements. Les dispositions du règlement national d’urbanisme s’appliqueront.
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Article 9 - Emprise au sol des constructions

- Les normes d’emprise au sol maximale autorisée évoluent. Pour rappel, les normes applicables dans 
le POS partiel – secteur Le Havre sont les suivantes :

o En zone UAc : 100% de la superficie du terrain pour les 100 premiers m² + 75% de la 
superficie du terrain entre 1000 et 3000 m² + 60% de la superficie du terrain au-delà de 
3000m² ;

o En zones UJ, UJa, UZc et UZe, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 
70% de la superficie totale de la parcelle ;

o En zone 1NAZ, l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% de la superficie 
totale de la parcelle ;

o En zones UBe et NAa, aucune disposition particulière n’est imposée.

En zone urbaine de grands équipements, aucune disposition particulière n’est imposée, sauf en secteur 
des Jardins Suspendus (UGEj), où l’emprise au sol maximale est limitée à 50% de la superficie du 
terrain.

Article 10 Hauteur des constructions

- Les normes de hauteur maximale autorisée évoluent. Pour rappel, les normes applicables dans le 
POS partiel – secteur Le Havre sont les suivantes :

o En zone UAc, la hauteur maximale autorisée des constructions ne doit excéder ni 25m 
ni 1,5 fois la plus petite distance horizontale séparant cette construction des alignements 
opposés ;

o En zones UBe et UZc, la hauteur maximale autorisée des constructions ne doit excéder 
ni 20m ni 1,5 fois la plus petite distance horizontale séparant cette construction des 
alignements opposés ;

o En zones UJ et UJa, la hauteur maximale autorisée des constructions ne doit excéder 
ni 15m ni 1 fois la plus petite distance horizontale séparant cette construction des 
alignements opposés ;

o En zones UZe et NAa, aucune disposition particulière n’est imposée ;
o En zone 1NAZ, la hauteur maximale autorisée des constructions ne doit excéder ni 15m 

ni 1 fois la plus petite distance horizontale séparant cette construction des alignements 
opposés.

En zone urbaine de grands équipements, aucune disposition particulière n’est imposée, sauf en secteur 
des Jardins Suspendus (UGEj), où la hauteur maximale est limitée à 14m.

Article 12 - Stationnement

Le règlement de la zone urbaine de grands équipements contient une disposition nouvelle pour la gestion 
des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Aucune disposition 
particulière n’est imposée en matière de stationnement. Le pétitionnaire sera tenu de justifier de l’offre prévue. 
Cette disposition vise à adapter la réglementation à la diversité des équipements potentiellement réalisables, 
et pour lesquels les besoins en stationnement sont très divers.

Article 13 - Espaces libres et plantations

- Les normes d’espaces libres exigés évoluent. Pour rappel, les normes applicables dans le POS partiel 
– secteur Le Havre sont les suivantes :

o En zone UAc, sur les terrains de plus de 2000m², les surfaces libres, y compris les 
délaissés des aires de stationnement, doivent représenter au moins 10% de la surface 
de plancher hors œuvre nette et être aménagées en espaces verts ou aires de détente ;

o En zones UZc, UZe et 1NAZ, le constructeur est tenu, à l’intérieur de son terrain, de 
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réaliser et d’entretenir des espaces verts plantés dont la superficie ne peut être inférieure 
au pourcentage de 15% de la superficie du terrain ;

o En zones UBe, UJ et NA, aucune norme chiffrée minimale n’est imposée.

En zone urbaine de grands équipements, aucune disposition particulière n’est imposée, sauf en secteur 
des Jardins Suspendus (UGEj), où les espaces libres doivent représenter au moins 50% de la superficie 
du terrain, au-delà des 100 premiers m².

Article 14 :

- Les normes concernant le coefficient d’occupation du sol (COS) maximal autorisé évoluent. Pour 
rappel, les normes applicables dans le POS partiel – secteur Le Havre sont les suivantes :

o En zone UAc, le COS maximal autorisé est fixé à 2,5 ;
o En zones UBe et UZc, le COS maximal autorisé est fixé à 2 ;
o En zones UJ, UJa, UZe, NA et 1NAZ, aucune disposition particulière n’est imposée.

En zone urbaine de grands équipements, aucune disposition particulière n’est imposée, sauf en secteur 
UGEj (0,8).
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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 les activités 
existantes au sein des sites mutables à plus ou moins long terme.

Découpage en secteurs de la zone urbaine à vocation économique

La zone urbaine à vocation économique est composée de quatre secteurs :

1. Le secteur général (UEg) correspondant aux franges du quartier Vallée-Béreult, à la partie sud du quartier 
de Soquence et aux zones d’activités économiques du quartier des Neiges.

2. Le secteur paysager (UEp) 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.

3. Le secteur d’entrée de ville (UEe) correspondant au nord du boulevard de Leningrad, de part et d’autre 
du boulevard de Graville.

4. Le secteur de développement (UEd) correspondant aux terrains situés le long du faisceau ferroviaire 
(gare, Boieldieu, halte de Graville). La mutation urbaine de ces espaces est envisagée à terme (ce qui 
nécessitera une évolution du PLU). Leur vocation économique est pour l’instant maintenue, dans l’attente 
de la réalisation des études qui préciseront leur reconversion.

Principes réglementaires de la zone urbaine à vocation économique

Les principes réglementaires de la zone urbaine à vocation économique répondent à l’objectif, inscrit au 
PADD, de renforcer la compétitivité économique du Havre. La zone urbaine à vocation économique a donc 
pour objet d’accueillir des entreprises variées sur les sites à dominante d’activité économique de la commune. 
Elle vise également à maintenir des activités sur des sites considérés comme mutables mais dont le devenir 
n’est pas encore connu avec précision.

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

Les secteurs général (UEg), paysager (UEp) et d’entrée de ville (UEe) de la zone urbaine à vocation 
économique autorisent tout type d’occupation du sol, à l’exception de ceux jugés incompatibles avec le 
caractère des secteurs : les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) les plus 
nuisantes, les constructions à usage d’habitation (sauf les logements nouveaux pour les personnes dont 
la présence continuelle est nécessaire à proximité des installations admises), les terrains aménagés pour 
l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des caravanes, les abris fixes ou mobiles utilisés 
à des fins d’habitation, l’ouverture et l’exploitation de carrières.

Au sein du secteur de développement (UEd), seuls sont autorisés les travaux et extensions limitées des 
constructions existantes à la date d’approbation du PLU, ainsi que les constructions à usage de bureau ou 
d’activité liée à l’activité ferroviaire. Ces dispositions visent à maintenir les activités présentes en secteur de 
développement dans l’attente de la définition plus précise de projets de renouvellement. 

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.
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Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…).

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Cet article n’est pas réglementé. L’article R.123-9.5° du code de l’urbanisme précise que la superficie minimale 
des parcelles ne peut être réglementée que pour des raisons d’assainissement non collectif ou pour préserver 
l’urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. La zone urbaine à vocation économique est entièrement 
desservie par le réseau collectif d’assainissement et ni son identité paysagère ni son urbanisation ne justifient 
que l’article 5 soit réglementé.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Au sein de la zone urbaine à vocation économique, la règle générale concernant l’implantation des constructions 
par rapport aux voies et emprises publiques précise que les constructions doivent être édifiées soit en ordre 
continu ou discontinu à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, soit en respectant un recul au 
moins égal à 5m des voies existantes, à modifier ou à créer. 

Cette disposition a pour objectif d’organiser un renouvellement urbain conforme aux caractéristiques 
morphologiques des secteurs concernés et d’offrir des possibilités d’implantation permettant de répondre aux 
besoins fonctionnels des constructions à usage d’activité. 

Des implantations autres peuvent être autorisées lorsque des contraintes techniques (configuration de la 
parcelle, conditions topographiques ou de circulation) rendent impossible une implantation à l’alignement, 
ou dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. Le fonctionnement interne d’une construction peut 
en effet justifier qu’une extension ne soit pas réalisable à l’alignement. Des implantations autres peuvent 
également être autorisées pour les projets bénéficiant d’une composition urbaine d’ensemble ou lorsque les 
caractéristiques morphologiques des constructions avoisinantes le justifient. 

Implantation par rapport aux limites séparatives

En secteurs général (UEg), paysager (UEp) et de développement (UEd), toute construction doit être implantée 
par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure 
à 5m. 

Cette disposition a pour objectif d’organiser un renouvellement urbain conforme aux caractéristiques 
morphologiques des secteurs concernés et d’offrir des possibilités d’implantation permettant de répondre aux 
besoins fonctionnels (dégagement, manœuvres,…) des constructions à usage d’activité. 

En secteur d’entrée de ville (UEe), toute construction doit être implantée sur les limites séparatives ou à une 
distance au moins égale à 3m de celles-ci. Cette disposition vise à privilégier le maintien des implantations 
observées dans le secteur, en limite séparative. Toutefois, une implantation en recul est autorisée ; dans ce 
cas, la distance minimale de 3m doit permettre de conserver un espace de dégagement suffisant entre les 
constructions.

Dans l’ensemble de la zone urbaine à vocation économique, des implantations autres peuvent être admises 
pour tenir compte de l’état de l’occupation de la parcelle et de la morphologie bâtie avoisinante ou pour des 
conditions topographiques ou de circulation.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé.
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Article 9 - Emprise au sol des constructions

En secteurs général (UEg) et d’entrée de ville (UEe), l’emprise au sol maximale autorisée ne peut excéder 
70% de la superficie totale de la parcelle. Cette norme tient compte des caractéristiques des constructions 
observées dans ces secteurs et de leurs besoins fonctionnels.

En secteur paysager (UEp), l’emprise au sol maximale autorisée ne peut excéder 50% de la superficie 
totale de la parcelle. Cette disposition vise à contrôler la consommation de l’espace pour mettre en place les 
conditions d’un aménagement paysager du secteur concerné.

En secteur de développement (UEd), aucune disposition particulière n’est imposée. Ce secteur n’autorise 
que les extensions limitées des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. De ce fait, la 
règlementation de l’emprise au sol maximale autorisée n’est pas justifiée.

Le règlement de la zone urbaine à vocation économique prévoit que les pourcentages d’emprises au sol ne 
sont pas applicables aux travaux de confortement (impliquant des opérations de démolition-reconstruction 
partielles) pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et dont l’emprise au sol est 
supérieure à celle définie. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de l’emprise 
au sol des constructions existantes. Cette nouvelle disposition a pour objectif de pouvoir réintervenir sur des 
constructions anciennes qui ne pourraient respecter les règles du PLU. Elle traduit la volonté d’entretenir et 
de mettre en valeur le patrimoine bâti du Havre.

Article 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est définie selon deux principes différents :
- une hauteur relative, liée à la distance qui sépare cette construction de l’alignement opposé, déterminée par 
un coefficient. Cette hauteur relative permet de moduler la hauteur en fonction de la largeur des voies ;
- une hauteur absolue, qui détermine une hauteur maximale pour le bâtiment.

En secteurs général (UEg), paysager (UEp) et d’entrée de ville (UEe), la hauteur des constructions ne doit 
excéder ni 15m, ni une fois la plus petite distance séparant les constructions de l’alignement opposée. Ces 
dispositions permettent d’édifier des constructions correspondant aux activités autorisées dans ces secteurs. 
Au-dessus de ces limites, seules peuvent être édifiées des installations techniques particulières (cheminée, 
grues, etc.) dont le contenu, la forme, le volume, la hauteur sont techniquement justifiés ou directement 
dépendants d’un procédé de fabrication d’une activité.

En secteur d’entré de ville (UEe), la hauteur des constructions doit être comprise entre 9m et 15m. Cette 
disposition a pour objectif de conserver un front bâti structurant en entrée de ville, conforme aux constructions 
déjà existantes.
 
Article 11 : Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti. L’application de l’article 11 et le respect de cet environnement peut amener à définir 
un volume de construction inférieur à celui autorisé par les autres articles du règlement, en particulier celui 
relatif à la hauteur maximale des constructions.

Article 12 : Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement minimal exigé tient compte de la nature des constructions, de leur 
localisation et de leurs besoins :
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Stationnement automobile

Habitat 1,2 place par logement. Aucune disposition particulière pour les 
logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat

Commerce 1 place par 25m² de surface de vente au-delà des 100 premiers 
m²

Bureau 1 place pour 50m² de surface

Etablissements industriels ou artisanaux 1 place pour 80m² ou 200m² de surface

Hôtel 1 place pour 2 chambres

Résidences étudiantes, résidences services, foyers de jeunes 
travailleurs et habitat communautaire en général

1 place pour 4 logements

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard de 
la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de ses 
besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de 
la desserte en transport en commun.

Stationnement deux roues :

Habitat 1m² par logement

Bureau, locaux professionnels ou de service Au-delà de 300m² de surface, 1 emplacement par 50m² de SHON 
jusqu’à 1000m². Au-delà de 1000m², 1 emplacement par 100m² 
de SHON. 50% des places doivent être intégrées dans une aire 
équipée sous abri.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard 
de la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de 
ses besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation 
et de la desserte en transport en commun.

Compte-tenu de la très bonne accessibilité du site et conformément aux dispositions du PDU, une 
réduction de 50% de la norme dans un rayon de 500m autour de la gare est appliquée pour l’ensemble des 
constructions.

D’une manière générale :

Il n’est pas exigé de place de stationnement dans le cas de :
- transformation de combles en logement, afin de favoriser leur réaffectation pour renforcer la 

vocation résidentielle des quartiers ;
- réhabilitation d’éléments identifiés au titre de l’article L.123-1.7° du code de l’urbanisme, afin de 

favoriser la préservation des éléments du patrimoine.

Au-delà de 20 places de stationnement, au moins 50% des places doivent être intégrées dans le volume de 
la construction ou d’une construction annexe, ou enterrées, ou semi-enterrées et couvertes, sauf pour les 
établissements à fréquentation périodique ou pour les aires de stationnement publiques ou nécessaires au 
stationnement des véhicules de transport public. Cette disposition vise à assurer une bonne intégration des 
aires de stationnement importantes.

Dans le cas d’une impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération ou sur un terrain situé dans 
l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet le nombre de places nécessaires au stationnement, 
le constructeur peut s’affranchir de ces obligations : 

- par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, 
- par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 

ou en cours de réalisation, 
- ou par le versement d’une participation compensatrice dans les conditions prévues au code de 

l’urbanisme.
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Article 13 - Espaces libres et plantations

Au sein de la zone urbaine à vocation économique, le constructeur est tenu, à l’intérieur de son terrain, de 
réaliser et d’entretenir des espaces verts plantés dont la superficie ne peut être inférieure au pourcentage 
de 15% de la superficie du terrain. En assurant qu’une superficie minimale des terrains soit affectée à des 
espaces verts, cette disposition a pour objectif d’améliorer la qualité paysagère de la zone.

En secteur général (UEg), dans le cas d’une extension d’activité et d’une impossibilité technique liée 
à des questions d’organisation et notamment de circulation interne, le pourcentage d’espaces verts peut 
exceptionnellement être réduit à 5%.

Dans l’ensemble de la zone urbaine à vocation économique, les surfaces libres résultant de l’application des 
dispositions précédentes peuvent être remplacées par une surface végétalisée pondérée de même valeur 
minimale, pouvant comprendre les surfaces de toitures et terrasses végétalisées ainsi que les murs aménagés 
pour être végétalisés. Cette disposition a pour objectif d’inciter à la végétalisation des toitures, terrasses et 
murs des nouvelles constructions, pour une meilleure intégration de ces derniers. Cela contribuera également 
à développer une meilleure gestion des eaux pluviales, en réduisant le débit d’écoulement vers le réseau 
collectif.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Aucune disposition particulière n’est imposée. La densité des constructions résulte de l’application des articles 
6, 7, 9, 10 et 13 du règlement.

Evolutions par rapport au POS partiel secteur Le Havre

La zone urbaine à vocation économique reprend les objectifs de la zone UZ du POS partiel - secteur Le Havre 
approuvé en 1999. Cependant, elle couvre un territoire plus vaste et contient les évolutions réglementaires 
présentées ci-après. Seules les évolutions les plus significatives sont développées.

Evolution du zonage (voir carte ci-après)

La zone urbaine à vocation économique couvre une partie des zones UE, UJ, UJa, UJb, UJc, UXa, UZa, UZb 
et 1NAZ (secteur dorénavant desservi par les réseaux et urbanisé) du POS partiel – secteur Le Havre. Elle 
couvre également le quartier du Mont-Gaillard classé en règlement national d’urbanisme (RNU).

La zone urbaine à vocation économique recouvre des zones du POS partiel – secteur Le Havre destinées à 
l’accueil d’activités. Elle ne modifie donc pas profondément les objectifs de la règlementation. Cependant, elle 
recouvre également une partie du quartier des Neiges classée en zone UE du POS partiel – secteur Le Havre 
(zone à dominante d’habitat). L’évolution de la réglementation y est donc plus conséquente, principalement 
en matière de modes d’occupation du sol autorisés.

Evolution de la réglementation

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

La zone urbaine à vocation économique n’apporte pas d’évolution majeure en matière d’occupation des sols 
par rapport aux zones UZa, UZb, UXa et 1NAZ du POS partiel – secteur Le Havre. Toutes sont des zones 
destinées à l’accueil d’activités économiques diversifiées.

La réglementation évolue en revanche sur les parties du territoire communal classées en zone UJ et UJa 
du POS partiel – secteur Le Havre et intégrées à la zone urbaine à vocation économique, secteur de 
développement. Le règlement des zones UJ et UJa affirme la destination ferroviaire des terrains concernés. 
Le règlement du secteur de développement de la zone urbaine à vocation économique n’affirme plus cette 
spécificité ferroviaire en autorisant les extensions des constructions déjà existantes, quel que soit leur usage. 
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Cependant, elle concoure à maîtriser l’urbanisation du secteur, considéré comme mutable, dans l’attente 
d’une précision de ses conditions d’aménagement.

L’évolution de la réglementation est importante dans la partie nord-est du quartier des Neiges couverte par 
la zone UE du POS partiel – secteur Le Havre. La zone UE du POS partiel – secteur Le Havre est une 
zone à destination principale d’habitat ; la zone urbaine à vocation économique modifie donc profondément 
l’affectation des sols sur ce secteur en privilégiant l’accueil d’activités économiques. Cette évolution marque la 
volonté de créer une zone d’activités légères aux franges du quartier des Neiges, entre le quartier et la zone 
industrielle et portuaire, dans un secteur qui ne compte plus de constructions à usage d’habitat.

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies 

- La zone urbaine à vocation économique uniformise la règle générale (implantation à l’alignement 
ou avec un retrait de 5m minimum) sur des quartiers couverts par des zones différentes dans le POS 
partiel – secteur Le Havre :

UE – UJ : implantation en respectant un retrait de 5m minimum ;
UXa : implantation en respectant un retrait de 10m minimum ;

Il n’y a pas d’évolution de la règle générale par rapport aux zones UZa, UZb et 1NAZ du POS partiel 
– secteur Le Havre.

- Les marges de recul instaurées en rives nord et sud du boulevard de Leningrad, à l’est du boulevard 
de Graville, dans le POS partiel – secteur Le Havre sont supprimées (10m par rapport à l’alignement en 
rive nord et 55m par rapport à l’axe de la voie en rive sud). Ces marges de recul avaient été instaurées 
en prévision de la création de nouvelles voies en entrée de ville, afin de répondre à l’augmentation du 
trafic automobile. Le projet de requalification de l’entrée de ville retient une autre solution privilégiant 
une meilleure gestion de l’écoulement du trafic (création de nouveaux carrefours, transformation en 
boulevard urbain,…), c’est pourquoi le maintien de ces marges de recul n’est plus justifié.

- Les marges de recul instaurées de part et d’autre du boulevard de Graville sont également supprimées 
(10m par rapport à l’alignement de la voie en rive ouest et 7m en rive est). Instaurées pour minimiser 
l’impact des nuisances sonores engendrées par le trafic routier de l’autopont de Graville, ces marges 
de recul ne sont plus justifiées car l’autopont sera démoli dans le cadre du projet de requalification de 
l’entrée de ville.

Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

L’évolution de la réglementation en matière d’implantation par rapport aux limites séparatives est mineure. 

- Elle concerne la partie nord-est du quartier des Neiges, classée en zone UE du POS partiel – secteur Le 
Havre. La zone UE du POS partiel – secteur Le Havre prévoit que les constructions doivent s’implanter, 
par rapport aux limites séparatives, à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais 
inférieure à 3m. Le recul minimal est porté à 5m en zone urbaine à vocation économique, afin de 
ménager des espaces de dégagement suffisants entre les constructions. La zone UE du POS partiel 
– secteur Le Havre intègre également des dispositions particulières pour les constructions à usage 
d’habitat individuel. La zone urbaine à vocation économique n’ayant pas pour objectif de développer de 
nouveaux logements, ces dispositions ne sont pas reprises.

- La réglementation évolue également sur les terrains classés en zone UXa du POS partiel – secteur Le 
Havre, où la règle générale prévoit un retrait des constructions d’au moins 10m par rapport aux limites 
séparatives. Le secteur d’entrée de ville (UEe) du projet de PLU prévoit quant à lui une implantation 
en limite séparative ou à une distance minimale de 3m. Ces nouvelles dispositions ont pour objectif de 
maintenir un front urbain constitué en entrée de ville. 

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

- La zone UE du POS partiel – secteur Le Havre prévoit que dans le cas de constructions non 
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contiguës, les baies de pièces d’habitation ou d’activité de ces constructions doivent être séparées 
d’une distance au moins égale à 4m. Cette disposition a été supprimée afin de favoriser les possibilités 
de développement et de renouvellement des tissus urbains existants au sein de la zone urbaine à 
vocation économique. Les dispositions du règlement national d’urbanisme s’appliqueront.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

L’évolution de la réglementation en matière d’emprise au sol maximale autorisée est mineure. 

- Elle concerne la partie nord-est du quartier des Neiges, classé en zone UE du POS partiel – secteur 
Le Havre. La zone UE du POS partiel – secteur Le Havre prévoit que l’emprise au sol des constructions 
à usage d’habitation collective ne doit pas excéder 30% de la superficie du terrain. La norme est portée 
à 70% de la superficie totale du terrain pour tout type de construction afin de permettre la réalisation de 
constructions à usage d’activités, lesquelles nécessitent une plus grande emprise au sol. 

- La réglementation évolue également sur les terrains classés en zone UXa du POS partiel – secteur 
Le Havre, où la règle générale prévoit que l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50% 
de la superficie totale de la parcelle. Les constructions existantes sur le secteur ont une emprise au 
sol supérieure. Le maintien de l’emprise au sol maximale autorisée à 50% de la superficie du terrain 
reviendrait à ne laisser aucune possibilité d’extension des constructions existantes. Afin d’autoriser le 
développement des constructions à usage d’activité, la norme est portée à 70%.

- Le règlement de la zone urbaine à vocation économique prévoit que les pourcentages d’emprises 
au sol ne sont pas applicables aux travaux de confortement (impliquant des opérations de démolition-
reconstruction partielles) pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et dont 
l’emprise au sol est supérieure à celle définie. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence 
une augmentation de l’emprise au sol des constructions existantes. Cette nouvelle disposition traduit la 
volonté de réintervenir sur des constructions anciennes qui ne pourraient respecter les règles du PLU. 
L’objectif poursuivi est d’entretenir et de mettre en valeur le patrimoine bâti du Havre.

Article 10 - Hauteur des constructions

L’évolution de la réglementation en matière de hauteur maximale autorisée est mineure. 

- Elle concerne la partie nord-est du quartier des Neiges, classée en zone UE du POS partiel – secteur 
Le Havre et intégrée à la zone urbaine à vocation économique. La zone UE du POS partiel – secteur 
Le Havre prévoit une hauteur maximale autorisée fixée à 6m à l’égout de toiture. La norme est portée 
15m en hauteur absolue, afin d’autoriser la réalisation de constructions compatibles avec le caractère 
économique affirmé du secteur. 

- Elle concerne également la partie du territoire classée en zone UXa du POS partiel – secteur Le Havre 
et intégrée à la zone urbaine à vocation économique. Aucune hauteur absolue n’était définie en zone 
UXa ; la hauteur maximale autorisée fixée dans le règlement de la zone urbaine à vocation économique 
s’appliquera (15m).

Article 13 - Espaces libres et plantations

L’évolution de la réglementation en matière d’espaces libres exigés est mineure. 

- Elle concerne la partie nord-est du quartier des Neiges, classé en zone UE du POS partiel – secteur Le 
Havre. La zone UE du POS partiel – secteur Le Havre exige que les espaces libres doivent représenter 
au moins 50% de la superficie de la parcelle, au-delà de ses 100 premiers m². L’exigence est fixée 
à 15% de la superficie totale du terrain en zone urbaine à vocation économique, afin d’autoriser la 
réalisation de constructions compatibles avec le caractère économique affirmé du secteur. La norme 
permet toutefois de répondre à l’objectif d’améliorer la qualité paysagère de la zone.
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- Elle concerne également la partie du territoire classée en zone UJ du POS partiel – secteur Le Havre 
et intégrée à la zone urbaine à vocation économique. Aucune superficie minimale d’espaces libres 
n’était définie en zone UJ ; la norme fixée dans le règlement de la zone urbaine à vocation économique 
s’appliquera (15%).

- Elle concerne la partie du territoire classée en zone UXa du POS partiel – secteur Le Havre et 
intégrée à la zone urbaine à vocation économique. La zone UXa du POS partiel – secteur Le Havre 
définit une superficie minimale d’espaces verts exigée en fonction de la superficie du terrain. Ainsi, les 
espaces verts plantés ne peuvent avoir une superficie inférieure aux pourcentages cumulés ci-après 
de la superficie totale des terrains : en-dessous de 1 hectare : 10% ; de 1 à 5 hectares : 8% ; de 5 à 
10 hectares : 7% ; de 10 à 20 hectares : 6% et au-dessus de 20 hectares : 5%. La norme fixée dans 
le règlement de la zone urbaine à vocation économique s’appliquera (15%) pour répondre à la volonté 
d’améliorer la qualité paysagère du site.

- Le règlement intègre enfin une disposition nouvelle permettant de réaliser tout ou partie des surfaces 
libres en murs et toitures végétalisés.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

L’évolution de la réglementation en matière de coefficient d’occupation du sol (COS) est mineure. 

- Elle concerne la partie nord-est du quartier des Neiges, classé en zone UE du POS partiel – secteur Le 
Havre. La zone UE du POS partiel – secteur Le Havre fixe le COS maximum applicable à 0,8. Aucune 
disposition n’est précisée dans le projet de règlement de la zone urbaine à vocation économique, 
conformément au nouveau caractère du secteur concerné. La densité des constructions résulte de 
l’application des articles 6, 7, 9 et 13.
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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 est pour partie comprise dans les espaces proches du rivage définis au 
titre du secteur d’enjeu par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine et le Schéma 
de Cohérence Territoirale (SCoT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire. L’extension limitée de l’urbanisation 
est précisée par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine et le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire. Ces deux documents, qui s’imposent au 
projet de PLU, précisent en effet que le secteur d’enjeu est destiné à l’extension d’installations portuaires, 
para-portuaires et industrielles (dossier de DTA, page 93) et que le développement des activités industrielles 
et portuaires de la plaine alluviale est une nécessité affirmée du territoire (document d’orientations générales 
du SCoT, page 15).

Découpage en secteurs de la zone urbaine d’interface ville / port

La zone urbaine d’interface ville/ port n’est pas divisée en secteur.

Principes réglementaires de la zone urbaine d’interface ville / port

Comme la zone urbaine à vocation économique, la zone urbaine d’interface ville / port répond à l’objectif 
inscrit au PADD de renforcer la compétitivité économique du Havre. Ses principes réglementaires visent donc 
à proposer des conditions d’implantation favorables au développement des activités compatibles avec le 
caractère de la zone, tout en encourageant une qualité de traitement des bâtiments et des espaces libres.

Les dispositions réglementaires applicables à la zone urbaine d’interface ville / port tiennent compte du 
code de l’urbanisme et notamment des articles L.146-4 II et L.146-8 qui prévoient l’extension limitée de 
l’urbanisation.

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

La zone urbaine d’interface ville / port autorise tout type d’occupation du sol, à l’exception des constructions 
à usage d’habitation et des activités à risques. Les constructions à usage d’habitation peuvent, de manière 
limitée et contrôlée, être autorisées ponctuellement. En autorisant le développement des activités portuaire, 
para-portuaires et industrielles, ces dispositions sont compatibles avec le principe d’une extension limitée 
de l’urbanisation tel qu’il est defini par la DTA de l’estuaire de la Seine et le SCoT Le Havre Pointe de Caux 
Estuaire.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Les sorties de véhicules de terrains situés en contrebas des voies de desserte doivent être aménagées de 
telle façon qu’il soit réservé une aire horizontale de 14m de profondeur entre l’alignement et le sommet de la 
rampe d’accès. Cette disposition vise à maintenir un niveau de sécurité suffisant lors de la sortie de véhicules 
lourds, nombreux en zone urbaine d’interface ville/ port, en assurant une bonne visibilité.
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Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…).

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Cet article n’est pas réglementé. L’article R.123-9.5° du code de l’urbanisme précise que la superficie minimale 
des parcelles ne peut être réglementée que pour des raisons d’assainissement non collectif ou pour préserver 
l’urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. La zone urbaine d’interface ville/ port est entièrement 
desservie par le réseau collectif d’assainissement et ni son identité paysagère ni son urbanisation ne justifient 
que l’article 5 soit réglementé.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Au sein de la zone urbaine d’interface ville/ port, la règle générale concernant l’implantation des constructions 
par rapport aux voies et emprises publiques précise que les constructions doivent être édifiées en observant 
un recul au moins égal à 10m par rapport à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. 

Cette disposition a pour objectif d’organiser un renouvellement urbain conforme aux caractéristiques 
morphologiques des secteurs concernés, composés d’un tissu urbain discontinu et ouvert. Elle vise également 
à offrir des possibilités d’implantation permettant de répondre aux besoins fonctionnels des constructions 
autorisées dans la zone.

Des implantations autres peuvent être autorisées lorsque des contraintes techniques (configuration de la 
parcelle, conditions topographiques ou de circulation) rendent impossible une implantation en retrait de 10m, 
ou dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. Le fonctionnement interne d’une construction peut 
en effet justifier qu’une extension ne soit pas réalisable à l’alignement. Des implantations autres peuvent 
également être autorisées pour les projets bénéficiant d’une composition urbaine d’ensemble ou lorsque les 
caractéristiques morphologiques des constructions avoisinantes le justifient. 

Implantation par rapport aux limites séparatives

Au sein de la zone urbaine d’interface ville/ port, la règle générale concernant l’implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives précise que les constructions doivent être édifiées en observant un recul 
au moins égal à 7,5m. 

Cette disposition a pour objectif d’organiser un renouvellement urbain conforme aux caractéristiques 
morphologiques des secteurs concernés, composés d’un tissu urbain discontinu et ouvert (voir figure page 
précédente). Elle vise également à offrir des possibilités d’implantation permettant de répondre aux besoins 
fonctionnels des constructions autorisées dans la zone.

Des implantations autres peuvent être admises pour tenir compte de l’état d’occupation de la parcelle et du 
bâti existant avoisinant.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé. Les dispositions du règlement national d’urbanisme s’appliquent (articles 
R.111-1 et suivants du code de l’urbanisme).

Article 9 - Emprise au sol des constructions

Au sein de la zone urbaine d’interface ville / port, l’emprise au sol maximale autorisée ne peut excéder 70% 
de la superficie de la parcelle. Cette norme tient compte des caractéristiques des constructions observées 
dans la zone et vise à faciliter l’installation des activités autorisées, lesquelles nécessitent, pour des raisons 
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fonctionnelles, une emprise au sol suffisante. En autorisant le développement des activités portuaires, para-
portuaires et industrielles, ces dispositions sont compatibles avec le principe d’une extension limitée de 
l’urbanisation tel qu’il est defini par la DTA de l’estuaire de la Seine et le SCoT Le Havre Pointe de Caux 
Estuaire.

Article 10 - Hauteur des constructions

Au sein de la zone urbaine d’interface ville / port, la hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder 
15m. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions intégrant des contraintes techniques liées à leur 
exploitation (cheminée, grues, etc.). Ces dispositions visent à permettre la réalisation des constructions 
autorisées dans la zone.

Quelques exemples de bâtiments d’activités implantés dans la zone urbaine d’interface ville / port. Il s’agit généralement 
d’entrepôts qui peuvent atteindre des hauteurs importantes. La hauteur maximale fixée à 15m permet de contrôler le 
gabarit des constructions projetées dans le respect des caractéristiques morphologiques de la zone tout en répondant à 
ses spécificités fonctionnelles.

Dans le cas d’un projet destiné à requalifier une construction existante dont la hauteur dépasse les limites 
issues de l’application du présent alinéa, les extensions mesurées sont permises en dépassement de ces 
mêmes limites sans pouvoir excéder la hauteur de la construction préexistante.

Toutefois, pour les logements autorisés dans la zone (gardiennage), la hauteur ne peut excéder 6m à l’égout 
de toiture.

En autorisant le développement des activités portuaire, para-portuaires et industrielles, ces dispositions sont 
compatibles avec le principe d’une extension limitée de l’urbanisation tel qu’il est defini par la DTA de l’estuaire 
de la Seine et le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire.

Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti. L’application de l’article 11 et le respect de cet environnement peuvent amener à 
définir un volume de construction inférieur à celui autorisé par les autres articles du règlement, en particulier 
celui relatif à la hauteur maximale des constructions.

Article 12 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement minimal exigé tient compte de la nature des constructions, de leur 
localisation et de leurs besoins :
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Stationnement automobile

Bureau 1 place pour 50m² de surface

Constructions à autre usage d’activités économiques

1 place pour 80m² de surface. Toutefois, le nombre d’emplacements 
pour le stationnement des véhicules peut être réduit sans être inférieur 
à une place par 200m² de surface hors œuvre nette si la densité d’occu-
pation des locaux d’activité à construire doit être inférieure à un emploi 
par 25m². A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicu-
les de transport des personnes, s’ajoutent les espaces à réserver pour 
le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires.

Compte-tenu de la très bonne accessibilité du site et conformément aux dispositions du PDU, une 
réduction de 50% de la norme dans un rayon de 500m autour de la gare est appliquée pour l’ensemble des 
constructions.

Stationnement deux roues :

Activités et équipements autorisés Réalisation d’une aire équipée sous abri

D’une manière générale :

Au-delà de 20 places de stationnement, au moins 50% des places doivent être intégrées dans le volume de 
la construction ou d’une construction annexe, ou enterrées, ou semi-enterrées et couvertes, sauf pour les 
établissements à fréquentation périodique ou pour les aires de stationnement publiques ou nécessaires au 
stationnement des véhicules de transport public. Cette disposition vise à assurer une bonne intégration des 
aires de stationnement importantes.

Dans le cas d’une impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération ou sur un terrain situé dans 
l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet le nombre de places nécessaires au stationnement, 
le constructeur peut s’affranchir de ces obligations : 

- par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, 
- par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 

ou en cours de réalisation, 
- ou par le versement d’une participation compensatrice dans les conditions prévues au code de 

l’urbanisme.

Article 13 - Espaces libres et plantations

Au sein de la zone urbaine d’interface ville/ port, les espaces verts plantés ne peuvent avoir une superficie 
inférieure aux pourcentages cumulés ci-après de la superficie totale des terrains : en-dessous de 1 hectare : 
10% ; de 1 à 5 hectares : 8% ; de 5 à 10 hectares : 7% ; de 10 à 20 hectares : 6% ; au-dessus de 20 hectares : 
5%.

Ces dispositions visent à assurer une qualité paysagère minimale en zone urbaine d’interface ville/ port, 
dont le tissu urbain est discontinu et très ouvert. Le caractère dégressif de ces dispositions au regard de la 
superficie du terrain est adapté aux grandes emprises caractéristiques de la zone.

Dans l’ensemble de la zone urbaine d’interface ville/ port, les surfaces libres résultant de l’application des 
dispositions précédentes peuvent être remplacées par une surface végétalisée pondérée de même valeur 
minimale, pouvant comprendre les surfaces de toitures et terrasses végétalisées ainsi que les murs aménagés 
pour être végétalisés. Cette disposition a pour objectif d’inciter à la végétalisation des toitures, terrasses et 
murs des nouvelles constructions, pour une meilleure intégration de ces derniers. Cela contribuera également 
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à développer une meilleure gestion des eaux pluviales, en réduisant le débit d’écoulement vers le réseau 
collectif.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Aucune disposition particulière n’est imposée. La densité des constructions résulte de l’application des articles 
6, 7, 9, 10 et 13 du règlement.

Evolutions par rapport au POS partiel secteur Le Havre

La zone urbaine d’interface ville/ port reprend les objectifs de la zone UY du POS partiel - secteur Le Havre 
approuvé en 1999. Cependant, elle couvre un territoire différent et contient les évolutions réglementaires 
présentées ci-après. Seules les évolutions les plus significatives sont développées.

Evolution du zonage (voir carte ci-après)

La zone urbaine d’interface ville/ port couvre la zone UY du POS partiel – secteur Le Havre, à l’exception 
du site du môle l’Escaut et du bassin de la Citadelle, classés en zone urbaine littorale du projet de PLU. Elle 
couvre également la partie ouest de la zone UXb du POS partiel – secteur Le Havre. Ce territoire n’a plus 
vocation à autoriser l’implantation des activités les plus nuisantes.

Evolution de la réglementation

Article 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives

- L’évolution de la réglementation en matière d’implantation par rapport aux limites séparatives est 
mineure. Elle concerne la partie du territoire classée en zone UXb du POS partiel – secteur Le Havre et 
intégrée en zone urbaine d’interface ville/ port. La zone UXb du POS partiel – secteur Le Havre prévoit 
que les constructions doivent s’implanter, par rapport aux limites séparatives, à une distance au moins 
égale à 10m. Le recul minimal est porté à 7,5m en zone urbaine d’interface ville/ port, distance jugée 
suffisante pour satisfaire aux considérations pratiques des constructions autorisées.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

- L’évolution de la réglementation en matière d’emprise au sol maximale autorisée est mineure. Elle 
concerne la partie du territoire classée en zone UXb du POS partiel – secteur Le Havre et intégrée 
en zone urbaine d’interface ville/ port. La zone UXb du POS partiel – secteur Le Havre prévoit que 
l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de la parcelle. La norme 
est portée à 70% de la superficie totale de la parcelle en zone urbaine d’interface ville/ port.

Article 10 - Hauteur des constructions

- L’évolution de la réglementation en matière de hauteur maximale autorisée est mineure. Elle concerne 
la partie du territoire classée en zone UXb du POS partiel – secteur Le Havre et intégrée en zone 
urbaine d’interface ville/ port. La zone UXb du POS partiel – secteur Le Havre ne fixe pas de limite de 
hauteur absolue mais uniquement une limite de hauteur relative. Ainsi, la hauteur des constructions 
ne doit excéder ni la plus petite distance qui sépare la construction des limites séparatives, ni la plus 
petite distance séparant la construction de l’alignement opposée. Le règlement de la zone urbaine 
d’interface ville / port ne fixe pas de limite de hauteur relative, mais une limite de hauteur absolue (15m 
sauf pour les constructions intégrant des contraintes techniques liées à leur exploitation) correspondant 
aux besoins des constructions autorisées dans la zone.

Article 12 - Stationnement 

- L’évolution de la réglementation en matière de stationnement est mineure. Elle concerne la partie du 
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territoire classée en zone UXb du POS partiel – secteur Le Havre et intégrée en zone urbaine d’interface 
ville/ port. La zone UXb du POS partiel – secteur Le Havre ne fixe pas de norme de stationnement pour 
les constructions à usage de bureaux, ces dernières étant interdites. Dans la zone urbaine d’interface 
ville/ port, laquelle autorise les constructions à usage de bureau, la norme est fixée à 1 place de 
stationnement pour 50 m² de plancher hors œuvre nette.

Article 13 - Espaces libres et plantations

- Le règlement intègre une disposition nouvelle permettant de réaliser tout ou partie des surfaces libres 
en murs et toitures végétalisés.
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l. La zone urbaine industrielle et 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 est pour partie comprise dans les espaces proches du rivage définis 
au titre du secteur d’enjeu par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine et 
le Schéma de Cohérence Territoirale (SCoT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire. L’extension limitée de 
l’urbanisation est précisée par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine et 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire. Ces deux documents, qui 
s’imposent au projet de PLU, précisent en effet que le secteur d’enjeu est destiné à l’extension d’installations 
portuaires, para-portuaires et industrielles (dossier de DTA, page 93) et que le développement des activités 
industrielles et portuaires de la plaine alluviale est une nécessité affirmée du territoire (document d’orientations 
générales du SCoT, page 15).

Découpage en secteurs de la zone urbaine industrielle et portuaire

La zone urbaine industrielle et portuaire est composée de trois secteurs :

1.  Le secteur général (UIPg) correspondant aux grands bassins et à la zone portuaire. Ce secteur est pour 
partie compris dans les espaces proches du rivage définis au titre du secteur d’enjeu.

2.  Le secteur médian (UIPm) correspondant d’une part au territoire 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. Ce secteur est pour partie compris dans les espaces proches du rivage définis au titre du 
secteur d’enjeu.

3.  Le secteur d’entrée de ville (UIPe) correspondant aux établissements Dresser Rand.

Principes réglementaires de la zone urbaine industrielle et portuaire

Comme les zones urbaines à vocation économique et d’interface ville-port, la zone urbaine industrielle 
et portuaire répond à l’objectif, inscrit au PADD, de renforcer la compétitivité économique du Havre. En 
compatibilité avec les orientations de la DTA et du SCoT, elle répond également à la volonté d’accompagner 
le développement du port. Son caractère spécifique orienté vers les activités industrielles et portuaires 
lourdes nécessite une règlementation adaptée, en particulier en matière d’occupation et d’utilisation du sol 
autorisées.

Les dispositions réglementaires applicables à la zone urbaine industrielle et portuaire tiennent compte du 
code de l’urbanisme et notamment des articles L.146-4 II et L.146-8 qui prévoient l’extension limitée de 
l’urbanisation.

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

La zone urbaine industrielle et portuaire autorise, en compatibilité avec sa vocation actuelle, l’installation et 
le développement des activités économiques orientées vers l’industrie lourde et le port. Elle autorise donc 
l’accueil de certaines installations classées pour la protection de l’environnement ou nuisantes. De ce fait, les 
autres modes d’occupation et d’utilisation du sol (habitat, équipement, bureau) ne peuvent être autorisés dans 
la zone que si leur présence est indispensable au fonctionnement des constructions autorisées. 
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En autorisant le développement des activités portuaire, para-portuaires et industrielles, ces dispositions sont 
compatibles avec le principe d’une extension limitée de l’urbanisation tel qu’il est defini par la DTA de l’estuaire 
de la Seine et le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Les sorties de véhicules de terrains situés en contrebas des voies de desserte doivent être aménagées de 
telle façon qu’il soit réservé une aire horizontale de 14m de profondeur entre l’alignement et le sommet de la 
rampe d’accès. Cette disposition vise à maintenir un niveau de sécurité suffisant lors de la sortie de véhicules 
lourds, nombreux en zone urbaine d’interface ville/ port, en assurant une bonne visibilité.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…).

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Cet article n’est pas réglementé. L’article R.123-9.5° du code de l’urbanisme précise que la superficie minimale 
des parcelles ne peut être réglementée que pour des raisons d’assainissement non collectif ou pour préserver 
l’urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. La zone urbaine industrielle et portuaire est entièrement 
desservie par le réseau collectif d’assainissement et ni son identité paysagère ni son urbanisation ne justifient 
que l’article 5 soit réglementé.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies

Au sein de la zone urbaine d’interface ville/ port, la règle générale concernant l’implantation des constructions 
par rapport aux voies et emprises publiques précise que les constructions doivent être édifiées en observant 
un recul au moins égal à 10m par rapport à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. 

Cette disposition a pour objectif d’organiser un renouvellement urbain conforme aux caractéristiques 
morphologiques des secteurs concernés, composés d’un tissu urbain discontinu et ouvert. Elle vise également 
à offrir des possibilités d’implantation permettant de répondre aux besoins fonctionnels des constructions 
autorisées dans la zone.

Des implantations autres peuvent être autorisées lorsque des contraintes techniques (configuration de la 
parcelle, conditions topographiques ou de circulation) rendent impossible une implantation en retrait de 10m, 
ou dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. Le fonctionnement interne d’une construction peut 
en effet justifier qu’une extension ne soit pas réalisable à l’alignement. Des implantations autres peuvent 
également être autorisées pour les projets bénéficiant d’une composition urbaine d’ensemble ou lorsque les 
caractéristiques morphologiques des constructions avoisinantes le justifient. 

Implantation par rapport aux limites séparatives

Au sein de la zone urbaine industrielle et portuaire, la règle générale concernant l’implantation des constructions 
par rapport aux limites séparatives précise que les constructions doivent être édifiées en observant un recul 
au moins égal à 10m. 

Cette disposition a pour objectif d’organiser un renouvellement urbain conforme aux caractéristiques 
morphologiques des secteurs concernés, composés d’un tissu urbain discontinu et ouvert. Elle vise également 
à offrir des possibilités d’implantation permettant de répondre aux besoins fonctionnels des constructions 
autorisées dans la zone.



183

Rapport de présentation - Traduction réglementaire du projet urbain
Zonage et règlement - zone urbaine industr ielle et portuaire

Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

Des implantations autres peuvent être admises pour tenir compte de l’état d’occupation de la parcelle et du 
bâti existant avoisinant.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé. Les dispositions du règlement national d’urbanisme s’appliquent (articles 
R.111-1 et suivants du code de l’urbanisme).

Article 9 - Emprise au sol des constructions

Au sein de la zone urbaine industrielle et portuaire, l’emprise au sol maximale autorisée ne peut excéder 50% 
de la superficie de la parcelle. Cette norme tient compte des caractéristiques des constructions observées 
dans la zone et vise à faciliter l’installation des activités autorisées, lesquelles nécessitent, pour des raisons 
fonctionnelles, une emprise au sol suffisante. Associée aux normes de hauteurs maximales autorisées et aux 
règles d’implantation, cette disposition permet de maîtriser la densité des constructions.

En autorisant le développement des activités portuaires, para-portuaires et industrielles, ces dispositions sont 
compatibles avec le principe d’une extension limitée de l’urbanisation tel qu’il est defini par la DTA de l’estuaire 
de la Seine et le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire.

Article 10 - Hauteur des constructions

Au sein de la zone urbaine industrielle et portuaire, la hauteur relative des constructions ne doit pas excéder la 
plus petite distance qui sépare ces constructions des limites séparatives, ni la plus petite distance qui sépare 
ces constructions de l’alignement opposé. Ces dispositions visent à permettre la réalisation des constructions 
autorisées dans la zone, tout en contrôlant la hauteur maximale au regard de l’implantation des constructions 
et de la taille des parcelles. Aucune disposition de hauteur absolue n’est imposée compte tenu du caractère 
spécifique des constructions autorisées.

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions intégrant des contraintes techniques liées à leur 
exploitation (cheminée, grues, etc.), lesquelles sont indispensables au fonctionnement et à la gestion des 
activités autorisées dans la zone.

Quelques exemples de bâtiments d’activités implantés dans la zone urbaine industrielle et portuaire. Le caractère de 
la zone, compatible avec les dipositions de la DTA et du SCoT, nécessite d’aménager une limite de hauteur maximale 
suffisamment importante pour ne pas remettre en cause le fonctionnement et le développement des activités autorisées.

En autorisant le développement des activités portuaires, para-portuaires et industrielles, ces dispositions sont 
compatibles avec le principe d’une extension limitée de l’urbanisation tel qu’il est defini par la DTA de l’estuaire 
de la Seine et le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire.
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Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti. L’application de l’article 11 et le respect de cet environnement peuvent amener à 
définir un volume de construction inférieur à celui autorisé par les autres articles du règlement, en particulier 
celui relatif à la hauteur maximale des constructions.

Article 12 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement minimal exigé tient compte de la nature des constructions, de leur 
localisation et de leurs besoins.

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

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

Au-delà de 2 places de stationnement, des écrans végétaux plantés d’arbres doivent être aménagés autour 
des aires de stationnement. En outre, celles-ci doivent être divisées par des rangées d’arbres ou de haies 
vives afin tout à la fois d’en améliorer l’aspect et d’en réduire les nuisances.

Article 13 - Espaces libres et plantations

Au sein de la zone urbaine industrielle et portuaire, les espaces verts plantés ne peuvent avoir une superficie 
inférieure aux pourcentages cumulés ci-après de la superficie totale des terrains : en-dessous de 1 hectare : 
10% ; de 1 à 5 hectares : 8% ; de 5 à 10 hectares : 7% ; de 10 à 20 hectares : 6% ; au-dessus de 20 hectares : 
5%.

Ces dispositions visent à assurer une qualité paysagère minimale en zone urbaine d’interface ville/ port, 
dont le tissu urbain est discontinu et très ouvert. Le caractère dégressif de ces dispositions au regard de la 
superficie du terrain est adapté aux grandes emprises caractéristiques de la zone.

Dans l’ensemble de la zone urbaine d’interface ville/ port, les surfaces libres résultant de l’application des 
dispositions précédentes peuvent être remplacées par une surface végétalisée pondérée de même valeur 
minimale, pouvant comprendre les surfaces de toitures et terrasses végétalisées ainsi que les murs aménagés 
pour être végétalisés. Cette disposition a pour objectif d’inciter à la végétalisation des toitures, terrasses et 
murs des nouvelles constructions, pour une meilleure intégration de ces derniers. Cela contribuera également 
à développer une meilleure gestion des eaux pluviales, en réduisant le débit d’écoulement vers le réseau 
collectif.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Aucune disposition particulière n’est imposée. La densité des constructions résulte de l’application des articles 
6, 7, 9, 10 et 13 du règlement.

Evolutions par rapport aux POS partiels antérieurs

La zone urbaine industrielle et portuaire reprend les objectifs de la zone UX du POS partiel - secteur Le 
Havre approuvé en 1999. Cependant, elle couvre un territoire plus vaste (intégrant le POS partiel – secteur 
Sud) et contient les évolutions réglementaires mineures présentées ci-après. Seules les évolutions les plus 
significatives sont développées.
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Evolution du zonage (voir carte ci-après)

La zone urbaine industrielle et portuaire couvre la zone UX du POS partiel – secteur Le Havre, à l’exception 
de la partie ouest du secteur UXb, classée en zone urbaine d’interface ville/ port du projet de PLU, et de la 
partie est du secteur UXa, classée en zone urbaine à vocation économique dans le projet de PLU. Elle couvre 
également la zone UX du POS partiel – secteur Sud et ses secteurs UXz1 et UXz2 (correspondant aux 
périmètres ZPEL et ZEI, périmètres de protection liés aux risques technologiques). 

Evolution de la réglementation

Article 6 - Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies

Les marges de recul instaurées de part et d’autre du boulevard de Graville sont supprimées (10m par rapport 
à l’alignement de la voie en rive ouest et 7m en rive est). Ces marges de recul avaient été instaurées dans 
le POS partiel – secteur Le Havre pour minimiser l’impact des nuisances sonores engendrées par le trafic 
routier de l’autopont de Graville. Dans le cadre du projet de requalification de l’entrée de ville, lequel prévoit 
une suppression de l’autopont et l’aménagement d’un carrefour à niveau, ces marges de recul ne seront plus 
nécessaires. En effet, la gestion du trafic suivra une logique qualitative (écoulement, fluidité,…) et non plus 
quantitative, ce qui aura pour effet de réduire les nuisances dans le secteur. D’autre part, les nuisances seront 
moins fortes car la circulation s’effectuera au sol et non plus en hauteur, ce qui aura pour effet de réduire la 
portée de la diffusion du bruit.

 
Article 9 - Emprise au sol des constructions

L’évolution de la réglementation en matière d’emprise au sol maximale autorisée est mineure. Elle concerne 
la partie du territoire classée en zone UX du POS partiel – secteur Sud (et ses secteurs) et intégrée en zone 
urbaine industrielle et portuaire. La zone UX du POS partiel – secteur Sud (et ses secteurs) ne détermine 
aucune norme d’emprise au sol. La norme maximale autorisée est fixée à 50% de la superficie du terrain en 
zone industrielle et portuaire du projet de PLU.

Article 13 - Espaces libres et plantations

Le règlement intègre enfin une disposition nouvelle permettant de réaliser tout ou partie des surfaces libres 
en murs et toitures végétalisés.



Rapport de présentation - Traduction réglementaire du projet urbain
Zonage et règlement - zone urbaine industr ielle et portuaire

186 Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011



187

Rapport de présentation - Traduction réglementaire du projet urbain
Zonage et règlement

Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

B. LES ZONES A URBANISER (AU)

Le projet de PLU comporte trois zones à urbaniser qui couvrent les territoires naturels de la commune 
destinés à être ouverts à l’urbanisation à plus ou moins long terme. Les zones à urbaniser recouvrent les 
sites de développement urbain de la ville du Havre. Elles sont délimitées en cohérence avec les dispositions 
du schéma de cohérence territoriale du Havre Pointe de Caux Estuaire, en continuité des quartiers existants. 
Les zones à urbaniser doivent permettre de dégager de nouvelles opportunités foncières indispensables au 
développement économique de la ville et à la construction de nouveaux logements, telle que définie dans le 
programme local de l’habitat. 

Il existe deux types de zones à urbaniser:

1. Les zones à urbaniser inconstructibles, lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le 
cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. L’ouverture à l’urbanisation est 
alors subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.

2. Les zones à urbaniser constructibles, lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le 
cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Les constructions y sont autorisées 
soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation 
des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et le règlement.
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a. 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. L’insuffisance 
des réseaux concerne essentiellement le réseau viaire, non dimensionné pour desservir une zone de cette 
importance, en plus du hameau du Quésné. Le carrefour entre la RD940 et la rue Hubert Latham, de même 
que la rue Hubert Latham, ne sont pas en mesure, dans leur état actuel, d’assurer la sécurité des véhicules 
entrant et sortant pour un trafic trop important. 

Ces espaces sont intégrés à la réflexion de l’aménagement du plateau nord-ouest, inscrit au PADD, et sont 
très fortement impactés par le projet de rocade nord, également inscrit au PADD.

Ils 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.

Découpage en secteurs de la zone à urbaniser non équipée

La zone à urbaniser non équipée n’est pas divisée en secteurs.

Principes réglementaires de la zone à urbaniser non équipée

Les principes réglementaires de la zone à urbaniser non équipée ont pour objectifs de limiter très fortement 
l’urbanisation du site en raison de l’absence ou de l’insuffisance des réseaux. Compte-tenu de cette spécificité, 
la zone à urbaniser non équipée est peu réglementée, hormis les articles 1 et 2, relatifs aux occupations et 
utilisations du sol admises, et les articles 6 et 7, obligatoires.

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

Ainsi, la zone à urbaniser non équipée interdit tout mode d’occupation du sol, à l’exception de la reconstruction 
à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, des aires de jeux ou de sports, des ouvrages ou constructions 
techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des travaux de voirie et des extensions si 
elles restent mesurées.

La rue Hubert LATHAM, une voie de type rural non adaptée à la desserte simultanée du hameau du Quésné et de la zone à urbaniser 
non équipée.



Rapport de présentation - Traduction réglementaire du projet urbain
Zonage et règlement - zone à urbaniser non équipée

190 Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011



191

Rapport de présentation - Traduction réglementaire du projet urbain
Zonage et règlement - zone à urbaniser non équipée

Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Aucune disposition particulière n’est imposée.

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Aucune disposition particulière n’est imposée.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies

L’implantation des constructions ne doit pas porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques.

Implantation par rapport aux limites séparatives

L’implantation des constructions ne doit pas porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Aucune disposition particulière n’est imposée.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

Aucune disposition particulière n’est imposée.

Article 10 - Hauteur des constructions

Aucune disposition particulière n’est imposée.

Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti.

Article 12 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement exigé tient compte de la nature des constructions, de leur localisation 
et de leurs besoins.

Article 13 - Espaces libres et plantations

Aucune superficie minimale d’espaces libres n’est exigée.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Aucune disposition particulière n’est imposée.
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Evolutions par rapport au POS partiel antérieur

La zone à urbaniser non équipée reprend les objectifs de la zone NA du POS partiel - secteur Le Havre 
approuvé en 1999. Cependant, elle couvre un territoire plus restreint.

Evolution du zonage (voir carte ci-contre)

La zone à urbaniser non équipée couvre la zone NA du POS partiel – secteur Le Havre, à l’exception du site 
du fort de Sainte-Adresse, classé pour partie en zone urbaine de grands équipements (Jardins Suspendus) 
et pour partie en zone naturelle aménagée (abords des Jardins Suspendus et abords de la rue Albert 
Copieux). 

Evolution de la réglementation

La réglementation de la zone à urbaniser non équipée ne connaît pas d’évolution majeure par rapport à la 
zone NA du POS partiel – secteur Le Havre. Elle poursuit les mêmes objectifs.
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b. 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. 
Les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, 
dans le respect du projet urbain exprimé dans le PADD et les orientations d’aménagement. La Ville souhaite 
y développer un nouveau quartier qui doit contribuer à atteindre l’objectif fixé par le PLH en matière de 
construction de logements (700 unités par an jusqu’en 2013).

Découpage en secteurs de la zone à urbaniser à dominante résidentielle

La zone à urbaniser à dominante résidentielle n’est pas divisée en secteurs.

Principes réglementaires de la zone à urbaniser à dominante résidentielle

Les principes réglementaires de la zone à urbaniser à dominante résidentielle ont pour objectifs de permettre 
la réalisation du quartier du Grand Hameau, partie intégrante du projet d’aménagement du plateau nord-ouest 
inscrit au PADD et détaillé dans les orientations d’aménagement. Le règlement encourage la réalisation d’un 
quartier à dominante d’habitat et promeut une forme urbaine compacte répondant aux enjeux environnementaux 
actuels. Il est basé sur celui de la zone urbaine à dominante résidentielle, secteur du Grand Hameau (URgh), 
dont la zone à urbaniser à dominante résidentielle est le prolongement naturel.

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

Bien qu’à dominante résidentielle, le quartier du grand hameau est susceptible d’accueillir, suivant un objectif 
de mixité fonctionnelle, de multiples modes d’occupation du sol. Ainsi, la zone à urbaniser à dominante 
résidentielle autorise tout type d’occupation du sol, à l’exception de ceux jugés incompatibles avec le caractère 
de la zone : les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) les plus nuisantes, les 
terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des caravanes, les abris 
fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation, l’ouverture et l’exploitation de carrières.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…).

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Cet article n’est pas réglementé. L’article R.123-9.5° du code de l’urbanisme précise que la superficie 
minimale des parcelles ne peut être réglementée que pour des raisons d’assainissement non collectif ou pour 
préserver l’urbanisation traditionnelle ou un intérêt paysager. La zone à urbaniser à dominante résidentielle 
est desservie par le réseau collectif d’assainissement et ni son identité paysagère ni son urbanisation ne 
justifient que l’article 5 soit réglementé.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies

Au sein de la zone à urbaniser à dominante résidentielle, la règle générale concernant l’implantation des 
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constructions par rapport aux voies et emprises publiques précise que les constructions doivent être édifiées 
en respectant une marge de recul minimale de 5m par rapport à l’alignement des voies existantes, à modifier 
ou à créer. 

L’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme stipule qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des 
routes classées à grande circulation. Cependant, le même article énonce que le PLU peut fixer des règles 
d’implantation différentes lorsqu’une étude le justifie au regard de critères de nuisances, de sécurité, de 
qualité architecturale, urbaine et paysagère. Cette étude, réalisée dans le cadre du projet d’aménagement du 
plateau nord-ouest et annexée au rapport de présentation (document détaché), a conduit à distinguer deux 
séquences dans la partie aujourd’hui non urbanisée de la commune le long de la rue Louis Blériot :
 - une première séquence, au nord, classée en zone naturelle, en zone urbaine de hameau et en 
zone à urbaniser, qui vise à créer une transition douce entre le futur quartier du Grand Hameau et Octeville 
sur Mer, commune dont le paysage est plus rural. Au sein de cette séquence, au regard de l’implantation 
des constructions existantes et de la structure paysagère du site, un recul de 25m est imposé pour toute 
construction. Ce recul apparaît satisfaisant au regard des nuisances engendrées par la circulation observée 
sur la rue Louis Blériot et satisfait aux exigeances en matière de sécurité.
 - une deuxième séquence, au sud, dans la continuité du quartier de Bléville, essentiellement classée 
en zone à urbaniser et en zone urbaine. Les constructions devront respecter un recul minimal de 5m par rapport 
à la rue Louis Blériot. Cette disposition vise à repousser les limites physiques de la ville. L’aménagement de 
ces espaces se réalisera dans le cadre d’une opération d’ensemble, maîtrisée par la ville du Havre, au regard 
de critères exigeants en matière de qualité architecturale, urbaine et paysagère.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Au sein de la zone à urbaniser à dominante résidentielle, les constructions peuvent être édifiées soit d’une 
limite latérale à l’autre, soit être édifiées le long d’une limite latérale et observer par rapport à la limite latérale 
opposée une distance jamais inférieure à 3m, soit être édifiées par rapport aux limites latérales à une distance 
jamais inférieure à 3m.

En donnant la possibilité de s’implanter de limite en limite, ou sur une limite séparative, ces dispositions 
visent à privilégier une forme urbaine compacte, économisant la ressource foncière. Lorsqu’une implantation 
en retrait s’avère nécessaire, notamment en raison de la largeur de la parcelle, celle-ci doit respecter une 
distance minimale de 3m suffisante pour ménager des espaces de dégagement et de circulation.

Lorsque les constructions s’inscrivent dans un ordre continu en fond de parcelle, les constructions peuvent 
s’implanter sur la limite séparative de fond de parcelle. Dans ce cas, les constructions doivent jouxter les 
autres limites séparatives ou observer un recul par rapport à celles-ci d’une distance au moins égale à la 
moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3m. Ces dispositions visent également à promouvoir une forme 
urbaine compacte (implantation en limite de fond de parcelle) et économe de la ressource foncière. Elle 
permet la réalisation de constructions organisées en bandes et préservant des jardins sur rue. 

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

Aucune disposition particulière n’est imposée. La densité des constructions résulte de l’application des articles 
6, 7, 10 et 13 du code de l’urbanisme.

Article 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est définie selon deux principes différents :
- une hauteur relative, liée à la distance qui sépare cette construction de l’alignement opposé, déterminée par 
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un coefficient. Cette hauteur relative permet de moduler la hauteur en fonction de la largeur des voies ;
- une hauteur absolue, qui détermine une hauteur maximale pour le bâtiment.

La hauteur des constructions ne doit excéder ni 15m ni 1,5 fois la plus petite distance horizontale séparant 
cette construction des alignements opposés. En autorisant une certaine densité de constructions, ces 
normes apportent une réponse concrète aux enjeux environnementaux locaux : économie de la ressource 
foncière et maîtrise de l’étalement urbain, limiter l’imperméabilisation des sols, maîtriser les déplacements 
automobiles,…

Au sein de la zone à urbaniser à dominante résidentielle, lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux 
voies d’inégales largeurs, il est admis que, sur une longueur qui n’excède pas 15m, le bâtiment édifié sur la 
voie la plus étroite puisse avoir la même hauteur que celui situé sur la voie la plus large. Cette disposition a 
pour objectif d’éviter les compositions architecturales en escalier pour au contraire promouvoir une cohérence 
d’ensemble de la construction.

L’ensemble de ces dispositions a été élaboré conformément à la typologie bâtie souhaitée pour le quartier du 
Grand Hameau (individuel dense et petits collectifs).

Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti. L’application de l’article 11 et le respect de cet environnement peut amener à définir 
un volume de construction inférieur à celui autorisé par les autres articles du règlement, en particulier celui 
relatif à la hauteur maximale des constructions.

Article 12 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement minimal exigé tient compte de la nature des constructions, de leur 
localisation et de leurs besoins :

Stationnement automobile

Habitat 1,2 place par logement. Aucune disposition particulière pour les 
logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat

Commerce 1 place par 25m² de surface de vente au-delà des 100 premiers 
m²

Bureau 1 place pour 50m² de surface

Etablissements industriels ou artisanaux 1 place pour 80m² de surface

Hôtel 1 place pour 2 chambres

Résidences étudiantes, résidences services, foyers de jeunes 
travailleurs et habitat communautaire en général

1 place pour 4 logements

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard de 
la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de ses 
besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de 
la desserte en transport en commun.

Stationnement véhicules deux roues :

Habitat Collectif : 1,5 emplacements par logement
Individuel : 3 emplacements par logement

Bureau, locaux professionnels ou de service Au-delà de 300m² de surface, 1 emplacement par 50m² de SHON 
jusqu’à 1000m². Au-delà de 1000m², 1 emplacement par 100m² 
de SHON. 50% des places doivent être intégrées dans une aire 
équipée sous abri.
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Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard 
de la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de 
ses besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation 
et de la desserte en transport en commun.

D’une manière générale :

Il n’est pas exigé de place de stationnement dans le cas de :
- transformation de combles en logement, afin de favoriser leur réaffectation pour renforcer la 

vocation résidentielle des quartiers ;
- réhabilitation d’éléments identifiés au titre de l’article L.123-1.7° du code de l’urbanisme, afin de 

favoriser la préservation des éléments du patrimoine.

Au-delà de 20 places de stationnement, au moins 50% des places doivent être intégrées dans le volume de 
la construction ou d’une construction annexe, ou enterrées, ou semi-enterrées et couvertes, sauf pour les 
établissements à fréquentation périodique ou pour les aires de stationnement publiques ou nécessaires au 
stationnement des véhicules de transport public. Cette disposition vise à assurer une bonne intégration des 
aires de stationnement importantes.

Dans le cas d’une impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération ou sur un terrain situé dans 
l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet le nombre de places nécessaires au stationnement, 
le constructeur peut s’affranchir de ces obligations : 

- par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, 
- par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 

ou en cours de réalisation, 
- ou par le versement d’une participation compensatrice dans les conditions prévues au code de 

l’urbanisme.

Article 13 - Espaces libres et plantations

Les surfaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent représenter au moins 25% 
de la surface totale du terrain et être aménagées en espaces verts ou aires de détente. Cette norme vise 
à favoriser la réalisation d’un quartier suffisamment dense pour répondre aux objectifs fixés en matière 
d’environnement, tout en réservant une partie non négligeable des terrains (un quart) à des aménagements 
paysagers de qualité. Ces derniers, privés, seront complétés par une trame d’espaces publics généreux (voir 
explication du projet d’aménagement du plateau nord-ouest).

Cette règle n’est pas applicable aux constructions comportant un rez-de-chaussée à usage de commerce, 
d’artisanat, d’équipement ou de service publics, afin de favoriser le développement des activités en pied 
d’immeuble.

Dans l’ensemble de la zone à urbaniser à dominante résidentielle, les surfaces libres résultant de l’application 
des dispositions précédentes peuvent être remplacées par une surface végétalisée pondérée de même valeur 
minimale, pouvant comprendre les surfaces de toitures et terrasses végétalisées ainsi que les murs aménagés 
pour être végétalisés. Cette disposition a pour objectif d’inciter à la végétalisation des toitures, terrasses et 
murs des nouvelles constructions, pour une meilleure intégration de ces derniers. Cela contribuera également 
à développer une meilleure gestion des eaux pluviales, en réduisant le débit d’écoulement vers le réseau 
collectif.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Aucune disposition particulière n’est imposée. La densité des constructions résulte de l’application des articles 
6, 7, 10 et 13 du code de l’urbanisme.
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Evolutions par rapport à la règlementation antérieure

La zone à urbaniser à dominante résidentielle reprend les objectifs de la zone 1NA du POS partiel - secteur 
Le Havre approuvé en 1999. Cependant, elle couvre un territoire plus restreint et contient des évolutions 
réglementaires présentées ci-après. Seules les évolutions les plus significatives sont développées.

Evolution du zonage (voir carte ci-après)

La zone urbaine à dominante résidentielle couvre la zone 1NA du POS partiel – secteur Le Havre, à l’exception 
de sa partie sud, classée en zone urbaine à dominante résidentielle, secteur du Grand Hameau. Ce secteur, 
en cours d’urbanisation et équipé en réseaux, correspond à la première tranche du projet d’aménagement 
du plateau nord-ouest : le lotissement des Hauts-de-Bléville. La zone à urbaniser à dominante résidentielle 
correspond à la seconde tranche du projet du plateau nord-ouest, dont l’aménagement et l’équipement sont 
à réaliser.

Evolution de la réglementation

Article 10 - Hauteur des constructions

- Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, il est admis que, sur 
une longueur qui n’excède pas 15m, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même 
hauteur que celui situé sur la voie la plus large. Dans le POS, cette profondeur est fixée à 25m. La 
norme est réduite afin de limiter l’impact de la hauteur des bâtiments le long des voies étroites.

Article 12 - Hauteur des constructions

- Le règlement de la zone 1NA du POS partiel - secteur Le Havre fait la distinction entre habitat individuel 
et habitat collectif, chaque type d’habitat possèdant sa propre norme : 1,2 place de stationnement 
par logement en habitat collectif et 2 places de stationnement par logement en habitat individuel. Le 
règlement de la zone à urbaniser à dominante résidentielle n’intègre qu’une seule norme (1,2 place par 
logement), qu’il s’agisse d’habitat individuel ou collectif. La diminution de la norme en habitat individuel 
vise à limiter l’usage de la voiture particulière.

Article 13 - Espaces libres et plantations

- Le règlement intègre une disposition nouvelle permettant de réaliser tout ou partie des espaces libres 
en murs et toitures végétalisés.
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c. La zone à urbaniser à vocation économique

La zone à urbaniser à vocation économique correspond à des espaces situés au nord-ouest de la ville. 
Les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, 
dans le respect du projet urbain exprimé dans le PADD et les orientations d’aménagement. La Ville souhaite 
y développer des secteurs d’activités.

Cette zone de développement économique traduit la volonté exprimée dans le PADD de valoriser de nouveaux 
territoires économiques dans un environnement qualitatif. Elle permettra de renforcer l’attractivité du territoire 
et sera porteuse d’emplois nouveaux.

Découpage en secteurs de la zone à urbaniser à vocation économique

La zone à urbaniser à vocation économique n’est pas divisée en secteurs.

Principes réglementaires de la zone urbaine à vocation économique

Les principes réglementaires de la zone à urbaniser à vocation économique ont pour objectif d’organiser 
la réalisation du parc d’activité du Havre Plateau, aménagé sous forme de Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC). Ils répondent à l’objectif, inscrit au PADD, de renforcer la compétitivité économique du Havre, par la 
valorisation de nouveaux territoires économiques dans un environnement qualitatif. Ces nouveaux territoires 
permettront d’accueillir des activités nouvelles qui contribueront à la diversification du tissu économique 
local.

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

La zone à urbaniser à vocation économique autorise tout type d’occupation du sol, à l’exception de ceux jugés 
incompatibles avec le caractère de la zone : les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
(ICPE) les plus nuisantes, les constructions à usage d’habitation (sauf les logements nouveaux pour les 
personnes dont la présence continuelle est nécessaire à proximité des installations admises), les terrains 
aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des caravanes, les abris fixes ou 
mobiles utilisés à des fins d’habitation, l’ouverture et l’exploitation de carrières.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Les sorties de véhicules de terrains situés en contrebas des voies de desserte doivent être aménagées de 
telle façon qu’il soit réservé une aire horizontale de 14m de profondeur entre l’alignement et le sommet de la 
rampe d’accès. Cette disposition vise à maintenir un niveau de sécurité suffisant lors de la sortie de véhicules 
lourds, nombreux en zone à vocation économique, en assurant une bonne visibilité.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…).

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Aucune disposition particulière n’est imposée.
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Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Au sein de la zone à urbaniser à vocation économique, la règle générale concernant l’implantation des 
constructions par rapport aux voies et emprises publiques précise que les constructions doivent être édifiées 
soit en ordre continu ou discontinu à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, soit en respectant 
un recul au moins égal à 5m des voies existantes, à modifier ou à créer. 

Cette disposition offre des possibilités d’implantation permettant de répondre aux besoins fonctionnels des 
constructions à usage d’activité. 

Des implantations autres peuvent être autorisées lorsque des contraintes techniques (configuration de la 
parcelle, conditions topographiques ou de circulation) rendent impossible une implantation à l’alignement, 
ou dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. Le fonctionnement interne d’une construction peut 
en effet justifier qu’une extension ne soit pas réalisable à l’alignement. Des implantations autres peuvent 
également être autorisées pour les projets bénéficiant d’une composition urbaine d’ensemble ou lorsque les 
caractéristiques morphologiques des constructions avoisinantes le justifient. 

Implantation par rapport aux limites séparatives

Au sein de la zone à urbaniser à vocation économique, toute construction doit être implantée par rapport aux 
limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5m. 

L’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme stipule qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des 
routes classées à grande circulation. Cependant, le même article énonce que le PLU peut fixer des règles 
d’implantation différentes lorsqu’une étude le justifie au regard de critères de nuisances, de sécurité, de 
qualité architecturale, urbaine et paysagère. Cette étude, réalisée dans le cadre du projet d’aménagement du 
plateau nord-ouest et annexée au rapport de présentation (document détaché), a conduit à distinguer deux 
séquences dans la partie aujourd’hui non urbanisée de la commune le long de la rue Louis Blériot :
 - une première séquence, au nord, classée en zone naturelle, en zone urbaine de hameau et en 
zone à urbaniser, qui vise à créer une transition douce entre le futur quartier du Grand Hameau et Octeville 
sur Mer, commune dont le paysage est plus rural. Au sein de cette séquence, au regard de l’implantation 
des constructions existantes et de la structure paysagère du site, un recul de 25m est imposé pour toute 
construction. Ce recul apparaît satisfaisant au regard des nuisances engendrées par la circulation observée 
sur la rue Louis Blériot et satisfait aux exigeances en matière de sécurité.
 - une deuxième séquence, au sud, dans la continuité du quartier de Bléville, essentiellement classée 
en zone à urbaniser et en zone urbaine. Les constructions devront respecter un recul minimal de 5m par rapport 
à la rue Louis Blériot. Cette disposition vise à repousser les limites physiques de la ville. L’aménagement de 
ces espaces se réalisera dans le cadre d’une opération d’ensemble, maîtrisée par la ville du Havre, au regard 
de critères exigeants en matière de qualité architecturale, urbaine et paysagère.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

Au sein de la zone à urbaniser à vocation économique, l’empise au sol maximale autorisée ne peut excéder 
50% de la superficie totale de la parcelle. Cette disposition vise à contrôler la consommation de l’espace pour 
mettre en place les conditions d’un aménagement paysager du secteur concerné.

Le règlement de la zone à urbaniser à vocation économique prévoit que les pourcentages d’emprises au sol 
ne sont pas applicables aux travaux de confortement (impliquant des opérations de démolition-reconstruction 
partielles) pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et dont l’emprise au sol est 
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supérieure à celle définie. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de l’emprise 
au sol des constructions existantes. Cette nouvelle disposition a pour objectif de pouvoir réintervenir sur des 
constructions anciennes qui ne pourraient respecter les règles du PLU. Elle traduit la volonté d’entretenir et 
de mettre en valeur le patrimoine bâti du Havre.

Article 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est définie selon deux principes différents :

- une hauteur relative, liée à la distance qui sépare cette construction de l’alignement opposé, déterminée par 
un coefficient. Cette hauteur relative permet de moduler la hauteur en fonction de la largeur des voies ;
- une hauteur absolue, qui détermine une hauteur maximale pour le bâtiment.

Au sein de la zone à urbaniser à vocation économique, la hauteur des constructions ne doit excéder ni 
15m, ni une fois la plus petite distance séparant les constructions de l’alignement opposé. Ces dispositions 
permettent d’édifier des constructions correspondant aux activités autorisées dans la zone. Au-dessus de ces 
limites, seules peuvent être édifiées des installations techniques particulières (cheminée, grues, etc.) dont le 
contenu, la forme, le volume, la hauteur sont techniquement justifiés et directement dépendants d’un procédé 
de fabrication d’une activité.

Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti.

Article 12 - Normes de stationnement

Le nombre de places de stationnement minimal exigé tient compte de la nature des constructions, de leur 
localisation et de leurs besoins :

Stationnement automobile

Habitat 1,2 place par logement. Aucune disposition particulière pour les 
logements locatifs financés par un prêt aidé de l’Etat

Commerce 1 place par 25m² de surface de vente au-delà des 100 premiers 
m²

Bureau 1 place pour 50m² de surface

Etablissements industriels ou artisanaux 1 place pour 80m² de surface

Hôtel 1 place pour 2 chambres

Résidences étudiantes, résidences services, foyers de jeunes 
travailleurs et habitat communautaire en général

1 place pour 4 logements

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard de 
la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de ses 
besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de 
la desserte en transport en commun.

Stationnement deux roues :

Habitat 1 m² par logement

Bureau, locaux professionnels ou de service Au-delà de 300m² de surface, 1 emplacement par 50m² de SHON 
jusqu’à 1000m². Au-delà de 1000m², 1 emplacement par 100m² 
de SHON. 50% des places doivent être intégrées dans une aire 
équipée sous abri.

Constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif

détermination du nombre de places au cas par cas, au regard 
de la nature de l’établissement, de sa situation géographique, de 
ses besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation 
et de la desserte en transport en commun.
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D’une manière générale :

Il n’est pas exigé de place de stationnement dans le cas de :
- transformation de combles en logement, afin de favoriser leur réaffectation pour renforcer la 

vocation résidentielle des quartiers ;
- réhabilitation d’éléments identifiés au titre de l’article L.123-1.7° du code de l’urbanisme, afin de 

favoriser la préservation des éléments du patrimoine.

Au-delà de 20 places de stationnement, au moins 50% des places doivent être intégrées dans le volume de 
la construction ou d’une construction annexe, ou enterrées, ou semi-enterrées et couvertes, sauf pour les 
établissements à fréquentation périodique ou pour les aires de stationnement publiques ou nécessaires au 
stationnement des véhicules de transport public. Cette disposition vise à assurer une bonne intégration des 
aires de stationnement importantes.

Dans le cas d’une impossibilité d’aménager sur le terrain de l’opération ou sur un terrain situé dans 
l’environnement immédiat du terrain d’assiette du projet le nombre de places nécessaires au stationnement, 
le constructeur peut s’affranchir de ces obligations : 

- par l’acquisition de ces places dans un parc privé existant ou en cours de réalisation, 
- par l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement, existant 

ou en cours de réalisation, 
- ou par le versement d’une participation compensatrice dans les conditions prévues au code de 

l’urbanisme.

Article 13 - Espaces libres et plantations

Au sein de la zone à urbaniser à vocation économique, le constructeur est tenu, à l’intérieur de son terrain, 
de réaliser et d’entretenir des espaces verts plantés dont la superficie ne peut être inférieure au pourcentage 
de 15% de la superficie du terrain. En assurant qu’une superficie minimale des terrains soit affectée à des 
espaces verts, cette disposition a pour objectif de maintenir la qualité paysagère de la zone.

Dans le cas d’une extension d’activité et d’une impossibilité technique liée à des questions d’organisation et 
notamment de circulation interne, le pourcentage d’espaces verts peut exceptionnellement être réduit à 5%. 
Cette disposition vise à ne pas compromettre le développement d’une activité autorisée dans la zone.

Dans l’ensemble de la zone à urbaniser à vocation économique, les surfaces libres résultant de l’application 
des dispositions précédentes peuvent être remplacées par une surface végétalisée pondérée de même valeur 
minimale, pouvant comprendre les surfaces de toitures et terrasses végétalisées ainsi que les murs aménagés 
pour être végétalisés. Cette disposition a pour objectif d’inciter à la végétalisation des toitures, terrasses et 
murs des nouvelles constructions, pour une meilleure intégration de ces derniers. Cela contribuera également 
à développer une meilleure gestion des eaux pluviales, en réduisant le débit d’écoulement vers le réseau 
collectif.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Aucune disposition particulière n’est imposée. La densité des constructions résulte de l’application des articles 
6, 7, 9, 10 et 13 du règlement.

Evolutions par rapport au POS partiel secteur Le Havre

La zone à urbaniser à vocation économique reprend les objectifs de la zone 1NAZ du POS partiel - secteur 
Le Havre approuvé en 1999. Cependant, elle couvre un territoire plus restreint et contient des évolutions 
réglementaires présentées ci-après. Seules les évolutions les plus significatives sont développées.
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Evolution du zonage (voir carte ci-contre)

La zone à urbaniser à vocation économique couvre la zone 1NAZ du POS partiel – secteur Le Havre, à 
l’exception du site du pôle santé, classé en zone urbaine de grands équipements et du site du Pressoir, classé 
en zone urbaine à vocation économique. Ces deux secteurs, desservis par les réseaux et urbanisés, n’ont 
plus vocation à être maintenus en zone à urbaniser. A noter, la zone AUE couvre une partie de l’ancienne 
zone NDh du POS partiel - secteur Le Havre, au nord-est du stage Y. Gagarine, mouvement compensé par 
le classement en zone NAg d’une partie de l’ancienne zone 1NAZ du POS partiel - secteur Le Havre, située 
au sud-ouest de la zone AUE.

Evolution de la réglementation

Aucune évolution majeure n’est à observer entre la zone 1NAZ du POS partiel – secteur Le Havre et la zone 
à urbaniser à vocation économique du projet de PLU. Seuls les articles 9, 10 et 13 intègrent des évolutions 
mineures.

Article 9 :

- Le règlement de la zone à urbaniser à vocation économique prévoit que les pourcentages d’emprises 
au sol ne sont pas applicables aux travaux de confortement (impliquant des opérations de démolition-
reconstruction partielles) pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et dont 
l’emprise au sol est supérieure à celle définie. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence 
une augmentation de l’emprise au sol des constructions existantes. Cette nouvelle disposition traduit la 
volonté de réintervenir sur des constructions anciennes qui ne pourraient respecter les règles du PLU. 
L’objectif poursuivi est d’entretenir et de mettre en valeur le patrimoine bâti du Havre.

Article 10 :

- Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies d’inégales largeurs, il est admis que, sur 
une longueur qui n’excède pas 15m, le bâtiment édifié sur la voie la plus étroite puisse avoir la même 
hauteur que celui situé sur la voie la plus large. Cette disposition est nouvelle.

Article 13 - Espaces libres et plantations

- Le règlement intègre enfin une disposition nouvelle permettant de réaliser tout ou partie des espaces 
libres en murs et toitures végétalisés.
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C. LES ZONES AGRICOLES (A)

Le projet de PLU comporte une zone agricole qui couvre la partie nord du plateau d’Eprémesnil. 
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a. 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, lequel se situe à l’interface des 
communes du Havre (Rouelles), Fontaine-la-Mallet et Montivilliers.

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire qualifie le plateau d’Eprémesnil 
de « potentiel d’urbanisation », laissant de ce fait entrevoir un possible changement d’usage de ce territoire. 
Cette qualification est reprise dans le projet d’aménagement et de développement durable du PLU, dans un 
souci de compatibilité entre les documents de planification.

Cependant, comme le démontre l’Etat initial de l’environnement, en partie 2.4 « Les plateaux agricoles », le 
plateau d’Eprémesnil est une entité géographique que se partage trois communes : Le Havre, Montivilliers 
et Fontaine-la-Mallet. En outre, ce plateau est isolé de la ville du Havre par la vallée de la Rouelles et il 
n’est possible d’y accéder de manière satisfaisante que par le nord, via la commune de Montivilliers. Aussi, 
le devenir du plateau d’Eprémesnil ne peut s’envisager qu’à travers une démarche partagée par les trois 
communes concernées, dans le cadre d’une réflexion intercommunale.

En tout état de cause, cette réflexion intercommunale devra répondre à l’obligation préalable fixée par le 
SCoT d’anticiper et maîtriser les conséquences environnementales de toute extension urbaine sur l’espace 
naturel et agricole que constitue le plateau d’Eprémesnil.

Dans l’attente de l’engagement de cette réflexion intercommunale, seule démarche permettant d’envisager 
un devenir raisonné du plateau d’Eprémesnil, le projet de PLU maintient un classement en zone agricole, 
un classement en zone à urbaniser apparaissant prématuré. Il convient de noter que le classement en zone 
agricole est cohérent avec celui mis en place par chacune des deux autres communes dans leur document 
d’urbanisme respectif (voir carte ci-dessous).

Plateau d’Eprémesnil - zonage dans les documents d’urbanisme
Le Havre - Fontaine la Mallet - Montivilliers
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Découpage en secteurs de la zone agricole

La zone agricole n’est pas divisée en secteurs.

Principes réglementaires de la zone agricole

La zone agricole est strictement réservée aux activités agricoles. Ses principes réglementaires ont donc pour 
objectif de maintenir le caractère agricole de la zone, en autorisant les constructions adaptées à ce type 
d’activité.

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

Ainsi, la zone agricole est restrictive en matière d’occupations et d’utilisations du sol autorisées. Elle n’autorise 
que les constructions relatives à l’exploitation agricole, les logements nouveaux pour les personnes dont 
la présence continuelle est nécessaire à proximité des installations admises (exploitants), ainsi que le 
changement de destination des bâtiments agricoles dotés d’un intérêt architectural et patrimonial, dans la 
mesure où ce changement de destination ne remet pas en cause l’exploitation agricole (article L.123-3-1 du 
code de l’urbanisme).

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics lorsqu’ils existent(distribution d’eau, 
assainissement,…). Compte-tenu de la non desserte du plateau d’Eprémesnil par le réseau de collecte, 
l’assainissement sera assuré de manière autonome sur la parcelle selon les conditions fixées par le règlement 
d’assainissement. Un bassin de rétention pourra être exigé pour tenir compte de la configuration des sols ou 
des contraintes qualitatives. 

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Aucune disposition particulière n’est imposée.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies

Au sein de la zone agricole, les constructions doivent être édifiées en observant une marge de recul d’au moins 
15m. Cette disposition vise à ménager des espaces de dégagement suffisants devant les constructions liées 
à l’activité agricole, tenant compte du gabarit des engins agricoles. Le recul de 15m autorise les manœuvres 
et assure la sécurité en cas de sortie d’engins. Dans un contexte faiblement bâti, cette disposition assurera 
une bonne intégration des constructions dans leur environnement.

Des dispositions autres peuvent être autorisées pour tenir compte du bâti existant. Certaines constructions 
déjà existantes à la date d’approbation du PLU peuvent ne pas être édifiées en respectant un recul de 15m. 
Afin d’autoriser le développement de ces constructions, des dispositions autres peuvent être autorisées.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Au sein de la zone agricole, les constructions doivent être implantées par rapport aux limites séparatives 
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à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 5m. Cette disposition offre 
des possibilités d’implantation permettant de répondre aux besoins fonctionnels des constructions à usage 
d’activités agricoles. Dans un contexte faiblement bâti, cette disposition assurera une bonne intégration des 
constructions dans leur environnement.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé. 

Article 9 - Emprise au sol des constructions

Au sein de la zone agricole, l’emprise au sol maximale autorisée est fixée à 20% de la superficie totale 
du terrain, cela afin de maîtriser fortement la densité des constructions autorisées dans la zone et limiter 
l’impact sur l’environnement. La zone agricole est une zone affectée majoritairement à la culture, et qui vise 
à préserver son potentiel agronomique et économique. Un développement trop important des constructions 
n’est pas souhaité.

Article 10 - Hauteur des constructions

La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 6m à l’égout de toiture, cela afin de minimiser l’impact 
des constructions dans la structure paysagère du plateau d’Eprémesnil. Afin d’assurer la pérennité des 
exploitations, des dispositions autres pourront être accordées pour des installations à caractère technique ou 
les bâtiments et équipements directement liés à l’activité des exploitations agricoles.

Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti.

Article 12 - Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers des constructions 
ou installations doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies publiques.

Article 13 - Espaces libres et plantations

Compte-tenu de la destination agricole de la zone, le règlement ne définit pas de norme quantitative en matière 
d’espaces libres à réaliser. Elle fixe des règles et recommandations qualitatives telles que la préservation des 
alignements d’arbres ou la protection des éléments de paysage.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Aucune disposition particulière n’est imposée. La densité des constructions résulte de l’application des articles 
6, 7, 9 et 10 du règlement.

Evolutions par rapport au POS partiel – secteur Rouelles

La zone agricole reprend les objectifs de la zone NC du POS partiel - secteur Rouelles approuvé en 1995. Elle 
couvre un territoire strictement identique mais contient les évolutions réglementaires suivantes :

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

Le règlement de la NC du POS partiel – secteur Rouelles autorise les extensions contiguës au volume existant. 
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Cette disposition n’est pas reprise en zone agricole du projet de PLU, conformément aux dispositions du code 
de l’urbanisme.

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Le règlement de la zone NC du POS partiel – secteur Rouelles précise que l’aménagement de bâtiments 
existants en logements est autorisé sur des terrains d’au moins 1000m². Cette disposition, contraire à l’esprit 
de la loi SRU, n’est pas reprise dans le règlement de la zone agricole du projet de PLU.
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D. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N)

Le projet de PLU comporte trois zones naturelles qui couvrent les territoires naturels et forestiers de la ville. 
Ces espaces sont à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
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a. 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), et au titre des mesures compensatoires 
au projet Port 2000. Elle inclut les eaux territoriales du Havre sur une distance de 12 miles nautiques, ainsi 
que les espaces littoraux recensés au titre de protections nationales (réserve naturelle) et européennes 
(Natura 2000 en particulier). Le zone naturelle protégée ne couvre cependant pas la partie de la Zone de 
Protection Spéciale de l’estuaire de la Seine concernée par le projet Port 2000 (162 ha.). Ce territoire, en 
cours d’aménagement pour accueillir un cinquième poste à quai et une cour ferroviaire, est classé en zone 
urbaine industrielle et portuaire. Le projet Port 2000 et son impact sur l’estuaire font l’objet de mesures 
compensatoires négociées entre le Grand Port Maritime du Havre, les services de l’Etat et les associations 
de protection de l’environnement (voir chapitres 2 et 6 : Etat intial de l’environnement et Impact du projet sur 
l’environnement).

La zone naturelle protégée traduit l’objectif exprimé dans le PADD de valorisation des espaces naturels et des 
grands paysages.

Découpage en secteurs de la zone naturelle protégée

La zone naturelle protégée est composée de cinq secteurs :

1. Le secteur de la plage (NPp), correspondant à la plage située dans le prolongement de la ville et délimité 
en application du III de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, relatif à la loi littoral et à l’interdiction de  
construire, en dehors des espaces urbanisés, sur une distance de 100m à compter de la limite haute du 
rivage. 

2. Le secteur des falaises (NPf), correspondant aux falaises de Dollemard et délimité en application du 
III de l’article L.146-4 du code de l’urbanisme, relatif à la loi littoral et à l’interdiction de  construire, 
en dehors des espaces urbanisés, sur une distance de 100m à compter de la limite haute du rivage. 
Conformément à la possibilité offerte par ce même article, la largeur de la bande de protection du littoral 
est portée au-delà des 100m. En effet, l’érosion des falaises, de l’ordre de 20cm par an, ainsi que la 
qualité du milieu naturel, par ailleurs classé en espace naturel sensible par le conseil général de Seine-
Maritime et en site NATURA 2000, le justifient. Ainsi, au sud, dans le prolongement de la commune 
de Sainte-Adresse, la bande de protection du littoral s’étend au-delà d’une largeur de 100m pour venir 
buter contre l’urbanisation existante ; la partie située plus au nord s’étend également au-delà des 100m 
et reprend la délimitation des espaces naturels sensibles définis par le conseil général. Le secteur NPf 
définit également les espaces remarquables terrestres du territoire en application de l’article L.146-6 
du code de l’urbanisme. Les éléments évoqués précédemment (érosion, qualité et sensibilité du milieu 
naturel) justifient le choix d’appliquer à ce territoire la réglementation la plus stricte, dans l’objectif d’une 
préservation à long terme.

3. Le secteur tampon (NPt), 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.

4.  Le secteur de l’estuaire (NPe), correspondant à l’estuaire de la Seine et définissant les espaces 
remarquables marins du territoire en applications de l’article L.146-6 du code de l’urbanisme.

5. Le secteur maritime (NPm), correspondant aux eaux territoriales du Havre.

Principes réglementaires de la zone naturelle protégée

Les principes réglementaires de la zone naturelle protégée visent à assurer la préservation des espaces 
littoraux et maritimes, conformément aux dispositions de la loi littoral.
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Articles 1 et 2 - Occupation du sol

Ainsi, seuls quelques aménagements, constructions et installations sont autorisés, dès lors qu’ils ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Il s’agit, en fonction des secteurs, 
d’installations et travaux d’ouvrage contre la mer, d’installations permettant d’assurer la sécurité sur le littoral, 
d’annexes et extensions des constructions existantes, si elles restent mesurées et si elles ne modifient pas 
profondément le volume des constructions existantes, des exhaussements et affouillements de sols, des 
travaux d’entretien, de réfection, d’aménagement des digues,…7

Plus généralement, sont également autorisés les travaux visant à la préservation des espaces littoraux et 
mairitimes.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction est tenue d’être raccordée aux réseaux d’eau, d’assainissement, lorsque des réseaux 
existent…

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Aucune disposition particulière n’est imposée.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies

Les constructions doivent être édifiées soit en ordre continu ou discontinu à l’alignement des voies existantes, 
à modifier ou à créer, soit en respectant un recul au moins égal à 3m par rapport à l’alignement des voies 
existantes, à modifier ou à créer.

Implantation par rapport aux limites séparatives

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

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

Aucune disposition particulière n’est imposée.

Article 10 - Hauteur des constructions

La hauteur de toute construction ne peut excéder 3m. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions 
nécessaires à la sécurité, pour lesquelles une hauteur supérieure peut-être autorisée.
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Article 11 : Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti.

Article 12 - Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers des constructions 
doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies publiques.

Article 13 - Espaces libres et plantations

Les espaces libres de toute construction, ainsi que les délaissés des aires de stationnement, doivent être 
traités en espaces verts d’agrément.

En secteur NPt, les aménagements devront viser la valorisation et la gestion écologique des espaces 
préservés.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Aucune disposition particulière n’est imposée. 

Evolutions par rapport aux POS partiels antérieurs

La zone naturelle protégée reprend les objectifs des secteurs NDl (plage), NDm (falaises de Dollemard), NDp 
(espace tampon de l’estuaire) du POS partiel - secteur Le Havre approuvé en 1999 et de la zone ND du POS 
partiel – secteur Port 2000 approuvé le 24 septembre 2001. Cependant, elle couvre un territoire plus vaste et 
contient les évolutions réglementaires présentées ci-après. Seules les évolutions les plus significatives sont 
développées.

Evolution du zonage (voir carte ci-après)

La zone naturelle protégée inclut la partie maritime du territoire communal, sur une profondeur de 12 miles 
nautiques (eaux territoriales). Le territoire de la Ville du Havre a cette particularité qu’il ne possède pas de 
limites communales maritimes avec ses communes voisines. Ces dernières n’ont jamais été précisées. Le 
Préfet de Haute-Normandie et le premier ministre, autorités compétentes en la matière, ont été saisis par la 
Ville du Havre pour déterminer les limites communales maritimes.

Evolution de la réglementation

Il n’y a pas d’évolution réglementaire majeure au sein de la zone naturelle protégée. Les articles 6 et 7, relatifs 
à l’implantation des constructions, ont été renseignés, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme 
et des dispositions nouvelles ont été ajoutées correspondant au secteur maritime, nouvellement créé.
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b. 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 (orientation inscrite au PADD). 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 pour partie comprise 
dans les espaces proches du rivage définis par la Directive territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de 
la Seine et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire. 

Découpage en secteurs de la zone naturelle aménagée

La zone naturelle aménagée est composée de cinq secteurs :

1. Le secteur général (NAg), correspondant aux parcs de Montgeon et de Rouelles, à la ferme du Mont 
Le Comte, aux cimetières Sainte-Marie, Nord et de Bléville, aux franges du quartier du Mont-Gaillard, au 
stade Y. Gagarine et aux abords du Fort de Sainte-Adresse, à protéger pour la qualité des sites et des 
milieux végétalisés.

2. Le secteur aéroportuaire (NAa), correspondant à la zone aéroportuaire du Havre / Octeville-sur-Mer, 
soumis aux nuisances liées à l’aéroport. Ce secteur est compris dans les espaces proches du rivage 
définis par la DTA de l’estuaire de la Seine et le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire.

 
3. Le secteur de la Costière (NAc), correspondant aux espaces paysagers 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.

 
4. Le secteur de hameau (NAh), correspondant au Grand Hameau, dont il convient de préserver les qualités 

paysagères.

5. Le secteur de coupure d’urbanisation (NAcu), délimité en application des principes de la loi littoral et 
correspondant aux parcs de Montgeon et de Rouelles.

Principes réglementaires de la zone naturelle aménagée

Les principes réglementaires de la zone naturelle aménagée sont multiples. D’une manière générale, ils visent 
la préservation du caractère naturel des sites. C’est pourquoi le processus d’urbanisation sera très fortement 
contenu et le plus souvent limité à la possibilité de réaliser les extensions mesurées des bâtiments existants 
ou à la réalisation d’équipements publics ou d’intérêt collectif. La zone naturelle aménagée accompagnera 
également la vocation touristique ou de loisir des sites concernés, en particulier des grands parcs existants 
(Montgeon et Rouelles) ou en devenir (parc marin de Dollemard), conformément aux orientations du SCoT 
Le Havre Pointe de Caux Estuaire.

Les dispositions réglementaires applicables à la zone naturelle aménagée tiennent compte du code de 
l’urbanisme et notamment de l’article L.146-4 II qui prévoit l’extension limitée de l’urbanisation au sein des 
espaces proches du rivage. Les possibilités de construire sont limitées et tiennent compte de la configuration 
des lieux.

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

La zone naturelle aménagée demeure très restrictive en matière d’occupations et d’utilisations du sol admises. 
Toutes sont interdites, à l’exception8 :

- des aménagements, constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

8  La liste n’est pas exhaustive et ne reprend ici que les éléments les plus significatifs. La liste complète est consultable dans le projet 
de règlement de la zone naturelle aménagée.
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d’intérêt collectif, dès lors qu’ils font l’objet d’un aménagement paysager de qualité ;
- les annexes et extensions des constructions existantes, si elles restent mesurées et si elles 

ne modifient pas profondément la typologie des constructions existantes.

Dans les secteurs général (NAg) et de la Costière (NAc), sont également autorisés les constructions et 
équipements à usage de tourisme et de loisir, les constructions liées à la production végétale, les habitations 
légères de loisirs, la transformation de bâtiments existants à usage de logements individuels sous réserve de 
respecter le caractère traditionnel de la construction.

Dans le secteur aéroportuaire (NAa), sont également autorisées les constructions liées au strict fonctionnement 
de l’aérodrome du Havre / Octeville-sur-Mer, lesquelles ne sont pas soumises aux dispositions de la loi littoral, 
conformément à l’article L.146-8 du code de l’urbanisme. Leur localisation répond en effet à la présence de 
l’aérodrome du Havre / Octeville-sur-Mer. Le contrôle stricte des occupations et utilisations du sol autorisées 
permet de maîtriser le développement du site.

Dans le secteur de hameau (NAh), sont également autorisées les constructions si elles sont nécessaires à 
l’exploitation agricole, les constructions individuelles à usage d’habitation liées à une exploitation agricole sous 
réserve qu’elles ne constituent pas un lotissement ou un groupement d’habitation, les travaux d’extension 
des bâtiments à usage agricole, artisanal, industriel ou commercial, dans la limite de 20% de l’emprise des 
bâtiments existants.

Dans le secteur de coupure d’urbanisation (NAcu), les dispositions du projet de PLU reprennent celles édictées 
par la Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Seine.

Au regard des 706 hectares de terrains couverts par la zone naturelle aménagée, seuls un peu plus de 75 
hectares peuvent effectivement accueillir des constructions. Une grande partie de la zone naturelle aménagée 
est en effet couverte par des Espaces Boisés Classés (EBC) inconstructibles ou par des périmètres de 
précaution inconstructibles. En outre, l’emprise au sol maximale des constructions, fixée à l’article 9 et limitée à 
20%, réduit considérablement la superficie des terrains réellement constructibles en zone naturelle aménagée. 
Au-delà de ce potentiel constructible, les occupations du sol autorisées en zone naturelle aménagée, peu 
nombreuses, contribuent également à limiter la capacité d’accueil de la zone.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…). 
Lorsqu’elles ne peuvent être raccordées au réseau collectif d’assainissement, conformément au règlement 
d’assainissement, les eaux usées seront dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément à la 
règlementation en vigueur. De même, lorsque les constructions ou installations nouvelles ne peuvent être 
raccordées au réseau collectif d’assainissement dans les conditions fixées par le règlement d’assainissement, 
les eaux pluviales seront, après traitement, rejetées au milieu naturel dans les conditions fixées par le service 
chargé de la police des Eaux. Un bassin de rétention peut être exigé pour tenir compte de la configuration des 
sols ou des contraintes qualitatives.

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Aucune disposition particulière n’est imposée.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies
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Au sein de la zone naturelle aménagée, les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de 
recul de 10m. Cette disposition vise à préserver le caractère aéré dominant des constructions existantes en 
zone naturelle aménagée, implantées majoritairement en retrait par rapport aux voies. L’objectif est d’assurer 
une bonne insertion des constructions dans leur environnement et de minimiser leur impact visuel.

Des implantations autres peuvent être autorisées pour tenir compte de la configuration de la parcelle, des 
conditions topographiques ou de circulation et dans le cas d’une extension d’un bâtiment agricole.

L’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme stipule qu’en dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des 
routes classées à grande circulation. Cependant, le même article dispose que le PLU peut fixer des règles 
d’implantation différentes lorsqu’une étude le justifie au regard de critères de nuisances, de sécurité, de 
qualité architecturale, urbaine et paysagère. Cette étude, réalisée dans le cadre du projet d’aménagement 
du plateau nord-ouest, a conduit à distinguer deux séquences dans la partie aujourd’hui non urbanisée de la 
commune le long de la rue Louis Blériot : 
 - une première séquence, au nord, classée en zone naturelle (secteurs aéroportuaire et de hameau) 
et en zone urbaine de hameau, qui vise à créer une transition douce entre le futur quartier du Grand Hameau 
et Octeville sur Mer, commune dont le paysage est plus rural. Au sein de cette séquence, au regard de 
l’implantation des constructions existantes et de la structure paysagère du site, un recul de 25m est imposé 
pour toute construction. Ce recul apparaît satisfaisant au regard des nuisances engendrées par la circulation 
observée sur la rue Louis Blériot et satisfait aux exigeances en matière de sécurité ;
 - une deuxième séquence, au sud, dans la continuité du quartier de Bléville, classée en zone à 
urbaniser. Les constructions devront respecter un recul minimal de 5m par rapport à la rue Louis Blériot. Cette 
disposition vise à repousser les limites physiques de la ville. L’aménagement de ces espaces se réalisera 
dans le cadre d’une opération d’ensemble, maîtrisée par la ville du Havre, au regard de critères exigeants en 
matière de qualité architecturale, urbaine et paysagère.

Les constructions doivent observer une marge de recul de 50m par rapport à l’axe de la rocade nord, afin de 
ménager également le caractère paysager de l’entrée de ville et de minimiser l’impact des nuisances dues 
au trafic routier sur les constructions. Le trafic étant plus important, les nuisances également, c’est pourquoi 
la marge de recul est fixée à 50m.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 
5m. Cette disposition vise à préserver le caractère dominant des constructions existantes en zone naturelle 
aménagée, implantées majoritairement en retrait par rapport aux limites séparatives. L’objectif est d’assurer 
une bonne insertion des constructions dans leur environnement et de minimiser leur impact visuel.

Une marge de recul de 5m est à respecter de part et d’autre de la rivière de Fontaine, afin de permettre l’accès 
le long de la rivière et de préserver ses berges.

Des implantations autres peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissements de bâtiments existants, afin 
de tenir compte des principes de fonctionnement internes à ces constructions.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé. Les dispositions du règlement national d’urbanisme s’appliquent (articles 
R.111-1 et suivants du code de l’urbanisme).

Article 9 - Emprise au sol des constructions

Au sein de la zone naturelle aménagée, l’emprise au sol maximale autorisée ne peut excéder 20% de la 
superficie totale de la parcelle. Cette disposition vise à contrôler, en l’absence de coefficient d’occupation 
du sol, la densité des constructions. Le pourcentage d’emprise au sol autorisé est faible ; il tient compte de 
la densité des constructions existantes, que la Ville ne souhaite pas développer compte tenu du caractère 
naturel et paysager des secteurs concernés. En contrôlant strictement l’emprise au sol des constructions, la  
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Ville du Havre entend répondre aux éxigences de l’article L.146-4 II du code de l’urbanisme.

Article 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est définie selon deux principes différents :
- une hauteur relative, liée à la distance qui sépare cette construction de l’alignement opposé, déterminée 
par un coefficient. Cette hauteur relative permet de moduler la hauteur en fonction de la largeur des 
voies ;
- une hauteur absolue, qui détermine une hauteur maximale pour le bâtiment.

En secteurs général (NAg), de la Costière (NAc) et de coupure d’urbanisation (NAcu), la hauteur de toute 
construction ne doit pas excéder 6m à l’égout de toiture. La Ville souhaite en effet minimiser l’impact visuel 
des constructions nouvelles dans ces secteurs faiblement urbanisés. L’objectif est d’assurer une bonne 
intégration des constructions dans leur environnement. Des autorisations autres peuvent être accordées 
pour des installations de caractère technique ou des superstructures nécessaires au fonctionnement des 
établissements, qu’il s’agisse des exploitations agricoles ou de l’extension du stade Youri Gagarine.

En secteur aéroportuaire (NAa), la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 9m à l’égout de toiture. 
La hauteur maximale autorisée est légèrement supérieure afin d’autoriser la réalisation des constructions 
(hangars,…) nécessaires au fonctionnement de l’aéroport, conformément aux occupations et utilisations du 
sol autorisées. Des autorisations autres peuvent également être accordées pour des installations de caractère 
technique ou des superstructures nécessaires au fonctionnement des établissements, en particulier celles 
qui sont nécessaires à l’aéroport du Havre / Octeville-sur-Mer. Conformément à l’article L.146-4 II du code 
de l’urbanisme, ces dispositions ne sont pas de nature à accroître de manière significative la densité des 
constructions. Elles autorises la réalisation de constructions liées à la fonction du site et compatibles avec la 
configuration des lieux (construtions liées à la fonction aéroportuaire).

Exemple de constructions liées à la fonction aéroportuaire du 
site (hangars,...), nécessitant une hauteur suffisante pour ne 
pas remettre en cause les activités existantes.

Exemple de constructions spécifiques liées à la fonction 
aéroportuaire nécessitant une hauteur supérieure.

En secteur de hameau (NAh), la hauteur de toute construction ou installation ne doit excéder ni 3,50m à l’égout 
de toiture, ni une fois la plus petite distance séparant la construction des alignements opposés. Associées à la 
norme d’emprise au sol, les dispositions concernant la hauteur maximale autorisée permettront de contrôler 
efficacement le volume des constructions dans un secteur que la Ville ne souhaite pas densifier. Deux raisons 
expliquent cette position : d’une part la volonté d’assurer une bonne intégration des constructions dans leur 
environnement (hameau caractéristique) et, d’autre part, tenir compte de la proximité de l’aéroport du Havre 
/ Octeville-sur-Mer et du Plan d’Exposition au Bruit (PEB) correspondant.
Toutefois, les extensions de constructions d’habitations individuelles sont permises en dépassement des 
limites issues de l’application des alinéas précédents sans pouvoir excéder la hauteur de la construction 
préexistante.
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Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti.

Article 12 - Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers des constructions 
doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies publiques.

Article 13 - Espaces libres et plantations

Compte-tenu de son caractère naturel et de la faible emprise au sol autorisée, le règlement de la zone ne 
définit pas de norme quantitative en matière d’espaces libres à réaliser. Il fixe des règles et recommandations 
qualitatives telles que la préservation des alignements d’arbres ou la protection des éléments de paysage.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Aucune disposition particulière n’est imposée. La densité des constructions résulte de l’application des articles 
6, 7, 9 et 10 du règlement.

Evolutions par rapport aux POS partiels antérieurs

La zone naturelle aménagée reprend les objectifs de la zone ND du POS partiel - secteur Le Havre approuvé 
en 1999 et de la zone ND du POS partiel – secteur Rouelles approuvé en 1995. Cependant, elle couvre un 
territoire modifié et contient les évolutions réglementaires présentées ci-après. Seules les évolutions les plus 
significatives sont développées.

Evolution du zonage (voir carte page suivante)

La zone naturelle aménagée couvre la zone ND du POS partiel – secteur Le Havre, à l’exception :
- De la partie du plateau de Dollemard concernée par l’espace naturel sensible, classée en 

zone naturelle protégée.
- D’une partie des terrains situés au sud de l’aéroport, non compris dans le périmètre d’espace 

naturel sensible, et classés en zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport. Ces terrains, 
urbanisés et desservis par les réseaux, n’ont pas vocation à demeurer en zone naturelle.

- De l’entrée de ville nord-ouest. Un zonage NDf a été appliqué dans le POS partiel – secteur 
Le Havre, correspondant au tracé de l’ex-pénétrante nord-ouest. Ce projet était inscrit dans 
l’ancien schéma directeur (SDAU) approuvé en 1974 mais rendu caduc depuis le 1er janvier 
2002. Ce document a été remplacé par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Le 
Havre Pointe de Caux Estuaire, approuvé en 2008. Le projet de pénétrante n’est aujourd’hui 
plus d’actualité ; c’est pourquoi cette portion du territoire, composée essentiellement de 
voirie et d’abords de voirie, est intégrée à la zone urbaine à dominante résidentielle. Les 
terrains concernés n’ont pas vocation à être bâtis. Il est à noter, enfin, que la partie classée 
en secteur NBf du POS partiel – secteur Le Havre et située le long de la rue Albert Copieux, 
est maintenue en zone naturelle.

- Du secteur Jenner, classé en zone naturelle d’accompagnement de voirie.
- Du secteur Pablo Picasso, intégré à la zone urbaine de la Costière. Ce secteur, partiellement 

urbanisé et desservi par les réseaux, n’a pas vocation à être maintenu en zone naturelle. Le 
couvert boisé existant dans ce secteur est protégé car classé en espace boisé.

Des terrains classés en zone à urbaniser ou en zone urbaine des POS partiels sont intégrés à la zone 
naturelle aménagée. Il s’agit :

- d’une partie du quartier de Dollemard, classée en secteur UEa du POS partiel – secteur Le 
Havre ou faisant partie de la ZAC Stendhal. Les secteurs concernés, non urbanisés, seront 
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préservés par leur classement en zone naturelle aménagée.
- Des cimetières Sainte-Marie, Nord et de Bléville, dont l’intérêt paysager est  reconnu.
- Des abords des Jardins Suspendus, classés en zones NAa et UD du POS partiel - secteur 

Le Havre et intégrées à la zone naturelle aménagée. Ils font partie intégrante du projet 
d’aménagement des Jardins Suspendus et participent à l’intérêt paysager du site. Ils n’ont 
donc pas vocation à être urbanisés.

- Des coulées vertes du Mont-Gaillard et de Caucriauville, aménagements paysagers que 
la Ville souhaite pérenniser et qui peuvent jouer le rôle de corridor écologique en faisant le 
lien entre des entités naturelles reconnues : parcs de Rouelles et Costière concernant la 
coulée verte de Caucriauville et plateau de Dollemard et parc de Montgeon, via les espaces 
naturels de Fontaine-la-Mallet et le contournement de Bléville concernant la coulée verte du 
Mont-Gaillard.

- Le secteur situé au sud de la rue Pablo Picasso de la Costière, boisé.

Afin de tenir compte des dispositions de la loi littoral et de la Directive Territoriale d’Aménagement de l’estuaire 
de la Seine, un nouveau secteur, le secteur de coupure d’urbanisation (NAcu), a été délimité sur les parcs de 
Montgeon et de Rouelles. Il reprend les dispositions réglementaires énoncés dans la DTA de l’estuaire de la 
Seine.
                                                                                                                                                                            
 Evolution de la réglementation

La zone naturelle aménagée contient les évolutions réglementaires suivantes :

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

- Dans les secteurs classés en zone urbaine du POS partiel – secteur Le Havre et intégrés 
à la zone naturelle aménagée, la règlementation devient plus restrictive en matière 
d’occupations et d’utilisations du sol autorisées. Elles se limitent aux dispositions définies 
dans la partie précédente.

- D’une manière générale, une disposition nouvelle a été ajoutée permettant les 
aménagements, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité. Cette évolution est 
conforme aux dispositions de l’article R.123-8 du code de l’urbanisme.

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Plusieurs zones des POS partiels fixent une taille minimale de parcelle pour qu’elle soit constructible :
- En zone NDa du POS partiel – secteur Le Havre, pour être constructible, un terrain doit 

avoir une superficie supérieure à 500m² et une façade sur rue supérieure à 20m.
- En zones ND, NDa et NDb du POS partiel – secteur Rouelles, l’aménagement de bâtiments 

existants est autorisé sur les terrains d’au moins 1000m².

Ces dispositions, contraires à l’esprit de la loi SRU, ne sont pas reprises en zone naturelle aménagée.

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Des évolutions sont à noter concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies publiques 
et privées et aux emprises publiques. Pour rappel, les règles générales dans les zones des POS partiels 
– secteurs Le Havre et Rouelles concernées sont les suivantes :

- Marge de recul de 5m dans les zones UC, UD, UE, UEa et NDa du POS partiel – secteur 
Le Havre ;

- Aucune disposition particulière en zones NAa, NDf  et NDh du POS partiel – secteur Le 
Havre ;

- Marge de recul de 15m dans les zones ND, NDa et NDb du POS partiel – secteur 
Rouelles.
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La règle générale en zone naturelle aménagée prévoit une marge de recul de 10m, considérée comme 
pertinente pour atteindre les objectifs affichés en matière d’intégration des constructions.

Il n’y a pas d’évolution majeure sur les autres secteurs.

Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Des évolutions sont à noter concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. 
Pour rappel, les règles générales dans les zones des POS partiels – secteurs Le Havre et Rouelles concernées 
sont les suivantes :

- Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance 
au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3m dans les zones UC, UD, 
UE et UEa du POS partiel – secteur Le Havre. Les constructions à usage de logement 
individuel peuvent s’implanter en limite.

- Aucune disposition particulière en zones NAa, NDa, NDf et NDh du POS partiel – secteur 
Le Havre.

La règle générale en zone naturelle aménagée prévoit un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur de 
la construction et jamais inférieur à 5m, distance considérée comme pertinente pour atteindre les objectifs 
affichés en matière d’intégration des constructions.

Il n’y a pas d’évolution majeure sur les autres secteurs.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

Des évolutions sont à noter concernant l’emprise au sol maximale autorisée. Pour rappel, les règles générales 
dans les zones des POS partiels – secteurs - Le Havre et Rouelles concernées sont les suivantes :

- L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 100% pour les 100 premiers m² du 
terrain et 35% pour la superficie du terrain restante en zone UC du POS partiel – secteur Le 
Havre.

- L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 100% pour les 100 premiers m² du 
terrain et 50% pour la superficie du terrain restante en zone UD du POS partiel – secteur Le 
Havre.

- L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30% de la superficie du terrain en 
zones UE, UEa et NDa du POS partiel – secteur Le Havre.

- Aucune disposition particulière n’est imposée en zones NA, NDf, NDh et NDo du POS 
partiel – secteur Le Havre.

La règle générale en zone naturelle aménagée prévoit une emprise au sol maximale autorisée fixée à 20% 
de la superficie du terrain, norme considérée comme pertinente pour limiter la densité des constructions dans 
la zone.

Il n’y a pas d’évolution majeure sur les autres secteurs.

Article 10 - Hauteur des constructions

Des évolutions sont à noter concernant la hauteur maximale autorisée. Pour rappel, les règles générales dans 
les zones des POS partiels – secteurs - Le Havre et Rouelles concernées sont les suivantes :

- La hauteur de toute construction ne doit excéder ni 15m ni 1 fois la plus petite distance 
séparant la construction de l’alignement opposé en zone UC du POS partiel – secteur Le 
Havre.

- La hauteur de toute construction ne doit excéder ni 13m ni 1 fois la plus petite distance 
séparant la construction de l’alignement opposé en zone UD du POS partiel – secteur Le 
Havre.
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- La hauteur de toute construction ne doit excéder ni 3,5m ni 1 fois la plus petite distance 
séparant la construction de l’alignement opposé en zones UEa, NDa et NDo du POS partiel 
– secteur Le Havre.

- Aucune disposition particulière n’est imposée en zones NAa et NDf du POS partiel – secteur 
Le Havre.

La règle générale en zone naturelle aménagée prévoit une hauteur maximale autorisée fixée à 6m à l’égout 
de toiture, hauteur permettant d’atteindre les objectifs fixés en matière d’intégration des constructions à 
l’environnement. Elle est fixée à 9m dans le secteur aéroportuaire (NAa) du projet de PLU.

Il n’y a pas d’évolution majeure sur les autres secteurs.

Article 13 - Espaces libres et plantations

La réglementation évolue du fait de l’intégration en zone naturelle aménagée de zones urbaines du POS 
partiel - secteur Le Havre. Les zones UC, UD et UE du POS partiel – secteur Le Havre fixent une superficie 
minimale d’espaces libres à réaliser (50% au-delà des 100 premiers m² en zone UC, UE et UEa, 40% en 
zone UD). Compte-tenu du caractère naturel affirmé par le classement de la zone et de la faible emprise au 
sol autorisée, ces dispositions ne sont pas reprises en zone naturelle aménagée, où seules des dispositions 
qualitatives sont énoncées.

Il n’y a pas d’évolution majeure sur les autres secteurs.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation des sols)

La réglementation évolue du fait de l’intégration en zone naturelle aménagée de zones urbaines du POS partiel 
- secteur Le Havre. Les zones UC, UD et UE/UEa du POS partiel – secteur Le Havre fixent un coefficient 
d’occupation du sol maximal autorisé (respectivement 0,8 – 0,6 et 06/0,5/0,8). Ces dispositions ne sont pas 
reprises en zone naturelle aménagée, où aucun coefficient d’occupation du sol n’est fixé. La densité des 
constructions résulte de l’application des articles 6, 7, 9 et 10 du règlement.

Il n’y a pas d’évolution majeure sur les autres secteurs.
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c. 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. 

Découpage en secteurs de la zone naturelle d’accompagnement de voirie

La zone naturelle d’accompagnement de voirie est composée de trois secteurs :

1. Le secteur général (NVg), 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.

2. Le secteur d’entrée de ville (NVe), correspondant à l’ancienne entrée de ville du Havre (traversée de 
Soquence) à protéger pour permettre des aménagements paysagers.

 
3. Le secteur de la Brèque (NVb), correspondant à la partie havraise de l’échangeur de la Brèque. Cette 

zone est soumise à des nuisances de bruit multiples (voies de circulations routières et ferroviaires).
 

Principes réglementaires de la zone naturelle d’accompagnement de voirie

Les principes réglementaires de la zone naturelle d’accompagnement de voirie ont pour objectif de préserver 
le caractère naturel des secteurs concernés, en limitant fortement les possibilités d’urbanisation. La 
zone d’accompagnement de voirie permettra de créer un espace tampon entre les sources de nuisances 
(principalement des voies de circulation) et les zones urbanisées.

Articles 1 et 2 - Occupation du sol

La zone naturelle d’accompagnement de voirie est très restrictive en matière d’occupations et d’utilisations du 
sol admises. Toutes sont interdites, à l’exception9 :

- des aménagements paysagers ;
- des équipements de voirie ;
- des annexes et extensions des constructions existantes ;
- des ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

Dans le secteur de la Brèque (NVb), sont également autorisées les installations à caractère sportif et les aires 
de jeux et de sports ouvertes au public.

Article 3 - Desserte des terrains et accès aux voies

Les conditions de desserte des terrains et d’accès aux voiries doivent satisfaire aux règles de sécurité. Chaque 
terrain doit disposer d’un accès charretier. Des accès complémentaires peuvent être autorisés.

Article 4 - Desserte par les réseaux

Toute construction doit être raccordée aux réseaux publics (distribution d’eau, assainissement,…). 
Lorsqu’elles ne peuvent être raccordées au réseau collectif d’assainissement, conformément au règlement 
d’assainissement, les eaux usées seront dirigées sur des dispositifs de traitement, conformément à la 
réglementation en vigueur. De même, lorsque les constructions ou installations nouvelles ne peuvent être 
raccordées au réseau collectif d’assainissement dans les conditions fixées par le règlement d’assainissement, 
les eaux pluviales seront, après traitement, rejetées au milieu naturel dans les conditions fixées par le service 

9  La liste n’est pas exhaustive et ne reprend ici que les éléments les plus significatifs. La liste complète est consultable dans le projet 
de règlement de la zone naturelle aménagée.
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chargé de la police des Eaux. Un bassin de rétention peut être exigé pour tenir compte de la configuration des 
sols ou des contraintes qualitatives.

Article 5 - Caractéristiques des terrains

Aucune disposition particulière n’est imposée.

Articles 6 et 7 - Implantation des constructions

Implantation par rapport aux emprises publiques et aux voies

Au sein de la zone naturelle d’accompagnement de voirie, les constructions doivent être édifiées en respectant 
une marge de recul de 10m. En assurant une bonne insertion des constructions dans leur environnement et 
en minimisant leur impact visuel, l’objectif est de préserver les qualités paysagères de la zone.

Des implantations autres peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissement de bâtiments existants.

Implantation par rapport aux limites séparatives

Au sein de la zone naturelle d’accompagnement de voirie, toute construction doit être implantée par rapport aux 
limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 5m. L’objectif 
recherché est le même que pour l’implantation par rapport aux limites séparatives : préserver les qualités 
paysagères de la zone en assurant une bonne insertion des constructions dans leur environnement.

Des implantations autres peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissements de bâtiments existants.

Article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Cet article n’est pas réglementé. Les dispositions du règlement national d’urbanisme s’appliquent (articles 
R.111-1 et suivants du code de l’urbanisme).

Article 9 - Emprise au sol des constructions

Au sein de la zone naturelle d’accompagnement de voirie, l’emprise au sol maximale autorisée ne peut 
excéder 20% de la superficie totale de la parcelle. Cette disposition vise à contrôler, en l’absence de coefficient 
d’occupation du sol, la densité des constructions. Le pourcentage d’emprise au sol autorisé est faible ; il tient 
compte de la densité des constructions existantes, que la Ville ne souhaite pas augmenter.

Article 10 - Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est définie selon deux principes différents :
- une hauteur relative, liée à la distance qui sépare cette construction de l’alignement opposé, déterminée par 
un coefficient. Cette hauteur relative permet de moduler la hauteur en fonction de la largeur des voies ;
- une hauteur absolue, qui détermine une hauteur maximale pour le bâtiment.

Au sein de la zone naturelle d’accompagnement de voirie, la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 
6m à l’égout de toiture. La Ville souhaite en effet minimiser l’impact visuel des constructions nouvelles dans 
ces secteurs faiblement urbanisés. L’objectif est d’assurer une bonne intégration des constructions dans 
leur environnement. Des autorisations autres peuvent être accordées pour des installations de caractère 
technique ou des superstructures nécessaires au fonctionnement des établissements.

Article 11 - Insertion des constructions

Le parti pris architectural des constructions doit permettre la meilleure intégration possible dans le site d’accueil 
et l’environnement bâti.
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Article 12 - Normes de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins actuels et futurs des usagers des constructions 
doit être assuré en nombre suffisant en dehors des voies publiques.

Article 13 - Espaces libres et plantations

Le règlement de la zone naturelle d’accompagnement de voirie ne définit pas de norme quantitative en 
matière d’espaces libres à réaliser obligatoirement. Il fixe des règles et recommandations qualitatives telles 
que la préservation des alignements d’arbres ou la protection des éléments de paysage.

Article 14 - Densité des constructions (coefficient d’occupation du sol)

Aucune disposition particulière n’est imposée. La densité des constructions résulte de l’application des articles 
6, 7, 9 et 10 du règlement.

Evolutions par rapport au POS partiel – secteur Le Havre

La zone naturelle d’accompagnement de voirie reprend les objectifs des secteurs NDd, NDf et NDg du POS 
partiel - secteur Le Havre approuvé en 1999. Cependant, elle couvre un territoire plus important et contient 
les évolutions réglementaires présentées ci-après.

Evolution du zonage (voir carte ci-après)

La zone naturelle d’accompagnement de voirie couvre les secteurs NDd, NDf et NDg du POS partiel – secteur 
Le Havre, à l’exception des terrains situés à proximité du tunnel Jenner, intégrés à la zone urbaine de la 
Costière. Desservis par les réseaux et urbanisés, ils n’ont plus vocation à être classés en zone naturelle (voir 
partie concernant la zone urbaine de la Costière).

La zone naturelle d’accompagnement de voirie couvre également la partie sud du quartier de Caucriauville 
(secteurs paysagers), couverte par le règlement national d’urbanisme et l’extrémité ouest du faisceau 
ferroviaire, classé en zone UY du POS partiel – secteur Le Havre.

Evolution de la réglementation

La zone naturelle d’accompagnement de voirie contient les évolutions réglementaires suivantes :

Article 6 - Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Deux des secteurs du POS partiels - secteur Le Havre (NDg et NDf) ne réglementent pas l’implantation des 
constructions par rapport aux voies. Ils seront donc soumis à la règle générale édictée en zone naturelle 
d’accompagnement de voirie : marge de recul de 10m. Les parties couvertes par le règlement national 
d’urbanisme se voient appliquer la même réglementation.

Il n’y a pas d’évolution majeure sur les autres secteurs.

Article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Deux des secteurs du POS partiels - secteur Le Havre (NDg et NDf) ne réglementent pas l’implantation des 
constructions par rapport aux limites séparatives. Ils seront donc soumis à la règle générale édictée en zone 
naturelle d’accompagnement de voirie : distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction 
et jamais inférieure à 5m. Les parties couvertes par le règlement national d’urbanisme se voient appliquer la 
même réglementation.
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Les terrains classés en zone UY du POS partiel – secteur Le Havre et intégrés à la zone naturelle 
d’accompagnement de voirie voient leur réglementation évoluer. L’article 7 du règlement de la zone UY du 
POS partiel – secteur Le Havre indique que toute construction doit être implantée par rapport aux limites 
séparatives à une distance au moins égale à 7,5m. Les dispositions du règlement de la zone naturelle 
d’accompagnement de voirie s’appliqueront.

Il n’y a pas d’évolution majeure sur les autres secteurs.

Article 9 - Emprise au sol des constructions

Les terrains classés en zone UY du POS partiel – secteur Le Havre et intégrés à la zone naturelle 
d’accompagnement de voirie voient leur réglementation évoluer. L’article 9 du règlement de la zone UY du 
POS partiel – secteur Le Havre indique que l’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 70% de 
la superficie du terrain. Afin de limiter la constructibilité de la zone, les dispositions du règlement de la zone 
naturelle d’accompagnement de voirie s’appliqueront (20%).

Le POS partiel – secteur Le Havre ne prévoit aucune disposition pour les autres terrains concernés par la 
zone naturelle d’accompagnement de voirie. Afin de limiter la constructibilité de la zone, les dispositions du 
règlement de la zone naturelle d’accompagnement de voirie s’appliqueront (20%). Les parties couvertes par 
le règlement national d’urbanisme se voient appliquer la même réglementation.

Article 10 - Hauteur des constructions

Le POS partiel – secteur Le Havre ne réglemente pas la hauteur en secteur NDf. Afin d’assurer une bonne 
intégration des constructions, les dispositions du règlement de la zone naturelle d’accompagnement de voirie 
s’appliqueront (6m à l’égout de toiture). Les parties couvertes par le règlement national d’urbanisme se voient 
appliquer la même réglementation.

De même, les terrains classés en zone UY du POS partiel – secteur Le Havre et intégrés à la zone naturelle 
d’accompagnement de voirie voient leur réglementation évoluer. Le règlement de la zone UY du POS partiel 
– secteur Le Havre fixe la hauteur maximale autorisée à 15m. Afin d’assurer une bonne intégration des 
constructions, les dispositions du règlement de la zone naturelle d’accompagnement de voirie s’appliqueront 
(6m à l’égout de toiture).
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4.3. LES DISPOSISTIONS D’URBANISME
Le corps réglementaire du projet de PLU présente diverses dispositions d’urbanisme qui viennent compléter 
le zonage et le règlement. Ces dispositions apparaissent sur les documents graphiques. Il s’agit des éléments 
de patrimoine identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, des espaces boisés classés 
au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, des emplacements réservés et servitudes de localisation 
définis au titre des articles L.123-1-8°, L. 123-2 b) et L.123-2 c) du code de l’urbanisme. Les documents 
graphiques du projet de PLU font également apparaître des périmètres de précaution liés aux risques naturels 
et technologiques, conformément à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme.

A. LA PRESERVATION DES ELEMENTS DE PATRIMOINE AU TITRE DE 
L’ARTICLE L.123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments de paysage, aussi bien architecturaux que naturels, sont le vecteur de l’histoire et de l’image 
de la ville. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) affirme la volonté de la Ville du 
Havre de préserver son patrimoine, riche et varié. 

Le patrimoine historique havrais est reconnu à travers un certain nombre d’édifices ou sites protégés, à 
savoir :

- Les monuments historiques classés :
 - Eglise de l’ancien prieuré Sainte-Honorine à Graville (liste de 1875) ;
 - Eglise Notre-Dame (10 février 1919) ;
 - Museum d’Histoire Naturelle, partiellement classé (4 novembre 1948, 22 décembre 1949 et 26   
 février 1963) ;
 - Maison de l’Armateur (26 avril 1950) ;
 - Musée de l’ancien Havre (4 octobre 1946) ;
 - Hôtel de Brocques, 11 rue de la Crique ;
 - Immeuble 27 quai Casimir Delavigne (toiture et façades) ;
 - Remorqueur portuaire et côtier U.S.S.T. 488, quai Renaud (bassin de l’Eure).

- Les monuments historiques inscrits à l’inventaire supplémentaire :
 - Ensemble des bâtiments prieuraux, y compris l’assiette foncière de l’ancien cloître, de l’enclos y  
 compris les murs et les vestiges archéologiques connus ou à découvrir (à l’exclusion des parties   
 classées et de la maison du gardien) ;
 - Eglise Saint-Joseph (11 octobre 1965) ;
 - Eglise Sainte-Jeanne d’Arc (28 juillet 2005) ;
 - Villa des Gadelles (6 août 1997) ;
 - 82, 84 et 86 rue de Bretagne (façades et toiture) ;
 - 50, 52, 60, 62, 64, 89, 91, 93, 95 et 97 rue Dauphine (façades et toitures) ;
 - Ancien Hôtel des Ingénieurs des Tréfileries, situé au 9 rue Charles Porta.

- Les monuments naturels et sites classés :
 - Domaine municipal de l’ancien prieuré Sainte-Honorine à Graville (6 septembre 1943) : cimetière,  
 terrasse, jardins, bâtiments non classés de l’ancienne abbaye) ;
 - Domaine municipal Saint-Michel d’Ingouville (chapelle et ancien cimetière, classés le 14 janvier   
 1943).

- Les monuments naturels et sites inscrits :
 - Abords de la chapelle et de l’ancien cimetière Saint-Michel (4 mai 1943).

- La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP – 19 juillet 1995).
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L’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme donne la possibilité aux collectivités de compléter ces mesures 
de protection. Le PLU peut ainsi « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 
pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature 
à assurer leur protection. » 

Les études menées par la Ville du Havre et par la Direction Régionale de l’Architecture et de la Culture 
(DRAC) ont permis de répertorier un certain nombre d’édifices à protéger complémentaires, bâtis ou non, au 
sein des différents quartiers de la ville. La volonté de la ville est de renforcer ces protections afin de prendre 
efficacement en compte le patrimoine local dans les projets d’urbanisme.

Le projet de PLU intègre 404 éléments (bâtis, non bâtis et mixtes) repérés au titre des dispositions de l’article 
L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme. 

a. Eléments bâtis

Le projet de PLU recense 321 éléments bâtis. Cette liste comprend plus de 200 nouveaux éléments par 
rapport aux POS partiels et tient compte de la suppressions de 3 éléments.

Les éléments supprimés correspondent :
 - à la chapelle Sainte-Thérèse, située au 91 rue des Martyrs, bâtiment désacralisé par le diocèse et  
démoli pour des raisons de sécurité ;
 - à un immeuble situé au 66 bd Albert 1er, immeuble compris dans le périmètre de la ZPPAUP et donc 
protégé à ce titre ;
 - à l’ancien hôtel des ingénieurs des Tréfileries, situé au 40 bd Jules Durand, édifice protégé par son  
classement au titre des monuments historiques. Il n’est donc pas nécessaire de l’inscrire au répertoire du 
patrimoine.

La préservation du patrimoine bâti a été renforcée, principalement :
 - Dans les quartiers Sud, en plein renouveau (dispositif PIC URBAN) et où les projets se multiplient.  
L’objectif est de préserver l’identité des quartiers, par la protection de leurs éléments les plus remarquables, 
en particulier les bâtiments témoins de leur identité portuaire (entrepôts, usines,...). Les nouveaux projets 
devront tenir compte de ce patrimoine et justifier d’une bonne intégration dans l’environnement immédiat. 

Quelques exemples d’édifices nouvellement identifiés dans les quartiers Sud

S.N.R. Caillard Maison des marins

Docks entrepôts Ecurie des brouettiers Immeubles place Carlier
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 - Dans le quartier de Sanvic, afin de préserver le patrimoine très riche de ce quartier historique de 
la ville et pour tenir compte des remarques des associations de protection de ce quartier.

Quelques exemples d’édifices nouvellement identifiés dans la quartier de Sanvic

Tribune du stade Langstaff Maison particulière Le château des Gadelles

Immeuble de rapport Entrepôt commercial Ferme du Vornier

 - Dans le centre ancien (Danton, Sainte-Anne) et le quartier de Graville, afin de protéger le patrimoine 
brique très dense et caractéristique de ces quartiers urbanisés au XIXème siècle.

Maisons particulières Maisons particulières Hôtel particulier

Ecole Sainte-Anne Immeubles de rapport

Quelques exemples d’édifices nouvellement identifiés dans le centre ancien
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 - Sur la Costière ouest, afin de protéger notamment les « folies », grandes villas caractéristiques de 
l’architecture balnéaire havraise. Ces nouvelles inscriptions tiennent compte de la valeur architecturale de ces 
constructions et des remarques des associations de protection de ce quartier.

Quelques exemples d’édifices nouvellement identifiés sur la Costière ouest

Hôtel particulier Hôtel particullier

Maison particulière Maison particulière

Hôtel particullier

Hôtel particulier

 - Dans le quartier d’Aplemont, afin de protéger les maisons originelles de la cité jardin d’Aplemont 
(celles réalisées avant la seconde guerre mondiale) et les maisons « meulières », composant la partie de 
la cité jardin reconstruite et supervisées par Auguste Perret, Architecte en chef de la Reconstruction. Ces 
nouvelles inscriptions tiennent compte de la valeur architecturale de ces constructions et des remarques des 
habitants de la cité jardin.

Exemple de maison originelle de la cité jardin d’Aplemont, 
non détruite durant la seconde guerre mondiale

Exemple de maison «meulières» reconstruite après la 
seconde guerre mondiale, supervisée par Auguste Perret

 - Sur le plateau d’Eprémesnil, afin de préserver les bâtiments agricoles caractéristiques de 
l’architecture traditionnelle du pays de Caux, en brique et silex. L’inscription de ces éléments au répertoire du 
patrimoine autorise, conformément au 2° de l’article R.123-12 du code de l’urbanisme, leur changement de 
destination, dès lors que ce changement ne compromet pas l’exploitation agricole.
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Eléments nouvellement identifiés sur le plateau d’Eprémesnil

Pour plus de détail sur l’ensemble des éléments bâtis identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de 
l’urbanisme, il convient de se référer au tableau présenté dans les pages qui suivent ainsi qu’au répertoire du 
patrimoine annexé au dossier de projet de PLU.
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N° NOM STATUT LOCALISATION
1 Eglise paroissiale Saint Jean-Baptiste POS (éléments conservés) BLEVILLE / GRAND HAMEAU

2 Orphelinat du clos Ste Anne PLU (éléments ajoutés) MARE ROUGE

3 Cité Oursel PLU (éléments ajoutés) SANVIC

4 Mairie annexe de Sanvic et jardin POS (éléments conservés) SANVIC

5 Maison PLU (éléments ajoutés) TOURNEVILLE / HT GRAVILLE / MARE AU CLERC 
/ ACACIAS

6 Lycée Germaine Coty (ancien couvent N.D. 
de Grâce)

POS (éléments conservés) TOURNEVILLE / HT GRAVILLE / MARE AU CLERC 
/ ACACIAS

7 Eglise du Sacré-Cœur POS (éléments conservés) TOURNEVILLE / HT GRAVILLE / MARE AU CLERC 
/ ACACIAS

8 Ecole Charles de Foucault PLU (éléments ajoutés) TOURNEVILLE / HT GRAVILLE / MARE AU CLERC 
/ ACACIAS

9 Eglise Saint Paul POS (éléments conservés) SAINTE CECILE / APLEMONT

10 Immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

11 Tribune stade Langstaff PLU (éléments ajoutés) SANVIC

12 Eglise paroissiale Saint Denis POS (éléments conservés) SANVIC

13 Série de 4 maisons PLU (éléments ajoutés) SANVIC

14 Maison PLU (éléments ajoutés) SANVIC

15 Poste de Sanvic POS (éléments conservés) SANVIC

16 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

17 Bureau d’octroi d’Etretat PLU (éléments ajoutés) SANVIC

18 Maison PLU (éléments ajoutés) SANVIC

19 Immeuble PLU (éléments ajoutés) SANVIC

20 Entrepôt commercial PLU (éléments ajoutés) SANVIC

21 Bâtiment agricole PLU (éléments ajoutés) ROUELLES

22 Bâtiment agricole PLU (éléments ajoutés) ROUELLES

23 Groupe scolaire Massillon PLU (éléments ajoutés) ST MARIE / ST LEON / OBS / MASSILLON

24 H.B.M. de Tourneville POS (éléments conservés) TOURNEVILLE / HT GRAVILLE / MARE AU CLERC 
/ ACACIAS

25 Bâtiment agricole PLU (éléments ajoutés) ROUELLES

26 Ferme du Vornier PLU (éléments ajoutés) SANVIC

27 Pavillon PLU (éléments ajoutés) SANVIC

28 Eglise Sainte Cécile POS (éléments conservés) SAINTE CECILE / APLEMONT

29 Villa maritime POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

30 Villa Roux POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

31 Pavillon POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

32 Front urbain PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

33 Front urbain PLU (éléments ajoutés) SANVIC

34 Front urbain PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

35 Villa Le Bosphore POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

36 Villa POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

37 Pavillon POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

38 Hôpital Général POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

39 Ancien couvent des Ursulines -collège des 
Ormeaux

POS (éléments conservés) DANTON / ROND POINT

40 Bâtiment agricole POS (éléments conservés) ROUELLES

41 Pilastres et pavillon Noël POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

42 Immeuble POS (éléments conservés) DANTON / ROND POINT

43 Maison POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

44 Ecole maternelle Ancelot POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

45 Lycée François 1er POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

N.B. : les éléments nouveaux sont identifiés en rouge 
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46 Temple Protestant POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

47 Hôtel des Sociétés Savantes POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

48 Maisons POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

49 Maisons POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

50 Ecole primaire Raspail POS (éléments conservés) DANTON / ROND POINT

51 Eglise paroissiale Ste Anne POS (éléments conservés) DANTON / ROND POINT

52 Caserne des pompiers POS (éléments conservés) DANTON / ROND POINT

53 Cité des douanes POS (éléments conservés) DANTON / ROND POINT

54 Cercle Franklin PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

55 Propriété Grosos PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

56 Bâtiment agricole POS (éléments conservés) ROUELLES

57 Ancien dispensaire POS (éléments conservés) ST MARIE / ST LEON / OBS / MASSILLON

58 HBM POS (éléments conservés) ST MARIE / ST LEON / OBS / MASSILLON

59 Ets Dresser Rand POS (éléments conservés) ST MARIE / ST LEON / OBS / MASSILLON

60 Escalier roulant d’Aplemont POS (éléments conservés) ST MARIE / ST LEON / OBS / MASSILLON

61 Ancien bureau d’octroi POS (éléments conservés) ST MARIE / ST LEON / OBS / MASSILLON

62 Salle des fêtes de Graville POS (éléments conservés) GRAVILLE / SOQUENCE

63 Château d’eau de Graville POS (éléments conservés) GRAVILLE / SOQUENCE

64 Docks Vauban, cours C,D,E POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

65 Cloche des dockers POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

66 Docks Dombasle POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

67 Eglise paroissiale Saint Nicolas PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

68 Maison des marins PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

69 Maison PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

70 Atelier de mécanique PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

71 Ecole amiral Courbet PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

72 Série de 4 immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

73 Entrepôts – magasins Boetz POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

74 Foyer Belge POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

75 Entrepôt POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

77 SNR-Caillard PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

78 Maison en colombage et silex PLU (éléments ajoutés) BLEVILLE / GRAND HAMEAU

79 B.C.M.O. et Caisse des Congés Payés POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

80 Immeuble PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

81 Salle des fêtes de l’Eure POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

82 Bâtiment agricole PLU (éléments ajoutés) ROUELLES

83 Immeuble PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

84 Immeuble jumelé PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

85 Groupe Scolaire Valmy POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

86 Immeuble PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

87 Eglise paroissiale Saint Augustin PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

88 Usine GEC Alsthom  (ex.Sodinel) PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

89 Ecurie des Brouettiers PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

90 Docks entrepôts PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

91 Maison PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

92 Maison PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

93 Bateau-feu POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

94 Maison PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

95 Maisons PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

96 Maison PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

N.B. : les éléments nouveaux sont identifiés en rouge 
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97 Maisons PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

98 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

99 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

100 Ateliers de l’Architecture de la Ville du 
Havre

PLU (éléments ajoutés) VALLEE BEREULT / CHAMPS BARRET / CITE 
CHAUVIN

101 Usine Compagnie Electromécanique POS (éléments conservés) VALLEE BEREULT / CHAMPS BARRET / CITE 
CHAUVIN

102 Usine des Tréfileries et Laminoirs du 
Havre

POS (éléments conservés) VALLEE BEREULT / CHAMPS BARRET / CITE 
CHAUVIN

103 Cinéma Normandy PLU (éléments ajoutés) ST MARIE / ST LEON / OBS / MASSILLON

104 Cité des Tréfileries PLU (éléments ajoutés) VALLEE BEREULT / CHAMPS BARRET / CITE 
CHAUVIN

105 Maison du directeur des Tréfileries POS (éléments conservés) VALLEE BEREULT / CHAMPS BARRET / CITE 
CHAUVIN

106 Immeuble PLU (éléments ajoutés) VALLEE BEREULT / CHAMPS BARRET / CITE 
CHAUVIN

107 Corderies de la Seine POS (éléments conservés) VALLEE BEREULT / CHAMPS BARRET / CITE 
CHAUVIN

108 Rhums Chauvet POS (éléments conservés) VALLEE BEREULT / CHAMPS BARRET / CITE 
CHAUVIN

109 Bâtiment agricole PLU (éléments ajoutés) ROUELLES

110 Entrepôts PLU (éléments ajoutés) VALLEE BEREULT / CHAMPS BARRET / CITE 
CHAUVIN

111 Gares Maritimes transatlantiques POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

112 Château d’Eprémesnil POS (éléments conservés) ROUELLES

113 Immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

114 Ferme de la Bouteillerie POS (éléments conservés) ROUELLES

115 Maison POS (éléments conservés) ROUELLES

116 Ancienne école de Rouelles PLU (éléments ajoutés) ROUELLES

117 Etablissement Levoy POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

118 Hangar 0 PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

119 Carrefour Marceau - immeuble PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

120 Carrefour caillard - immeuble PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

121 Carrefour place Carlier - immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

122 Carrefour de l’Eglise - immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

123 Immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

124 Villa Charcot PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

125 Hôtel particulier PLU (éléments ajoutés) SANVIC

126 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

127 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

128 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

129 Hôtel particulier PLU (éléments ajoutés) SANVIC

130 Villa PLU (éléments ajoutés) SANVIC

131 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

132 Maison PLU (éléments ajoutés) SANVIC

133 Hôtel particulier PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

134 Maison PLU (éléments ajoutés) SANVIC

135 Maison PLU (éléments ajoutés) SANVIC

136 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

137 Maison PLU (éléments ajoutés) SANVIC

138 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

139 Villa PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

140 Maison d’enfants « les Nids» PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

141 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

N.B. : les éléments nouveaux sont identifiés en rouge 



Rapport de présentation - Traduction réglementaire du projet urbain
Les dispositions d’urbanisme

245Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

142 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

143 Villa PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

144 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

145 Villa PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

146 Villa PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

147 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

148 Villa PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

149 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

150 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

151 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

152 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

153 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

154 Villa PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

155 Hôtel particulier PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

156 Hôtel particulier PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

157 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

158 Maisons PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

159 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

160 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

161 Immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

162 Maisons PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

163 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

164 Hôtel particulier PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

165 Villa PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

166 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

167 Villa PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

168 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

169 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

170 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

171 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

172 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

173 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

174 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

175 Maisons PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

176 Maisons PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

177 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

178 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

179 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

180 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

181 Maisons PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

182 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

183 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

184 Maisons PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

185 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

186 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

187 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

188 Maisons PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

189 Maisons PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

190 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

191 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

N.B. : les éléments nouveaux sont identifiés en rouge 
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192 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

193 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

194 Maisons PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

195 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

196 Maisons PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

197 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

198 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

199 Maisons PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

200 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

201 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

202 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

203 Bâtiment agricole PLU (éléments ajoutés) ROUELLES

204 Maisons originelles de la Cité-Jardin PLU (éléments ajoutés) SAINTE CECILE / APLEMONT

205 Maisons en pierres meulières PLU (éléments ajoutés) SAINTE CECILE / APLEMONT

206 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

207 Immeubles PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

208 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

209 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

210 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

211 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

212 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

213 Immeubles PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

214 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

215 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

216 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

217 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

218 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

219 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

220 Immeuble et maison bourgeoise PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

221 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

222 Ecole Sainte-Anne PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

223 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

224 Immeubles PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

225 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

226 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

227 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

228 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

229 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

230 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

231 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

232 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

233 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

234 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

235 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

236 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

237 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

238 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

239 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

240 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

241 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

N.B. : les éléments nouveaux sont identifiés en rouge 
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242 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

243 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

244 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

245 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

246 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

247 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

248 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

249 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

250 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

251 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

252 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

253 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

254 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

255 Immeubles PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

256 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

257 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

258 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

259 Lycée Jules Lecesne PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

260 Lycée Jules Siegfried PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

261 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

262 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

263 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

264 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

265 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

266 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

267 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

268 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

269 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

270 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

271 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

272 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

273 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

274 Immeuble PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

275 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

276 Immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

277 Immeubles PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

278 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

279 Immeuble PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

280 Centrale téléphonique PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

281 Immeubles PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

282 Maison PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

283 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

284 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

285 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

286 Maison PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

287 Maison PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

288 Maison PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

289 Maison PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

290 Cité Desmallières PLU (éléments ajoutés) ST MARIE / ST LEON / OBS / MASSILLON

291 Maisons PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

N.B. : les éléments nouveaux sont identifiés en rouge 
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292 Eglise paroissiale Notre-Dame de 
Bonsecours

PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

293 Ecole d’harmonie municipale PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

294 Bâtiment SNCF PLU (éléments ajoutés) ST MARIE / ST LEON / OBS / MASSILLON

295 Mairie annexe de Graville PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

296 Maisons en bande PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

297 Bâtiment agricole POS (éléments conservés) ROUELLES

298 Immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

299 Immeuble PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

300 Immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

301 Immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

302 Maison PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

303 Maison PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

304 Immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

305 Immeuble PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

306 Immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

307 Immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

308 Immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

309 Immeuble PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

310 Immeuble PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

311 Immeuble PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

312 Docks du pont rouge PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

313 Immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

314 Immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

315 Immeubles PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

316 Pigeonnier du plateau d’Eprémesnil PLU (éléments ajoutés) ROUELLES

317 Four de la ferme Le Gallais PLU (éléments ajoutés) ROUELLES

318 Chaumière de la ferme Le Gallais PLU (éléments ajoutés) ROUELLES

319 Pressoir de la ferme Le Gallais PLU (éléments ajoutés) ROUELLES

320 Ancien moulin de la ferme Le Gallais PLU (éléments ajoutés) ROUELLES

321 Ecurie de la ferme Le Gallais PLU (éléments ajoutés) ROUELLES

b. Eléments non bâtis

Le projet de PLU recense 79 éléments de patrimoine non bâtis : 63 espaces verts ou assimiliés, 3 alignements 
d’arbres, 3 arbres isolés et 10 bassins portuaires. 54 éléments, principalement des espaces verts privés, ont 
été identifiés dans le cadre de l’élaboration du projet de PLU. La préservation du patrimoine non bâti a été 
renforcée principalement :
 - Dans le centre ancien (Danton et Sainte-Anne), afin de protéger les jardins particuliers. Ces jardins 
apportent de la végétation dans un quartier très minéral et sont une composante essentielle du paysage de 
ces quartiers. En préservant ces jardins, la Ville souhaite maintenir la qualité du cadre de vie.

N.B. : les éléments nouveaux sont identifiés en rouge 

Quelques exemples de jardins privés nouvellement identifiés dans le centre ancien
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Quelques exemples de jardins privés identifiés sur la Costière

 - Sur la Costière ouest, afin de protéger les jardins particuliers des îlots caractéristiques de la 
Costière, urbanisés sous forme de bandes bâties et non bâties. En préservant ces jardins, la Ville souhaite 
maintenir la qualité du cadre de vie propre à ces îlots.

Exemple d’îlot caractéristique de la Costière dont il convient de préserver les jardins

 - Dans le quartier d’Aplemont, afin de préserver le caractère paysager de la cité jardin. Cela 
comprend les jardins des maisons « meulières » ainsi que les alignements d’arbres.

Quelques exemples de jardins privés et d’alignements d’arbres nouvellement identifiés dans le quartier 
d’Aplemont

jardins en bande à préserver
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TYPE N° NOM STATUT LOCALISATION
Espaces verts 1 Square Léon Meyer POS (éléments conservés) PERREY - PERRET

Espaces verts 2 Square Holker POS (éléments conservés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 3 Boisement et espaces verts rue Félix Faure POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 4 Square du théâtre des Bains Douches et espaces 
verts de la place Jenner et de l’avenue René 
Déhayes

POS (éléments conservés) TOURNEVILLE / HT GRAVILLE / 
MARE AU CLERC / ACACIAS

Espaces verts 5 Square Grosos POS (éléments conservés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 6 Abords de l’église du Sacré Cœur POS (éléments conservés) TOURNEVILLE / HT GRAVILLE / 
MARE AU CLERC / ACACIAS

Espaces verts 7 Square Massillon POS (éléments conservés) ST MARIE / ST LEON / OBS / 
MASSILLON

Espaces verts 8 Espace Marcel Royer POS (éléments conservés) VALLEE BEREULT / CHAMPS BARETS 
/ CITE CHAUVIN

Espaces verts 9 Jardins de la Mairie annexe de Sanvic POS (éléments conservés) SANVIC

Espaces verts 10 Motte médiévale d’Aplemont POS (éléments conservés) SAINTE CECILE / APLEMONT

Espaces verts 11 Place de Graville (rue de Verdun, du Château, 
Auguste Blanqui)

POS (éléments conservés) GRAVILLE / SOQUENCE

Espaces verts 12 Clos masures et fossés plantés du plateau nord-
ouest

POS (éléments conservés) DOLLEMARD

A l i g n e m e n t 
d’arbres

13 Alignements d’arbres du Fort de Tourneville POS (éléments conservés) SANVIC

Espaces verts 14 Espace vert rue de la Concorde, avenue Paul 
Verlaine

POS (éléments conservés) SAINTE CECILE / APLEMONT

Espaces verts 15 Banquettes enherbées et alignements d’arbres 
avenue Paul Gerling et rue des Iris

POS (éléments conservés) SAINTE CECILE / APLEMONT

Espaces verts 16 Place enherbée rue des Pâquerettes et rue des 
Liserons

POS (éléments conservés) SAINTE CECILE / APLEMONT

Espaces verts 17 Espace vert de la Sous-Brotonne PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

Espaces verts 18 Espace vert Coulée verte Mont-Gaillard et avenue 
verte

PLU (éléments ajoutés) MONT GAILLARD

Espaces verts 19 Espace vert Coulée verte Caucriauville et avenue 
verte

PLU (éléments ajoutés) CAUCRIAUVILLE

A l i g n e m e n t 
d’arbres

20 Alignements d’arbres avenue du 8 mai 1945 et 
avenue du Mont Le Comte

PLU (éléments ajoutés) CAUCRIAUVILLE

Arbre 21 Arbre – Rue Bichat PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Arbre 22 Arbre – 19 rue Jean Charcot PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 23 Boisements – 115 rue Félix Faure PLU (éléments ajoutés) SANVIC

Espaces verts 24 Jardin privatif sur maison individuelle - 68 rue Jean-
Baptiste Eyriès

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 25 Jardin privatif sur maison individuelle - 66 rue Jean-
Baptiste Eyriès

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 26 Jardin privatif sur maison individuelle - 60 rue Jean-
Baptiste Eyriès

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Pour plus de détail sur l’ensemble des éléments non bâtis identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de 
l’urbanisme, il convient de se référer au tableau présenté ci-après ainsi qu’au répertoire du patrimoine annexé 
au dossier de projet de PLU.

N.B. : les éléments nouveaux sont identifiés en rouge
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Espaces verts 27 Jardin privatif sur maison individuelle - 58 rue Jean-
Baptiste Eyriès

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 28 Jardin privatif sur maison individuelle - 46 rue Jean-
Baptiste Eyriès

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 29 Jardin privatif sur maison individuelle - 39 rue Jean-
Baptiste Eyriès

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 30 Jardin privatif sur maison individuelle - 22 rue Jean-
Baptiste Eyriès

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 31 Jardin privatif sur maison individuelle - 22 bis rue 
Jean-Baptiste Eyriès

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 32 Jardin privatif sur maison individuelle - 14 rue Just 
Viel

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 33 Jardin privatif sur maison individuelle- 18 rue Just 
Viel

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 34 Jardin privatif sur maison individuelle - 41 rue 
Franklin

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 35 Jardin privatif sur maison individuelle - 49 rue 
Franklin

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 36 Jardin privatif sur maison individuelle - 66 rue 
Franklin

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 37 Jardin privatif sur maison individuelle - 68 rue 
Franklin

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 38 Jardin privatif sur maison individuelle - 33 rue 
Franklin

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 39 Jardin privatif sur maison individuelle - 63 rue Ernest 
Renan

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 40 Jardin privatif sur maison individuelle - 65 rue Ernest 
Renan

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 41 Jardin privatif sur maison individuelle - 69 rue Ernest 
Renan

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 42 Jardin privatif sur maison individuelle - 131 rue 
Ernest Renan

PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 43 Jardin privatif sur maison individuelle - 51 bis rue 
Auguste Comte

PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 44 Jardin privatif sur maison individuelle - 59 rue 
Auguste Comte

PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 45 Jardin privatif sur maison individuelle - 10 rue 
Auguste Comte

PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 46 Jardin privatif sur maison individuelle - 49 rue 
Auguste Comte

PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 47 Jardin privatif sur maison individuelle - 52 rue 
Auguste Comte

PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 48 Jardin privatif sur maison individuelle - 53 rue 
Auguste Comte

PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 49 Jardin privatif sur maison individuelle - 55 rue 
Auguste Comte

PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 50 Jardin privatif sur maison individuelle - 73 rue 
Auguste Comte

PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 51 Jardin privatif sur maison individuelle - 77 rue 
Auguste Comte

PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 52 Jardin privatif sur maison individuelle - 72 rue 
Lesueur

PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 53 Jardin privatif sur maison individuelle - 70 rue 
Lesueur

PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 54 Jardin privatif sur maison individuelle - 118 rue 
Lesueur

PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 55 Jardin privatif sur maison individuelle - 124 rue 
Lesueur

PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 56 Jardin privatif sur maison individuelle- 36 bis rue 
d’Après Mannevillette

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 57 Jardin privatif sur maison individuelle - 91 rue 
Gabriel Péri

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

N.B. : les éléments nouveaux sont identifiés en rouge
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Espaces verts 58 Jardin privatif sur maison individuelle - 76 bis rue 
Gabriel Péri

PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 59 Jardin privatif sur maison individuelle - 7 rue de 
Neustrie

PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

A l i g n e m e n t 
d’arbres

60 Alignement d’arbres- Aplemont PLU (éléments ajoutés) SAINTE CECILE / APLEMONT

Espaces verts 61 Jardins- Maisons meulières PLU (éléments ajoutés) SAINTE CECILE / APLEMONT

Espaces verts 62 Jardins- Maisons Costière PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

Espaces verts 63 Jardin- Villa Maritime PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Arbre 64 Arbre - 13 rue François Millet PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 74 Jardin privatif sur maison individuelle - 61 rue de 
verdun

PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

Espaces verts 75 Jardin privatif sur maison individuelle - 63 rue de 
verdun

PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

Espaces verts 76 Espace vert situé le long de la rue F. Faure PLU (éléments ajoutés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Espaces verts 77 Jardins- Maisons Costière est PLU (éléments ajoutés) DANTON / ROND POINT

Espaces verts 78 Jardins- Maisons Costière est PLU (éléments ajoutés) SAINTE MARIE / SAINT LEON / 
OBSERVATOIRE / MASSILLON

Espaces verts 79 Jardins- Maisons Costière est PLU (éléments ajoutés) GRAVILLE / SOQUENCE

Neuf bassins portuaires sont identifiés dans le projet de PLU au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de 
l’urbanisme. Ces bassins sont déjà identifiés dans le P.O.S. partiel - secteur Le Havre.

TYPE N° NOM STATUT LOCALISATION
Bassins 65 Bassin Vauban POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

Bassins 66 Bassin des Docks (Paul Vatine) POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

Bassins 67 Bassin de la Citadelle et forme de radoub N°3 POS (éléments conservés) ST FRANCOIS

Bassins 68 Bassin de la Barre POS (éléments conservés) ST FRANCOIS

Bassins 69 Bassin de l’Eure et formes de radoub POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

Bassins 70 Bassin fluvial + sas et garage POS (éléments conservés) EURE / BRINDEAU

Bassins 71 Anse Notre Dame POS (éléments conservés) ST FRANCOIS

Bassins 72 Bassin du Roy POS (éléments conservés) ST FRANCOIS

Bassins 73 Bassin du Commerce et passerelle POS (éléments conservés) ST FRANCOIS

N.B. : les éléments nouveaux sont identifiés en rouge

Lotissement du Vornier (ou Val 
Soleil)

Cité des Champs-Barets Maison du lotissement du quartier 
Neuf

c. Eléments mixtes

Le projet de PLU identifie dix éléments mixtes, comprenant à la fois des éléments bâtis et des éléments non 
bâtis. Ces éléments mixtes, ou sites, sont des ensembles qu’il convient de préserver dans leur totalité. Six 
éléments viennent s’ajouter aux quatre existants dans les P.O.S. partiels. Il s’agit :
 - du lotissement du Vornier (ou Val Soleil), situé dans le quartier de Sanvic,
 - de la cité des Champs-Barets,
 - du lotissement du quartier neuf, situé dans le quartier de Sanvic,
 - de la cité jardin d’Aplemont reconstruite après la seconde guerre mondiale,
 - des magasins généraux, situés en entrée de ville,
 - des jardins suspendus, situés dans le quartier de Sanvic.
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La cité jardin d’Aplemont Les magasins généraux

TYPE N° NOM STATUT LOCALISATION
Site 1 Lotissement du quartier neuf PLU (éléments ajoutés) SANVIC

Site 2 Lotissement du Vornier ou du val soleil PLU (éléments ajoutés) SANVIC

Site 3 Fort de Tourneville et alignement 
d’arbres

POS (éléments conservés) TOURNEVILLE / HT GRAVILLE / MARE AU CLERC / 
ACACIAS

Site 4 Lotissement des Ormeaux POS (éléments conservés) ST VINCENT / THIERS / GOBELINS

Site 5 Cité havraise POS (éléments conservés) ST MARIE / ST LEON / OBS / MASSILLON

Site 6 Cité des Champs-Barets PLU (éléments ajoutés) VALLEE BEREULT / CHAMPS BARETS / CITE 
CHAUVIN

Site 7 Eglise Saint-Julien et ancien cimetière POS (éléments conservés) ROUELLES

Site 8 Cité-Jardin d’Aplemont PLU (éléments ajoutés) SAINTE CECILE / APLEMONT

Site 9 Magasins généraux PLU (éléments ajoutés) EURE / BRINDEAU

Site 10 Jardins suspendus PLU (éléments ajoutés) SANVIC

N.B. : les éléments nouveaux ou modifiés sont identifiés en rouge

Les jardins suspendus

Un élément identifié au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme et inscrit dans le répertoire du 
patrimoine implique que :
- toute demande de permis de démolir est soumise au préalable à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France ;
- les travaux de modification du bâti concerné (extensions aménagements, entretien des éléments 
architecturaux, etc.) ne doivent pas dénaturer les caractéristiques qui font l’intérêt dudit bâtiment, sauf 
lorsqu’ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.

Pour les éléments de paysage tels que les espaces verts ou les bassins, leur inscription au répertoire du 
patrimoine implique que toute intervention sur ceux-ci fasse l’objet d’une déclaration préalable. Comme pour 
les éléments bâtis, l’inscription permet de contrôler que l’intervention en question ne sera pas de nature à 
nuire aux caractéristiques de cet élément.

L’ensemble des éléments (anciens et nouveaux) sont présentés dans le répertoire du patrimoine, document 
annexé au projet de PLU. Les nombreux ajouts marquent la volonté de la Ville du Havre de poursuivre une 
action volontariste en vue de préserver et mettre en valeur son patrimoine. Le répertoire du patrimoine sera 
complété au fur et à mesure de la réalisation d’études complémentaires, par simple modification du PLU.
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B. LA PRESERVATION DES ESPACES VERTS AU TITRE DES ESPACES BOISES 
CLASSES

Le territoire communal comprend un important patrimoine naturel qui lui assure une richesse écologique 
significative et participe pleinement à la qualité de vie des Havrais. Pour ces raisons, la Ville du Havre a inscrit 
dans le PADD l’objectif de valoriser les espaces naturels et les grands paysages.

Le patrimoine naturel havrais est reconnu et préservé par différentes mesures :

-  Le classement en zone naturelle des éléments constitutifs de la ceinture verte (coulée verte de Caucriauville, 
parcs de Rouelles et de Montgeon, coulée verte du Mont-Gaillard, plateau et falaises de Dollemard), les 
espaces naturels les plus importants de la Costière (abords du Vélodrome, de l’abbaye de Graville et des 
Jardins Suspendus), et les espaces littoraux (plage et estuaire).

-  L’inscription au répertoire du patrimoine de jardins et alignements d’arbres (voir partie précédente).

L’article L.130-1 du code de l’urbanisme donne aux collectivités la possibilité de protéger et maintenir 
durablement les espaces verts les plus remarquables de son territoire : boisements, parcs, etc, par leur 
identification au titre des Espaces Boisés Classés (EBC). Ce classement interdit tout changement d’affectation 
ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements.

L’article L.146-6 du code de l’urbanisme, relatif aux dispositions de la loi littoral, précise que les communes 
littorales doivent, dans leur PLU, classer en espaces boisés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, 
les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune, après consultation de la 
commission départementale compétente en matière de nature, de paysage et de sites. La Ville du Havre est 
soumise aux dispositions de cet article.

Dans le cadre de l’élaboration du PLU, la Ville du Havre a engagé une réflexion sur l’évolution des EBC. 
Au regard des objectifs fixés en matière de développement d’une part, et des objectifs fixés en matière de 
préservation des espaces naturels d’autre part, le projet de PLU prévoit de modifier les classements en EBC. 
Il est ainsi prévu la création de nouveaux EBC sur la partie nord-est du parc de Montgeon, sur la Costière 
et les abords du fort de Sainte-Adresse et la réduction minime de l’EBC sur la partie centrale du parc de 
Montgeon.

a. Le Projet de mise en valeur du Parc de Montgeon

Le parc de Montgeon se localise au cœur de la ville haute. Essentiellement composé de bois ponctués par 
quelques clairières aménagées, il est entièrement concerné par un périmètre d’espaces boisés classés en 
raison du caractère remarquable et étendu de ce massif forestier en milieu urbain. Seuls quelques secteurs 
d’équipements échappent à ce classement.

Espace vert urbain unique en Seine-Maritime, le parc de Montgeon souffre néanmoins d’aménagements 
obsolètes et d’un plan de circulation qui offre encore trop d’espace à la voiture. En effet la route circulaire 
est très fréquentée par les véhicules et la cohabitation avec les usages de loisirs et sportifs (course à pied et 
vélo) reste conflictuelle. Enfin, le parc de Montgeon conserve à l’échelle du Havre un caractère encore trop 
confidentiel, réservé en majorité à une fréquentation dite de proximité.

C’est pourquoi,la municipalité entend affirmer ce vaste espace de détente et de loisirs pour lui donner l’étoffe 
d’un véritable espace vert d’agglomération drainant l’ensemble de la population havraise.

La Direction Espaces Verts élabore actuellement un plan de valorisation de la forêt qui passe par :
- l’amélioration des équipements internes au parc en confortant les deux pôles majeurs que sont le centre de 
loisirs au nord et l’espace de loisirs et de détente au sud (création d’un lieu de restauration près des lacs),
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- la reconversion du camping municipal, fermé depuis 3 ans, en pôle sportif,
- la réorganisation de la circulation automobile interne et du stationnement.

Le boulevard circulaire sera fermé aux voitures, libérant tout l’espace aux pratiques douces et en diminuant 
les nuisances sonores et les pollutions.

Le stationnement sera concentré sur deux aires principales : 
- aire de stationnement nord pour l’accès aux équipements existants (centre de loisirs, boulodrome, terrains 
de sports) ou futurs (reconversion du camping),
- aire de stationnement sud à proximité de l’animalerie et de l’espace détente et loisirs.

Si les capacités de l’aire de stationnement nord sont tout à fait suffisantes, il n’en est pas de même pour l’aire 
de stationnement sud qui est déjà saturée le week-end.

Afin d’éviter l’augmentation de stationnement sauvage le long des allées, il est proposé d’augmenter la 
capacité de ce parking. L’état d’avancement du projet ne permet pas de délimiter avec précision ses contours 
exacts. C’est pourquoi, il est proposé de déclasser 1,2 ha de bois sachant que cette superficie ne sera 
probablement pas entièrement consacrée au projet. 

L’extension du parking répondra 
aux besoins supplémentaires 
stricts et conservera, dans la 
mesure du possible, une trame 
arborée lâche composée des 
essences les plus remarquables 
rencontrées sur le site 
(essentiellement des chênes en 
ordre dispersé).

En outre, le sol sera traité 
en matériau poreux de type 
evergreen, évitant ainsi une 
imperméabilisation des sols et 
un caractère trop minéral de 
l’aménagement.

En compensation du 
déclassement de cette zone 
boisée, le projet de PLU classe 
un important périmètre (11,6 
hectares) au nord-ouest du 
parc de Montgeon, comprenant 
l’arboretum municipal, des 
prairies aménagées et des 
coteaux boisés.

Création nouveau périmètre
EBC sur l’arboretum les prairies
et les coteaux limitrophes
Périmètre sortant du 
classement EBC

conforter les pôles d’équipement 

allées autorisées aux voitures

Parc de Montgeon
Orientations d'aménagement
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L’arboretum municipal
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b. L’extension des espaces boisés classés sur la Costière

L’intérêt paysager et écologique de la Costière du Havre n’est plus à démontrer. Le projet de PLU propose 
de renforcer les protections en doublant la surface des espaces boisés classés déjà existants dans le POS 
de 1999. L’ancien Vélodrome est dominé par des coteaux boisés et des falaises qui constituent un refuge 
intéressant pour la faune et la flore urbaines. Le pourtour boisé de l’abbaye de Graville est consolidé par la 
création de deux nouveaux EBC à l’est du site. L’intégrité et le caractère majestueux de ce patrimoine unique 
au Havre de par son ancienneté seront ainsi renforcés. Le parc Hauser s’étend sur la totalité des pentes de la 
Costière. Il se compose d’une partie haute boisée (hêtres) déjà classée en EBC et d’un parc néo-romantique 
en partie basse (fontaines, pelouses, arbres isolées remarquables. Il est proposé de classer en EBC cette 
partie du parc.
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c. Classement du corridor vert de la rue Albert Copieux aux Jardins Suspendus

La Ville du Havre a engagé un vaste projet d’aménagement sur le site du Fort de Sainte Adresse, rebaptisé 
pour l’occasion « les jardins suspendus ». Dans l’enceinte du fort ce projet propose la découverte de plantes en 
provenance des 4 coins du monde. 
Le site, entièrement paysager offre 
un panorama exceptionnel sur la 
mer et sur la ville.

Afin de préserver au mieux cet écrin 
de verdure perché sur les hauteurs 
de la ville, il est proposé un nouveau 
périmètre EBC, d’une superficie 
totale de 6 hectares et qui s’étire tout 
en longueur en limite communale 
avec Sainte Adresse.

Les terrains concernés par ce 
classement dominent les coteaux 
boisés de Sainte-Adresse, eux-
mêmes concernés par un périmètre 
Espace Boisé Classé.

Ils sont constitués au nord par 
une immense prairie longiligne qui 
accompagne le tout nouveau prolongement de la rue Albert copieux. Espace vert de respiration, cette prairie 
est le terrain de jeux et de détente de la population de Sanvic. Au Sud, les terrains sont occupés par des 
bois qui bordent l’ancien glacis défensif du Fort de Sainte Adresse et qui participent pleinement au projet des 
Jardins Suspendus.

Les abords du fort de Sainte-Adresse, où ont été aménagés les Jardins Suspendus, et le corridor 
vert le long de la rue Albert Copieux
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N° NOM EVOLUTION DANS 
LE PROJET DE 
PLU

SURFACES POS
(hectares)

SURFACES PROJET DE 
PLU
(hectares)

01 Coteaux nord de Rouelles Maintenu en l’état 29 29

02 Coteaux sud de Rouelles Maintenu en l’état 22,6 22,6

03 Parc de Montgeon Modifié 200 210,4 (200+11,6-1,2)

04 Costière Vélodrome Création 1,8
05 Abbaye de Graville Etendu 1,3 4,5
06 Bois Cody Maintenu en l’état 0,8 0,8

07 Impasse Lefort Maintenu en l’état 0,7 0,7

08 Jenner Maintenu en l’état 1,5 1,5

09 Parc Hauser Etendu 1,4 3,3
10 Rue Escarpée Maintenu en l’état 0,2 0,2

11 Félix Faure Maintenu en l’état 0,16 0,16

12 Fort de Tourneville Maintenu en l’état 1,7 1,7

13 Parc d’Ingouville (Carmel) Maintenu en l’état 0,9 0,9

14 Ouest Jardins Suspendus Création 3,4
15 Albert Copieux Création 2,6
16 rue Saint Just Maintenu en l’état 1 1

17 Alignements boulevard 
François 1er

Maintenu en l’état 0,6 0,6

18 Square Saint Roch Maintenu en l’état 1,6 1,6

TOTAL SURFACES 263,5 286,76
soit 23,26 ha. supplémentaires

TOTAL SURFACE CREEES 24,5
TOTAL SURFACES 
SUPPRIMEES

1,2

TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES CLASSEES EN ESPACES BOISES
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C. LES EMPLACEMENTS RESERVES ET SERVITUDES DE LOCALISATION

Les emplacements réservés (articles L. 123-1-8° et L. 123-2b du code de l’urbanisme) et servitudes de 
localisation (article L. 123-2c du code de l’urbanisme) ont pour objet d’identifier les terrains sur lesquels des 
équipements doivent être réalisés par une collectivité (commune, intercommunalité, Conseil Général,…) et 
d’éviter que ceux-ci ne soient utilisés à d’autres fins. Ils permettent également de favoriser la réalisation 
de logements sociaux. Ces emplacements réservés et servitudes de localisation sont représentés sur les 
documents graphiques et un tableau situé dans les pièces écrites des annexes précise leur destination (voirie, 
espaces verts, bassin de rétention,…). Ces terrains peuvent être acquis par la collectivité dans le cadre 
d’une transaction foncière classique. Le propriétaire peut également faire valoir un «droit de délaissement» et 
demander à la collectivité d’acquérir le bien identifié. 

a. Les emplacements réservés pour création d’équipements (voirie, espaces 
verts,…)

Les POS partiels présentent soixante-et-un emplacements réservés (soixante pour le POS partiel – secteur 
Le Havre et un pour le POS partiel – secteur Rouelles1). 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-six2.

Les emplacements réservés dont l’emprise est modifiée

Neuf emplacements réservés voient leur emprise modifiée dans le cadre du projet de PLU : six font l’objet 
d’une réduction et trois font l’objet d’un agrandissement. 

Les réductions concernent des emplacements réservés multi-sites qui visent à agrandir des voies en 
plusieurs endroits le long de leur tracé. Certaines portions de voie concernées ont été acquises par la Ville et 
l’agrandissement a été réalisé. C’est pourquoi il est proposé de réduire l’emprise des emplacements réservés 
suivants :
 - emplacement réservé n°4, rue Félix Faure ;
 - emplacements réservé n°22, rue Demidoff ;
 - emplacement réservé n°28, rue d’Estienne d’Orves ;
 - emplament réservé n°42, rue J. Guesde ;
 - emplacement réservé n°43, rue Lamoricière ;
 - emplacement réservé n°55, rue Salvador Allende.

Les agrandissements concernent des emplacements réservés pour élargissement de voirie (adaptation des 
voies à la circulation) et réalisation d’espace public en bordure de voirie :
 - emplacement réservé n°6, rue L. Blériot ;
 - emplacement réservé n°29, rue E. Duroméa ;
 - emplacement réservé n°47, rue M. Utrillo.

Les emplacements réservés supprimés

Il est proposé de supprimer dix-huit emplacements réservés inscrits dans le POS partiel – secteur Le Havre. 
Soit les terrains concernés par ces emplacements réservés ont été acquis, et les projets prévus réalisés, soit 
les projets envisagés ne sont plus d’actualité, et le maintien de l’emplacement réservé non justifié :
 - emplacement réservé n°2, rue C. Laffitte, Denois et Roubeau  (voirie et équipement    
 d’agglomération) ;
 - emplacement réservé n°3, rues du Plein Air et du Quartier Neuf (espace public) ;
 - emplacement réservé n°5, rue Florimond Laurent (espaces verts) ;
 - emplacement réservé n°8, rue Reine Mathilde (espaces verts et stationnement) ;

1 L’emplacement réservé n°1 du POS partiel - secteur Rouelles devient l’emplacement réservé n°65 de la liste des emplacements réservés du projet de 
PLU
2 Pour des raisons de suivi notarié, le numéro des emplacements réservés supprimés n’est pas réaffecté. Les nouveaux emplacements sont numérotés à 
la suite et vont au-delà du numéro 56.
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 - emplacement réservé n°9, rue Maryse Bastié (ouvrage de stockage des eaux pluviales) ;
 - emplacement réservé n°10, rue de la Marne (ouvrage de stockage des eaux pluviales) ;
 - emplacement réservé n°11, rue Andreï Sakharov (ouvrage de stockage des eaux pluviales) ;
 - emplacement réservé n°14, rue des Acacias (voirie) ;
 - emplacement réservé n°15, rue Albert Copieux (voirie) ;
 - emplacement réservé n°16, rue de Belfort (voirie) ;
 - emplacement réservé n°20, rue Cochet (voirie) ;
 - emplacement réservé n°21, rue de Cronstadt (voirie) ;
 - emplacement réservé n°30, rue du Fort de Souville (voirie) ;
 - emplacement réservé n°32, rue Gramme (voirie et stationnement) ;
 - emplacement réservé n°44, rue L. Siefridt (voirie) ;
 - emplacement réservé n°51, rue Perrault (voirie) ;
 - emplacement réservé n°54, impasse Saint-Michel (passage piétons et cycles) ;
 - emplacement réservé n°59, rue du Vornier (voirie).

Les emplacements réservés créés

La Ville du Havre propose l’inscription de sept nouveaux emplacements réservés pour création de voirie :
 - prolongement de la rue du Docteur Coty, dans le quartier Brindeau, afin de désenclaver le site des  
 magasins généraux et de renforcer les liaisons au quartier Brindeau depuis la rue Marceau et le   
 pôle commercial des Docks Vauban ;
 - agrandissement de la sente du cabaret du bois et de la rue Adèle Robert, afin d’améliorer   
 l’accessibilité du quartier de Caucriauville depuis le quartier de Rouelles ;
 - agrandissement du chemin de la Clairière (Rouelles), afin d’améliorer l’accessibillité au parc de   
 Montgeon depuis  le quartier de Rouelles ;
 - agrandissement de l’impasse Saint-Julien (Rouelles), de la rue Adèle Robert (Rouelles), de   
 l’impasse Marcel Pesson (Vieux Bois de Bléville) et de la rue Albert Copieux (Sanvic), afin   
 d’améliorer les conditions de circulation sur des portions de voies très étroites.

Il est également proposé l’inscription de deux nouveaux emplacements réservés, au bénéfice de la CODAH, 
pour la création d’ouvrages de récupération des eaux pluviales:
 - rue de la Bigne-à-Fosse, dans le quartier du Bois de Bléville,
 - rue des Chantiers, situé dans la quartier Vallée-Béreult.

Enfin, il est proposé l’inscription d’un emplacement réservé au bénéfice de la CODAH en vue de la création 
du tramway d’agglomération. Cet emplacement réservé, d’une superficie de 52 ha., correspond au périmètre 
des travaux qui seront réalisés dans le cadre de la réalisation du tramway.

Les emplacements réservés pour équipement font l’objet d’une légende spécifique sur les documents 
graphiques du PLU et d’une liste propre. 

Emplacements 
réservés Destination de

l’emplacement réservé Adresses
Bénéficiaire de 
l’emplacement 

réservéN° Planche
N°

1 24 Equipement de quartier rue Eugène Friot Ville du HAVRE

2 Voirie et équipements 
d’agglomération

rues Charles Laffittes, 
Denois et Roubeau Ville du HAVRE

3 Espace public rues du Plein Air et du 
Quartier Neuf Ville du HAVRE

4 11 Espaces verts rue Félix Faure Ville du HAVRE

5 Espaces verts rue Florimond Laurent Ville du HAVRE

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES POUR EQUIPEMENTS (L.123-1-8°)

N.B. : En noir les emplacements réservés conservés ; en rouge les emplacements réservés ajoutés ; en orange ceux dont l’emprise 
est agrandie  ; en vert ceux dont l’emprise est réduite. Les emplacements réservés supprimés sont barrés. Enfin, les numéros libres 
correspondent à des emplacements réservés supprimés antérieurement et dont le numéro n’est pas réaffecté.
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6 2 et 7 Espaces verts rue Louis Blériot Ville du HAVRE

7 7 Espaces verts route d’Octeville
rue Jean Monnet Ville du HAVRE

8 Espaces verts et 
stationnements rue Reine Mathilde Ville du HAVRE

9
Ouvrage de stockage

des eaux pluviales
(bassin n°3)

rue Maryse Bastié Ville du HAVRE

10
Ouvrage de stockage

des eaux pluviales
(bassin n°7)

rue de la Marne Ville du HAVRE

11
Ouvrage de stockage
Des eaux pluviales

(bassin n°15)
rue Andreï Sakharov Ville du HAVRE

13 11 Voirie rue des Abeilles et de la 
Côte Varin Ville du HAVRE

14 Voirie rue des Acacias Ville du HAVRE

15 Voirie rue Albert Copieux Ville du HAVRE

16 Voirie rue de Belfort Ville du HAVRE

17 12 Voirie rue Bossière Ville du HAVRE

18 8 Voirie rue de Châteaudun Ville du HAVRE

19 8 Voirie rue Claude Bernard Ville du HAVRE

20 Voirie rue Cochet Ville du HAVRE

21 Voirie rue de Cronstadt Ville du HAVRE

22 13 Voirie rue Demidoff Ville du HAVRE

23 18 Voirie rue Desmarais Ville du HAVRE

24 12 Voirie rue Docteur Loir Ville du HAVRE

25 11 Voirie rue du Drapeau Ville du HAVRE

26 7 Voirie rue Dubocage de 
Bléville Ville du HAVRE

27 8 Voirie rue Edmond Rostand Ville du HAVRE

28 7 et 11 Voirie rue d’Estienne d’Orves Ville du HAVRE

29 12 Voirie rue Eugène Duroméa Ville du HAVRE

30 Voirie rue du Fort de Souville Ville du HAVRE

31 7 Voirie rue Georges Bernanos Ville du HAVRE

32 Voirie et stationnement rue Gramme Ville du HAVRE

33 12 Voirie rue Gustave Charpentier Ville du HAVRE

N.B. : En noir les emplacements réservés conservés ; en rouge les emplacements réservés ajoutés ; en orange ceux dont l’emprise 
est agrandie  ; en vert ceux dont l’emprise est réduite. Les emplacements réservés supprimés sont barrés. Enfin, les numéros libres 
correspondent à des emplacements réservés supprimés antérieurement et dont le numéro n’est pas réaffecté.
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34 11 Voirie rue Henri Barbusse Ville du HAVRE

35 11 Voirie rue Henri Bélanger Ville du HAVRE

36 24 Voirie rue du Homet Ville du HAVRE

37 8 Voirie rue Irène Joliot-Curie Ville du HAVRE

38 13 Voirie place Jean Le Brozec Ville du HAVRE

39 7 Voirie place Jean Weber Ville du HAVRE

40 8 Voirie rue Jeannette Ville du HAVRE

41 13 Voirie rue Joseph Madec Ville du HAVRE

42 12 Voirie rue Jules Guesde Ville du HAVRE

43 11 Voirie rue Lamoricière Ville du HAVRE

44 Voirie rue Louis Siefridt Ville du HAVRE

45 11 Voirie rue Marceau Flandre Ville du HAVRE

46 12 Voirie rue Marcelin Ville du HAVRE

47 8 Voirie rue Maurice Utrillo Ville du HAVRE

48 11 Voirie rue Michel Delaroche Ville du HAVRE

49 13 Voirie rue Pablo Néruda Ville du HAVRE

50 13 Voirie avenue Paul Verlaine Ville du HAVRE

51 Voirie rue Perrault Ville du HAVRE

52 12 Voirie rue René Le Bian Ville du HAVRE

53 12 Voirie rue Sadi Carnot Ville du HAVRE

54 Passage piétons et cycles impasse Saint-Michel Ville du HAVRE

55 13 Voirie rue Salvador Allende Ville du HAVRE

56 14 Voirie rue Shakespeare Ville du HAVRE

57 7 Voirie rue Tristan Bernard Ville du HAVRE

58 12 Voirie rue du 329ème Ville du HAVRE

59 Voirie rue du Vornier Ville du HAVRE

61 18 Voirie rue de Jemmapes Ville du HAVRE

62 11 Equipement sportif rue David d’Angers Ville du HAVRE

N.B. : En noir les emplacements réservés conservés ; en rouge les emplacements réservés ajoutés ; en orange ceux dont l’emprise 
est agrandie  ; en vert ceux dont l’emprise est réduite. Les emplacements réservés supprimés sont barrés. Enfin, les numéros libres 
correspondent à des emplacements réservés supprimés antérieurement et dont le numéro n’est pas réaffecté.
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b.  Les emplacements réservés pour création de logement social

L’article L.123-2b du code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes d’instituer une servitude consistant 
à réserver dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU, des emplacements réservés en vue de la réalisation 
de programmes de logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

Conformément aux dispositions du Code de l’urbanisme, et en cohérence avec les objectifs d’accueil et 
de mixité sociale énoncés dans les orientations générales du projet d’aménagement et de développement 
durable (P.A.D.D.), qui traduit les objectifs du programme local de l’habitat (PLH) de l’agglomération havraise, 
des terrains ont été identifiés, principalement en ville basse, en vue d’y réaliser des programmes de logements 
sociaux.

Les emplacements réservés pour logement social font l’objet d’une légende spécifique sur les documents 
graphiques du PLU et d’une liste propre.

63 8 Voirie  rue de l’Avenir Ville du HAVRE

64 12 Equipement rue Horace Vernet Ville du HAVRE

65 9 et 10 Equipement rue Eugène Mopin Centre Hospitalier 
du Havre

66 8 Voirie impasse Marcel Pesson Ville du HAVRE

67 9 Voirie chemin de la Clairière Ville du HAVRE

68 9 et 10 Voirie
sente du Cabaret du 
Bois et rue Adèle 

Robert
Ville du HAVRE

69 10 Voirie rue Adèle Robert Ville du HAVRE

70 10 Voirie impasse Saint-Julien Ville du HAVRE

71 18 Voirie rue du Docteur Coty Ville du HAVRE

72 11 Voirie rue Albert Copieux Ville du HAVRE

73 3 Ouvrage de stockage des 
eaux pluviales rue de la Bigne-à-Fosse CODAH

74 19 Ouvrage de stockage des 
eaux pluviales rue des Chantiers CODAH

75

3, 8, 
10, 12, 
13, 14, 
16, 17

Transport en commun en 
site propre (TCSP) CODAH

N.B. : En noir les emplacements réservés conservés ; en rouge les emplacements réservés ajoutés ; en orange ceux dont l’emprise 
est agrandie  ; en vert ceux dont l’emprise est réduite. Les emplacements réservés supprimés sont barrés. Enfin, les numéros libres 
correspondent à des emplacements réservés supprimés antérieurement et dont le numéro n’est pas réaffecté.

Emplacements 
réservés Part de logement locatif 

conventionné Adresses
Bénéficiaire de 
l’emplacement 

réservéN° Planche
N°

1 12 100% rue René Baheux Ville du HAVRE

2 17 100% rue Suffren Ville du HAVRE

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES POUR LOGEMENT SOCIAL (L.123-2b)
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En complément de cette liste et dans le cadre de la reconversion du site de la maison d’arrêt du Havre, la 
Ville du Havre prévoit de réserver 30% du programme immobilier pour la réalisation de logements sociaux. Un 
emplacement réservé précis sera défini lorsque les études seront suffisamment avancées.

c.  Les servitudes de localisation pour création d’équipements (voirie, espaces 
verts,…)

La servitude de localisation est régie par l’article L.123-2c du code de l’urbanisme. Elle engendre les mêmes 
effets qu’un emplacement réservé mais se distingue de ce dernier par son caractère moins précis. Elle permet 
en effet de localiser un équipement dont la collectivité ne connaît pas encore parfaitement l’emprise ou le 
tracé.

La Ville du Havre propose d’instaurer une servitude de localisation pour voirie dans le quartier de la Mare-
Rouge, afin de prolonger la voie n°3 en cours de réalisation. L’objectif est de connecter la rue Paul Claudel à 
la rue de Saint-Quentin.

Les servitudes de localisation pour équipement font l’objet d’une légende spécifique sur les documents 
graphiques du PLU et d’une liste propre.

Servitude de 
localisation destination Adresses

Bénéficiaire de 
l’emplacement 

réservéN° Planche
N°

1 8 Voirie rue de Saint-Quentin Ville du HAVRE

2 17 Voirie et installation(s) 
d’intérêt général

rues Michelet, Duroc, 
Lesueur et Massena

Ville du Havre

LISTE DES SERVITUDES DE LOCALISATION POUR EQUIPEMENTS (L.123-2c)

N.B. : les nouvelles servitudes de localisation sont identifiées en rouge

3 12 100% rue Hélène/ place Jean 
Le Brozec Ville du HAVRE

4 18 100% rue Louis Richard Ville du HAVRE

5 18 100% rue Gustave Brindeau Ville du HAVRE

6 12 100% rue Hélène/ Jean-
Jacques Rousseau Ville du HAVRE

7 12 100% rue Jean-Jacques 
Rousseau Ville du HAVRE

8 17 100% rue Amiral Courbet Ville du HAVRE

9 13 100% rue du Mont-Joly/ rue 
Aristide Briand Ville du HAVRE

N.B. : les nouveaux emplacements réservés sont identifiés en rouge
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D. LES MESURES DE PRECAUTION LIEES AUX RISQUES

Le territoire communal est exposé à différents types de risques, naturels et technologiques. Leur prise en 
compte dans le projet de PLU est une obligation et fait l’objet d’une partie spécifique du PADD : prévenir les 
risques et limiter les nuisances.

a. Les risques technologiques et les périmètres de protection

Certaines entreprises de l’agglomération havraise ont été répertoriées comme pouvant générer des risques 
en cas d’accident, conformément à la Directive Européenne SEVESO II. 

Chaque entreprise répertoriée a réalisé une étude de danger visant à définir le type de risque qu’elle générait 
et les périmètres de protection à instaurer autour, afin de prendre en compte ce risque dans l’urbanisation des 
secteurs proches (voir carte ci-après). 

Ainsi, la DREAL a établi, au regard des études de dangers des entreprises, des périmètres de protection 
ZPEL, ZEI et ZEI Zone Boil Over, au sein desquels des limitations à l’urbanisation sont imposées. Elles sont 
intégrées au règlement du projet de PLU.

La zone ZPEL (Zone de Premiers Effets Létaux) ne doit pas avoir vocation à la construction ou à l’installation 
d’autres locaux nouveaux habités ou occupés par des tiers ou de voies de circulation nouvelles autres que 
ceux ou celles nécessaires à la desserte ou à l’exploitation des installations industrielles. Au sein de cette 
zone, il convient de ne pas augmenter le nombre de personnes présentes par de nouvelles implantations, 
hors de l’activité engendrant cette zone, des activités connexes, des industries mettant en oeuvre des produits 
ou procédés de nature voisine et à faible densité d’emploi. 

La zone ZEI (Zone d’Effets Irréversibles) ne doit pas avoir vocation à la construction ou à l’installation de 
nouveaux Etablissements Recevant du Public (E.R.P.), Immeubles de Grande Hauteur (I.G.H.), aires de 
sport ou d’accueil du public sans structures, terrains de camping ou de stationnement de caravanes, ou de 
nouvelles voies à grande circulation dont le débit est supérieur à 2 000 véhicules/jour ou de voies ferrées 
ouvertes au transport des voyageurs. Au sein de cette zone il convient de limiter l’augmentation du nombre 
de personnes générée par de nouvelles implantations. 

La zone ZEI boil over ne doit pas avoir vocation à la construction de bâtiments difficilement évacuables (par 
exemple : établissements de soins hospitaliers, résidences personnes âgées, établissements pénitentiaires, 
etc.). 

b. Les risques naturels et les périmètres de précaution

Deux types de risques naturels impactant le territoire communal font l’objet d’une traduction réglementaire 
dans le PLU : le risque lié aux éboulements de falaise et aux glissements de terrain et le risque lié aux cavités 
souterraines.

Le risque lié aux éboulements de falaise et aux glissements de terrain

La prise en compte du risque lié aux éboulements de falaise et aux glissements de terrain présenté en partie 
2 du rapport de présentation (tome 1) est établie au regard du niveau de connaissance associé. 

Une prise en compte traduisant le principe de précaution lorsque la connaissance du risque est faible

Sur l’ensemble de la Costière (voir carte présentée plus loin), le parti d’urbanisme retenu par la Ville du 
Havre, traduit dans les orientations d’aménagement et les dispositions réglementaires, répond à la volonté 
de maîtriser le développement de l’urbanisation en fonction du risque potentiel. Ainsi, si les dispositions 
réglementaires offrent des possibilités de construire non négligeables en partie basse de la costière (secteur 
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situé dans le prolongement du centre-ville dense et le moins exposé au risque), elles les limitent très fortement 
en partie haute par l’instauration de zones urbaines fortement contraintes (COS bas et espaces libres exigés 
importants), de zones naturelles et d’espaces boisés classés inconstructibles - il est à noter également 
que plusieurs indices de cavités souterraines impactent la partie haute de la costière et interdisent toute 
construction. L’objectif n’est pas d’interdire toute construction mais de contenir fortement l’urbanisation et de 
réduire son impact sur l’environnement. Les dispositions d’urbanisme retenues pour la costière sont issues 
de deux études de morphologies réalisées en 2003 et 2004, complétées par la production d’un cahier de 
recommandations architecturales, urbaines et paysagères réalisé par le CAUE de Seine-Maritime (publié 
en 2008). Pour plus de détails sur ces dispositions d’urbanisme, il convient de se reporter à la partie 4.2 du 
rapport de présentation, en particulier à la page 111, relative à la zone urbaine de la Costière (UCO).

Il est rappelé que les dossiers de demande d’autorisation d’urbanisme sont transmis à la direction Sécurité 
Municipale de la Ville du Havre et que le Maire, en vertu de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, peut 
refuser ou n’accepter un projet que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature 
à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Une prise en compte forte lorsque le risque est avéré

Le long de la falaise maritime de Dollemard, où le risque lié aux éboulements de falaise et aux glissements 
de terrain est avéré, il est instauré un périmètre de précaution interdisant toute occupation et utilisation du 
sol, sans dérogation possible (voir carte présentée page suivante). Un même périmètre est instauré sur trois 
parcelles impactées par ce risque et situées rue d’Alsace, dans l’attente de leur intégration à la base de 
données IPERCAS, gérée par la direction des risques majeurs de la CODAH. Les autres sites impactés situés 
sur la Costière (abords de l’abbaye de Graville, du tunnel Jenner, du bois Cody et de la rue du Mont-Joly) 
sont intégrés à la base de données IPERCAS et sont couverts par un périmètre de précaution lié aux cavités 
souterraines. Ces dispositions sont intégrées au règlement du projet de PLU.
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Le risque lié aux cavités souterraines

La commune du Havre est concernée par la problématique du risque naturel « mouvement de terrain » du fait 
de son appartenance au plateau de Caux, dont la constitution crayeuse en fait un milieu sujet au ruissellement 
et qui a été creusé pour amender les champs (phénomène de marnière). Une description de ce risque est 
effectuée dans la partie 2 du rapport de présentation, relative à l’état initial de l’environnement.

Le Préfet ne prévoit pas de prescrire de PPR «cavités souterraines» en Seine-Maritime. En réponse à 
une question de la Ville du Havre, il a estimé en 2004 que la réalisation d’un inventaire est préférable à la 
prescription d’un PPR «cavités souterraines», lequel n’apparaît pas être l’outil le mieux adapté à la gestion 
du risque «cavités». Grâce à l’inventaire réalisé, l’application de zones d’inconstructibilité dans le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) permet d’assurer une prévention des risques. L’apparition de nouveaux indices obligerait, 
par ailleurs, à des révisions fréquentes du PPR, une solution souvent inadaptée pour traiter un risque ponctuel. 
A cet égard, le nouveau dispositif de prévention des risques naturels, mis en place par la loi risque du 30 
juillet 2003, a élargi l’utilisation des ressources du Fonds “Barnier” aux marnières, que ce soit dans un cadre 
préventif ou de traitement des dommages, en étroite liaison avec le Code des assurances.

En revanche, en Seine-Maritime, le Préfet impose aux communes l’institution de périmètres inconstructibles 
autour des indices de cavités souterraines.

Pour les marnières, la zone de risque est définie généralement par rayon de 60 m. Ce rayon de 60 m est 
issu d’une analyse statistique, menée par le BRGM en 1997 sous l’autorité de la Préfecture, qui a permis 
d’identifier que le rayon maximal des cavités étudiées était inférieur ou égal à 55 m dans 98 % des cas. 
Toutefois, en cas de terrains à flanc de coteaux, il convient de retenir un demi-cercle de 60 m en amont du 
point d’entrée de la carrière où le risque d’éboulements existe ; en cas d’indice non localisé sur parcelle dite 
napoléonienne, le principe est de geler la parcelle ainsi qu’une bande de terrain de 60 m en son pourtour ; 
lorsqu’une déclaration d’ouverture de carrière souterraine est retrouvée aux archives et peut être localisée 
à la parcelle, et que des investigations complémentaires permettent de retrouver une cavité souterraine, le 
secteur de risque est réduit en conséquence.

Pour les cailloutières, sablières, argilières et les bétoires, un rayon est de 35 m est à retenir.

Pour les puisards ou puits d’eau, l’État ne porte pas l’institution d’un périmètre de protection a priori. Le cas 
échéant, le bureau d’études peut définir un périmètre autour des puits d’eau et puisards. Le rayon défini en 
fonction des caractéristiques de l’ouvrage (profondeur, présence ou non de maçonnerie...) sera alors repris 
dans le document d’urbanisme. Par précaution, la Ville du Havre applique un périmètre de 15m pour les 
puisards.

Pour les indices investis, le cas échéant, le périmètre défini par le bureau d’études lorsque des investigations 
ont été menées sera repris.

Pour les carrières à ciel ouvert, l’État ne porte pas l’institution d’un périmètre de protection a priori. Le cas 
échéant, le bureau d’études peut définir un périmètre qui prend en compte la potentialité d’éboulement et de 
chutes de blocs du front de taille et qui sera alors repris par le document d’urbanisme.

Pour les souterrains, l’État ne porte pas l’institution d’un périmètre de protection a priori. Le cas échéant, le 
bureau d’études peut définir un périmètre qui sera alors repris par le document d’urbanisme.

Des décisions de justice récentes (jurisprudence) ont confirmé cette approche de précaution, encore faut-il 
toujours justifier sa pertinence. Lorsque l’on ne connaît pas précisément la cavité, ce périmètre est soit un 
simple cercle pour un indice ponctuel, soit une zone-enveloppe entourant la parcelle (indice zonal) où a été 
déclarée une carrière. Dans le cas où la cavité a été mesurée et auscultée précisément, il convient d’adapter 
le périmètre de risque.

Au sein des périmètres de précaution identifiés, seules sont autorisées :
 - les opérations de réhabilitation et de mise aux normes des constructions existantes, 
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 - les extensions restreintes de construction existantes, sous réserve que ces extensions n’aient pas 
pour effet d’augmenter le risque, par accroissement significatif du nombre de personnes susceptibles d’être 
concernées ou par augmentation importante des charges s’exerçant sur le sol, 
 - les reconstructions de bâtiments après sinistre sauf si celui-ci est lié à un effondrement de sol.

La levée de l’inconstructibilité sur les terrains concernés par des périmètres est subordonnée aux conclusions 
d’une étude de sol appropriée et réalisée par le pétitionnaire. Les inventaires et les études se poursuivent et 
peuvent donner lieu à la délimitation de nouveaux périmètres inconstructibles ou à la suppression de certains. 
Les périmètres seront mis à jour par simple modification du PLU.

Pour plus de détails sur les indices de cavité recencés sur le territoire communal, il convient de se reporter au 
dossier annexé au rapport de présentation, relatif aux indices de cavités souterraines.
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Conformément à l’article R.123-2-1 1° du code de l’urbanisme, le rapport de présentation décrit « l’articulation 

du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L.122-4 du 

code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération. » C’est 

l’objet de la présente partie.

5.1. L’ARTICULATION AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME 
SUPRA-COMMUNAUX

Outre le PLU, quatre documents d’urbanisme participent à l’organisation et au fonctionnement du territoire 

communal :

- la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine, approuvée le 10 juillet 

2006 par décret du Conseil d’Etat ;

- le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire, approuvé le 28 

janvier 2008 par délibération du comité syndical en charge de son élaboration ;

- le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de la COmmunauté de l’Agglomération Havraise 

(CODAH), approuvé le 18 mars 2003 par délibération du conseil communautaire de la CODAH ;

- le Programme Local de l’Habitat (PLH) de l’agglomération havraise, approuvé le 12 novembre 

2009 par délibération du conseil communautaire de la CODAH.

A. LA DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMÉNAGEMENT (DTA) DE L’ESTUAIRE 
DE LA SEINE

Les DTA sont des documents d’aménagement et d’urbanisme élaborés par l’Etat. Créées par la Loi du 4 

février 1995 d’Orientation pour l’Aménagement et le Développement du Territoire (LOADT), les DTA ont pour 

objet, conformément à l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme, d’établir et de préciser :

- les orientations fondamentales de l’Etat en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives 

de développement, de protection et de mise en valeur des territoires ;

- les principaux objectifs de l’Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport 

et des grands équipements, et en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des 

paysages ;

- les modalités d’application des lois Littoral et Montagne, adaptées aux particularités géographiques 

locales.

Aujourd’hui, six DTA ont été approuvées, dont la DTA de l’estuaire de la Seine. Le territoire couvert par 

cette DTA s’étend sur environ 700 000 hectares de part et d’autre de la vallée de la Seine, et concerne deux 

régions, trois départements et 942 communes. Elle s’articule autour des trois agglomérations de Caen, du 

Havre et de Rouen, soit près de 1 550 000 personnes.

Les objectifs de la DTA

Au regard du diagnostic établi lors de son élaboration, la DTA de l’estuaire de la Seine fi xe trois objectifs :

1. Renforcer l’ensemble portuaire normand dans le respect du patrimoine écologique des estuaires, 

par la poursuite de la politique d’équipement des ports (Le Havre, Rouen, Caen-Ouistreham et Fécamp), par le 

développement de la synergie entre les ports, par l’amélioration de la desserte portuaire et par l’intensifi cation 

des activités logistiques sur les deux rives de la Seine.

2. Préserver les infrastructures naturelles et les ressources halieutiques de l’estuaire de la Seine, 

par la préservation des infrastructures naturelles et des ressources halieutiques de l’estuaire de la Seine, 

par la mise en valeur des grands ensembles naturels et paysagers caractéristiques de la Normandie, par la 

prévention des risques naturels et technologiques et par une meilleure exploitation du potentiel énergique 

éolien dans le respect des paysages.
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3. Renforcer les dynamiques de développement des différentes parties du territoire, par le renforcement 

des fonctions métropolitaines dans les trois grandes agglomérations et par le confortement de l’armature 

des agglomérations moyennes, par l’organisation du développement et le ménagement de l’espace dans 

les secteurs littoraux et proches du littoral, par le ménagement de l’espace et la promotion des politiques 

d’aménagement tournées vers le renouvellement urbain, et enfi n par l’amélioration des échanges et des 

déplacements de personnes.

► Ces grands objectifs sont mis en œuvre localement par le projet de PLU de la Ville du Havre. Le projet de 

PADD affi rme la volonté des élus locaux d’accompagner le développement du port du Havre, en participant 

à la réfl exion stratégique de développement de l’ensemble ville/port et en dégageant des opportunités 

foncières permettant le développement des activités complémentaires aux activités portuaires (objectif 1). Il 

affi rme également la volonté de valoriser l’identité maritime du territoire, les espaces naturels et les grands 

paysages, et de renforcer la prévention des risques naturels et technologiques (objectif 2). Enfi n, le projet de 

PADD affi che l’ambition des élus locaux de faire accéder le territoire au rang de métropole, pose le principe 

d’un développement maîtrisé de l’espace dans les secteurs littoraux ou proches du littoral et favorise le 

renouvellement de la ville pour répondre aux besoins en logements de la population. De même, il affi rme la 

volonté de maîtriser les déplacements internes et d’améliorer les déplacements de personnes (objectif 3).

Pour plus de détail, il convient de se reporter au contenu du projet de PADD.

Les orientations de la DTA

Les trois grands objectifs de la DTA sont transposés en orientations d’aménagement. Ces dernières s’imposent 

aux documents d’urbanisme de norme inférieure (SCoT et par voie de conséquence PLU) dans un rapport de 

compatibilité. Les orientations se répartissent en quatre sous-ensembles :

Les orientations relatives aux espaces stratégiques

Sur l’estuaire aval de la Seine, cette orientation concerne la seule plaine alluviale, c’est-à-dire l’ensemble 

géographique où les confl its potentiels entre, d’une part, fonctions portuaires, industrielles et logistiques, 

activités agricoles et halieutiques, présence humaine du fait des zones urbaines traditionnelles et des activités 

professionnelles et, d’autre part, protection-valorisation des fonctionnalités écologiques sont à leur maximum 

d’intensité.

Au sein de ce territoire sont reconnus trois grandes catégories d’espaces : 

- les espaces déjà construits et occupés, où il convient de tirer le meilleur parti des équipements structurants 

(portuaires et industriels), d’organiser la cohabitation fonctionnelle, qu’il s’agisse du cadre de vie mais surtout 

de la maîtrise de l’exposition au risque des résidents ou des actifs travaillant dans ces espaces, et enfi n 

d’assurer la reconversion des espaces qui pourraient être progressivement délaissés du fait du déplacement 

des activités portuaires traditionnelles vers les nouveaux terminaux et nouvelles plates-formes logistiques.

Sur ces espaces, la DTA précise qu’il y a lieu de tenir compte des risques industriels existants en appliquant 

l’orientation relative à l’armature urbaine et à l’aménagement, paragraphe Les risques industriels.

- les espaces naturels permettant de pérenniser et de renforcer les équilibres fonctionnels et patrimoniaux.

Sur ces espaces, il convient de se reporter à l’orientation relative aux espaces naturels et aux paysages, 

paragraphe Les espaces naturels majeurs.

- les espaces réservés au développement économique où il convient de valoriser la fonction de ces espaces 

qui sont hautement stratégiques pour le développement économique de la Basse Seine, du bassin parisien et 

du territoire national, d’organiser une cohabitation effi cace entre activités industrielles et activités logistiques, 

et intégrer dans un véritable projet de recomposition et d’intégration urbaine les espaces parcellisés déjà 

construits situés à l’ouest du pont de Normandie sur la plaine alluviale de Honfl eur.
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Concernant ces espaces (jaune, orange et orange hachuré sur la carte), la DTA précise qu’ils sont destinés à 

améliorer le positionnement concurrentiel du port du Havre et de la façade maritime française sur la Manche. 

Cet objectif d’intérêt local, régional et national requiert notamment la réalisation d’un nouvel avant port destiné 

à accueillir les nouveaux terminaux portuaires et la poursuite du programme d’équipements à l’amont des 

écluses, le long du grand canal maritime. 

► Les dispositions réglementaires du projet de PLU, en particulier la zone urbaine industrielle et portuaire, 

autorisent les aménagements préconisés par la DTA. 

Plus spécifi quement, sur les espaces de recomposition urbaine (hachurage mauve), situés à l’interface 

des tissus urbains et des zones portuaires, il s’agit d’organiser la recomposition urbaine nécessaire à la 

requalifi cation et à l’extension des quartiers et pôles urbains bénéfi ciant de l’attractivité et de la présence 

des ports, de leurs bassins et du patrimoine portuaire. Compte tenu de leur localisation, ces espaces sont 

destinés à accueillir un ensemble diversifi é de fonctions. 

► Le projet de PLU apportent une traduction très concrète à cette disposition, en particulier à travers le 

projet de renouvellement urbain engagé dans les quartiers Sud, où d’importants programmes mixtes sont 

développés sur des îlots en reconversion. En outre, la zone urbaine d’interface ville-port doit permettre une 

bonne gestion de la cohabitation entre zone portuaire et quartiers Sud, par la création d’une transition entre 

les secteurs réservés à l’industrie lourde et les secteurs mixtes (comprenant de l’habitat).

Orientations relatives aux espaces naturels et paysagers

 Les espaces naturels majeurs

Cette orientation traite spécifi quement des espaces naturels majeurs, ceux dont la contribution à la diversité 

biologique est très élevée. Il s’agit d’abord des lits fl uviaux et de leurs zones humides associées, occupées 

généralement par des roselières, tourbières, marais, prairies humides et zones naturelles d’expansion 

des crues, mais également de très grands éléments de paysage structurants associés aux lits fl uviaux, en 

particulier les rebords des coteaux calcaires de la Seine, généralement couronnés de forêts.

► Le territoire de la Ville du Havre, très fortement urbanisé, est peu concerné par ces espaces naturels majeurs. 

Seule une partie très réduite du Val de Seine, située dans le prolongement de Port 2000, est concernée. 

Conformément aux dispositions de la DTA, cet espace fait l’objet d’une protection forte garantissant ses 

fonctions écologiques et ses qualités paysagères. Son classement en zone naturelle protégée, secteur de 

l’estuaire, poursuit cet objectif. La Ville du Havre possède d’autres espaces naturels majeurs, en particulier 

sur l’estuaire de la Seine. Ces derniers sont également protégés par un classement en zone naturelle.

 Les paysages caractéristiques des pays normands : pays de Caux, pays d’Auge et Lieuvin

Le territoire havrais est concerné, sur ses franges, par les orientations de la DTA concernant la préservation 

des paysages caractéristiques du pays de Caux, dont la ville du Havre est le prolongement naturel vers 

l’estuaire. Le pays de Caux se caractérise par un paysage ouvert d’agriculture intensive, marqué par les 

clos-masures (prairies plantées de pommiers où sont disposés les bâtiments d’habitation et d’exploitation 

agricoles, et entourées par un talus planté d’une ou de deux rangées d’arbres). 

► Le projet de PLU de la Ville du Havre tient compte de cette orientation en préservant les espaces ruraux et 

agricoles de son territoire. Les zones naturelles (plateau de Dollemard, parcs de Montgeon et de Rouelles), la 

zone urbaine de hameau (hameau du Quesné) et la zone agricole (plateau d’Eprémesnil), faisant toutes partie 

intégrante de la ceinture verte identifi ée au PADD, ont pour objet de préserver les paysages caractéristiques 

du pays de Caux.

Orientations relatives à l’armature urbaine et à l’aménagement

Cette partie recouvre quatre thématiques : les grandes agglomérations, les agglomérations moyennes, les 

espaces stratégiques pour l’activité logistique, les infrastructures de déplacement et les risques industriels. Le 
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territoire de la Ville du Havre n’est pas concerné par les orientations relatives aux agglomérations moyennes 

et l’activité logistique.

 Les grandes agglomérations

Les grandes agglomérations sont le moteur principal du développement ; dans le territoire de la DTA de 

l’estuaire de la Seine, il s’agit de celles de Caen, Le Havre et Rouen, défi nies par le périmètre de leur schéma 

directeur ou de leur Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).

La DTA précise que l’agglomération du Havre a vocation à accueillir les fonctions tertiaires et doit être le 

lieu d’implantation des équipements de dimension régionale dans les domaines de l’enseignement et de la 

recherche dans le cadre du pôle universitaire normand, de la santé-action sociale et de culture-sports-loisirs, 

conformément aux orientations des schémas de services correspondants.

► L’accès au rang de métropole a été le fi l conducteur de l’élaboration du PLU de la Ville du Havre. C’est 

toute l’ambition de ce document qui affi rme, à travers son PADD, la volonté des élus locaux de doter le 

territoire de fonctions métropolitaines : renforcer le rayonnement de la ville, par la valorisation de son identité 

maritime et portuaire, par la valorisation de l’esprit de modernité qui la caractérise et enfi n par le confortement 

des fonctions métropolitaines (équipements culturels, sportifs, universitaires,…).

La DTA reconnait également l’importance des secteurs de restructuration et de renouvellement urbain. Au 

Havre, il s’agit des espaces de l’interface ville-port sur lesquels a été lancée en 2001 une démarche PIC 

(Programme d’Initiative Communautaire) URBAN, ainsi que les quartiers du Grands Projets de Ville. 

► Le projet de PLU place les opérations de renouvellement urbain au cœur de la stratégie urbaine de la Ville. 

Cet objectif est affi rmé dans le PADD et traduit par des dispositions réglementaires qui permettent de mettre 

en œuvre ce renouvellement urbain : zone urbaine de renouvellement urbain sur les quartiers Grands Projets 

de Ville et intégration en zones mixtes (centrale et péricentrale) de la partie ouest des quartiers Sud.

 Les infrastructures de déplacements

S’agissant des infrastructures de transport, les objectifs de la DTA sont :

- d’améliorer les dessertes des ports du complexe portuaire normand ;

- de concourir au rééquilibrage entre modes de transport en conférant une nette priorité aux ouvrages 

ferroviaires ;

- de répondre à la croissance des trafi cs dans la vallée de la Seine ;

- de contribuer à la fl uidité des échanges.

Concernant le mode ferroviaire, la DTA prévoit un certain nombre d’aménagements, en particulier la création 

d’une liaison entre la zone industrialo-portuaire du Havre et Port-Jérôme, l’aménagement des dessertes 

terminales des ports (aménagement et évitement ferroviaire de Soquence), l’étude et la réalisation de 

dessertes ferroviaires périurbaines (liaison Le Havre – Rolleville vers Fécamp).

Concernant le mode fl uvial, la DTA prévoit l’amélioration de l’axe fl uvial constitué par la Seine, la réalisation 

dans le cadre du projet port 2000 du terminal fl uvial et de l’écluse entre la darse de l’Océan et le bassin de 

Port 2000, le prolongement du grand canal du Havre jusqu’au canal de Tancarville.

Concernant le mode portuaire, la DTA prévoit la réalisation des chantiers de transport combiné prévus à 

l’arrière des quais de Port 2000.

Concernant le mode routier, la DTA prévoit la réalisation de la rocade nord du Havre allant jusqu’à l’aéroport 

d’Octeville, ainsi que l’amélioration de la desserte terminale du port du Havre (boulevard Jules Durand).

Enfi n, concernant le mode aérien, le DTA prévoit de pérenniser l’utilisation des quatre aéroports actuels, dont 

celui du Havre-Octeville sur Mer.
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► La réalisation de l’ensemble de ces infrastructures est permise par le projet de PLU de la Ville du Havre. Les 

projets les plus avancés et concernant le territoire havrais sont inscrits au PADD (rocade nord, restructuration 

du boulevard Jules Durand, maintien de l’aéroport,…).

 Les risques industriels

Le territoire de la DTA est très exposé aux risques de toutes natures. Parmi ceux-ci, les risques technologiques 

sont particulièrement présents, notamment dans les grandes zones industrialo-portuaires et au Havre, 

lesquelles accueillent de nombreuses entreprises à risques majeurs, implantées dans ou à proximité du tissu 

urbain des agglomérations.

► Dans les espaces urbanisés, il convient d’organiser la cohabitation de l’habitat et des activités, par la maîtrise 

de l’urbanisation. Sur le territoire de la Ville du Havre, les installations les plus nuisantes sont contenues au 

sein de la zone industrielle et portuaire. Une zone de transition, la zone urbaine d’interface ville-port, permet 

de créer un espace tampon entre la zone industrielle et les secteurs mixtes des quartiers Sud. D’autre part, 

le projet de PLU intègre les périmètres de précaution instaurés autour des activités à risques, dites SEVESO. 

A l’intérieur de ces périmètres, l’urbanisation est fortement maîtrisée afi n de ne pas exposer de nouvelles 

populations aux risques correspondants.

Orientations relatives au littoral et à son proche arrière-pays et modalités d’application de la loi littoral

Le littoral constitue une entité géographique particulière qui appelle une politique spécifi que d’aménagement, 

de protection et de mise en valeur. La loi du 3 janvier 1986, dite « loi littoral », organise cette politique dans 

le souci d’une vision globale du littoral fondée sur le respect de sa richesse et sur la prise en compte de ses 

potentialités.

Conformément aux dispositions de l’article L.146-1 du code de l’urbanisme, la DTA de l’estuaire de la Seine 

précise les modalités d’application de la loi littoral, à l’intérieur de son périmètre.

Sur le territoire de la Ville du Havre, le littoral constitue un espace structurant autour duquel s’articulent 

l’attractivité et l’identité du littoral (voir le PADD). Riche d’identités paysagères variées et emblématiques 

(falaises, plage, port,…), le littoral est un atout pour le développement et l’image du Havre. Participant 

activement au caractère naturel et maritime de la ville et de l’agglomération, il s’agit d’un espace à préserver 

et à mettre en valeur.

L’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ne sont pas exclusifs les uns des autres. Au 

contraire, ce sont des objectifs qui doivent être poursuivis simultanément. Il convient donc de trouver le juste 

équilibre entre, d’une part, le maintien et la protection des sites, des paysages et des milieux du littoral et, 

d’autre part, la prise en compte et la valorisation des atouts du littoral en tirant parti des potentialités qu’il 

recèle. En ce sens, l’intérêt capital que représente la valorisation économique du littoral, en particulier pour 

ce qui concerne les activités portuaires, a été affi rmé par la loi littoral, dans son article premier, comme un de 

ses quatre objectifs fondamentaux.

 Modalités d’application de la loi littoral

Les espaces et milieux remarquables du littoral

La DTA de l’estuaire de la Seine identifi e, conformément à l’article L.146-6 du code de l’urbanisme, les 

espaces  et milieux remarquables du littoral, c’est à dire «les espaces terrestres et marins, sites et paysages 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au 

maintien des équilibres biologiques.» Conformément au a) de l’article R.146-1 du code de l’urbanisme, lequel 

précise l’application de l’article L.146-6 précité, le territoire de la Ville du Havre est concerné  sur le site des 

falaises de Dollemard par «la bande littorale du Pays de Caux (falaises, milieux abritant des concentrations 

naturelles d’espèces végétales et animales, partie naturelle du site)» Sur l’estuaire de la Seine, la DTA ne 

défi nit pas d’espaces et milieux remarquables marins. Or, l’estuaire de la Seine constitue un territoire très riche 
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et très diversifi é sur le plan écologique. Il est concerné par plusieurs mesures de protection, en particulier 

la zone NATURA 2000 de l’estuaire de la Seine et des marais de la Basse-Seine et la réserve naturelle de 

l’estuaire de la Seine.

a) les espaces et milieux remarquables terrestres

Conformément aux dispositions de la DTA, laquelle précise en page 90 que «les documents locaux d’urbanisme 

devront affi ner encore leurs périmètres en tant que de besoin», la Ville du Havre propose de défi nir le périmètre 

des espaces remarquables de la falaise de Dollemard en s’appuyant sur le périmètre des Espaces Naturels 

Sensibles établi par le Conseil Général de Seine-Maritime. Les espaces naturels sensibles constituent en effet 

un outil de protection répondant aux objectifs de la loi littoral. La délimitation des espaces naturels sensibles 

relève d’une démarche beaucoup plus précise que celle utilisée pour défi nir les espaces proches du rivage 

de la DTA. Le périmètre des espaces naturels sensibles a été établi à la parcelle et suite à de nombreuses 

vistes de terrain ; au contraire, la délimitation des espaces remarquables fi xée par la DTA a été réalisée au 

1/25000ème, à partir de cartes et de photographies aériennes. Au fi nal, les espaces remarquables défi nis 

par le projet de PLU sur la base du périmètre des espaces naturels sensibles établi par le Conseil Général 

de Seine-Maritime apparaissent plus pertinents et répondent aux objectifs de préservation du milieu naturel 

littoral fi xés par la loi littoral. A noter, cet espace comprend le site NATURA 2000 du littoral cauchois.

► Les espaces et milieux remarquables des falaises de Dollemard sont traduits réglementairement par 

l’instauration d’une zone naturelle protégée dans le projet de PLU, secteur des falaises (NPf). Conformément 

aux articles L.146-6 et R.146-2 du code de l’urbanisme, le secteur NPf limite très fortement les occupations 

et utilisations du sol admises.

Remarque : sur l’espace des falaises de Dollemard, le périmètre des espaces et milieux remarquables du littoral se confond avec la 
bande de protection du littoral, au sein de laquelle les constructions ou installations autres que celles nécessaires à des services publics 
ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau sont interdites. La sensibilité du milieu, classé en Espace 
Naturel Sensible, ainsi que l’érosion de la côte justifi ent le choix d’appliquer à ce territoire la réglementation la plus stricte, dans l’objectif 
d’une préservation à long terme.

b) les espaces et milieux remarquables marins

L’estuaire de la Seine est un espace très fragile, siège d’un important patrimoine naturel, aussi bien faunistique 

que fl oristique. Il est concerné par deux mesures de protection forte : la réserve naturelle nationale de l’estuaire 

de la Seine et le site NATURA 2000 de l’estuaire de la Seine et des marais de la basse Seine. Conformément 

au g) de l’article R.146-1 du code de l’urbanisme, il est proposé de s’appuyer sur le périmètre de la réserve 

naturelle pour défi nir les espaces et milieux remarquables marins de la ville du Havre.

► Les espaces et milieux remarquables de l’estuaire sont classés en zone naturelle protégée du projet de 

PLU, secteur de l’estuaire (NPe). Conformément aux articles L.146-6 et R.146-2 du code de l’urbanisme, 

les dispositions réglementaires du secteur NPe limiteront très fortement les occupations et utilisations du sol 

admises.

Les coupures d’urbanisation

Les coupures d’urbanisation prévues à l’article L.146-2 du code de l’urbanisme ont pour objectif d’éviter la 

banalisation des espaces urbains qui se développeraient de manière linéaire et continue tout le long de la 

côte. La DTA de l’estuaire de la Seine, identifi e, sur la carte présentée page 273, les coupures d’urbanisation à 

l’intérieur de son périmètre. Sur le territoire de la Ville du Havre, la DTA  n’identifi e aucune coupure d’urbanisation, 

de même que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire.

► Conformément à la possibilité offerte par la DTA (page 91 du dossier de DTA), le projet de PLU identifi e 

une coupure d’urbanisation sur le territoire de la Ville du Havre, correspondant aux parcs de Montgeon et 

de Rouelles. Cette coupure d’urbanisation correspond davantage à un espace d’aération  au sein de la Ville 

du Havre et de l’agglomération. Un zonage particulier a été affecté à cette partie du territoire havrais : la 

zone naturelle aménagée, secteur de coupure d’urbanisation (NAcu). Pour assurer la cohérence entre les 

documents d’urbanisme et d’aménagement, le règlement de ce secteur reprend précisément les dispositions 

de la DTA énoncées en page 92 du dossier de DTA.
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Le plateau d’Eprémesnil n’a pas été intégré à cette coupure d’urbanisation. Qualifi é de potentiel d’urbanisation 

dans le Schéma de Cohérence Territoriale et donc, par souci de compatibilité, dans le projet de PLU, le plateau 

d’Eprémesnil est potentiellement amené à évoluer. Il reste cependant classé en zones naturelle et agricole.

De même, la partie du quartier de Caucriauville accueillant le château de Montgeon, le centre du Mont-

Lecomte et la coulée verte de Caucriauville n’a pas été intégrée à la coupure d’urbanisation, considérant qu’il 

s’agit d’espaces accueillant des équipements importants pour le quartier et parfaitement intégrés au tissu 

urbain. Une lecture de la photographie aérienne du quartier montre que l’ensemble correspond davantage 

à une juxtaposition d’espaces verts urbains et d’équipements que d’un véritable espace naturel. Il demeure 

cependant classé en zone naturelle aménagée, secteur général, classement qui pérennise les équipements 

présents tout en évitant une trop forte densifi cation du site.

L’extension limitée de l’urbanisation dans les espaces proches du rivage

L’article L.146-4 II du code de l’urbanisme prévoit qu’au sein des espaces proches du rivage, l’extension de 

l’urbanisation doit être limitée. Cette extension limitée de l’urbanisation doit être justifi ée et motivée, dans le 

plan local d’urbanisme, sauf lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence 

territoriale. Le principe d’extension limitée de l’urbanisation traduit la volonté de maîtriser l’occupation de 

l’espace sur le littoral, territoire qui subit une pression urbaine importante.

La DTA de l’estuaire de la Seine précise les modalités de la loi littoral en délimitant les espaces proches du 

rivage sur le territoire de la Ville du Havre. La carte sur les modalités d’application de la loi littoral annexée 

au dossier de DTA fi xe une limite des espaces proches du rivage, peu exploitable à l’échelle d’un PLU, mais 

précisée par le texte, lequel énonce en page 93 que « dans l’estuaire de la Seine [...] pour la ville du Havre, 

la limite se cale sur la première route rencontrée.» D’un point de vue graphique, le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire reprend à son compte la carte de la DTA et ne contient 

pas d’indications particulières de nature à compléter la limite fi xée par la DTA. Le SCoT apporte cependant 

quelques précisions sur les modalités d’urbanisation à l’intérieur des espaces proches du rivage pour répondre 

au principe d’une extension limitée de l’urbanisation.

En proposant un zonage et une réglementation qui défi nissent une évolution modérée de l’urbanisation au 

sein des espaces proches du rivage, le projet de PLU est compatible avec les dispositions de la loi littoral, de 

la DTA et du SCoT.

Les espaces proches du rivage défi nis par la DTA et le SCoT seront abordés en distinguant trois secteurs :

1. Sur le plateau de Dollemard, les espaces proches du rivage défi nis par la DTA et repris par le SCoT incluent 

l’aéroport du Havre / Octeville-sur-Mer et la partie ouest du quartier de Dollemard (située dans l’axe de la piste 

de l’aérodrome). Le tracé calé sur la « première route rencontrée » suit une logique naturelle d’entonnoir qui 

délimite des espaces proches du rivage larges au nord (territoire en très grande partie naturelle et peu bâti), 

et de plus en plus étroit en avançant vers le sud, au fur et à mesure que l’on pénètre en milieu urbanisé. La 

topographie du site (voir coupe), la distance au rivage (au minimum de 700 mètres) et la confi guration des 

lieux (présence de l’aéroport et urbanisation) justifi ent ce tracé. 

► Les espaces proches du rivage sont traduits réglementairement, en dehors des espaces protégés au 

titre de la bande littorale et des espaces et milieux remarquables, par la zone naturelle aménagée, secteur 

aéroportuaire (NAa) et par la zone urbaine de restrictions d’urbanisation liée à l’aéroport (UA). La réglementation 

correspondante respecte les dispositions de l’article L.146-4 II du code de l’urbanisme (voir partie 4.2 du 

rapport de présentation) et est compatible avec les dispositions du SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire. 

Ce dernier précise en pages 4 et 23 du Document d’Orientations Générales (DOG) :

I.1 Valoriser la mer et la façade maritime (falaises, plages)

La mise en œuvre d’une politique ambitieuse de développement d’une fi lière économique du tourisme passe par la mise en valeur des 

éléments naturels remarquables du territoire et par la valorisation de la caractéristique maritime et fl uviale. Doivent également être 

soutenus les projets sportifs et de loisirs à vocation nautique.
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I.1.2 Ménager de nombreuses et larges « fenêtres » doit permettre de renforcer leur perception, en valorisant des lieux symboliques. 

Cette visibilité suppose un accès facilité aux hauts de falaise et aux plages en lien avec le développement de l’activité touristique.

I.1.3 Les usages quotidiens ou de loisirs liés à l’eau qui favorisent l’appropriation des sites par les habitants sont à encourager : chemin 

vélos et piétons, activités aquatiques, autres loisirs,…

(DOG, page 4)

IV.1 Un territoire structuré autour d’une armature urbaine polycentrique

IV.1.4 Deux espaces complémentaires de développement

 La façade maritime

IV.1.4.b Les communes de Sainte-Adresse, Octeville sur Mer et Cauville forment avec la Ville du Havre la façade maritime du territoire. 

Espaces privilégiés et fortement recherchés, les potentiels de développement de ces communes doivent y être optimisées, dans le 

respect de la loi littoral, afi n de mettre en valeur l’accès maritime du territoire et permettre le développement des activités touristiques qui 

sont recherchées dans le PADD.

(DOG, page 23)

plaine naturelle bordant les falaises de Dollemard aérodrome Le Havre - Octeville-sur-Mer hameau du Grand Hameau
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2. Le long du centre-ville dense de l’agglomération, dans le prolongement de la plage, les espaces proches 

du rivage défi nis par la DTA et repris par le SCoT s’arrêtent à la première route rencontrée (boulevards Albert 

Ier et Clémenceau jusqu’au quai de Southampton). Cette limite validée par le Conseil d’Etat est fi xée avec un 

degré de précision important, propre à la Ville du Havre et ne laissant aucune marge d’interprétation possible. 

Sont donc exclus des espaces proches du rivage les quartiers situés plus à l’est. 

► En dehors des espaces protégés au titre de la bande du littoral et des espaces et milieux remarquables, 

les espaces proches du rivage défi nis par la DTA et repris par le SCoT sont traduits réglementairement 

par la zone urbaine littorale (UL). La réglementation correspondante autorise les constructions liées à la 

fonction balnéaire et de loisir du site, selon une densité compatible avec la confi guration des lieux (territoire 

déjà urbanisé et situé dans le prolongement du centre-ville dense de l’agglomération). Elle respecte les 

dispositions de l’article L.146-4 II du code de l’urbanisme (voir partie 4.2 du rapport de présentation) et est 

compatible avec les dispositions du SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire, lequel énonce en page 23 du 

Document d’Orientations Générales (DOG) :

IV.1 Un territoire structuré autour d’une armature urbaine polycentrique

IV.1.4 Deux espaces complémentaires de développement

 La façade maritime

IV.1.4.b Les communes de Sainte-Adresse, Octeville sur Mer et Cauville forment avec la Ville du Havre la façade maritime du territoire. 

Espaces privilégiés et fortement recherchés, les potentiels de développement de ces communes doivent y être optimisées, dans le 

respect de la loi littoral, afi n de mettre en valeur l’accès maritime du territoire et permettre le développement des activités touristiques qui 

sont recherchées dans le PADD.

(DOG, page 23)

3. La zone industrialo-portuaire fait l’objet d’un traitement particulier dans la DTA et le SCoT. Elle est en 

effet identifi ée comme un « secteur d’enjeu pour le développement » (DTA page 93) où l’extension limitée 

de l’urbanisation doit s’apprécier à l’échelle de la DTA. Concernant Le Havre, ce secteur d’enjeu pour le 

développement est destiné « à l’extension d’installations portuaires, para-portuaires et industrielles » (DTA 

page 93). 

► Sur ce secteur d’enjeu, le projet de Plan Local d’Urbanisme s’attache à mettre en œuvre un zonage et une 

réglementation compatibles avec le principe d’une extension limitée de l’urbanisation, tel qu’il est défi ni par la 

Coupe schématique du plateau de Dollemard

* distance approximative par rapport au pied de falaise

Altitude
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DTA, le SCoT, mais également l’article L.146-8 du code de l’urbanisme. Sont concernées par ces dispositions 

la zone urbaine littorale, secteur maritime (ULm) ainsi que les zones urbaines d’interface ville / port (UIVP) 

et industrialo-portuaire (UIP).

Dispositions du SCoT, page 15 du Document d’Orientations Générales (DOG) :
3- Développement des activités industrielles et portuaires

III.3.1 Le développement des activités industrielles et portuaires de la plaine alluviale est une nécessité affi rmée du territoire

III.3.1.a Le port du Havre est une plateforme portuaire d’intérêt national dont il convient d’adapter les infrastructures de desserte terrestre 

à ce niveau de préoccupation

III.3.1.b Soutenir la compétitivité portuaire au plan international et limiter les nuisances liées à l’accroissement du trafi c,

III.3.1.c En application de la DTA

III.3.1.c.a Une densifi cation différenciée d’ouest en est au sein de la ZIP : la partie ouest consacrée aux industries lourdes (pétrochimie) 

et portuaires, dans le profi l des entreprises existantes. L’est de la ZIP sera voué à la logistique portuaire le long du Grand Canal, et à la 

diversifi cation industrielle (industries non nuisantes).

Disposition de l’article L.146-8 du code de l’urbanisme :
«Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la 

défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres 

que les ports de plaisance ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre [relatif à la loi littoral] lorsque leur localisation répond 

à une nécessité technique impérative. »

Pour plus de détail sur les dispositions de la DTA de l’estuaire de la Seine, il convient de se reporter au 

dossier, consultable sur le site internet de la Préfecture de Seine-Maritime, à l’adresse suivante : www.seine-

maritime.pref.gouv.fr.

B. SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT)

Les schémas de  cohérence territoriale (SCoT) sont des documents d’urbanisme intercommunaux créés par 

la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Ils remplacent les schémas 

directeurs (SD). Les SCoT fi xent les orientations stratégiques des territoires. Ils ont pour objectif d’articuler 

les différentes démarches de planifi cation (urbanisme, transport, habitat, environnement,…) afi n de maîtriser 

l’évolution des grands territoires.

Le SCoT du Havre Pointe de Caux 

Estuaire a été arrêté le 21 janvier 

2011. Il couvre la Communauté de 

l’Agglomération Havraise (CODAH) 

et la communauté de commune 

de Saint-Romain de Colbosc, un 

territoire d’une superfi cie de 344 

km² comprenant 33 communes et 

271 000 habitants.

Le SCoT est toujours en phase 

d’élaboration ; l’enquête publique, 

en particulier, n’a pas encore été 

organisée. Le document étant 

susceptible d’évoluer avant son 

approbation, l’analyse qui suit 

s’appuie sur les éléments portés 

à la connaissance de la Ville du 

Havre au moment de la fi nalisation 

du dossier de PLU. En tout état de 

cause, l’obligation de compatibilité 

avec le SCoT ne sera effective 

qu’après l’approbation du SCoT. Cette partie revêt donc avant tout un caractère informatif et témoigne de la 

volonté municipale de s’inscrire le plus précisément possible dans le projet porté à l’écelle intercommunal.
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Le SCoT possède son propre Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui fi xe les 

orientations stratégiques à l’échelle de son périmètre. Ce PADD fi xe comme objectif de faire accéder le 

territoire au rang de métropole maritime internationale et décline trois orientations pour y parvenir :

1. Assurer le rayonnement, condition de la vitalité métropolitaine, par le développement des services et 

équipements métropolitains et par la constitution d’un pôle de formation supérieure et de recherche reconnu 

aux plans régional et national.

2. Développer la compétitivité, l’indispensable défi , par le développement de nouveaux secteurs 

économiques moteurs, le renforcement de la compétitivité du port du Havre et la valorisation locale des trafi cs, 

par l’encouragement et le soutien des pratiques agricoles diversifi ées et respectueuses de l’environnement 

et enfi n par le renforcement de l’accessibilité pour améliorer la vitalité, l’attractivité et la compétitivité 

métropolitaine.

3. Accroître la qualité de vie, facteur décisif d’attractivité, par la conduite d’une politique volontariste de 

l’habitat, par le développement d’une offre de services diversifi és et accessibles à tous, par le développement 

d’un cadre de vie harmonieux et enfi n par la promotion d’un environnement sain et sécurisé.

► Le PADD du projet de PLU de la Ville du Havre s’inscrit très précisément dans ce cadre. Il reprend à son 

compte l’ambition et les orientations du SCoT en les adaptant au contexte local havrais. Il affi rme ainsi la 

volonté de la Ville de faire du Havre la locomotive qui aidera le territoire à accéder au rang de métropole et 

décline localement les actions à mettre en place pour assurer le rayonnement, développer la compétitivité et 

accroître la qualité de vie. Il convient de se reporter à la partie 4 du présent rapport de présentation, relative 

à l’explication des choix retenus pour le PADD du projet de PLU, pour avoir plus de détail sur les orientations 

communales.

L’objectif majeur de développement du territoire pour les 15 prochaines années, faire accéder le territoire au 

rang de métropole maritime internationale, est décliné dans le Document d’Orientations Générales (DOG), 

pièce prescriptive du SCoT. Le projet de PLU doit retranscrire ces éléments prescriptifs afi n d’être compatible 

avec les orientations du SCoT. Le DOG est organisé en quatre chapitres.

Assumer les spécifi cités pour renforcer l’identité et la différenciation

« Une métropole est un territoire qui doit provoquer l’envie, le désir et où on doit trouver des services, 

des équipements, des enseignements que l’on ne peut trouver ailleurs. La qualité première de l’espace 

métropolitain est donc de mettre en avant ses spécifi cités afi n d’assumer les différences du territoire par 

rapport aux espaces métropolitains concurrents et d’en faire des éléments d’identité. » (DOG, SCoT Le Havre 

Pointe de Caux Estuaire, page 4).

Pour renforcer l’identité du territoire et ses différences, le DOG propose de s’appuyer sur huit éléments 

caractéristiques locaux.

Valoriser la mer et la façade maritime (falaises, plages)

Pour cela, il convient de placer la mer, les falaises, les bassins au cœur de l’organisation du territoire et de 

ménager des « fenêtres » pour renforcer leur perception. 

► Le projet de PLU affi rme ce principe dans son PADD en proposant la valorisation de l’identité maritime et 

portuaire. Protéger et valoriser le cordon littoral, réconcilier le port et la ville sont des axes forts du projet urbain 

de la Ville. Ces orientations se traduisent en orientations d’aménagement sur les secteurs de Dollemard, où il 

est affi rmé la volonté de valoriser le territoire des falaises, et le centre-ville, où le renforcement de l’attractivité 

du littoral (plage, front de mer sud, valorisation des bassins portuaires,…) est au cœur de la démarche. Enfi n, 

l’ouverture des quartiers sur les bassins et les quais est affi rmée dans l’orientation relative aux quartiers 

Sud. L’ensemble de ces orientations est retranscrit  dans le plan de zonage du projet de PLU et dans les 

règlements correspondants (zones naturelles, zone urbaine littorale,…).

Le DOG propose d’encourager les usages quotidiens ou de loisirs liés à l’eau, afi n de favoriser l’appropriation  

du littoral par les habitants. 
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► C’est l’objectif affi ché par le PLU de créer une promenade littorale continue depuis la plage jusqu’au 

secteur des Docks. Cette promenade permettra de lier les pôles du littoral (plage, port de plaisance, musée 

Malraux, Docks Vauban) qui feront l’objet de projets de développement (loisirs, nautisme, utilisation des 

bassins,…). En outre, le PADD du projet de PLU affi rme la volonté d’intégrer l’eau dans la ville, d’en faire un 

véritable élément constitutif de la trame urbaine.

Enfi n, le DOG insiste sur la nécessité d’assurer, dans les PLU, des continuités paysagères de l’espace naturel 

vers l’espace urbain, par des propositions d’aménagement des berges et du rivage qui contribuent à renforcer 

l’identité des sites et la pénétration de la nature dans la ville. 

►  La préservation et la mise en valeur du territoire des falaises de Dollemard sont assurées dans le PLU 

par l’orientation d’aménagement relative au plateau nord-ouest et son classement en zone naturelle. La 

préservation et l’aménagement du littoral sont également assurés par l’orientation d’aménagement relative au 

centre reconstruit et par les zones naturelles et la zone urbaine littorale.

Mettre en scène les bassins et éléments portuaires

Le DOG propose de mettre en valeur les éléments les plus remarquables de l’identité portuaire de la ville. La 

valorisation de cette identité doit permettre de rendre la population locale fi ère de cet héritage. Les bassins, 

bâtiments et infrastructures liés au port doivent être préservés et un cheminement « bleu » entre la plage et 

les bassins intérieurs doit être réalisé. 

► Le projet de PLU participe à la réalisation de cet objectif par la préservation de l’architecture portuaire. Les 

règlements élaborés pour les quartiers Sud et l’inscription de nouveaux éléments caractéristiques de l’identité 

portuaire dans le répertoire du patrimoine témoignent de cette volonté. D’autre part, la valorisation du cordon 

littoral par la création d’une promenade répond au principe du cheminement « bleu ».

L’urbanisme et l’architecture, un espace d’expérimentation et d’excellence

La reconnaissance du patrimoine de la reconstruction du Havre doit encourager le territoire à cultiver 

l’excellence urbaine et l’expérimentation. Cela passe par le développement de projets innovants, audacieux, 

et la volonté de s’inscrire dans les nouvelles démarches de développement durable. 

► Le projet de PLU, en inscrivant comme orientation dans son PADD la volonté de valoriser l’esprit de 

modernité havrais, participe à la réalisation de cet objectif. La valorisation du patrimoine de la reconstruction 

doit être le levier permettant de promouvoir une architecture et un urbanisme contemporains. Différents édifi ces 

réalisés récemment (siège de la CCI, bibliothèque universitaire, complexe aquatique,…) ou en projets (centre 

de la mer et du développement durable,…) illustrent cette volonté. La volonté de réaliser un éco-quartier sur 

le plateau nord-ouest s’inscrit également dans cette démarche.

S’appuyer sur les caractéristiques paysagères du plateau de Caux

La réalisation de cette orientation passe par la préservation et la restauration des structures paysagères 

identitaires. Les haies, talus plantés et alignements d’arbres d’intérêt sont à identifi er dans les PLU et les 

grands espaces naturels sont à préserver. 

► Le projet de PLU de la Ville du Havre identifi e de tels éléments paysagers, par leur inscription au répertoire 

du patrimoine ou en espace boisé classé (documents graphiques).

Les bourgs et villages

Pour permettre une insertion réussie des programmes dans leur environnement et préserver l’identité de 

chaque quartier, il convient de réaliser une étude préalable déterminant les points forts du paysage à valoriser 

ou à recomposer.
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L’estuaire de la Seine

Le DOG présente l’horizon naturel que constituent la Seine et son estuaire pour les espaces qui les bordent. 

La valorisation des paysages de la plaine doit être engagée et l’estuaire doit être considéré comme un espace 

partagé entre le développement raisonné des activités humaines et les espaces naturels.

► Sur le territoire de la Ville du Havre, l’estuaire est presque entièrement urbanisé. Les parties naturelles 

préservées sont classées en zone naturelle afi n de respecter l’équilibre écologique et la biodiversité de 

l’estuaire.

Traiter attentivement les interfaces

Le territoire de la Ville du Havre est concerné par plusieurs des interfaces mises en avant par le SCoT : 

l’interface entre la zone industrialo-portuaire et la ville, l’interface entre la zone industrialo-portuaire et les 

espaces naturels, l’interface entre milieux urbain et rural.

► L’interface ville/ port est gérée dans le projet de PLU par la création de la zone urbaine d’interface ville/ port, 

laquelle a pour objet de faire cohabiter développement urbain des quartiers Sud et développement industriel et 

portuaire. Cette zone et les quartiers Sud d’une manière générale peuvent accueillir les activités recherchant 

une localisation stratégique, à proximité du centre de l’agglomération et des infrastructures portuaires.

La protection des espaces naturels situés à l’interface de la zone industrialo-portuaire est assurée par un 

classement en zone naturelle de l’estuaire, au sud de la digue sud de  Port 2000.

Enfi n, la préservation de l’interface entre les milieux urbain et naturel, nécessitant le maintien des espaces 

signifi catifs, la création de transitions lisibles, la préservation des corridors écologiques et des zones 

d’écoulement des eaux pluviales, doit être assurée. Sur le territoire de la ville du Havre, cette interface 

est constituée par la ceinture verte, dont le PADD du projet de PLU assure la préservation et la mise en 

valeur. L’inscription en zone naturelle des espaces les plus signifi catifs de cette ceinture verte doit permettre 

d’atteindre les objectifs fi xés par le SCoT.

La spécifi cité topographique du territoire

La cohabitation d’un plateau avec la plaine alluviale située 100m plus bas construit un paysage propre au 

territoire. Cette organisation conduit à mettre la gestion de l’eau pluviale au centre de la conception des 

opérations d’aménagement.

► La préservation de la falaise au Havre, appelée côte ou costière, est assurée par une orientation 

d’aménagement spécifi que et une zone propre, la zone urbaine de la costière. Une attention particulière a été 

portée à la défi nition des espaces libres afi n de maîtriser la perméabilité des sols et contenir le ruissellement 

de l’eau. En outre, une partie de la costière est classée en zone naturelle et en espace boisé.

Le DOG préconise de garantir la qualité paysagère des accès au territoire. 

► Le projet de requalifi cation de l’entrée de ville du Havre et la maîtrise des accès à la ville depuis la rocade 

nord sont des principes inscrits dans le PADD du projet de PLU.

Encourager le rayonnement afi n de donner envie et d’attirer

« Condition complémentaire et indispensable de réussite de la métropolisation, le rayonnement du territoire 

doit permettre d’attirer de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises ainsi que des habitants des territoires 

voisins souhaitant utiliser les équipements structurants du territoire. » (DOG, SCoT Le Havre Pointe de Caux 

Estuaire, page 11).

Le DOG propose d’axer l’action des collectivités dans deux domaines : les équipements métropolitains et les 

structures de formation supérieure et de recherche.
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Les équipements métropolitains

Le SCoT cible trois types d’équipements métropolitains pour lesquelles il convient de mettre en place un 

programme d’investissement fort :

- Les équipements sportifs, en premier lieu. Forte de son passé sportif ancien dans des disciplines aussi 

variées que le football, le badminton, le rugby ou le nautisme, la Ville du Havre doit mettre à disposition de 

tous les sportifs des équipements structurants. Le DOG cite le grand stade de football, dont la réalisation doit 

être menée à son terme, insiste sur la nécessité de valoriser les autres équipements structurants et souhaite 

que les équipements de plaisance soient renforcés. 

- Les équipements culturels, ensuite, avec pour projet phare le centre de la mer et du développement 

durable. 

- Enfi n, les équipements commerciaux, en insistant sur la nécessité de positionner la ville du Havre en tant 

qu’espace structurant du territoire et lieu d’implantation des enseignes commerciales les plus signifi catives.

► Le projet de PLU intègre cette volonté de développer les équipements métropolitains. Cette orientation 

du SCoT fait l’objet d’une traduction directe dans le PADD du projet de PLU, dans sa partie « Conforter et 

renforcer les fonctions métropolitaines ». Le PADD cite un certain nombre de projets tels que le grand stade, 

le centre de la mer et du développement durable, le pôle commercial Vauban, le zénith, l’extension du port 

de plaisance, etc. L’ensemble des sites envisagés pour accueillir ces équipements fait l’objet d’un classement 

spécifi que dans le plan de zonage, en zone urbaine de grands équipements (UGE). Les dispositions 

réglementaires de cette zone doivent permettre la création et la gestion des équipements structurants pour 

la ville et l’agglomération.

Les structures de formation supérieure et de recherche

Le projet métropolitain organisé à l’échelle des trois grandes agglomérations normandes (Caen, Le Havre et 

Rouen) préconise de mettre en place un partenariat entre les universités des trois agglomérations. Chacune 

se doit de développer des fi lières spécifi ques dans des domaines de compétence à fort potentiel. Concernant 

la Ville du Havre, le DOG précise que le développement de l’université passe par la mise en place d’un pôle 

universitaire fortement organisé autour de la gare du Havre et que des espaces complémentaires doivent être 

réservés pour des développements futurs. 

► Le projet de PLU conforte le site de l’université actuel, situé au nord de la gare, en l’incluant dans la zone 

urbaine de grands équipements. D’autre part, l’université se développe et les quartiers sud, situés au sud de 

la gare, apparaissent comme le territoire privilégié d’implantation de nouveaux équipements.

Développer la compétitivité pour renforcer le positionnement dans l’économie 
internationale

« L’internationalisation, la nouvelle organisation productive, l’émergence de nouvelles activités qui structurent 

l’espace redéfi nissent les exigences des entreprises à l’égard de leur espace d’accueil. L’aménagement 

économique doit dès lors jouer sur des dimensions non seulement matérielles et physiques (aménagement de 

terrains, équipement et desserte) mais sur des composantes immatérielles comme l’image des sites d’accueil, 

les aménités qu’ils sont susceptibles d’offrir. » (DOG, SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire, page 14).

Le DOG retient 6 orientations pour développer la compétitivité du territoire

La diversifi cation économique

► L’objectif de la diversifi cation économique affi rmée dans le SCoT est repris avec force dans le projet de 

PLU. Le PADD affi che la volonté de diversifi er le tissu économique en développant de nouveaux secteurs 

moteurs tels que le tourisme ou le nautisme, et en valorisant de nouveaux territoires économiques, dans 

les quartiers Sud et sur le plateau nord-ouest. Ces nouveaux territoires économiques doivent permettre de 

répondre aux besoins en localisation de nouvelles entreprises (proximité du port dans les quartiers Sud, 

proximité de l’aéroport et cadre environnemental privilégié sur le plateau nord-ouest).
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L’atout énergétique

Les spécifi cités du tissu économique local (production énergétique) et les problématiques accrues sur le plan 

environnemental (réchauffement climatique) font de l’enjeu énergétique une opportunité pour développer une 

fi lière énergie reconnue et portée vers l’avenir.

Le DOG préconise une nouvelle offre urbaine, à l’image de l’éco-quartier développé sur le plateau nord-ouest, 

au Havre. Il conviendrait de systématiser la démarche AEU (approche environnementale de l’urbanisme) lors 

de la réalisation des opérations d’aménagement.

Développement des activités industrielles et portuaires

Le port du Havre constitue un enjeu à l’échelle nationale. Le développement de ses activités et des activités 

industrielles connexes revêt une importance particulière. 

► En application des dispositions du SCoT, lequel reprend les dispositions de la Directive Territoriale 

d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine, le PADD du projet de PLU affi rme la volonté d’accompagner le 

développement du port. Cette orientation est traduite par la mise en place d’un zonage qui pérennise les activités 

industrielles et portuaires dans la zone urbaine industrielle et portuaire et les activités d’accompagnement en 

zone urbaine d’interface ville/ port et dans les quartiers Sud.

Pôle tertiaire supérieur

Le DOG préconise l’accueil des activités de bureaux autour du triangle des gares afi n de constituer un pôle 

tertiaire élargi. 

► Le projet de PLU intègre cette orientation en la reportant dans son PADD. La constitution de ce pôle 

tertiaire supérieur sera facilitée par la création d’un zonage spécifi que au sein de la zone urbaine centrale, le 

secteur tertiaire (UCt).

Agriculture

Sur ce thème, le DOG distingue les secteurs pérennes, au nord et à l’est de l’agglomération, des secteurs 

périurbains, où il convient de préserver une agriculture plurifonctionnelle et diversifi ée favorisant la biodiversité. 

Celle-ci doit être conservée à l’interface des espaces urbains et ruraux. 

► La ville du Havre est peu concernée par cette problématique. Seul le plateau d’Eprémesnil, situé au nord-

est sur le territoire de la commune associée de Rouelles, accueille des exploitations. La partie du plateau 

d’Eprémesnil concernée est classée en zone agricole, préservant ainsi les activités existantes. Le site, 

également identifi é dans le SCoT comme un potentiel d’urbanisation, pourrait évoluer vers d’autres types 

d’occupation du sol. Cette évolution est soumise au préalable à la réalisation d’études qui devront permettre 

d’assurer la préservation de la ceinture verte du Havre, dont le plateau d’Eprémesnil est une composante 

importante.

Effi cience des connexions locales et internationales

Le DOG affi rme la nécessité d’agir pour ne pas engorger le territoire avec les circulations automobiles. Il 

met en avant la création d’un mode de transport en commun en site propre, le futur tramway du Havre. Ce 

projet, pierre angulaire de la stratégie urbaine de la Ville, est conduit par la Communauté de l’agglomération 

havraise. 

► La Ville participera pleinement, dans le cadre de ses compétences, à la réalisation de cette infrastructure. 

Sa présence dans chacune des cartes du projet illustrant les orientations du PADD témoigne de l’importance 

qu’il revêt pour le territoire. Il convient de noter que le projet est encore insuffi samment avancé pour qu’il soit 

pleinement pris en compte par le projet de PLU. Des évolutions ultérieures (modifi cations) seront mises en 

œuvre pour gérer tous les impacts urbains du futur tramway, en particulier concernant le stationnement.
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Le DOG précise également que les voies cyclables structurantes du schéma régional le long du littoral et de 

la Seine soient réalisées. 

► Ces voies sont reprises et intégrées dans le projet de PADD et les orientations d’aménagement par 

secteur.

Les autres dispositions du DOG concernant l’effi cience des connexions locales et internationales (grand 

contournement nord, infrastructures ferroviaires, fl uviales,…) ne concernent pas le territoire de la ville du 

Havre. Seule la pérennisation de l’aéroport du Havre-Octeville sur Mer est à retenir, laquelle est assurée par 

un zonage spécifi que, zone naturelle aménagée, secteur aéroportuaire.

Mettre en œuvre des critères exigeants pour le renforcement de la qualité de vie

Ce chapitre s’articule autour de trois orientations.

Un territoire structuré autour d’une armature urbaine polycentrique

Le DOG positionne la ville du Havre comme centralité principale de l’agglomération. Il réaffi rme l’objectif 

inscrit dans le programme local de l’habitat de construire 700 logements par an pour les 10 prochaines 

années. Cet objectif est reporté dans le projet de PLU, au PADD, et les capacités de construction du plan de 

zonage doivent permettre sa réalisation, principalement en renouvellement urbain.

La volonté de développer le pôle tertiaire de la gare a été précisée dans la partie précédente.

Un environnement sain et sécurisé

La problématique des risques est une problématique importante au niveau local et requiert une attention 

particulière.

► La réduction des risques naturels préconisée par le DOG est intégrée dans le projet de PLU. La limitation du 

ruissellement est prévue à travers l’ensemble des aménagements (restriction des zones imperméabilisées), la 

restauration des zones d’expansion de crues, la défi nition de prescriptions dans les secteurs de ruissellement 

(périmètres inscrits aux documents graphiques) et par la prise en compte des premiers résultats du Plan de 

Prévention du Risque Inondation (PPRI) du bassin de la Lézarde en cours d’élaboration. Le DOG préconise 

en outre de concevoir tout projet d’aménagement en mettant la gestion de l’eau au cœur de la démarche. 

C’est le cas de l’aménagement de l’éco-quartier du Grand Hameau. La zone de captage présente sur le 

territoire du Havre (plateau d’Eprémesnil), inutilisée, est néanmoins protégée dans le projet de PLU par un 

zonage qui interdit toute urbanisation. Enfi n, le risque lié aux cavités souterraines fait l’objet, en partenariat 

avec les services de la CODAH et de l’Etat, d’un recensement permanent.

La réduction et la maîtrise des risques industriels sont également intégrées au projet de PLU, par la mise en 

place de prescriptions spéciales à l’intérieur des zones défi nies autour des activités à risque. D’autre part, la 

localisation des activités nuisantes (installations classées pour la protection de l’environnement) est gérée par 

le règlement en vue d’une bonne cohabitation entre activité et habitat.

Des conditions de vie attractives pour tous

Le principal enjeu demeure le développement de l’attractivité du territoire. La perte continue d’habitants 

depuis plusieurs années incite l’agglomération à conduire une politique volontariste en faveur d’un renouveau 

démographique. Le DOG préconise de privilégier la densifi cation aux opérations d’extension, de localiser les 

extensions urbaines en continuité des tissus urbains existants, de lutter contre l’habitat indigne, de répondre 

aux objectifs de construction de logements fi xés par le PLH, de travailler sur des formes urbaines permettant 

une gestion économe de l’espace et de rechercher une optimisation de l’espace autour des gares ferroviaires 

et des futures stations du tramway.
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► Ces dispositions ont été intégrées au projet de PLU. La Ville privilégie clairement les opérations de 

renouvellement urbain aux opérations de développement urbain, les premières représentant 80% du potentiel 

foncier dégagé pour les opérations de construction ; la seule opération de développement urbain, localisée 

sur le plateau nord-ouest, est réalisée en continuité du quartier de Bléville et sur la base de formes urbaines 

et architecturales économisant la ressource foncière ; les opérations de réhabilitation du parc de logements 

dégradés sont en cours dans les quartiers Sud et le centre ancien. Enfi n, la recherche de l’optimisation de 

l’espace autour des stations du tramway est en cours d’étude. La position des stations n’est pas encore 

arrêtée et les études menées par l’agence d’urbanisme de la région du Havre sur les impacts urbains du 

tramway ne sont pas encore fi nalisées. A termes, les résultats obtenus seront retranscrits dans le PLU, par 

simple modifi cation, en vue de poursuivre les objectifs du SCoT. Plusieurs emplacements réservés ont été 

instaurés afi n de construire des logements sociaux.

Le DOG préconise également de mettre en œuvre les conditions de la mixité des populations, en atteignant 

le seuil de 20% de logements sociaux du parc de logement et en offrant un habitat social adapté aux publics 

en diffi culté. 

► Le parc de logement de la Ville du Havre comprend plus de 30% de logements sociaux et le PADD du projet 

de PLU accorde une partie importante aux réponses qu’il convient d’apporter en vue de répondre aux besoins 

en logements de populations spécifi ques. L’action de la Ville, forte dans ce domaine, sera poursuivie.

Pour répondre à l’enjeu des conditions de vie attractives pour tous, le DOG préconise de développer la 

formation et l’accès à la santé. 

► Le PADD du projet de PLU affi rme la nécessité de développer l’ensemble des équipements, dont ceux liés 

à la santé, afi n de répondre aux besoins de la population, qu’il s’agisse d’équipements phares, tel le pôle santé 

situé sur le plateau nord-ouest, ou de proximité (crèches, garderies,…). Les dispositions réglementaires du 

projet de PLU favorisent ce développement par la suppression du coeffi cient d’occupation des sols concernant 

ce type d’équipement.

C. LE PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS (PDU)

Le Plan de Déplacements Urbains concernant la commune du Havre est, depuis la création de la COmmunauté 

de L’Agglomération Havraise (CODAH) en 2001, étendu aux 17 communes membres de cette instance. Ce 

document est actuellement en cours de révision.

Le PDU fi xe trois objectifs pour l’agglomération :

1. rendre cohérents urbanisme et déplacements, notamment par une réfl exion sur le développement des 

communes rurales et la localisation des équipements générateurs de déplacements ; 

2. développer la complémentarité entre modes de transports, en renforçant l’attractivité des transports 

collectifs, du vélo et de la marche et en assurant les transferts entre les différents modes, notamment par la 

création de parcs relais pour les automobiles ; 

3. améliorer la qualité de vie des habitants de l’agglomération par une requalifi cation de l’espace urbain 

et une valorisation des espaces ruraux ainsi que par une diminution des nuisances dues à la circulation et à 

l’insécurité routière. 

Le PDU vise à renforcer l’attractivité des communes centrales du périmètre d’organisation des transports 

urbains, afi n d’éviter une trop forte consommation des espaces périurbains et un développement des besoins 

en matière de circulations automobiles (trajets domicile-travail). 

Les objectifs du PDU visent, pour la ville-centre de l’agglomération, la hiérarchisation du réseau de 

voirie, le développement des transports collectifs, le renforcement de son attractivité et l’organisation du 

stationnement.
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La hiérarchisation du réseau de voiries

De nombreuses voies seront à requalifi er dans les années à venir (aménagement de zones de circulation 

apaisée notamment), dans l’esprit des objectifs présentés au sein du PADD. Des réaménagements de 

carrefours permettront de réorganiser les échanges de quartier à quartier (de part et d’autre des voies SNCF 

notamment). 

Sera notamment aménagée l’Avenue Verte, vaste réseau de circulation modes doux qui permettra de relier 

les différents quartiers de la Ville et les espaces de loisirs (parc de Montgeon, parc de Rouelles, sentier littoral, 

plage). 

Le développement des transports collectifs

Le projet de tramway, mis en œuvre par la CODAH, permettra de relier, à terme, le centre-ville aux quartiers 

prioritaires de la politique de la ville. A plus brève échéance, le Plan de Développement des Transports, 

actuellement à l’étude, défi nira l’organisation à court et moyen terme du réseau de transports collectifs. Structuré 

autour de la Lézarde Express Régional (LER), il devrait mettre en œuvre un programme d’amélioration de 

l’effi cacité des transports collectifs. 

Le PDU vise une progression de la fréquentation des transports collectifs en s’appuyant notamment sur 

l’intermodalité et sur un réseau de pôles d’échanges, dont celui des Nouvelles Gares réalisé sur Le Havre. 

L’attractivité de la ville-centre

La commune du Havre représente le pôle d’attraction majeur de l’agglomération en termes d’emplois, de 

services, de culture, mais perd des habitants depuis 25 ans. L’attractivité du centre-ville semble donc être 

remise en cause, notamment du point de vue des conditions de vie. Les nuisances (bruit, insécurité routière, 

pollution) ne sont pas étrangères à ce phénomène, de même que l’encombrement de l’espace public par les 

automobiles et le stationnement (au détriment d’espaces verts notamment). 

Les programmes en cours (renouvellement urbain sur les quartiers GPV et PIC URBAN, réinvestissement 

des Docks Vauban, etc.) vont dans le sens d’un développement du centre-ville et d’un renforcement de son 

attractivité. 

L’organisation du stationnement

L’organisation du stationnement, facteur d’encombrement de voirie et d’espaces publics, est essentielle pour 

promouvoir un cadre de vie de qualité.  Pour prendre en compte au mieux les différentes catégories d’usagers 

(résidents, migrants, visiteurs), il a été décidé de prévoir des actions visant à organiser le stationnement : 

- ajuster la politique tarifaire en fonction des types de besoins au centre-ville, privilégiant les visiteurs dans les 

secteurs à tendance commerciale et les résidents dans les secteurs résidentiels ; 

- prévoir des mesures d’accompagnement de la politique de stationnement au centre-ville du Havre 

(aménagements adaptés de dispositifs anti-stationnement sur les trottoirs, contrôle du respect de la 

réglementation);

- favoriser les possibilités de stationnement en rabattement sur les gares ou stations de transports en commun 

(les Nouvelles Gares associent ces deux éléments) ; cette action concerne tout particulièrement les migrants 

domicile-travail résidant dans les communes rurales ou les quartiers périphériques et se rendant en centre-

ville ; 

- prévoir des parcs-relais pour compenser la suppression de places de stationnement gratuites : des parcs 

existent sur les secteurs fréquentés quotidiennement (Hôtel de Ville, Niemeyer, Thiers, Université, Gare), et 

seront complétés à terme dans le cadre de la mise en œuvre du futur tramway. 

► La prise en compte du PDU dans le Plan Local d’Urbanisme

Afi n de prendre en compte les objectifs du PDU dans le PLU du Havre, il est nécessaire de favoriser l’usage 
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de transports en commun, notamment au niveau des Nouvelles Gares, pôle multimodal qui regroupe : 

- une gare ferroviaire, accueillant les trafi cs nationaux (SNCF) et locaux (la Lézarde Expresse Régionale ou 

LER, entre Le Havre et Rolleville), 

- une gare routière (service de transports en commun départemental), 

- des stations bus (service de transports en commun de la CODAH), 

- une station taxi, 

- des zones de stationnement (dont un parking de 500 places), 

- des parcs à vélo.

Ce pôle participera ainsi à : 

- rendre possible la multimodalité des déplacements (automobiles, train, bus) ; 

- organiser et rationaliser les circulations sur ce secteur d’entrée de ville ; 

- améliorer l’accessibilité au centre-ville et aux espaces proches des Nouvelles Gares, notamment le secteur des 

Docks Vauban, grâce à une passerelle piétonne traversant le bassin Vauban (ce qui réduit considérablement 

le temps de parcours piéton entre les Nouvelles Gares et les Docks Vauban). 

- améliorer la qualité de traitement des espaces publics (développement de places et parvis piétons, libération 

des trottoirs du stationnement actuel, plantation d’arbres, etc.).

Ainsi, pour favoriser l’utilisation des transports en commun à proximité des Nouvelles Gares, le PLU intègre 

les objectifs du PDU en abaissant l’exigence minimale de réalisation de stationnement dans un rayon de 500 

mètres à partir de l’enveloppe du bâtiment de la gare, intégrant l’ensemble des accès aux quais (-50%). Sont 

concernées les constructions à usage de commerce, de bureau, d’industrie, d’artisanat et d’équipement.
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D. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)

Le Programme Local de l’Habitat de l’agglomération havraise a été approuvé le 12 novembre 2009. 

Conformément à l’article L.302-1 du code de la construction et de l’habitat, il défi nit, pour une durée au moins 

égale à 6 ans, les objectifs et les principes d’une politique du logement. Sur la base de 13 orientations, le PLH 

défi nit un programme d’actions reposant sur 5 axes d’intervention.

Les orientations du PLH :

1. Des objectifs démographiques qui impliquent un accroissement signifi catif de l’effort de construction 
dans le territoire de la CODAH
2. La production de l’habitat de qualité répondant aux attentes des ménages
3. Une volonté partagée de mixité sociale et de diversifi cation de l’offre en logement
4. Des sollicitations plus fortes pour le logement locatif social
5. La volonté d’apporter des réponses à la demande des jeunes décohabitants et des jeunes démunis 
ou en rupture
6. Une préoccupation importante : l’accroissement sensible du nombre de personnes âgées et les 
besoins d’adaptation des logements correspondants
7. La poursuite des politiques de réhabilitation du parc ancien privé et de valorisation du parc locatif 
public
8. Le développement d’une offre en logements étudiants CROUS
9. La nécessité d’adapter et de développer les structures d’hébergement temporaire et d’hébergement 
d’urgence
10. La réponse aux besoins de sédentarisation d’une partie de la population des Gens du Voyage
11. La mise en place d’une politique de l’habitat durable en cohérence avec le SCoT
12. La défi nition et la mise en oeuvre d’une politique foncière
13. La répartition des objectifs de production à l’échelle de la CODAH en fonction des différentes 
catégories de logement

Les axes d’intervention du programme d’actions

1. Accroître sensiblement l’effort de construction pour satisfaire les besoins et retrouver une croissance 
démographique. Basée sur le scénario retenu par le SCoT, lequel prévoit d’inverser la tendance à la baisse 

de la population de l’agglomération, cette action poursuit un objectif de construction de 700 logements par an 

en moyenne au Havre sur la période 2010/2015, soit 4200 logements au total.

2. Agir sur le parc privé ancien et lutter contre l’habitat indigne. Face aux besoins de l’agglomération, 

le PLH se donne comme objectif de réhabiliter 1000 logements par an sur la période 2010/2015. Au Havre, 

cela passe par la poursuite de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain 

(OPAH-RU) mise en place sur les quartiers Saint-Nicolas/Brindeau et la mise en place d’une OPAH-RU sur 

le centre ancien, dispositif qui sera engagé dans le cadre du Programme National de Requalifi cation des 

Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD).

3. Reconquérir les catégories moyennes en développant des produits attractifs en accession à la 
propriété. L’objectif de cette action est de favoriser l’accession à la propriété des ménages primo-accédants 

et des catégories moyennes afi n de limiter l’évasion périubaine en dehors du territoire de l’agglomération.

4. Répondre aux besoins de construction et de modernisation de logement social ; oeuvrer à l’accueil 
des ménages fragiles. L’objectif est ici de construire, sur les 4200 logements prévus sur la période du PLH, 

1260 logements locatifs sociaux au Havre (soit 210 par an). L’objectif est également d’améliorer l’accessibilité 

et les performances énergétiques du parc locatif social.

5. Satisfaire les besoins croissants des personnes âgées et des étudiants ; compléter le dispositif 
d’accueil des gens du voyage. Les objectifs sont de faire de la CODAH un territoire attractif pour les plus de 

60 ans à revenu moyen ou supérieur, d’atteindre une offre en logements CROUS équivalente à 10/12% des 

étudiants post bac et de répondre au besoin de sédentarisation des gens du voyage.



Rapport de présentation - Articulation du PLU avec les autres documents

298

Articulation avec les documents d’urbanisme supra-communaux

Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2011

► La problématique habitat est une problématique majeure du territoire. Le déclin démographique constaté 

depuis plusieurs années et la volonté des élus locaux d’inverser la tendance font de cette politique un 

enjeu décisif pour l’avenir. C’est pourquoi les dispositions du PLH ont été intégrées dans le projet de PLU 

et en constituent un pan important. Ses objectifs sont rappelés avec force dans le Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable (PADD), dans la partie Améliorer la qualité de vie en ville. Les dispositions 

réglementaires du projet de PLU (zonage et règlement) dégagent des droits à construire qui permettront de 

répondre aux objectifs quantitatifs de construction de logements et que les orientations d’aménagement par 

secteur précisent. D’autre part, des emplacements réservés pour création de logement social ont été instaurés 

afi n de contribuer à leur meilleure répartition sur le territoire et de répondre aux besoins de la population.
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5.2. L’ARTICULATION AVEC LES PLANS ET PROGRAMMES 
MENTIONNÉES À L’ARTICLE L.122-4 DU CODE DE 
L’ENVIRONNEMENT

A. LE SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX 
(SDAGE)

Le SDAGE est un document de planifi cation qui fi xe, pour une période de six ans, « les orientations 

fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de 

quantité des eaux » (article L.212-1 du code de l’environnement) à atteindre dans le bassin de la Seine et des cours 

d’eau côtiers normands. « Cette gestion prend en compte les adaptations aux changements climatiques » 

(article L.211-1 du code de l’environnement) et « la préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine 

piscicole » (article L.430-1 du code de l’environnement).

Introduits par la loi sur l’eau de 1992, qui a conduit à l’adoption du premier SDAGE en 1996, le contenu 

et la portée juridique du SAGE ont évolué pour faire du nouveau schéma le plan de gestion du district 

hydrographique de la Seine au sens de la directive cadre sur l’eau de 2000. Le nouveau SDAGE se place 

dans la continuité de celui adopté en 1996 et privilégie la recherche d’une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau et les grandes thématiques abordées.

Les programmes et décisions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, nationaux 

et locaux, dans le domaine de l’eau doivent être compatibles avec ses dispositions. De même, le PLU de la 

Ville du Havre doit être compatible avec les orientations du SDAGE et les objectifs de qualité et de quantité 

des eaux qui y sont défi nis.

Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, approuvé le 20 novembre 2009, 

propose de relever huit défi s :

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques. La pollution par les 

matières polluantes classiques, essentiellement composées de matières organiques et en suspension, est 

provoquée par les rejets urbains, les industries et les élevages. En se dégradant, ces matières entraînent une 

consommation de l’oxygène dissous dans l’eau et portent atteinte à la qualité des écosystèmes aquatiques. 

L’atteinte du bon état nécessite donc de réduire ces rejets. 

2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques. L’objectif essentiel fi xé par le SDAGE est 

la généralisation des bonnes pratiques agricoles permettant de limiter l’usage des fertilisants (nitrates 

et phosphore). Ces bonnes pratiques sont à mettre en oeuvre de manière renforcée dans les bassins 

d’alimentation des captages pour l’alimentation en eau potable.

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses. Un double objectif 

est assigné au SDAGE : réduire fortement l’introduction de certaines substances dans le milieu naturel et 

respecter les objectifs de qualité chimique des eaux.

4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux. L’objectif du SDAGE est d’assurer, en toute 

circonstance, une qualité microbiologique permettant le maintien des usages liés à l’eau : production d’eau 

potable, baignade, élevage de coquillages.

5. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future. Le SDAGE préconise 

de focaliser en priorité les actions sur les bassins d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à la 

consommation humaine.

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides. Les progrès importants réalisés en matière 

de réduction des pollutions « classiques » ne suffi sent pas pour atteindre les objectifs de qualité fi xés dans 

le SDAGE. L’atteinte de ces objectifs implique une bonne qualité des habitats propices à l’installation des 

populations animales et végétales ; c’est à dire une diversité physique du lit, des berges, des côtes et des 

fonds littoraux.

7. Gérer la rareté de la ressource en eau. L’objectif poursuivi est de garantir des niveaux suffi sants dans les 

nappes et des débits minimaux dans les rivières permettant la survie des espèces aquatiques et le maintien 

d’usages prioritaires comme l’alimentation en eau potable.
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8. Limiter et prévenir le risque d’inondation. Le SDAGE rappelle que la prévention du risque d’inondation doit 

être cohérente à l’échelle d’un bassin versant et intégrer l’ensemble des composantes suivantes : évaluation 

du risque, information préventive, réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes, préservation des 

zones naturelles d’expansion des crues, urbanisation raisonnée, gestion adaptée des eaux de ruissellement 

pluviales. La prévention du risque doit systématiquement être privilégiée à la protection qui peut aggraver la 

situation en amont et en aval de la zone protégée et dégrader les espaces naturels.

Le SDAGE délimite des périmètres de sous-bassins correspondant à des unités hydrographiques cohérentes 

pour l’élaboration du SAGE ; il identifi e tout particulièrement les problèmes locaux auxquels des solutions 

appropriées devraient être apportées ainsi que les enjeux dépassant le cadre local pour lesquels les 

orientations du SAGE doivent être déclinées.

La ville du Havre est concernée par l’unité hydrographique Estuaire de Seine, dont les enjeux spécifi ques 

sont les suivants :

- Améliorer la qualité des eaux superfi cielles, souterraines et littorales ;

- Restaurer la dynamique fl uviale et la diversité des habitats ;

- Restaurer les zones humides à haute valeur écologique ;

- Lutter contre l’érosion et le ruissellement ;

- Améliorer la gestion des activités littorales pour en réduire l’impact ;

- Protéger les bassins d’alimentation de captage.

Il n’est pas dans les compétences du PLU de répondre à l’ensemble de ces problèmes et enjeux. En outre, 

tous ne concernent pas le territoire de la ville du Havre. 

► Inondation et ruissellement

La Ville du Havre et la CODAH se sont engagées dans une politique volontariste en vue de gérer le 

ruissellement, enjeu important. La CODAH a investi massivement dans la construction de plusieurs bassins 

de stockage des eaux pluviales. Ces bassins permettront de compenser la faible capacité des réseaux en 

certains points de la ville du Havre pour récupérer les eaux issues du ruissellement. 

Les secteurs de ruissellement mis en avant sur le territoire de la Ville du Havre dans le cadre de l’élaboration 

de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) ont été intégrés dans le projet de PLU (rapport de 

présentation). A l’intérieur de ces périmètres, le maire pourra refuser ou n’accepter un projet que sous réserve 

de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 

publique (application  de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme), cela afi n de réduire la vulnérabilité des 

biens et des personnes exposés au risque de ruissellement.

Sur le site de la Costière, prolongement de la falaise sur la ville du Havre, une attention particulière a été 

portée à la défi nition, dans le règlement, du minimum d’espaces libres de pleine terre à réaliser lors de tout 

projet de construction. Les exigences ont été relevées afi n de limiter l’imperméabilisation des sols et réduire 

le ruissellement sur ce secteur sensible de la ville.

Enfi n, concernant les inondations, le projet de PLU préserve la zone d’expansion de crue identifi ée dans le 

projet de PPRI aux abords de la Rouelles par un classement en zone naturelle.

► Salubrité des eaux littorales

Les eaux littorales sont protégées dans le projet de PLU par leur classement en zone naturelle. D’autre part, 

le projet de nouvelle station d’épuration permettra d’améliorer sensiblement la qualité des eaux rejetées 

après traitement. En effet, la station construite dans les années 60 n’est plus en mesure de satisfaire les 

besoins actuels de traitement. Le niveau de rejet n’est pas conforme aux exigences européennes et les débits 

surversés fréquents provoquent une dégradation de la qualité des eaux superfi cielles perturbant les milieux 

et les usages balnéaires. Le nouvel équipement, intégrant une démarche Haute Qualité Environnementale 
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(HQE), comprendra le traitement des pollutions à l’azote et au phosphore afi n de respecter les seuils 

spécifi ques des zones sensibles.

► Protection et restauration des milieux aquatiques et humides

Le zonage du projet de PLU préserve les milieux aquatiques du Havre par un classement en zone naturelle. 

Cela concerne en particulier l’estuaire de la Seine, concerné par de nombreuses mesures de protection 

nationales et européennes, ainsi que les eaux territoriales du Havre. L’objectif est de préserver les espaces à 

haute valeur patrimoniale et environnementale.

► Protection des captages

Bien que non en service, la station de captage de Rouelles est protégée par un classement en zone naturelle 

dans le projet de PLU.

B. LES SCHÉMAS DE GESTION DES DÉCHETS

Toute activité humaine est productrice de déchets. Ces dernières décennies ont permis de considérablement 

modifi er la façon de traiter ces déchets. De la simple mise en décharge à la valorisation de la matière en 

passant par une incinération maîtrisée et aux rejets réduits, les avancées ont été importantes. Cependant une 

préoccupation majeure demeure : la production de déchets ne cesse de croître. L’enjeu de ces prochaines 

années sera donc la réduction à la source.

La politique régionale en matière de déchets est basée sur plusieurs plans d’élimination. Chaque type de 

déchets est régi par un plan de portée géographique régionale ou départementale :

- le PREDIS à une échelle régionale pour les déchets industriels spéciaux

- les plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la Seine-Maritime (PDEDMA  

actuellement en cours de d’approbation).

Le PREDIS fi xe comme objectifs :

1. Assurer l’adéquation entre les besoins et les capacités de traitement en fonction de l’évaluation des 
fl ux actuels et prévisibles, tant de façon quantitative que par la nature des déchets ;
2. Mettre en œuvre le principe de proximité dans la création et l’exploitation des centres de traitement 
des déchets ;

3. Veiller à une concertation très étroite des partenaires concernés et des populations locales.

Le PDEDMA fi xe comme objectifs généraux :

1. Organiser le traitement des déchets dans un souci de proximité géographique et développer la mise 
en place d’une péréquation fi nancière transport et traitement ;
2. Développer les différents modes de valorisation ;

3. Tenir compte de l’obligation de limiter la mise en décharge aux seuls déchets ultimes ;

4. Développer les solutions les mieux adaptées aux capacités fi nancières des collectivités et des 
ménages.

Le projet de PLU de la Ville du Havre tient compte des objectifs fi xés par ces plans. En autorisant les déchetteries 

dans l’ensemble des zones urbaines du plan de zonage, l’objectif est d’autoriser le développement d’un 

réseau d’équipements ayant une capacité de traitement suffi sante pour répondre aux besoins locaux. La 

généralisation des équipements sur l’ensemble du territoire communal répondra également à l’objectif de 

proximité affi rmé par le PREDIS et le PDEDMA.
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C. SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DES CARRIÈRES (SDC) DE SEINE-MARITIME

Le SDC de Seine-Maritime présente trois orientations  générales :

1. Une gestion économe de la ressource. La pénurie des matériaux alluvionnaires concernera le département 

à moyen terme. C’est pourquoi il apparaît nécessaire que la production en matériaux alluvionnaires terrestres 

soit réduite progressivement et régulièrement dans les dix années à venir.

2. Recourir à des matériaux de substitution. Le développement d’une structure d’approvisionnement 

du département par des matériaux de substitution, des granulats marins et des matériaux issus de roches 

massives importées. Cette orientation découle naturellement de la première, le but étant de compenser ses 

effets par des apports provenant d’autres sources de matériaux.

3. Préserver le milieu. Il est nécessaire de réaliser une meilleure intégration des exploitations dans 

l’environnement.

Ce document est en cours de révision.

Les dispositions réglementaires du projet de PLU sont compatibles avec les orientations du schéma 

départemental des carrières de Seine-Maritime.

D. PROGRAMME D’ACTION POUR LA PROTECTION DES EAUX CONTRE LA 
POLLUTION PAR LES NITRATES

Le programme d’action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates défi nit les mesures 

nécessaires à la bonne maîtrise de la fertilisation azotée et à une gestion adaptée des terres agricoles à un 

niveau compatible avec les objectifs de restauration et de préservation, pour le paramètre nitrate, de la qualité 

des eaux superfi cielles et souterraines dans la zone vulnérable de Seine-Maritime. Tout agriculteur est tenu 

de respecter ce programme d’action pour la partie de son exploitation située dans le département. 
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5.3. AUTRES DOCUMENTS À PRENDRE EN COMPTE

A. LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

L’article 28 de la loi du 31 mai 1990 (loi Besson) prévoyait que chaque département défi nisse les modalités 

d’accueil et d’insertion des gens du voyage dans le cadre d’un schéma départemental d’accueil des gens du 

voyage. La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage défi nit un nouveau cadre 

législatif devant permettre que cet accueil se fasse dans les meilleures conditions, dans le respect des droits 

et devoirs de chacun.

L’objectif général de la loi est d’établir un équilibre satisfaisant entre, d’une part, la liberté constitutionnelle 

d’aller et venir des gens du voyage et leur aspiration à pouvoir stationner dans des conditions décentes et, 

d’autre part, le souci des élus locaux d’éviter les installations illicites.

Le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de Seine-Maritime a été approuvé par arrêté 

préfectoral le 29 décembre 2003. Ce schéma dresse un bilan de l’offre existante en matière d’emplacements 

et défi nit les besoins auxquels il faut répondre. L’arrondissement du Havre possède 25 emplacements, dont 

20 pour l’ensemble Le Havre/ Sainte-Adresse. Il conviendrait de réaliser 29 emplacements supplémentaires 

sur le territoire de l’agglomération havraise. Cette dernière doit également répondre aux besoins spécifi ques 

générés par les rassemblements plus importants et réaliser une aire de grand passage à l’est du territoire.

Le projet de plan local d’urbanisme tient compte des dispositions du schéma départemental d’accueil des 

gens du voyage. Concernant les besoins en accueil permanent, un secteur spécifi que a été créé au sein de la 

zone urbaine à dominante résidentielle, le secteur réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage. Concernant 

les besoins ponctuels (rassemblements plus importants), il n’est pas nécessaire que le projet de plan local 

d’urbanisme y fasse référence. La circulaire n°2003-43 du 8 juillet 2003, relative aux grands rassemblements 

des gens du voyage, rappelle en effet que les « aires d’accueil, ne comportant pas d’équipements fi xes, ne 

sont pas soumises à autorisation de construire ».

B. LA CHARTE DU PAYS DU HAVRE POINTE DE CAUX ESTUAIRE

La création de la COmmunauté De l’Agglomération Havraise (CODAH) au 1er janvier 2001 a remodelé 

et simplifi é le paysage intercommunal local. Regroupant 17 communes, la CODAH assure une cohésion 

territoriale forte pour mener à bien des projets à l’échelle de l’agglomération. 

La Communauté de Communes de Saint-Romain-de-Colbosc (CCSRC) a, quant à elle, été créée le 1er 

janvier 1999 et regroupe 16 communes. 

Ces deux entités entretiennent des liens dans différents domaines : développement économique, aménagement 

de l’espace, équipements structurants, environnement, etc. La nécessité de coordonner les politiques propres 

à chacune de ces deux entités territoriales et leurs projets communs a donc impliqué la création d’une entité 

territoriale propre : le Pays, territoire présentant une cohésion géographique, culturelle, économique et sociale. 

Le périmètre d’études du Pays a été entériné le 9 août 2002. Ce projet de Pays jouxte au nord le Pays des 

Hautes Falaises et à l’est le Pays de Caux - Vallée de Seine, tous deux en cours d’élaboration. 

La Charte de Pays une fois fi nalisée constituera la base d’une contractualisation annuelle avec l’Etat et la 

Région. Par ailleurs, la loi SRU permet aux chartes de pays, sur les territoires de forte pression urbaine, de 

reprendre à leur compte les principes fondateurs du SCOT (article L. 122-1 du Code de l’Urbanisme), dans 

l’optique de préserver et requalifi er le patrimoine naturel, paysager et culturel, et de conforter les espaces 

agricoles et forestiers. Dès lors, les PLU doivent être compatibles avec les orientations de la Charte. 

La Charte de Pays est à l’heure actuelle en cours d’élaboration. 
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Conformément à l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation :

- « Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement et expose 
les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance 
particulière pour l’environnement telles que celles désignées conformément aux articles R. 214-18 à R. 214-
22 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article 2 du décret nº 2001-1031 du 8 novembre 2001 relatif à la 
procédure de désignation des sites Natura 2000 »,

- « Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les 
conséquences dommageables de la mise en oeuvre du plan sur l’environnement et rappelle que le plan fera 
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 ».

PRéSENTATION	DE	LA	DéMARChE
Le présent chapitre a pour objectif : 
- d’évaluer les impacts ou risques d’impacts sur l’environnement du Plan Local d’Urbanisme et des grands 
projets d’aménagement autour de 6 thématiques principales,
- de présenter les mesures visant à éviter les impacts ou à les réduire,
- d’exposer les éventuelles mesures compensatoires lorsqu’elles sont nécessaires.

Impacts	 du	 Projet	 d’Aménagement	 et	 de	 Développement	 Durable	 sur	
l’environnement	:	présentation	de	la	démarche

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) repose sur le postulat ambitieux de porter 
Le Havre au rang de métropole maritime internationale. Cet objectif, également affirmé par la Directive 
Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Estuaire de la Seine et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Le Havre Pointe de Caux Estuaire, est repris dans le détail à travers le PADD du Havre.

Cette dynamique réelle engendrée par la montée en puissance du Port du Havre (ouverture des 4 premiers 
postes à quai de Port 2000 en avril 2006), doit être consolidée et amplifiée par une politique volontariste 
de production massive de logements neufs, de création de grands équipements d’agglomération, de 
renouvellement et d’amélioration des tissus urbains dégradés, de création et d’amélioration des espaces 
publics, de diversification des modes de déplacements, de consolidation de l’armature verte d’agglomération, 
de diversification des activités économiques et de loisirs.

L’incidence du PADD sur l’environnement sera analysée au regard de la situation et des tendances actuelles 
issues du diagnostic et de l’analyse de l’état initial de l’environnement du rapport de présentation.

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 
aussi précise.

Les mesures de préservation, de mises en valeur et éventuellement de compensation retenues ont parfois 
été élaborées de longue date par la municipalité ou parfois à un niveau territorial encore supérieur (Etat, 
Département, Région). Elles sont reprises et intégrées dans le PADD et le PLU dans les documents qui le 
compose (règlement, zonage, prescriptions particulières).

A travers le projet de PADD, ces mesures sont amplifiées et renforcées avec également l’apport de nouveaux 
éléments visant à une meilleure prise en compte de l’environnement sur le territoire communal. L’ensemble 
de ces mesures est encadré par les dispositions réglementaires du PLU, voire par d’autres législations 
(périmètres SEVESO, installations classées, servitudes d’utilité publique).
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Impact	des	grands	projets	d’aménagement	sur	l’environnement	:	présentation	
de	la	démarche

Le PADD se décline non seulement à travers les politiques qui se déploient sur l’ensemble de la ville mais 
également à travers les projets d’aménagement déjà à l’œuvre, à l’étude ou potentiels sur le territoire 
communal. Les Orientations d’Aménagement du Plan Local d’Urbanisme présentent la plupart de ces projets 
sur la ville : 

- Poursuite de l’aménagement de l’espace littoral sur le centre reconstruit,
- Reconquête des friches ferroviaires et rénovation urbaine du centre ancien,
- Poursuite du projet urbain des quartiers sud,
- Achèvement de la rénovation des quartiers Mont-Gaillard, Mare Rouge, Bois de Bléville et Caucriauville,
- Lancement du projet urbain plateau nord-ouest.

A cela s’ajoutent les opérations ponctuelles en secteur diffus (peu nombreuses) et le projet Port 2000 dont 
l’achèvement est prévu pour 2012.

Ces sites de projet forment l’ossature de la démarche opérationnelle de la ville et traduisent dès à présent les 
objectifs du PADD à court ou moyen terme en matière de logements, d’espaces économiques, d’équipements, 
de patrimoine et d’environnement.

Quartiers	Nord	et	Sud	:	les	opérations	en	renouvellement	urbain

Les opérations d’aménagement dans les quartiers nord (GPV / ANRU) et dans les quartiers sud (Docks, Saint 
Nicolas) sont essentiellement des opérations de renouvellement urbain. Les sites de projet ne comprennent 
plus d’espaces naturels ou agricoles mais sont le révélateur d’une histoire urbaine ancienne.

Dans les quartiers sud, les projets tiennent compte d’un contexte très particulier où la mémoire portuaire est 
encore très présente. Un vaste programme de plantations d’alignements d’arbres et la création d’un maillage 
d’espaces verts parfois très contemporains (jardin fluvial) atténuent ou mettent en valeur le visage minéral 
des quartiers.

Sur ces projets prévalent les problématiques liées à la qualité des aménagements et des constructions, à la 
gestion des eaux pluviales et des eaux usées et à l’accessibilité des opérations par des modes alternatifs à la 
voiture. La dépollution des sols est également une problématique très importante puisque ces opérations de 
renouvellement urbain ont pour objectif la reconquête de friches industrielles, par la réalisation de programmes 
mixtes (habitat, équipements, bureaux,...). Il s’agit là d’un impact très positif sur l’environnement.

Projet	 Urbain	 Plateau	 Nord	 Ouest	 :	 un	 développement	 urbain	 maîtrisé	 sur	 des	 terres	 ou	 friches	
agricoles

Les opérations liées au projet urbain plateau nord-ouest vont en revanche se substituer à des espaces encore 
peu ou non urbanisés. La question de l’impact de ces opérations sur l’environnement est donc plus sensible. 
Le PLU s’attache dans son projet à compenser cette perte de terres agricoles. En outre, le projet urbain 
plateau nord-ouest met en place un certain nombre de mesures visant à réduire ou éviter son impact sur les 
paysages, les écosystèmes en place et les risques naturels (cavités souterraines, ruissellements).

Port	2000	:	la	poursuite	des	aménagements

Le chapitre portant sur l’état initial de l’environnement décrit longuement la phase 1 de Port 2000 en grande 
partie réalisée. Outre les grands aménagements portuaires et logistiques, la phase 1 comportait un ensemble 
de mesures compensatoires essentiellement liées à la suppression du reposoir aux oiseaux de la CIM sur des 
zones de remblais issues de dragages anciens. Etant réalisées, les mesures compensatoires, complétées 
par des mesures d’accompagnement, sont exposées dans le chapitre 2 du rapport de présentation.
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Sur la période 2009-2012, Port 2000 poursuit son développement à la fois au cœur de l’enceinte portuaire 
constituée (5 nouveaux postes à quais sont programmés) et sur les terres à l’est du bassin réalisé (poste 
à quai n°5 et infrastructures terrestres). Les conséquences de ces aménagements sur l’environnement, les 
mesures adoptées pour en limiter l’impact et les mesures compensatoires seront traitées dans le présent 
chapitre.

Le rapport de présentation du PLU n’a pas vocation à présenter le contenu intégral des études d’impact 
réalisées dans le cadre des opérations d’aménagement. 

En revanche, pour évaluer l’impact environnemental du PADD, il est indispensable de synthétiser les 
conclusions de ces études d’impact, de mesurer l’impact d’ensemble que ces opérations peuvent avoir, afin 
d’indiquer quelles mesures sont prises pour limiter les incidences dommageables éventuelles qu’aurait le 
PADD sur l’environnement communal, voire extra-communal.
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6.1.	 IMPACTS	 DU	 PLAN	 SUR	 LA	 CONSOMMATION	 DE	
L’ESPACE

A.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PADD

La volonté de poursuivre l’effort de production de logements neufs pour stabiliser l’hémorragie démographique  
havraise associée à la dynamique économique (montée en puissance des activités portuaires et logistiques, 
nouveaux espaces économiques) et à la création de grands équipements d’agglomération n’est pas sans 
conséquences sur la consommation d’espaces.

Pour la commune du Havre, le Programme Local de l’Habitat a fixé un objectif quantitatif de production de 
700 logements neufs par an pour au moins assurer la stabilité démographique et rompre avec la baisse de 
population constatée sur la commune depuis le recensement de 1974.

A cela s’ajoute la volonté de proposer une proportion plus importante de grands logements (en collectif, 
intermédiaire ou maisons individuelles) afin de répondre au mieux à la demande des ménages tentés par 
l’exil résidentiel.

Recensement	 des	 périmètres	 de	 projet	 en	 cours,	 à	 l’étude	 ou	 potentiels	 à	 l’échelle	 du	 territoire	
communal		-	l’expression	spatiale	du	PADD	:

Environ 200 opérations d’aménagement (habitat, équipements, activités, opérations mixtes, opérations à 
définir) sont recensées à ce jour totalisant environ 350 hectares sur le territoire communal. Près de 300 
hectares font encore l’objet d’études préalables (110 hectares) ou sont seulement identifiées en terme de 
potentialités à long terme (187 hectares). Ces opérations s’inscrivent totalement dans le cadre du PADD. Les 
opérations en cours d’aménagement (permis de construire ou permis d’aménager déposés) totalisent quant 
à elles 66 hectares et participent également à la mise en œuvre du PADD.

Les	opérations	d’aménagement	de	type	«	renouvellement	urbain	» (à l’intérieur de la ville) se développent 
sur un total d’environ 280 hectares. Ces opérations se localisent essentiellement dans les quartiers résidentiels 
bénéficiaires du dispositif ANRU, dans les quartiers sud du Havre et dans le centre ancien : friches industrielles, 
portuaires ou ferroviaires, poches d’habitat dégradées.

Les opérations de renouvellement urbain répondent aux exigences de la loi SRU et du développement 
durable puisqu’elles permettent de limiter l’étalement urbain, de maîtriser les déplacements et d’optimiser ou 
de redynamiser les équipements publics existants. 

Elles permettront également de répondre aux besoins en foncier pour la construction de logements neufs. En 
effet, environ 58 hectares sont identifiés dans la ville pour des projets à dominante habitat.

Les	opérations	de	type	«	développement	urbain	» (dans le prolongement des limites physiques de la ville) 
se localisent toutes sur le plateau nord-ouest de la commune qui fait l’objet d’un projet urbain d’ensemble sur 
une superficie de 71,2 hectares de terres ou friches agricoles (cf. tableau ci-après). Ce projet s’inscrit dans 
la continuité immédiate des quartiers du Mont-Gaillard, de Bléville et à proximité de la future rocade nord du 
Havre.

A	l’échelle	communale,	cette	perte	sèche	de	terres	agricoles	péri-urbaines	constitue	l’incidence	sur	
l’environnement	la	plus	conséquente.

Le	PADD,	compense	l’ouverture	à	l’urbanisation	des	terrains	du	plateau	Nord-Ouest	par	le	classement	
en	zone	naturelle	de	67	hectares	terrestres	supplémentaires	par	rapport	au	POS	initial.
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En outre, le PADD indique que ces opérations doivent répondre à des exigences environnementales 
destinées à compenser l’urbanisation progressive des terres ou friches agricoles. Inscrites dans la continuité 
de l’urbanisation existante et proposant des densités de logements individuels à l’hectare importantes, ces 
opérations participent également au freinage de l’étalement urbain au delà de l’agglomération proche.

Enfin, le PADD propose la mise en valeur du territoire des falaises de Dollemard, dans la continuité ouest du 
projet urbain plateau nord-ouest. Ce territoire est protégé de toute urbanisation dans le PLU au titre de ses 
intérêts écologiques notamment.

Un	PADD	cohérent	avec	les	besoins	en	foncier	pour	respecter	les	objectifs	en	matière	d’habitat

Une étude réalisée en 2008 par l’Agence d’Urbanisme de la Région Havraise sur les années 2005/2006/2007 
a fait ressortir :

- une consommation de foncier de 14 hectares pour 1 306 logements construits (y compris reconstructions 
ANRU) pour les années 2005/2006/2007 dont 17 % d’individuel (223 logements).

- une densité moyenne d’opération hors voirie de 198 logements/hectare pour le logement collectif, de 26 
logements/hectare pour le logement individuel. L’importance de ces écarts entre le collectif et l’individuel (de 
l’ordre de 1 pour 10) indique la faiblesse des produits de logements de type intermédiaire ou individuel dense 
(les opérations de logements programmées sur le plateau nord-ouest tenteront d’inverser cette tendance).

- sur la base d’un ratio établi à 80 % en collectif et 20 % en individuel, la tenue des objectifs du PLH en cours 
(700 logements/an) entraînerait des besoins en foncier de l’ordre de 8,2 hectares par an, soit	un	besoin	
d’environ	80	hectares	pour	la	période	2008	–	2018.

Le PADD a identifié sur le plateau nord-ouest un secteur de 28 hectares où sera réalisé le quartier du Grand 
Hameau qui comportera environ 1000 logements (projet à moyen terme). En outre, 58 hectares seront 
consacrés à des opérations de logements neufs dans la ville, ce qui permet de répondre confortablement aux 
besoins en foncier. 

La Ville du Havre poursuit son effort de renouvellement urbain et limite son expansion géographique en 
cantonnant le développement urbain à moyen terme au niveau du plateau nord-ouest. Les terrains dédiés à 
des projets urbains se localisent en effet à 80% à l’intérieur de la ville et concernent notamment les grands 
projets d’équipements d’agglomération tels le centre commercial des Docks Vauban, le Centre de la Mer et du 
Développement Durable et le projet de nouveau Stade sur le site de la gare de triage de Soquence.

A noter que le projet Port 2000, par sa spécificité, n’est pas comptabilisé dans le total des surfaces consommées 
pour du projet urbain.

Des	interventions	lourdes	à	programmer	sur	le	parc	de	logement	ancien	

Dans les quartiers Sud et le centre ancien, il s’agit de permettre la réhabilitation du parc ancien à travers les 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et de Rénovation Urbaine. L’OPAH RU du quartier de 
l’Eure, lancée en juillet 2007, se fixe sur 5 ans la réhabilitation de 450 logements et des parties communes de 
50 immeubles ainsi que le ravalement de 300 immeubles. L’OPAH RU du centre ancien prévoit quant à elle 
de réhabiliter 530 logements, 66 parties communes d’immeubles ainsi que le ravalement de 52 façades.

Des	 outils	 réglementaires	 pour	 optimiser	 les	 densités	 urbaines	 sur	 l’ensemble	 du	 territoire	
communal

Le Plan Local d’Urbanisme adapte son règlement aux exigences de la densité urbaine, tout en veillant à une 
bonne insertion des projets dans l’environnement immédiat :

- augmentation des densités autorisées dans certains quartiers (par exemple le quartier de l’Eure) afin 
d’optimiser le foncier constructible en milieu urbain (rare et cher),
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- hiérarchisation des hauteurs maximum en fonction des morphologies rencontrées dans le tissu urbain. Ainsi, 
des hauteurs importantes sont maintenues sur les axes principaux (boulevard de Strasbourg, Cours de la 
République). L’entrée de ville (quai Colbert) bénéficie d’un régime particulier afin d’assurer la promotion d’une 
architecture monumentale à l’image des immeubles existants autour de la gare. Les hauteurs dans les cœurs 
de quartier sont revues à la hausse (passage de 10 à 15 m),

- suppression dans toutes les zones urbaines de la superficie minimale des terrains constructibles (article 5 du 
règlement) à l’exception de la Costière pour des raisons à la fois écologiques, paysagères et physiques,

- réglementation spécifique pour le quartier du Grand Hameau afin de répondre aux objectifs de densités. La 
maîtrise de cette opération par la puissance publique permet d’imposer des densités par lot aux promoteurs.

La densification permise par le PLU n’est pas sans conséquences sur les hauteurs futures des bâtiments 
dans certains secteurs et sur l’imperméabilisation des sols. Aussi, le PLU met en place un certain nombre de 
mesures visant à réduire ou éviter le risque d’impact négatif de la densité :

- assurer une meilleure insertion des constructions dans le tissu existant par une amélioration des règles de 
constructibilité mais également par le développement des missions de conseil et de contrôle en interne,

- veiller à la préservation du paysage et des éléments de patrimoine architectural et urbain en renforçant les 
mesures de protection,

- renforcer l’infiltration des eaux en pleine terre dans les opérations d’aménagement et pour tout projet, 
notamment au sein de la zone urbaine de la Costière.

b.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PROjET	URbAIN	PLATEAU	NORD	OUEST

Le secteur nord-ouest de la commune, qui mêle équipements, terres agricoles, activités et hameaux, a 
toujours été reconnu comme secteur potentiel d’urbanisation au regard de sa situation aux franges de la ville 
et de son désenclavement assuré par le projet de rocade nord. Les terres agricoles du secteur sont pour la 
plupart classées en zone d’urbanisation future au POS depuis la première approbation en 1979 (POS secteur 
nord-ouest). Le territoire n’a pas connu d’évolution particulière entre 1979 et 2007 (mélange composite de « 
bouts de ville » sans ordre au milieu d’espaces agricoles précaires).

Le projet de rocade nord, longtemps en veille, a été relancé en 1998 par  l’Etat, relayé en 2006 par le 
Département de Seine-Maritime. Les impacts prévisibles de cette nouvelle voie sur le territoire se devaient 
d’être maîtrisés par la collectivité afin d’éviter une urbanisation anarchique et préjudiciable à l’image de la 
ville.

Le projet urbain plateau nord-ouest prévoit d’urbaniser à terme 71,2 hectares de terrains non bâtis. Cette 
consommation d’espaces agricoles constitue, avec le paysage, l’impact le plus significatif sur le territoire 
communal.

Afin de gérer au mieux cette transition progressive vers l’urbain, la Ville du Havre a engagé très en amont une 
politique d’acquisition foncière volontariste. L’objectif est de maîtriser le devenir de ces terrains compte tenu 
des enjeux pour le développement de l’agglomération. Cette politique d’acquisitions foncières porte aujourd’hui 
ses fruits puisque les terrains concernés par le projet sont maîtrisés à 90%. La maîtrise foncière est un gage 
de cohérence d’ensemble et d’exigences vis-à-vis des opérateurs en cas d’opération d’ensemble.

Les terrains ont d’ailleurs été classés dans leur ensemble en zone d’urbanisation future dans les documents 
d’urbanisme. Cette classification exige une urbanisation dans le cadre d’opérations d’ensemble.
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Les consommations d’espaces sur le plateau nord-ouest

Opérations surface programme PLU

en 
hectares

Quartier	du	Grand	hameau

Lotissement des Hauts de Bléville 6,75

environ 1000 logements

URgh

ZAC Nord Bléville / Pressoir

secteur nord Bléville

21,1 AUR

Total	 27,85

Pôle	Santé

Lotissement du Pressoir 4,4 Activités et équipements de 
santé

UEp

Hôpital Privé de l’Estuaire 8,05 Equipement de santé UGE

ZAC Nord Bléville / Pressoir

secteur Pressoir

6,7 Activités tertiaires santé UEp

Total 19,15

Parc	d’activités	le	havre	Plateau

ZAC le Havre Plateau 24,2 Activités tertiaires AUE

TOTAL PROJET URBAIN 71,2 dont 52 hectares en ZAC

Phase	1 (en cours d’aménagement sur un total de 19, 2 hectares) :

- lotissement des Hauts de Bléville, amorce du futur quartier du Grand Hameau,
- lotissement du Pressoir et de Hôpital Privé de l’Estuaire.

Phase	2 (52 hectares en ZAC) : 

- parc d’activités Le Havre Plateau,
- quartier du Grand Hameau (secteur nord-bléville) et parc d’activités du Pressoir.

Les terrains concernés par la ZAC sont classés pour l’essentiel en zone d’urbanisation future AU, à l’exception 
du secteur Pressoir de la ZAC Nord Bléville / Pressoir qui est classé en zone UEp.

Mesures	visant	à	 réduire	 l’impact	de	 l’urbanisation	du	plateau	nord-ouest	dans	 le	cadre	du	projet	
urbain

Au-delà du PADD, le projet urbain plateau nord-ouest a prévu plusieurs mesures destinées à réduire l’impact 
du projet sur le foncier agricole.

Le changement progressif d’affectation des parcelles agricoles a été mené par la Ville du Havre, en collaboration 
étroite ave la Chambre d’Agriculture et la SAFER. Des solutions de reconstitution des exploitations agricoles 
ont été trouvées au nord de l’agglomération.
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Le projet urbain plateau nord-ouest s’engage dans la réalisation progressive d’un maillage vert mêlant espaces 
plantés et itinéraires de déplacement modes doux. Cette trame verte intègre notamment la Véloroute de la 
Pointe de Caux et un ensemble de nouveaux espaces verts. 

L’ensemble doit constituer un maillage solide pour les déplacements vélos et piétons mais également pour la 
pérennité de corridors écologiques reliant les grands espaces naturels de la commune.

Ainsi les couloirs de nature constitués sur le plateau nord-ouest permettront de maintenir une continuité verte 
entre le territoire des falaises de Dollemard et les parcs de Montgeon et de Rouelles.

C.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PROjET	PORT	2000

La phase 2 se localise à l’intérieur de l’enceinte de Port 2000. Son impact est donc moindre sur 
l’environnement.

Les travaux engagés lors de la phase 2 portent sur la réalisation de six nouveaux postes à quai soit 2100 
mètres supplémentaires de quai, complétant les 1400 mètres existants : 
- 1750 mètres (postes 6 à 10) sont situés dans la partie ouest du Terminal Porte Océane pour l’aménagement 
des postes à quai n°6 à 10,
- 350 m à l’est du Terminal de France pour l’aménagement du poste n°5. 
La mise à disposition des futurs postes à quai aux opérateurs est prévue entre mi-2009 et mi-2012. Les travaux 
d’infrastructures programmés à l’est comprennent une cour ferroviaire supplémentaire, le renforcement des 
liaisons ferroviaires et des voies d’accès aux terminaux maritimes.

Les ouvrages du quai n°5 et les travaux d’infrastructure seront réalisés dans les remblais existants sur une 
surface totale de 162 hectares (dont 35 hectares pour le projet de poste à quai n°5).

Cette emprise a fait l’objet de mesures compensatoires au cours de la 1ère phase car c’est dès lors qu’elle 
a perdu son intérêt environnemental par la suite des mouvements de terre qui ont nécessairement été 
réalisés dans le secteur. Entre autres, le reposoir qui existait auparavant a été déplacé au cours de cette 1ère 
phase.
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6.2.	 IMPACTS	 DU	 PLAN	 SUR	 LES	 ESPACES	 NATURELS,	 LA	
fAUNE	ET	LA	fLORE

A.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PADD

Le PADD du Havre vise des objectifs ambitieux d’attractivité résidentielle, de renouvellement des formes 
d’habitat pour tous et de poursuite de la dynamique économique. La ville va donc poursuivre son développement 
soit à l’intérieur de son tissu existant, soit aux franges urbaines et portuaires (projet urbain plateau nord-ouest 
et Port 2000).

Il s’agit donc de trouver un équilibre entre l’indispensable préservation et valorisation des espaces naturels et 
agricoles, qui sont totalement maintenus dans leur zonage naturel ou agricole avec le PLU et les besoins en 
renouvellement et développement urbain de la ville du Havre.

Malgré la multiplicité des projets en cours ou à venir, la ville s’engage dans une démarche de diminution de la 
pression environnementale : valorisation des déplacements doux ou en transports collectifs et réduction de la 
circulation automobile, amélioration de l’assainissement.

Renforcement	de	la	protection	du	maillage	vert	havrais

Le PADD du Havre comprend parmi ses objectifs l’amélioration de la qualité de vie des havrais qui passe 
par une série de projets de mise en valeur des espaces naturels et de la biodiversité urbaine des grands 
espaces naturels : parcs de Rouelles et de Montgeon, les falaises de Dollemard et dans une moindre mesure 
la Costière.

D’autres actions participent au renforcement de la trame verte au Havre et au maintien de la biodiversité : 

- création de nouveaux parcs et squares (Jardin Fluvial, Jardins Suspendus), 
- restauration et la création d’alignements, notamment le long des axes empruntés par le tramway,
- protection de l’arbre public et privé.

La ville et son agglomération possèdent un patrimoine vert très important dont les ramifications multiples 
s’étendent jusqu’au cœur de la ville. Cet héritage, fruit d’une urbanisation maîtrisée et de la protection 
réglementaire des grands espaces verts et agricoles, doit être pérennisé. 

Ce maillage vert bénéficiera d’une protection renforcée qui passera ponctuellement par une interdiction totale 
ou très contrôlée dans les espaces particulièrement sensibles. A l’intérieur de ces zones, les aménagements 
seront très étudiés pour faire découvrir aux Havrais des zones naturelles réhabilitées (falaises de Dollemard) 
ou une forêt sans voitures (projet de valorisation du parc de Montgeon).

L’ensemble de ces espaces fait l’objet d’un zonage spécifique dans le PLU, en zone naturelle, qui leur assure 
une protection totale et pérenne. Les surfaces terrestres classées en zone naturelle sont en augmentation de 
67 ha. terrestres par rapport au plan d’occupation des sols de 1999 (voir carte page 315). 

Le PADD renforce le maillage vert d’agglomération en développant de nouveaux espaces verts et en classant 
de nouveaux espaces boisés remarquables. Le projet de Plan Local d’Urbanisme prévoit en effet 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 initiaux.

Le projet de valorisation des falaises de Dollemard constitue une bonne synthèse des objectifs du PADD en 
matière de protection et de valorisation des espaces naturels remarquables.
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Le	projet	de	réhabilitation	des	falaises	de	Dollemard

Le Plateau de Dollemard et ses falaises littorales font partie, tout comme la «Costière» (falaises intérieures), 
le parc de Rouelles et le parc de Montgeon, des grands éléments paysagers naturels du territoire de la Ville 
du Havre.

Compte tenu de ses richesses écologiques, faunistiques et floristiques, le Plateau de Dollemard est classé 
depuis 2001 Espace Naturel Sensible Départemental, et les falaises, aussi classées ZNIEFF de type II, 
constituent un habitat naturel répertorié au réseau Natura 2000 par l’Union Européenne (cf. chapitre 2).

En outre, ce territoire s’inscrit dans la continuité du Plateau Nord Ouest, ouvert à l’urbanisation. Il a donc à ce 
titre un impact paysager et naturel fort qu’il est nécessaire de préserver et de mettre en avant.

Le Plan de Valorisation Global du Plateau de Dollemard porte sur la création d’un espace naturel préservé, 
rendu accessible au public, aménagé et entretenu à cet effet. Le paysage remarquable du Plateau offre à la 
Ville du Havre et à son agglomération une réelle opportunité pour la concrétisation des projets d’intérêt public, 
touristiques et de loisirs de plein air, qui contribueront ainsi à accroître l’attractivité du site.

Le Projet de valorisation et d’aménagement du Plateau de Dollemard s’inscrit dans la politique nationale et 
locale de protection de l’environnement. Plus particulièrement, ce projet est en cohérence avec : 

- les orientations de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité, pour le maintien et le développement d’une 
« trame écologique » (continuité et surface des milieux peu artificialisés),

- les orientations de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’estuaire de la Seine concernant la 
préservation des espaces remarquables du littoral (Loi Littoral),

- les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) « Le Havre Pointe de Caux Estuaire », en 
matière de valorisation des caractéristiques maritimes et des activités agricoles,

- la politique Départementale de la Seine-Maritime en faveur des Espaces Naturels Sensibles,

- la politique municipale en matière de protection de la bande littorale et de maintien des activités agricoles 
péri-urbaines.

Ce projet d’ouverture du site naturel est une opération idéale pour la mise en place d’actions éducatives (à 
destination des scolaires, étudiants, associations) et permettra de sensibiliser le grand public à la préservation 
de l’environnement :
- en soulignant les potentialités biologiques, faunistiques et floristiques de cet espace,
- en montrant que des activités humaines peuvent s’intégrer dans un tel site.

La proximité immédiate de la falaise permettra d’informer les promeneurs sur les spécificités géologiques 
régionales, mais également sur les dangers et menaces que représentent ces entités.

L’impact de ce projet sur l’état initial de l’environnement fort dégradé ne sera que positif et s’inscrit pleinement 
dans le dispositif de mesures compensatoires du PLU liées à l’urbanisation du plateau nord-ouest.

La	préservation	du	caractère	paysager	de	la	Costière

En tant qu’élément majeur et original du paysage havrais, la Costière fait l’objet, dans le PLU, d’une 
réglementation particulière qui vise à préserver ses caractéristiques. L’objectif est de maîtriser l’évolution de 
l’urbanisation de telle sorte que son impact sur le site soit adapté à ses différents secteurs.

Les séquences végétales non urbanisées sont classées en zone naturelle (voir les documents graphiques) 
et le Coefficient d’Occupation des Sols (COS) défini dans les parties construites, très faible (entre 0,3 et 1 en 
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fonction des secteurs et de l’extistant), permet de contrôler strictement la densité des constructions (pour plus 
de détail, voir partie explicative des mesures réglementaires instaurées en zone urbaine de la Costière, partie 
4.2. du rapport de présentation et carte présentée dans la partie relative aux impacts de plan sur la gestion 
des risques et les nuisances sonores). Une attention particulière a été portée à la rédaction de l’article 13 de 
la zone urbaine de la Costière, relatif aux espaces libres et plantations. La superficie minimale exigée  pour 
les espaces verts est importante et graduée en fonction des secteurs. En complément du classement en zone 
naturelle et en Espace Boisé Classé (EBC) des ensembles boisés les plus importants, cette mesure permet 
de préserver les espaces verts privés, c’est à dire les jardins individuels disséminés sur la Costière et qui lui 
confèrent son caractère paysager. 

Simulation des surfaces libres exigées, par secteur, sur une parcelle de 500m²

secteur dense (UCOd) secteur intermédiaire (UCOi) secteur minéral (UCOm) secteur végétal (UCOv)

128m²

32m²

240m² 269m² 320m²

60m²
67m²

80m²

surfaces libres = 160m², 
soit 32% de la superficie 

de la parcelle

surfaces libres = 300m², 
soit 60% de la superficie 

de la parcelle

surfaces libres = 336m², 
soit 67% de la superficie 

de la parcelle

surfaces libres = 400m², 
soit 80% de la superficie 

de la parcelle

surfaces libres de pleine terre et aménagées en espace vert (en m²)
surfaces libres pouvant être traitées autrement (en m²)

Cette simulation permet de visualiser le rapport entre partie constructible et partie réservée aux surfaces libres en zone 
urbaine de la Costière. Les secteurs dense (UCOd) et intermédiaire (UCOi), situés en partie basse de la Costière, offrent 
les possibilités de construire les plus importantes. Ils couvrent les parties les plus fortement bâties de la Costière. Au 
contraire, les secteurs minéral (UCOm) et végétal (UCOv), situés en partie haute de la Costière, obligent à préserver 
d’importantes surfaces libres (allant jusqu’à 80% de la parcelle). Ils couvrent les parties les moins densément bâties de 
la Costière et les plus arborées.

1

2

1 partie inconstructible

2 partie constructible

En secteur patrimonial (UCOp), l’implantation et la volumétrie des constructions sont déterminées 
graphiquement (voir partie 4.2. du rapport de présentation). L’objectif est de préserver les alignements de 
jardins caractéristiques de la Costière. Ces mêmes jardins sont par ailleurs identifiés dans le répertoire du 
patrimoine, au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

Les dispositions réglementaires permettent de préserver les jardins et le couvert boisés de la Costière, 
conformément au Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et aux orientations 
d’aménagement de la Costière. La maîtrise de l’urbanisation ainsi définie permettra de maîtriser les impacts 
sur les espaces naturels, la faune et la flore de la Costière.
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b.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PROjET	PLATEAU	NORD	OUEST

Les inventaires faunistique et floristique réalisés dans le cadre des études d’impact ont montré le faible 
intérêt écologique du plateau nord-ouest en termes de faune et de flore. Le projet se localise en outre à 
une distance respectable du territoire des falaises de Dollemard, classé en zone Natura 2000 et en Espace 
Naturel Sensible.

Le projet aura un impact positif sur la flore en contribuant à la diversification des milieux (espaces verts, haies 
sur talus, plans d’eau) favorisant ainsi la biodiversité dans ce secteur péri-urbain.

C.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PROjET	PORT	2000

La phase 2 de Port 2000 sera réalisée sur des zones qui sont déjà aménagées ou remaniées lors de la 
phase 1 (cf. chapitre 2 du rapport de présentation). Ainsi, les aménagements prévus en 2ème phase n’auront 
aucune emprise nouvelle sur le milieu aquatique estuarien (seuls les travaux de dragage réalisés à l’intérieur 
de la darse de Port 2000 auront une incidence sur le milieu aquatique portuaire).

Les projets d’infrastructures ferroviaires et routières se localisent dans la ZPS. Ils n’entraîneront pas 
d’incidence environnementale directe supplémentaire sur l’avifaune, les emprises ayant été remblayées lors 
de la phase 1. La zone ne comporte plus d’habitat « naturels » pour les oiseaux et autres espèces faunistiques 
ou floristiques.

De même que les travaux de phase 2 n’auront pas d’incidence sur les zones de pêche à la crevette ni sur les 
ressources halieutiques de l’estuaire.

Aucun impact modéré ni majeur n’ayant été recensé, aucune mesure réductrice ou compensatoire n’est 
requise dans le cadre de la phase 2.

Cependant, afin d’intensifier l’engagement environnemental de Port 2000, il a été décidé d’adopter un 
programme de mesures complémentaires et pérennes :
- poursuite des suivis scientifiques engagés lors de la phase 1,
- poursuite des actions prises pour améliorer l’intérêt écologique de la Réserve Naturelle.
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6.3.	IMPACTS	DU	PLAN	SUR	LES	PAySAGES	ET	LE	PATRIMOINE	
ARChITECTURAL	ET	URbAIN

A.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PADD

La	préservation	des	grandes	entités	paysagères

Le PADD identifie les grandes entités paysagères qui font l’identité du Havre et consacre leur préservation 
dans un souci d’équilibre entre urbanisation et protection.

- la	Costière, évènement topographique remarquable dans la ville, dispose d’un règlement particulier afin 
de lui assurer un développement urbain harmonieux, tout en protégeant les séquences boisées les plus 
caractéristiques (abbaye de Graville, tunnel Jenner, domaine des Sources, Jardins Suspendus). L’impact 
du plan sur la Costière est analysé dans la partie précédente, relative aux espaces naturels, à la faune et à 
flore.

- le	paysage	maritime havrais se compose d’un panel de séquences très diverses : falaises littorales « 
sauvages », promenade et plage urbaines, bassins maritimes, espaces portuaires, estuaire de la Seine. Ces 
séquences font toutes l’objet de dispositions spécifiques visant à en préserver l’âme et la mémoire.

-	la	ceinture	verte de la ville nord, fait également l’objet de mesures de protections adaptées à l’importance 
de ce patrimoine végétal qui s’étale sur le pourtour de l’agglomération.

La	protection	renforcée	des	éléments	caractéristiques	du	patrimoine	local

Le risque d’impact négatif des règles favorisant la densité en milieu urbain peut être réduit ou évité par la prise 
en compte dans les projets d’éléments remarquables référencés dans l’inventaire du patrimoine du PLU.

Au-delà de son centre reconstruit (classé en ZPPAUP et Patrimoine Mondial de l’UNESCO) et de ses 
monuments classés Monuments Historiques, la Ville contient des ensembles urbains, des bâtiments ou des 
éléments non bâtis ayant un caractère pittoresque, des qualités architecturales et une valeur culturelle très 
forts.

La loi Paysage de 1993 (article L 123.7 du Code de l’Urbanisme) permet d’identifier dans les documents 
d’urbanisme locaux l’ensemble de ces éléments caractéristiques du patrimoine havrais. Le Plan d’Occupation 
des Sols comportait à cet effet un inventaire du patrimoine. Le Plan Local d’Urbanisme enrichit considérablement 
cet inventaire en identifiant 276 nouveaux éléments de patrimoine sur les 403 recensés dans le nouvel 
inventaire.

L’inventaire renvoie aux plans de zonage au 1/2000°. Il permet d’encadrer plus strictement les demandes de 
travaux et d’informer les pétitionnaires sur les politiques conduites par la Ville, sans pour autant geler toute 
évolution du patrimoine.

L’inventaire concerne des éléments urbains très divers tels que : 

- les bâtiments (317 références) qui offrent une architecture de référence et préservée par rapport au quartier 
où ils se localisent,
- les ensembles urbains qui présentent une morphologie particulière et facilement identifiable par rapport au 
quartier où ils se localisent,
- les espaces verts (51 références), les alignements et arbres isolés (6 références), les bassins portuaires (9 
références).
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La	promotion	des	architectures	contemporaines	et	l’amélioration	de	l’insertion	des	projets	dans	les	
tissus	existants

Le PADD entend assurer la promotion d’une architecture contemporaine et renouvelée sur l’ensemble de son 
territoire. Cette image de modernité exprimée par le centre reconstruit par Auguste Perret doit se diffuser à 
l’ensemble de la ville, en veillant à une bonne intégration des constructions à l’existant.

L’architecture innovante est encouragée dans le PLU et doit guider le renouvellement de la ville sur elle-
même. Les entrées de la ville existantes seront le réceptacle idéal pour cette architecture moderne et durable 
(pôle tertiaire autour de la gare).

Enfin, le PADD encourage les démarches Haute Qualité Environnementale. L’objectif n’est pas seulement 
poursuivi dans le cadre du PLU (où le règlement ne peut pas être strictement contraignant dans toutes les 
situations) mais à travers des démarches diverses : Agenda 21, opérations publiques, négociations avec les 
promoteurs, contenu des cahiers des charges de cession de terrains, règlement de concours promoteurs 
architecture,…).

Le règlement favorise par exemple le développement des toitures terrasses en permettant de réduire 
les surfaces libres au sol en réalisant des toitures végétalisées selon un gradient variable en fonction de 
l’épaisseur de terre.

b.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PROjET	PLATEAU	NORD	OUEST

Le projet urbain Plateau nord-ouest va profondément renouveler le paysage péri-urbain de ce secteur de la 
commune et repousser les limites physiques de la ville jusqu’à la future rocade nord du Havre dont la partie 
finale dessert l’aéroport Le Havre Octeville.

L’impact sur le paysage est donc important mais sera réduit par la qualité d’ensemble du projet urbain 
qui vise à proposer une composition urbaine soignée et adossée à un maillage dense d’espaces verts de 
promenades.

Les caractéristiques paysagères des lieux, à l’interface entre les espaces agricoles du Pays de Caux et les 
falaises maritimes, ont constitué le socle de réflexion à l’urbanisation future au sud du projet de rocade nord. 
La topographie en cuvette du site au nord du quartier de Bléville a conditionné les hauteurs des futures 
constructions et l’implantation de la Véloroute de la Pointe de Caux dans le quartier. La ligne de talweg 
restera lisible dans le paysage en hébergeant l’ensemble des ouvrages de stockage et d’écoulement des 
eaux pluviales.

Inscrit dans la continuité des tissus urbains existants, le projet permettra également de remodeler et d’intégrer 
des ensembles bâtis isolés ou périphériques telle la zone d’activités du Mont-Gaillard, excroissance urbaine 
sans qualité particulière.

Les dispositions paysagères générales du projet urbain reposent sur les principes suivants : 

- accompagner systématiquement de plantations d’alignement les voies de dessertes internes afin d’offrir un 
cadre végétal important ,
- donner une version contemporaine des éléments constitutifs du paysage cauchois : talus, lignes d’arbres, 
etc. ,
- mettre en oeuvre une gestion douce des eaux pluviales et l’utiliser pour la composition et la valorisation de 
l’espace public.

Le projet tient également compte du souci de préservation de la qualité des entrées de ville en proposant des 
accompagnements paysagers pour : 
- les RD 940 (rue Louis Blériot) et RD 147 (rue Irène Joliot Curie),
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- les projets de voiries structurantes sur le secteur du Pressoir (rocade nord et barreau de liaison nord-sud). 
 
Les paysages urbanisés aux abords de ces voies marqueront également les paysages par une architecture 
de qualité.
Le	Parc	d’activités	Le	havre-Plateau, à l’ouest de la RD 940, comportera un volet paysager important afin 
de favoriser son insertion en contact avec le hameau du Grand Hameau et le stade Gagarine au sud. Les 
principes d’aménagement du parc d’activités le Havre Plateau sont les suivants :

- entrée unique du parc d’activités à partir de la RD 940,
- desserte par une voie principale unique : la rue Roland Garros remodelée,
- mise en valeur de la façade sur la rue Louis Blériot par le choix des programmes qui y sont implantés : pôle 
hôtelier et activités tertiaires et de services, et par le traitement paysager spécifique,
- utilisation du talweg est/ouest du secteur sud pour créer une voie dédiée aux piétons et cyclistes au coeur 
du parc d’activités,
- succession de voies de desserte orientées nord/sud et branchées en peigne sur la rue Roland Garros,
- terrains aisément découpables, dans des formes géométriques simples et adaptées à l’implantation 
d’activités,
- orientation principale nord/sud mise à profit pour assurer la desserte des lots et un traitement paysager basé 
sur la réalisation de haies brise-vent améliorant le confort des lieux,
- voies en impasse évitées, partout où les conditions de desserte du site le permettent.

Le	quartier	du	Grand	hameau, au nord de Bléville, outre le soin qui sera apporté à la trame végétale, entend 
proposer un plan de composition et une architecture innovante au niveau local. Il s’appuie sur une armature 
végétale forte constituée par les espaces publics (voirie, cheminements piétons et vélos, parcs) et par les 
espaces privatifs non bâtis. Le parc central au cœur du quartier accompagnera la voie de desserte principale 
(avenue du Grand Hameau).

Pour des raisons économiques et environnementales, le choix de développer un habitat sur des terrains de 
petites tailles a été arrêté. La contrepartie proposée au regard de la taille réduite des parcelles se trouve dans 
une variété de situations et de groupements ayant de bonnes qualités résidentielles.

Le quartier du Grand Hameau est encadré par deux zonages spécifiques URgh et AUR qui ont une rédaction 
quasiment identique. La zone d’urbanisation future à dominante résidentielle se distingue par l’obligation 
d’une opération d’ensemble et la réalisation des réseaux secondaires nécessaires à cette opération. 

Les dispositions communes à ces deux règlements répondent aux exigences de densité et de diversité des 
formes urbaines dans un secteur totalement maîtrisé par la collectivité : 

- la constructibilité des terrains n’est pas soumise à une surface minimum (article 5),
- diversité des  règles  d’implantation des constructions sur la parcelle permettant de combiner diverses 
solutions,
- pas de règles d’emprise au sol (article 9),
- des hauteurs maximum fixées à 15 m autorisant des bâtiments collectifs « consistant »,
- interdictions des clôtures sur rue (article 11),
- dispositions particulières pour le stationnement des vélos (article 12),
- 25% d’espaces libres au minimum sur les parcelles afin de limiter l’imperméabilité des sols,
- pas de Coefficient d’Occupation des Sols (article 14).

L’habitat individuel ne comportera aucune maison isolée sur la parcelle mais des groupes de bâtiments 
mitoyens disposant chacun d’un jardin privatif.

Les constructions programmées devront également se plier au respect de la RT 2005 – 10% avec quelques 
lots individuels construits selon des critères Basse Consommation d’Energie (une centaine de logements 
programmés sur la totalité du quartier). L’orientation des constructions est un critère fondamental qui doit être 
étudié.
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Le	secteur	du	Pressoir, par l’ampleur des projets programmés au regard de sa situation en entrée de ville, 
fera l’objet d’un soin particulier. Le Pôle Santé qui y prend place sur une surface de 11 hectares mêlera 
architecture de qualité des espaces verts privatifs afin de marquer l’entrée dans la ville du Havre.

C.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PROjET	PORT	2000

Le projet Port 2000 modifie en profondeur le paysage de l’estuaire de la Seine aval en montrant une nouvelle 
accroche portuaire monumentale dans un horizon très ouvert. La simplicité des ouvrages (quais, bassins, 
grues, conteneurs) confère à l’ensemble une certaine cohérence et une bonne insertion dans le paysage.

La stratégie d’aménagement paysager choisie pour Port 2000 permet d’aboutir à terme à :

- une bonne insertion des nouveaux équipements dans le panorama ambiant ;
- une cohérence visuelle entre les divers éléments composant les futurs aménagements,
- l’affirmation de l’identité propre des nouvelles installations,
- la création d’un cadre de travail attrayant.

Le plan de masse pris en compte pour l’aménagement des dessertes terrestres et de la zone logistique 
découle directement de cette étude paysagère. Il redéfinit la physionomie générale du projet en l’intégrant de 
façon harmonieuse à l’environnement initial.

La réflexion sur la proximité des cuves de la CIM de Port 2000 a pris en compte le double impératif de 
protection vis-à-vis des risques technologiques et d’intégration au projet paysager de Port 2000.

L’impact visuel des cuves sur le site et depuis la rive opposée de la Seine est atténué par la réalisation 
d’une barrière de confinement de 17 m de hauteur et constituée de conteneurs aux couleurs soigneusement 
choisies. Ce mur de conteneurs est complété sur l’arrière par une rangée de peupliers appelés à masquer les 
cuves. Ces aménagements seront prolongés à l’ouest lors de la phase 2 de Port 2000 (création de nouveaux 
postes à quai le long des cuves). 

Concernant la partie terrestre de Port 2000 et notamment le secteur classé en zone de protection spéciale, 
les aménagements d’infrastructures programmés remplaceront progressivement un territoire constitué de 
remblais et de friches. Les aménagements comporteront un volet espaces verts et plantations qui vise à 
améliorer l’aspect paysager du site et son rôle écologique, en interface avec les espaces naturels de l’estuaire 
de la Seine.
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6.4.	IMPACTS	DU	PLAN	SUR	LES	DéPLACEMENTS	URbAINS	

A.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PADD

Le réseau routier havrais s’est constitué autour de quelques pénétrantes est / ouest et nord-sud. Cette 
configuration particulière concentre les flux de circulation autour de quelques points stratégiques pour le 
fonctionnement du réseau viaire. Ce constat annonciateur d’un trafic fortement dégradé est cependant 
pondéré par la localisation de la ville sur la Pointe de Caux. Cette position particulière « en bout du monde » 
fait apparaître les constats suivants :
- quasi absence de circulation de transit du fait de la situation géographique du Havre,
- relative faiblesse des échanges entre l’extérieur et l’agglomération,
- fluidité du trafic routier entamée ponctuellement par quelques secteurs saturés aux heures de pointe. Cette 
fluidité entraîne une intensification des déplacements automobiles.

D’autres éléments viennent compléter le diagnostic : 
- une offre de stationnement importante,
- une offre en transports en commun insuffisamment compétitive,
- des modes de déplacements doux insuffisamment pris en compte,

La fluidité des déplacements internes à la ville et dans l’agglomération provoque une forte attractivité 
résidentielle pour les communes rurales entraînant un étalement urbain et une spécialisation des espaces 
entre fonction résidentielle et fonction économique.

Une	saturation	prévisible

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 la préservation du cadre de 
vie.

Au regard du diagnostic des déplacements dans l’agglomération havraise et conformément aux objectifs 
attendus, le PDU de l’agglomération havraise est développé selon les six axes suivants :

- hiérarchiser le réseau de voirie et organiser le stationnement,
- développer les transports en commun et renforcer l’intermodalité,
- promouvoir les modes doux,
- organiser les livraisons en ville et l’acheminement des marchandises,
- lutter contre les accidents et la pollution,
- renforcer l’attractivité des espaces centraux et rendre cohérents urbanisme et déplacements.

Le PADD prévoit d’améliorer l’offre de transport en commun à travers toute la ville, en particulier par la 
réalisation du tramway et du redéploiement des lignes de bus pour une desserte plus fine des quartiers non 
concernés par le tramway : Sanvic, Bléville, quartiers Sud. Cet axe fort du PADD aura un impact très positif 
en terme de réduction des déplacements, et donc de leurs nuisances induites jusque-là.

A travers la promotion du projet de tramway, le PADD s’inscrit donc dans les objectifs du PDU :
- renforcer le stationnement payant en centre-ville,
- proposer une hiérarchisation du réseau de voirie,
- lancer le projet de tramway et renforcer l’intermodalité afin de proposer une offre alternative et compétitive à 
l’usage de la voiture pour les déplacements internes et externes à l’agglomération.
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D’autre part, le PADD expose la politique en matière de	 valorisation	 des	 grandes	 pénétrantes	 de	
l’agglomération, notamment la RD 6015 dont le profil autoroutier et les carrefours seront à long terme 
totalement refondus. La réflexion tient compte à la fois des contingences paysagères et de la volonté de 
maintenir un trafic important qui devrait s’accroître avec le confortement du Pôle Vauban.

Projet essentiellement localisé sur les communes de Fontaine la Mallet et Octeville sur Mer, la	Rocade	Nord	
aura un impact positif sur les déplacements au nord de l’agglomération en drainant sur l’extérieur de la ville 
une partie des trafics de transit.

b.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PROjET	URbAIN	PLATEAU	NORD-OUEST

Les	voiries	nouvelles	sur	le	plateau	nord-ouest

Le programme de voiries nouvelles sera essentiellement réalisé dans les opérations d’aménagement prévues 
sur le plateau nord-ouest. Elles ont pour objectif de desservir les îlots, de désenclaver les quartiers, de favoriser 
les liaisons inter-quartiers. Ces opérations s’accompagnent toutes d’une définition fine de hiérarchisation des 
circulations (transit, inter-quartiers, local) afin de réduire le plus possible les nuisances sonores subies par les 
populations résidentes.

Le	projet	de	rocade	nord a fait l’objet d’une étude d’impact jointe au dossier de DUP de 2004. Cette étude 
expose les mesures qui seront prises en matière de nuisances sonores, notamment au niveau du lotissement 
des Corneilles, à l’extrême nord du quartier du Mont-Gaillard.

Le tronçon final de la rocade (après le croisement avec la RD 147) sera réalisé en deux voies débouchant sur 
l’aéroport sur le territoire de la commune. Cette petite portion de rocade nord sur le Havre n’est bordée par 
aucune habitation.

Le	projet	de	barreau	nord-sud, qui constitue le prolongement « naturel » de la rocade nord sur le Havre tant 
en terme de gabarit (2X2 voies) en terme de trafic attendu, se localise à l’intérieur du futur parc d’activités du 
Pressoir dédié aux équipements et activités liées à la santé. L’aménagement du parc d’activités du Pressoir 
tient compte de cet ouvrage de voirie qui ne comportera qu’un accès restreint à la zone. En outre, la voie se 
localisera en contrebas de la zone, limitant ainsi les nuisances sonores.

La	rue	Louis	blériot	(RD	940)	:	une	entrée	de	ville	de	qualité	à	préserver	

La rue Louis Blériot, plus communément appelée « route d’Etretat » est l’une des principales pénétrantes 
nord de l’agglomération. Drainant environ 12 000 véhicules/jour dans les deux sens, cette voie connaît un 
accroissement continu de son trafic. L’étalement urbain et la mise en distance croissante des lieux d’habitation 
avec les lieux de travail en est la raison principale.

La RD 940 traverse le plateau nord-ouest de l’entrée de l’aéroport au rond-point du Souvenir Français à 
Bléville. Ce tronçon, qui traverse un secteur encore non urbanisé, est concerné par les dispositions de l’article 
L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. Au titre de la loi, cette entrée de ville fait l’objet d’un dossier spécifique.

Le projet urbain Plateau Nord-Ouest intègre pleinement cette voie dans ses réflexions d’aménagement. Les 
habitations et les locaux d’activités ne s’implanteront pas en bordure de voie mais observeront un recul 
conséquent afin d’aménager des espaces verts tampons et des cheminements doux sécurisés et de réduire 
les nuisances sonores. Ces dernières devraient également diminuer au regard du profil moins routier de la 
voie.

Impact du projet plateau nord-ouest sur le trafic routier et mesures visant à réduire cet impact

La création de nouvelles voiries d’agglomération d’entrée de ville et l’urbanisation de 71,2 hectares comportant 
un quartier de 1000 logements et un pôle important d’établissements de santé va entraîner une augmentation 
du trafic routier sur le secteur et les zones limitrophes.
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L’augmentation de ce trafic est cependant difficile à évaluer précisément, compte tenu des projets de voirie 
en cours, des moyens alternatifs à la voiture mis en place dans le projet et de la future desserte transport en 
commun du quartier.

Le nouveau schéma de voirie sur le secteur proposera à terme (avec la livraison de la rocade nord en 2011) 
de nouveaux parcours et une meilleure diffusion de la circulation en ville. 

L’arrivée du tramway en position de terminus sur le Pôle Santé apporte une offre intéressante en matière 
de transports en commun. Le tramway ne traversera pas le quartier du Grand Hameau afin de privilégier 
la desserte du quartier du Mont-Gaillard (10 000 habitants) plus à l’est et du futur Pôle Santé. Afin de relier 
au mieux le futur quartier résidentiel aux stations tramway les plus proches (terminus Pôle Santé, Grand 
Cap et Bois au Coq), des pistes cyclables continues seront aménagées ainsi que des lignes de bus de 
rabattement.

Des lignes de bus permettront de compléter le dispositif en desservant directement le centre-ville ou en 
rabattant les usagers vers les stations de tramway les plus proches.

Le quartier du Grand Hameau sera drainé par un réseau dense de cheminements modes doux permettant de 
reconsidérer l’usage de la voiture pour les trajets courts et ponctuels ou longs et réguliers.

Cette trame sera reliée au réseau de pistes cyclables existantes ou à créer sur le pourtour du quartier. La 
Véloroute de la Pointe de Caux qui fait le tour de la ville, traversera le quartier. Des liaisons douces sont 
également prévues avec le territoire des falaises de Dollemard, qui sera requalifié en vaste espace vert 
maritime.

En outre, le règlement de PLU impose la création de trois emplacements vélos facilement accessibles dans 
les logements individuels ainsi que la création d’un local dans les immeubles collectifs.

Les normes de stationnement des véhicules particuliers restent identiques au reste de la ville (1,2 pour le 
logement ). Le choix a été fait de ne pas inonder l’espace public de voitures en privilégiant la gestion du 
stationnement sur les parcelles ou sous la forme de parkings collectifs privés.

C.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PROjET	PORT	2000

Le projet Port 2000 n’impactera pas le réseau de voiries urbaines, le trafic poids lourds étant canalisé très en 
amont pour l’ensemble de la zone industrialo-portuaire. 

Les dessertes terrestres prévues en phase 2 se réaliseront dans la continuité des principes définis lors de la 
première phase.

Port 2000 vise un accroissement significatif de la part modale du transport ferroviaire dans l’acheminement des 
conteneurs. Il répond également à la nécessité de promouvoir des acheminements compétitifs sur moyenne 
et longue distance pour étendre son hinterland en cohérence avec la priorité donnée au fret ferroviaire par le 
Gouvernement.

Tout sera également mis en œuvre pour faciliter le transfert des conteneurs vers les barges fluviales qui 
bénéficient de la capacité très importante de la Seine pour desservir la région parisienne.

Toutefois, si la part des conteneurs occasionnant un transport routier sur le trafic total est appelée à diminuer, 
le volume transporté devrait augmenter de l’ordre de 80% selon l’hypothèse haute de trafic estimée entre 2000 
et 2012. Le trafic routier lié aux activités portuaires va donc augmenter de manière significative, notamment 
sur la route de l’Estuaire, engendrant des nuisances multiples sur les espaces naturels et protégés limitrophes 
(pollution, bruits, risques de collision entre la faune et les poids lourds), lesquels sont situés en dehors du 
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territoire communal. En ce qui concerne plus spécifiquement l’impact sur la qualité de l’air engendré par 
l’évolution du trafic, le dossier d’étude d’impact réalisé pour le projet Port 2000 précise que pour l’ensemble 
des composés étudiés (SO2, ozone, NOx, plomb, CO, H,...), les rejets atmosphériques totaux sont marginaux 
par rapport aux rejets de la zone industrielle et portuaire et de la région Haute-Normandie. Le projet a un 
impact nul à modéré sur la qualité de l’air.

Afin d’écouler au mieux le trafic, de lourds travaux d’infrastructures sont programmés en dehors du territoire 
communal : doublement de la route de l’Estuaire et aménagement des accès aux autoroutes A 13, A 29 et A 
131.
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6.5.	 IMPACTS	 DU	 PLAN	 SUR	 L’ASSAINISSEMENT	 ET	 LE	
TRAITEMENT	DES	DéChETS

A.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PADD

Les objectifs fixés par le PADD en matière de logements à construire, espaces d’activités à créer, 
nouveaux équipements à réaliser sont susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur les réseaux 
d’assainissement et particulièrement les réseaux d’eaux pluviales, très sensibles aux phénomènes pluvieux 
intenses (saturation du milieu naturel et/ou des réseaux).

Ces objectifs se répartissent en secteurs de renouvellement urbain où les réseaux sont déjà présents et en 
secteurs de développement urbain où ils sont à conforter ou à créer.

L’impact sera donc double, sur les réseaux existants et à créer et sur les capacités de traitement en rapport 
avec l’imperméabilisation des sols inhérente aux opérations d’aménagement. Les sites de renouvellement 
urbain étant déjà très minéralisés, l’impact sera moindre voire positif.

80% des opérations d’aménagement identifiées par le PADD seront réalisées dans le tissu urbain existant. 
Dans ces secteurs en renouvellement urbain, l’imperméabilisation des sols sera améliorée par rapport à la 
situation antérieure avec des pourcentages de surfaces libres minimum, en particulier sur la Costière, secteur 
sensible en raison de sa topographie.

En outre, les réseaux d’eaux usées sont dimensionnés pour supporter une population bien supérieure aux 
183 000 habitants estimés au 1er janvier 2009. L’objectif d’un retour à 200 000 habitants fixé par le PADD 
n’aura pas d’impact direct sur la capacité du réseau d’eaux usées.

Eaux	pluviales

Afin de maîtriser les débits d’eaux pluviales migrant de la ville haute à la ville basse, la CODAH a engagé un 
important programme d’aménagement (nouveaux bassins, nouvelle station d’épuration). Les éléments de ce 
programme sont détaillés dans le chapitre 2 du rapport de présentation (état initial de l’environnement).

Des mesures relatives à limiter l’imperméabilisation des sols ont été instaurées sur la Costière (article 13 
de la zone urbaine de la Costière, voir partie 4.2. du rapport de présentation), site particulièrement sensible. 
Ces mesures exigent une surface d’espaces libres importante qui permettra d’absorber les eaux pluviales et 
limitera les rejets dans le réseau public. Pour plus de précision, il convient de se reporter à la partie explicative 
des dispositions réglementaires de la zone urbaine de la Costière et aux parties traitant des impacts du plan 
sur les espaces naturels, la faune et la flore, d’une part, et sur la gestion des risques et nuisances sonores 
d’autre part. Il y est expliqué comment l’évolution de l’urbanisation est maîtrisée sur la Costière (urbanisation 
très limitée en partie haute) et comment la préservation des jardins et des espaces boisés classés permet de 
limiter l’imperméabilisation des sols et donc l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.

D’une manière générale, les possibilités de construire définies par le projet de PLU n’auront pas d’impact sur 
la gestion des eaux pluviales. Le réseau havrais intégrant les travaux en cours, nouvelle station d’épuration 
comprise, est calibré pour une agglomération de plus de 300 000 habitants, soit une capacité d’accueil du 
territoire largement supérieure à celle définie par le SCoT du Havre Pointe de Caux Estuaire (environ 250 000 
habitants), et plus localement par le PLU de la Ville du Havre (200 000 habitants).

Les revêtements poreux sont autorisés dans le règlement du PLU pour la réalisation des aires de 
stationnement.
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Assainissement

Chaque opération doit prévoir un raccordement au réseau existant et gérer ses eaux pluviales à la parcelle 
lorsque le débit de fuite vers le réseau est supérieur aux dispositions fixées préalablement par le gestionnaire 
du réseau. Toute intervention lourde sur le réseau tend vers un réaménagement progressif des réseaux en 
mode séparatif (par exemple autour du quartier Saint Nicolas).

Eau	Potable

La ressource en eau potable, localisée en dehors de l’agglomération est suffisante pour supporter le gain de 
population et d’activités espéré par le PADD. Le plan n’aura pas d’impact significatif dans ce domaine.

Déchets

La gestion des déchets est une compétence communautaire exercée par la Communauté d’Agglomération 
du Havre (CODAH) et qui a fait l’objet d’investissements très lourds ces dernières années (voir état initial 
de l’environnement). Chaque opération d’aménagement doit se conformer à la réglementation en vigueur et 
aux dispositifs imposés par la collectivité en la matière. L’installation de conteneurs enterrés est prévue sur 
le plateau nord-ouest. Au regard des infrastructures actuelles, le plan n’aura pas d’impact significatif sur la 
gestion des déchets.

b.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PROjET	URbAIN	PLATEAU	NORD-OUEST

Le projet urbain plateau nord-ouest intègre très en amont la gestion des eaux pluviales dans un secteur 
ponctuellement et régulièrement inondé.

Sur	le	secteur	Nord	bléville, l’imperméabilisation importante des surfaces va entraîner une augmentation 
du volume d’eau ruisselé. Afin de compenser cet effet et conformément aux prescriptions du gestionnaire du 
réseau, les eaux de ruissellement sur le secteur, c’est-à-dire les eaux de toitures ainsi que les eaux de voiries 
et parking, seront collectées et stockées par un réseau de noues enherbées implantées le long des voiries du 
projet. Ces noues seront connectées au bassin de rétention de 10 000 m 3 réalisé dans le cadre de l’avenue 
du Grand Hameau (contournement de Bléville). Le débit du rejet sera limité à 10 l/s par hectare actif avec une 
période de retour d’insuffisance de 100 ans.

Sur	 le	secteur	 le	havre	Plateau, l’imperméabilisation importante des surfaces, consécutive au projet, va 
entraîner une augmentation du volume d’eau ruisselé. Afin de compenser cet effet et conformément aux 
prescriptions du gestionnaire du réseau, les eaux de ruissellement sur le secteur, c’est-à-dire les eaux de 
voiries et parkings, seront collectées et stockées dans les noues de collecte.

Les eaux pluviales seront récupérées dans des bassins et dans des noues végétalisées et plantées de largeur 
variable et implantées en bordure de voiries (séparées d’une bande enherbée). Les noues permettront :
- la collecte des eaux pluviales de voiries, de parkings privés et des lots,
- la diminution du débit. En effet, dans un fossé végétalisé la vitesse est 2 à 3 fois moindre que dans une 
canalisation,
- les noues paysagères et les bassins permettront de réguler les eaux de ruissellement en infiltrant une 
partie dans le sol et en ralentissant l’écoulement pour l’autre partie. Pour cela, le volume des noues a été 
surdimensionné afin de correspondre aux volumes de rétention requis pour la pluie centennale. 

Par ailleurs, la régulation des débits de fuite se fera au fil des noues et bassins via la mise en place de 
dispositifs de régulation sur chaque bief (orifice calibré et vanne d’isolement).

Sur	le	secteur	du	Pressoir, l’augmentation des débits liée à l’imperméabilisation des terrains sera compensée 
par une rétention des eaux pluviales avant leur rejet à l’exutoire. Le principe retenu est un stockage à la 
parcelle. Le rejet de ces ouvrages de rétention sera réparti dans les deux collecteurs de la CODAH, soit un 
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prévu le long du futur barreau nord-sud, et un existant au sud en direction du bassin de Frèvretot. Les eaux 
pluviales du projet seront rejetées dans le réseau de la CODAH, elles ne rejoindront pas directement le milieu 
superficiel.

Concernant les eaux usées, celles-ci disposeront d’un réseau spécifique connecté au réseau existant sur le 
pourtour du projet urbain. L’urbanisation du secteur n’aura pas d’incidence sur la capacité existante du réseau 
d’eaux usées en place à proximité des opérations.

C.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PROjET	PORT	2000

Les terminaux de Port 2000 ont été conçus avec un réseau de collecte et de traitement des eaux de pluie 
avant rejet dans le nouveau bassin.
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6.6.	 IMPACTS	 DU	 PLAN	 SUR	 LA	 GESTION	 DES	 RISQUES	 ET	
LES	NUISANCES	SONORES

A.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PADD

Le PADD consacre un chapitre entier aux risques naturels et technologiques ainsi qu’aux nuisances 
sonores.

Les préconisations du POS concernant le bruit, les cavités souterraines et périmètres SEVESO sont reprises 
intégralement et mises à jour en lien étroit avec les services de l’Etat.

Nuisances	sonores

En ce qui concerne le bruit routier, le PADD devrait avoir un effet modérateur :

- politique volontariste en matière de transports en commun et de réduction de la place de l’automobile sur les 
axes routiers occupés par des sites propres de transports en commun,
- requalification de l’entrée principale du Havre entraînant la diminution des vitesses très en amont. 
Aménagement de promenades piétonnes et pistes cyclables. Espaces verts tampon bordant les voies 
structurantes,
- promotion d’une architecture de qualité qui intègre les normes de confort acoustique des logements,
- valorisation des espaces publics du centre-ville et des cœurs de quartier secondaires pour les piétons, 
cyclistes et utilisateurs de transports collectifs.

La combinaison de ces différentes mesures contribuera progressivement à apporter une nouvelle ambiance 
urbaine dans l’ensemble des quartiers et à diminuer les nuisances sonores.

En ce qui concerne le bruit aérien, l’aéroport le Havre Octeville est concerné par un Plan d’Exposition au 
Bruit. Ce PEB est intégré dans le Plan Local d’Urbanisme à travers des zonages et des règles spécifiques 
permettant de limiter la présence humaine à l’intérieur des périmètres sensibles.

Enfin, le zonage et le règlement du PLU limitent l’implantation des activités génératrices de nuisances sonores 
dans des secteurs proches des zones d’habitation.

Prévenir	les	risques

La maîtrise de l’urbanisation dans les secteurs à risques constitue le volet essentiel de la prévention des 
risques au niveau du Plan Local d’Urbanisme. Ainsi, des zonages spécifiques seront mis en place, afin de 
limiter le nombre de personnes potentiellement concernées : 

- dans les secteurs concernés par les	 risques	 industriels	 et	 technologiques, les services de l’Etat (la 
DRIRE) transmettent à la commune des périmètres dits SEVESO venant se sur-imposer aux zonages du 
PLU, et au sein desquels des limitations à l’urbanisation sont définies ;

- dans les secteurs concernés par les	risques	souterrains, les services de l’Etat demandent à la commune 
de définir des périmètres inconstructibles qui viennent se sur-imposer aux zonages du PLU. En l’absence 
de connaissance précise du périmètre réel du risque, le périmètre inconstructible correspond à un cercle de 
60 mètres de rayon à partir du risque révélé ou présumé. En cas de connaissance plus précise du risque, le 
périmètre inconstructible est adapté au périmètre de la cavité. 

A l’intérieur de ces  périmètres, toute construction est interdite. 
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Le PLU identifie et cartographie un type de risque non présent dans le POS. Sont ainsi créés des périmètres  
de risques liés aux éboulements de falaises et aux glissements de terrain. Ces périmètres, qui concernent le 
bord des falaises de Dollemard et plusieurs parcelles sur la Costière, sont totalement inconstructibles.

Enfin, le projet de PLU fait état d’une vigilance accrue sur plusieurs types de risques : inondation par 
débordement du réseau d’assainissement, ruissellement et débordement de cours, mouvements de terrains 
sur la Costière.

Le site de la Costière, en particulier, fait l’objet de mesures réglementaires visant à limiter l’impact de 
l’urbanisation sur le site. La partie haute de la Costière, partie la plus sensible du fait de son dénivelé important, 
est couverte par de nombreux Espaces Boisés Classés (EBC) et plusieurs zones naturelles :  abords des 
Jardins Suspendus, belvédère des Ormeaux, tunnel Jenner, abords de l’abbaye de Graville, partie sud de 
Caucriauville (voir carte ci-contre). Les secteurs urbanisés en partie haute de la Costière définissent des droits 
à construire correspondant à l’urbanisation actuelle du site. Les possibilités offertes par le règlement de la 
zone urbaine de la Costière, en secteurs végétal et minéral, n’autoriseront pas une densification du site mais 
un renouvellement de l’existant. Ainsi, le Coefficient d’Occupation des Sols défini en secteur végétal (UCOv) 
est très faible (0,3) et celui résultant de l’application des articles 10, 12 et 13 en secteur minéral également (au 
maximum 1,1 et dégressif au regard de la taille des parcelles - voir tableau et carte ci-après). L’objectif est de 
ne pas soumettre de nouvelles populations au risque, en partie haute de la Costière, partie la plus sensible.

Afin de limiter au maximum l’impact de l’urbanisation sur le site, une attention particulière a été portée à 
l’aricle 13, relatif aux espaces libres et plantations. La superficie minimale exigée est importante. Elle permet 
de minimiser l’imperméabilisation des sols et de ce fait limite, par absorption du sol, l’écoulement des eaux 
pluviales. Le nouveau règlement instauré par le projet de PLU aura sur ce point un bien meilleur impact sur 
l’environnement que celui du POS partiel - secteur Le Havre (voir Impacts du plan sur les espaces naturels, 
la faune et la flore).

Il est à noter que plusieurs périmètres de précaution liés aux risques sont instaurés sur la Costière et interdisent 
toute nouvelle construction à l’intérieur de leur emprise. A l’intérieur de ces périmètres, l’impact sur le site sera 
nul.

L’impact du plan sur le ruissellement (le cas de l’impact du projet urbain plateau nord-ouest est évoqué plus 
loin) demeure faible et maîtrisé. De nombreux secteurs de ruissellement mis en évidence par les études PPRI 
sont situés au sein des parcs de Montgeon et de Rouelles, parcs classés en zone naturelle et très largement 
concernés par des Espaces Boisés Classés (EBC). La constructibilité est quasi nulle. Quelques secteurs de 
ruissellement sont également identifiés dans les quartiers du Bois de Bléville et de Rouelles, le long des rues 
existantes et des réseaux de récupération des eaux de pluies. Les dispositions du plan local d’urbanisme 
visent à contenir l’évolution de l’urbanisation et réduire son impact en matière de ruissellement.

Transport	de	matières	dangereuses

Le PADD a un impact positif sur les dangers potentiels liés au transport de matières dangereuses : 

- le projet grand Stade, implanté sur le site de la Gare de Soquence, a permis de mesurer par une étude de 
risques la dangerosité du site et son impact sur le futur équipement d’agglomération. Les conclusions de 
l’étude indiquent un risque faible voire négligeable qui ne remet pas en cause la mutation urbaine du site 
ferroviaire dont l’activité de stockage de trains de marchandises sera maintenue.

- le projet de pôle tertiaire autour de la gare concerne un terrain actuellement occupé par une activité de 
transport ferroviaire de matières dangereuses. Localisée en milieu urbain, cette activité, bien que non délimitée 
par des périmètres de protection spécifiques, n’est pas compatible avec le devenir de ce secteur d’entrée de 
ville. Le départ de cette activité est programmé sur la plaine alluviale.
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Zone	urbaine	de	la	Costière	-	estimation	du	COS	en	secteur	dense	(UCOd)
Surfaces libres minimales exigées : 40% de la superficie de la parcelle au-delà des 100 premiers m²

Hauteur maximale autorisée : 12m, soit un équivalent 4 niveaux théoriques

Surperficie de 
la	parcelle

Surfaces	
libres

Emprise	au	
sol niveaux ShOb ShON COS

200m² 40m² 160m² 4 640m² 512m² 2,6
500m² 160m² 340m² 4 1360m² 1088m² 2,2

1000m² 360m² 640m² 4 2560m² 2048m² 2,1
2000m² 760m² 1240m² 4 4960m² 3968m² 2
5000m² 1960m² 3040m² 4 12160m² 9728m² 1,9

Zone	urbaine	de	la	Costière	-	estimation	du	COS	en	secteur	intermédiaire	(UCOi)
Surfaces libres minimales exigées : 60% de la superficie de la parcelle

Hauteur maximale autorisée : 12m (dont 1 étage en attique), soit un équivalent 3,75 niveaux théoriques

Surperficie de 
la	parcelle

Surfaces	
libres

Emprise	au	
sol niveaux ShOb ShON COS

200m² 120m² 80m² 3,75 300m² 240m² 1,2
500m² 300m² 200m² 3,75 750m² 600m² 1,2

1000m² 600m² 400m² 3,75 1500m² 1200m² 1,2
2000m² 1200m² 800m² 3,75 3000m² 2400m² 1,2
5000m² 3000m² 2000m² 3,75 7500m² 6000m² 1,2

Zone	urbaine	de	la	Costière	-	estimation	du	COS	en	secteur	minéral	(UCOm)
Surfaces libres minimales exigées : 80% de la superficie de la parcelle au-delà des 60 premiers m²

Hauteur maximale autorisée : 9m, soit un équivalent 3 niveaux théoriques

Surperficie de 
la	parcelle

Surfaces	
libres

Emprise	au	
sol niveaux ShOb ShON COS

200m² 112m² 88m² 3 264m² 211m² 1,1
500m² 352m² 148m² 3 444m² 355m² 0,7

1000m² 752m² 248m² 3 744m² 595m² 0,6
2000m² 1552m² 448m² 3 1344m² 1075m² 0,5
5000m² 3952m² 1048m² 3 3144m² 2515m² 0,5

Les tableaux ci-dessus présentent les éléments qui permettent d’estimer le COS (Coefficient d’Occupation des Sols) dans les 
secteurs dense (UCOd), intermédiaire (UCOi) et minéral (UCOm) de la zone urbaine de la Costière. L’article 14, relatif au COS, 
n’étant pas renseigné, il convient de le déduire des articles 10 et 13 du règlement, relatifs à la hauteur maximale des constructions 
et aux surfaces libres minimales exigées.
Les calculs sont effectués de la manière suivante : dans un premier temps, les surfaces libres sont calculées au regard des 
dispositions de l’article 13. Pour une parcelle de 200m² située en secteur dense (UCOd), les surfaces libres doivent représenter au 
moins 40m² (40% de la superficie de la parcelle au-delà des 100 premiers m², soit (200-100)*4). Cela permet de déduire l’emprise 
au sol maximale autorisée (200m²-40m²= 160 m²). Cette emprise au sol est ensuite multipliée par le nombre de niveaux autorisés, 
ici 4 (160m²*4, soit 640m²), mesurant ainsi la SHOB (surface hors oeuvre brute) c’est à dire la surface de tous les planchers 
mesurés à l’extérieur des murs. La SHOB permet ensuite de calculer la SHON (surface hors oeuvre nette), c’est à dire la surface 
constructible autorisée par le COS lorsqu’il existe. La SHON est le résultat de la soustraction de certaines surfaces à la SHOB telle 
que, par exemple, celle des combles et sous-sols non aménageables, des caves, des garages ou encore des balcons. Pour estimer 
la SHON, un coefficient moyen de 0,8 a été appliqué à la SHOB (640m²*0,8=512m²). La SHON est enfin divisée par la taille de la 
parcelle pour obtenir le COS estimé (512m²/200m²=2,6).
Les résultats obtenus ne sont qu’une estimation qui permet cependant d’évaluer les volumes constructibles et de mesurer leur 
impact sur le site. Les secteurs végétal (UCOv) et patrimonial (UCOp) n’ont pas fait l’objet de calculs : le premier car un COS est 
spécifié à l’article 14 (COS de 0,3) ; le deuxième car l’urbanisation est réglementée graphiquement par des bandes de constructibilité 
qui visent à préserver les bandes bâties et les jardins (voir partie 4.2 du rapport de présentation sur l’explication des dispositions 
régelmentaires de la zone urbaine de la Costière). Chaque parcelle étant différente, il est difficile de calculer la surface de chaque 
partie constructible des parcelles et d’en déduire le COS.

Méthodologie pour l’estimation du COS en zone urbaine de la Costière
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La	gestion	des	risques

La gestion de glissements de terrains sur la falaise intérieure sera envisagée par des actions de sensibilisation 
à définir : inciter les riverains à maintenir le muret de soutènement, à entretenir la végétation, à réguler 
l’écoulement des eaux, etc. 

Concernant les risques souterrains, diverses procédures pourront être mises en œuvre dans le cas de 
risques avérés : évacuation, arrêté de péril, exploration et traitement de la cavité pour les parcelles publiques, 
demande d’une étude de sol pour les parcelles privées. 

Pour les risques résiduels (qui ne peuvent être supprimés), tels qu’inondations par la mer, des plans 
d’intervention et de secours ou des cellules de crise seront mises en place la cas échéant. La gestion des 
débordements des réseaux d’assainissement fait l’objet d’un programme d’investissement (bassins d’orage) 
par la CODAH.

L’impact de cette gestion renforcée des risques donc est positif pour le territoire communal : réduction des 
risques et des atteintes potentielles à la sécurité des personnes, maîtrise de l’urbanisation, protection renforcée 
des espaces naturels.

b.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PROjET	URbAIN	PLATEAU	NORD-OUEST

Le projet urbain plateau Nord-Ouest est impacté par les risques liés à la présence de cavités souterraines et 
aux ruissellements.

Indices	de	cavités

Dans le cadre des études préalables, les indices de cavités ont fait l’objet d’une étude approfondie. Plusieurs 
interprétations et identifications du risque ont pu être apportées et ont permis de préciser le type de cavités et 
de déterminer les périmètres de sécurité et les mesures à prendre dans le cadre du projet. Pour chaque indice, 
des études de reconnaissance géotechniques ont été réalisées (décapage superficiel à la pelle mécanique, 
sondages destructifs profonds,…). Les travaux d’aménagement tiendront compte des conclusions de ces 
études.

Ruissellement

Le secteur Nord Bléville présente un profil en V à présent occupé par l’avenue du Grand Hameau (contournement 
de Bléville). Ce profil drainait des volumes importants d’eaux pluviales qui étaient gravitairement stockés sur 
le point bas du secteur. Cette dépression « naturelle » est remplacée à présent par un bassin de rétention de 
10 000 m3 permettant de réceptionner l’ensemble des eaux pluviales actuelles (zones agricoles et voirie) et 
les débits supplémentaires générés par l’urbanisation du secteur.

Les opérations d’aménagement ont également fait l’objet de dossiers Loi sur l’Eau qui comportent un volet 
conséquent et approfondi sur la gestion des eaux pluviales en proposant notamment des techniques alternatives 
pour la collecte et l’évacuation des eaux de pluies (bassins en eau, canal, noues). Ces aménagements 
permettront de réduire les débits de fuite dans le milieu récepteur et les volumes gérés dans les zones aval.

Les dossiers Loi sur l’Eau réalisés dans le cadre des ZAC Nord Bléville Pressoir  et le Havre Plateau prévoient 
des aménagements permettant de gérer des crues centennales à l’échelle de l’impluvium.

L’ensemble de ces dispositions prend en compte les périmètres de vigilance ruissellement présentés dans le 
PLU.
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C.	IMPACTS	PRéVISIbLES	DU	PROjET	PORT	2000

Aucune activité sur les terminaux à conteneurs ne relève des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (I.C.P.E.).

Le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes font l’objet d’une 
réglementation stricte définie par les autorités portuaires et imposée aux opérateurs de terminaux.

Ces dispositions se traduisent par un certain nombre d’aménagements sur le site comme :

- l’aménagement de sorties de secours,
- la délimitation au sol des zones de stockage des conteneurs,
- des moyens de lutte anti-pollution sur le site.

Port 2000, localisé dans la zone industrialo-portuaire du Havre, est impacté par des périmètres de protection 
SEVESO. Du fait de la mitoyenneté entre Port 2000 et les Cuves de la CIM, des dispositions spécifiques ont 
été prises pour atténuer les conséquences d’un incident de l’un sur l’autre. La réalisation d’un double merlon 
séparateur de conteneurs empilés d’une hauteur de 17 m permet de cantonner efficacement les risques.

La localisation de Port 2000 et de ses dessertes immédiates oriente le flux des camions vers le Sud de la 
plaine alluviale. Par conséquent, ils ne viennent pas augmenter les trafics en zone urbaine.

De même, la localisation du site aux confins de la ville n’engendrera pas de nuisances sonores particulières 
pour la population du Havre.
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6.7.	INDICATEURS	DE	SUIVI
I
Conformément à l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation rappelle que « le plan 
fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de l’environnement et 
de la maîtrise de la consommation des espaces, au plus tard à l’expiration d’un délai de six ans à compter de 
son approbation ou de sa dernière révision.»

Pour répondre à cette exigence, un ensemble d’indicateurs permettant de mesurer les résultats de l’application 
du PLU a été défini. L’objectif recherché est la cohérence avec les indicateurs de suivi définis par le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) Le Havre Pointe de Caux Estuaire. Ces indicateurs, organisés par orientations 
du PADD, sont les suivants :
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 7.1. LE CONTEXTE

Avant-propos : 
Suite à la nouvelle codification issue du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, la ville du Havre 
a fait le choix de conserver la codification antérieure à la réforme. Ces évolutions législatives seront 
intégrées dans le cadre de la procédure de révision du PLU.

Par délibération en date du 26 mars 2007, la ville du Havre avait engagé l’élaboration-révision de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), avec l’ambition de faire accéder Le Havre au rang de métropole maritime 
internationale. Ce PLU a été approuvé par le conseil municipal du 19 septembre 2011.
La ville du Havre a poursuivi des réflexions sur différents secteurs de la ville ainsi que des études préalables 
de plusieurs grands projets, ce qui a conduit la ville à engager plusieurs procédures d’évolutions du PLU. 

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

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

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

La révision est utilisée lorsque les changements :

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

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

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

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

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

B. LA MODIFICATION

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

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

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

C. LES MISES EN COMPATIBILITES

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

7.3. HISTORIQUES DES PROCEDURES D’EVOLUTION DU PLU
Par délibération en date du 26 mars 2007, la ville du Havre avait engagé l’élaboration-révision de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), avec l’ambition de faire accéder Le Havre au rang de métropole maritime 
internationale. Ce PLU a été approuvé par le conseil municipal du 19 septembre 2011.
La ville du Havre a poursuivi des réflexions sur différents secteurs de la ville ainsi que des études préalables 
de plusieurs grands projets, ce qui a conduit la ville à engager plusieurs procédures d’évolutions du PLU. 

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

Les sujets dont ont fait l’objet les 4 procédures d’évolution du PLU sont présentés ci-dessous. Pour mémoire 
sont annexées les délibérations afférentes.

Modification n°1 du PLU approuvée le 14 mai 2012 : 
La modification a porté sur :
- la hauteur des constructions en zones urbaines à vocation économique des quartiers sud (UE) et d’interface 
ville / port (UIVP),
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- le zonage et le règlement au niveau de l’entrée de ville est du Havre,
- l’identification de deux nouveaux bâtiments au répertoire du patrimoine,
- les limites du zonage dans le quartier des Neiges et dans la commune associée de Rouelles,
- la suppression de la marge de recul au niveau de la rue du Bois au Coq ainsi que de plusieurs emplacements 
réservés pour élargissement de voirie,
- la prise en compte de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces 
de plancher dans les documents d’urbanisme,
- l’annexion au PLU d’un cahier de recommandations en vue de la réalisation d’une devanture 
commerciale,
- diverses corrections de forme apportées au document.

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

Modification n°2 du PLU approuvée le 17 décembre 2012 : 
Cette modification a porté sur :
- la modification du périmètre et du règlement de la zone urbaine de grands équipements (UGE) quai du 
Cameroun, en vue de l’implantation de l’Ecole Normale Supérieure Maritime,
- la modification de la hauteur maximale autorisée à l’angle des rues Aviateur Guérin et Louis Eudier,
- la suppression de l’emplacement réservé inscrit dans le PLU pour le projet de tramway,
- diverses corrections.

Modification n°2 du PLU approuvée le 17 décembre 2012 : 
Cette modification a porté sur :
- la modification du périmètre et du règlement de la zone urbaine de grands équipements (UGE) quai du 
Cameroun, en vue de l’implantation de l’Ecole Normale Supérieure Maritime,
- la modification de la hauteur maximale autorisée à l’angle des rues Aviateur Guérin et Louis Eudier,
- la suppression de l’emplacement réservé inscrit dans le PLU pour le projet de tramway,
- diverses corrections.

Modification n°3 du PLU approuvée le 16 décembre 2013 : 
La  modification a porté sur :
- la modification du règlement de la zone Urbaine de Grands Equipements (zone UGE) et de sa limite quai 
de la Réunion afin d’accueillir un centre des congrès,
- la modification du règlement de la zone Urbaine Industrielle et Portuaire (zone UIP) et du secteur général 
de la zone UIP,
- la modification du règlement de la zone Urbaine d’Interface Ville/Port (zone UIVP),
- la modification des orientations d’aménagement et de programmation des quartiers nord ouest / (secteur du 
lycée Germaine Coty) et des quartiers sud (secteur de la rue Pierre Sémard),
- la correction d’une limite de zonage concernant deux parcelles situées boulevard de Leningrad,
- la modification de la limite de zonage entre la zone Urbaine Centrale/secteur général (zone UCg) et la zone 
Urbaine Péricentrale/secteur correspondant au quartier de Brindeau (zone UPm) rue Lamartine,
- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines,
- la mise à jour de la planche de détail n°22 dans le cadre de la suppression d’un périmètre de précaution lié 
aux risques technologiques localisé chaussée Hermann du Pasquier,
- les modifications relatives au répertoire du patrimoine / annexe au règlement,
- la réalisation de corrections diverses.



Modification n°4 du PLU approuvée le 14 décembre 2015 : 
La modification a porté sur :
- la création d’une nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur Dumont d’Urville, 
la modification du zonage et du règlement écrit de la zone Urbaine Péricentrale (UP), afin de permettre la 
réalisation du projet sur le site Dumont D’Urville,
- la modification du zonage et du règlement de la zone Urbaine Péricentrale (zone UP) afin de permettre la 
valorisation urbaine du secteur sud des magasins généraux,
- la création d’un emplacement réservé Rue Pierre Sémard - Secteur d’entrée de ville,
- la suppression de l’emplacement réservé d’Estienne d’Orves - Secteur de Sanvic,
- la mise à jour du règlement écrit dans le cadre de l’application du Plan de Prévention des Risques Inondation 
(PPRI) du bassin versant de la Lézarde notifié par l’Etat,
- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines,
- la modification du règlement écrit intégrant les suppressions obligatoires du Coefficient d’Occupation du Sol 
(COS) et de la règle de surface minimum des terrains,
- la correction d’une erreur de forme dans le règlement écrit

Modification n°5 du PLU approuvée le 11 juillet 2016 : 
La  modification a porté sur :
- d’intégrer un historique des évolutions du PLU au rapport de présentation,
- de créer une nouvelle Orientation d’Aménagement et de Programmation sur le secteur du projet Danton, 
de modifier le zonage et le règlement écrit de la zone Urbaine Centrale (UC), afin de permettre la réalisation 
du projet Danton,
- de modifier le zonage et le règlement écrit de la zone Urbaine à vocation Economique (UE), afin de permettre 
la réalisation d’opérations de valorisation de l’entrée de ville,
- de modifier le règlement du secteur URi (secteur à dominante d’habitat Individuel et de faible densité) de la 
zone Urbaine à dominante Résidentielle (UR) pour permettre la démolition-reconstruction de bâtiments sans 
engendrer une diminution des espaces libres existants,
- de modifier le règlement afin de favoriser des opérations de valorisation de bâtiments à toiture terrasse 
identifiés au Répertoire du Patrimoine,
- de supprimer 23 emplacements réservés inscrits dans le PLU devenus inutiles,
- de mettre à jour l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines.

MISE  A JOUR DU PLU AVEC L’AVAP VALANT SPR LE 11 JUILLET 2016 : 
La mise à jour a porté sur l’intégration de l’AVAP valant SPR dans le PLU. 

Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 20 novembre 2017 :
La modification simplifiée a porté sur : 
- la mise à jour de l’historique des procédures d’évolution du PLU,
- la modification des règles de hauteur et de stationnement du secteur UCgru (secteur de renouvellement 
urbain de secteur général de la zone urbaine centrale) et suppression d’une servitude de localisation afin de 
permettre la réalisation du projet sur le secteur Danton,
- la modification du règlement écrit de la zone Urbaine à vocation Economique (UE) afin de supprimer la 
restriction relative à l’implantation de station de transit de déchets pour les professionnels et d’encadrer la 
construction des bâtiments de faible hauteur.
- la modification du règlement écrit des zones Urbaine Péricentrale (UP) et Urbaine à vocation Economique 
(UE) afin de préciser les règles relatives à l’aspect extérieur concernant la forme urbaine « type dock »,
- l’intégration des données relatives au Plan de Prévention des Risques Technologiques de la zone industrialo-
portuaire du Havre (PPRT) et aux zones de risques des ICPE A (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement Seveso seuil bas),
- la suppression d’une partie de l’emplacement réservé n°5 rue de Châteaudun,
- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines.
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Modification n°2 du PLU approuvée le 12 mars 2018 :  
- la mise à jour de l’historique des procédures d’évolution du PLU,
- la modification du règlement écrit des zones industrielles et portuaires (zone UIP – Zone Urbaine Industrielle 
et Portuaire – à l’exception du secteur UIPe secteur d’entrée de ville), et d’interface ville-port (zone urbaine 
d’Interface Ville Port), en fonction de la nature de l’activité et/ou de son exposition aux risques technologiques,
- l’évolution du zonage de la partie sud du tènement non utilisé par l’Ecole Nationale Supérieure Maritime 
(secteur UGEg – secteur général de la zone Urbaine de Grands Equipements) sur le site Manche-Citadelle 
en secteur UCt (secteur du pôle tertiaire de la zone Urbaine Centrale) pour y permettre un développement 
tertiaire.

Modification n°3 du PLU approuvée le 9 juillet 2018:  
- la mise à jour des procédures d’évolution du PLU ;
- la modification de la norme relative à la hauteur maximale en zone Naturelle Aménagée – secteur de 
hameau (Nah) ;
- la modification de la norme relative à la hauteur minimale en zone Urbaine Economique – secteur d’entrée 
de ville (UEe) ;
- la modification des caractéristiques de l’alignement relatif à l’implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives dans les zones UC, UP et UCO ;
- la transformation d’une partie du secteur général de la zone de Grands Equipements (UGEg) de la presqu’île 
Frissard en secteur du pôle tertiaire des gares de la zone Urbaine Centrale (UCt) pour y permettre une plus 
grande diversité de fonctions ;
- la réduction de la norme de stationnement dans la zone Urbaine Centrale – secteur du pôle tertiaire des 
gares (UCt) ;
- la modification de la norme de stationnement deux-roues dans les zones UC, UP, UR, UCO, URU, UA, 
UGE, UE, UIVP, UIP, AUR et AUE ;
- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines.

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

7.4. DELIBERATIONS
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République Française 

VILLE DU HAVRE 

Extrait du Registre des Délibérations 


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

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

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

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

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

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

Najwa EL HAITE était absente et non représentée. 

Sébastien TASSERIE a été désigné secrétaire de séance. 

DELIBERATION DELB-20120348

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

Nombre de 
Conseillers en 
Exercice : 59  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

VU le dossier de modification n°1 du PLU soumis à enquête publique et portant sur : 
- la hauteur des constructions en zones urbaines à vocation économique des quartiers sud (UE) et 
d’interface ville / port (UIVP), 
- le zonage et le règlement au niveau de l’entrée de ville est du Havre, 
- l’identification de deux nouveaux bâtiments au répertoire du patrimoine (L. 123-1-5 7°), 
- les limites du zonage dans le quartier des Neiges et dans la commune associée de Rouelles, 
- la suppression de la marge de recul au niveau de la rue du Bois au Coq ainsi que de plusieurs 
emplacements réservés pour élargissement de voirie, 
- la prise en compte de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des 
surfaces de plancher dans les documents d’urbanisme,  
- l’annexion au PLU d’un cahier de recommandations en vue de la réalisation d’une devanture 
commerciale,
- diverses corrections de forme apportées au document. 

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

VU le dossier présenté en séance ; 

VU la note de synthèse jointe à la présente délibération ; 

CONSIDERANT :  

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

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

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

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

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

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

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

Après en avoir délibéré,

DECIDE  

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

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

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

NOTE DE SYNTHESE 

MODIFICATION N° 1 

Par délibération en date du 26 mars 2007, la ville du Havre a engagé l’élaboration-révision de son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), avec l’ambition de faire accéder Le Havre au rang de métropole maritime 
internationale. Ce P.L.U. a été approuvé par délibération du conseil municipal le 19 septembre 2011. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADOPTEE A LA MAJORITE

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

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

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

Benoît BIED-CHARRETON, 
Adjoint au Maire

ACTE EXECUTOIRE 

Reçu en Sous-Préfecture le 22/05/2012  

Publié le
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République Française 

VILLE DU HAVRE 

Extrait du Registre des Délibérations 


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

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

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

Najwa EL HAITE était absente et non représentée.

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

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

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

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

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

Sébastien TASSERIE a été désigné Secrétaire de Séance. 

DELIBERATION DELB-20120678

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

Nombre de 
Conseillers en 
Exercice : 59  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

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

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

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

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

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

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

VU le dossier présenté en séance ; 

VU la note de synthèse jointe à la présente délibération ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Après en avoir délibéré,

DECIDE : 

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

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

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

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

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

REVISION SIMPLIFIEE N°1

Par délibération en date du 26 mars 2007, la ville du Havre a engagé l’élaboration-révision de son Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), avec l’ambition de faire accéder Le Havre au rang de métropole maritime 
internationale. Ce PLU a été approuvé par délibération du conseil municipal le 19 septembre 2011, puis a 
été modifié par délibération du conseil municipal du 14 mai 2012. 

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

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

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

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

1- Présentation du projet de maison d’accueil spécialisée 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-Le dossier de concertation 

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

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

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

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

ADOPTEE A LA MAJORITE

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

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

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

Benoît BIED-CHARRETON, 
Adjoint au Maire

ACTE EXECUTOIRE 

Reçu en Sous-Préfecture le 02/10/2012  

Publié le 02/10/2012 
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République Française 

VILLE DU HAVRE 

Extrait du Registre des Délibérations 



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

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

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

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

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

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

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

Sébastien TASSERIE a été désigné Secrétaire de Séance. 

DELIBERATION DELB-20120972

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

Nombre de 
Conseillers en 
Exercice : 59  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

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

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

VU le dossier de modification n° 2 du PLU soumis à enquête publique et portant sur : 
 - la modification du périmètre et du règlement de la zone urbaine de grands équipements, (UGE) quai du 
Cameroun, en vue de l’implantation de l’Ecole Normale Supérieure Maritime, 
- la modification de la hauteur maximale autorisée à l’angle des rues Aviateur Guérin et Louis Eudier, 
- la suppression de l’emplacement réservé inscrit dans le PLU pour le projet de tramway, 
- diverses corrections. 

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

VU le dossier présenté en séance ; 

VU la note de synthèse jointe à la présente délibération ; 

CONSIDERANT : 

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

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

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

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

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

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

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

Après en avoir délibéré,  

DECIDE  

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

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

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

MODIFICATION N°2 
PREAMBULE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La rédaction proposée (les modifications sont soulignées) : 

ARTICLE UGE4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

[…] 

- 2 Assainissement :

Cette zone se trouve pour partie en milieu maritime et portuaire. 

2.1 - Eaux usées : 
On rencontre deux situations distinctes :  
2.1.1 - pour les zones desservies gravitairement par les réseaux de collecte :  
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, conformément 
au règlement d'assainissement.  
2.1.2 - pour les zones non desservies gravitairement par les réseaux de collecte :  
Seront mises en place des unités de traitement des eaux usées qui pourront être regroupées en fonction du 
programme de développement des activités de chaque secteur. Les effluents ainsi traités seront rejetés au milieu 
naturel dans les conditions fixées par le service chargé de la police des Eaux. Pour des cas exceptionnels, une 
solution palliative pourra être étudiée avec le concessionnaire du réseau le plus proche. 

2.2 - Les eaux pluviales suivant le cas seront :
2.2.1 - Renvoyées au réseau public, sous réserve que les caractéristiques de l’effluent rejeté et les conditions 
techniques du raccordement respectent la réglementation concernant ce type d’installation ; 
2.2.2 - Traitées sur place et rejetées au milieu naturel dans les conditions fixées par le service chargé de la police 
des Eaux. 

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

2.3 - Eaux usées industrielles suivant le cas sont : 
2.3.1 - Renvoyées au réseau public, sous réserve que les caractéristiques de l'effluent rejeté et les conditions 
techniques du raccordement respectent la réglementation concernant ce type d'installation ;  
2.3.2 - Traitées sur place et rejetées au milieu naturel dans les conditions fixées par le service chargé de la police 
des Eaux ou évacuées vers des centres de traitement appropriés.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADOPTEE A LA MAJORITE

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

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

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

Benoît BIED-CHARRETON, 
Adjoint au Maire

ACTE EXECUTOIRE 

Reçu en Sous-Préfecture le 21/12/2012  

Publié le 21/12/2012 
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République Française 

VILLE DU HAVRE 

Extrait du Registre des Délibérations 


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

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

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

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

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

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

Sébastien TASSERIE a été désigné Secrétaire de Séance. 

DELIBERATION DELB-20130976

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

Nombre de 
Conseillers en 
Exercice : 59  
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

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

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

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

VU le dossier de modification n°3 du PLU soumis à enquête publique et portant sur : 
- la modification du règlement de la zone Urbaine de Grands Equipements (zone UGE) et de sa limite 
quai de la Réunion afin d’accueillir un centre des congrès, 
- la modification du règlement de la zone Urbaine Industrielle et Portuaire (zone UIP) et du secteur 
général de la zone UIP, 
- la modification du règlement de la zone Urbaine d’Interface Ville/Port (zone UIVP), 
- la modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation des quartiers nord ouest / 
(secteur du lycée Germaine Coty) et des quartiers sud (secteur de la rue Pierre Sémard), 
- la correction d’une limite de zonage concernant deux parcelles situées boulevard de Leningrad, 
- la modification de la limite de zonage entre la zone Urbaine Centrale/secteur général (zone UCg) et la 
zone Urbaine Péricentrale/secteur correspondant au quartier de Brindeau (zone UPm) rue Lamartine, 
- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines, 
- la mise à jour de la planche de détail n°22 dans le cadre de la suppression d’un périmètre de précaution 
lié aux risques technologiques localisé chaussée Hermann du Pasquier, 
- les modifications relatives au répertoire du patrimoine / annexe au règlement, 
- la réalisation de corrections diverses. 

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

VU le dossier présenté en séance ; 

VU la note de synthèse jointe à la présente délibération ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Après en avoir délibéré,

DECIDE 

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

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

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

MODIFICATION N°3 

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

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

1. Modification du règlement de la zone Urbaine de Grands Equipements (zone UGE) et de sa 
limite quai de la Réunion afin d’accueillir un centre des congrès et un parc des expositions et 
évènements. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rédaction actuelle : extrait du PLU / zone UGE 

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

ARTICLE UGE1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1 - Rappel : 

Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de 
l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 

2 - Au sein de la zone urbaine de grands équipements, sont interdites les occupations et utilisations 
du sol suivantes : 

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

2.2 - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, dont les postes de peintures et 
d’hydrocarbures, sauf celles visées à l’article 2 du présent règlement.  

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

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

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

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

4 - Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les documents 
graphiques, tous travaux et constructions sont interdits, sauf ceux visés à l’article 2, alinéa 3 du présent 
règlement. 

ARTICLE UGE2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES 

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

1.2 - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R. 421-12 d) 
du code de l’urbanisme. 

1.3 - Les démolitions en tout ou partie d'un bâtiment sont soumises au permis de démolir, conformément 
à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme. Cependant, lorsque la démolition est nécessaire à une 
opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut 
porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de 
construire ou d’aménager autorise la démolition (article L.451-1 du code de l’urbanisme). 

1.4 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés 
au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 

1.5 - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l'article 
L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une 
déclaration préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l'article R. 421-23 h) du 
code de l'urbanisme. 

1.6 - Toute destruction partielle ou totale d'éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 
code de l'urbanisme et localisés aux documents graphiques, est soumise à une déclaration préalable 
conformément à l'article R. 421-28 e) du code de l'urbanisme. 

1.7 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le 
bruit (tels que repérés au document graphique annexé), les constructions à usage d'habitation doivent 
respecter des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions définies en annexe. 

2 - Au sein de la zone urbaine de grands équipements sont autorisées sous conditions les 
occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1 - Les constructions de quelque nature que ce soit, sauf celles visées à l’article 1 du présent règlement 
et sous réserve du respect des dispositions prévues au présent article. 
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2.2 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il 
a été régulièrement édifié et dans la mesure où la reconstruction n’est pas de nature à menacer la sécurité 
des occupants, conformément aux articles L.111-2 et L.111-3 du code de l’urbanisme. 

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

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

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

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

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

3.2 - Les extensions restreintes de constructions existantes, sous réserve que ces extensions n'aient pas 
pour effet d'augmenter le risque, par accroissement significatif du nombre de personnes susceptibles d'être 
concernées ou par augmentation importante des charges s'exerçant sur le sol. 

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

Rédaction proposée (les modifications sont soulignées) :

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

ARTICLE UGE1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1 - Rappel :
Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de 
l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 

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

2.2 - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, dont les postes de peintures et 
d’hydrocarbures, sauf celles visées à l’article 2 du présent règlement.  

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

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

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

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

4 - Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les documents 
graphiques, tous travaux et constructions sont interdits, sauf ceux visés à l’article 2, alinéa 3 du présent 
règlement. 

ARTICLE UGE2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 
PARTICULIERES

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

1.2 - L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément à l’article R. 421-12 d) 
du code de l’urbanisme. 

1.3 - Les démolitions en tout ou partie d'un bâtiment sont soumises au permis de démolir, conformément 
à l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme. Cependant, lorsque la démolition est nécessaire à une 
opération de construction ou d’aménagement, la demande de permis de construire ou d’aménager peut 
porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l’aménagement. Dans ce cas, le permis de 
construire ou d’aménager autorise la démolition (article L.451-1 du code de l’urbanisme). 

1.4 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés 
au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 

1.5 - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié en application de l'article 
L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme et non soumis à un régime d'autorisation, doivent faire l'objet d'une 
déclaration préalable au titre des installations et travaux divers conformément à l'article R. 421-23 h) du 
code de l'urbanisme. 

1.6 - Toute destruction partielle ou totale d'éléments bâtis identifiés au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 
code de l'urbanisme et localisés aux documents graphiques, est soumise à une déclaration préalable 
conformément à l'article R. 421-28 e) du code de l'urbanisme. 

1.7 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres et affectés par le 
bruit (tels que repérés au document graphique annexé), les constructions à usage d'habitation doivent 
respecter des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions définies en annexe. 

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

2.2 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il 
a été régulièrement édifié et dans la mesure où la reconstruction n’est pas de nature à menacer la sécurité 
des occupants, conformément aux articles L.111-2 et L.111-3 du code de l’urbanisme. 
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2.3 - Sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’urbanisme, la restauration d'un 
bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs dès lors que son intérêt architectural ou patrimonial en 
justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Les espaces libres doivent être aménagés en espaces verts plantés. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2017 

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

398

et 1992. La qualité architecturale et historique des bâtiments ont conduit la ville à les identifier dans le 
répertoire du Patrimoine/annexe au règlement du PLU.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines. 
Le territoire communal est impacté par le risque naturel lié aux cavités souterraines. Des indices 
ponctuels ou zonaux sont recensés. Au regard des directives fixées par le Préfet de Seine-Maritime, ces 
indices peuvent être à l’origine de la création de périmètres de précaution, inconstructibles. 

La levée de l’inconstructibilité sur les terrains concernés par des périmètres est subordonnée aux 
conclusions d’une étude de sol appropriée. Les inventaires et les études effectués de façon continue 
peuvent donner lieu à la délimitation de nouveaux périmètres ou à la suppression de certains d’entre eux.

Ces derniers sont mis à jour dans le PLU dans le cadre d’une modification. Le PLU comporte un dossier 
répertoriant l’ensemble des indices de cavité recensés sur le territoire communal (zonal ou ponctuel) et 
des périmètres. Celui-ci est composé de tableaux et de cartes. De plus, l’ensemble des périmètres recensés 
liés à un risque sont reportés dans le règlement graphique du PLU. Les dispositions applicables au sein de 
ces périmètres de précaution sont rappelées dans le règlement de chacune des zones du Plan Local 
d’Urbanisme. 

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

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

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

9. Mise à jour de la planche de détail n°22 dans le cadre de la suppression d’un périmètre de 
précaution lié aux risques technologiques localisé chaussée Hermann du Pasquier. 
Par courrier des services de la DREAL Haute-Normandie, en date du 23 juillet 2013, l’Etat nous informe que le 
périmètre de maîtrise de l’urbanisation liés aux risques technologiques associés aux activités des silos à grains 
localisés Chaussée Hermann du Pasquier est supprimé. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ADOPTEE A LA MAJORITE

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

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

Benoît BIED-CHARRETON, 
Adjoint au Maire

ACTE EXECUTOIRE 

Reçu en Sous-Préfecture le 24/12/2013  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE CONSEIL MUNICIPAL,

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

VU le code général des collectivités territoriales ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VU les dossiers présentés en séance ;

CONSIDERANT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Après en avoir délibéré, 

DECIDE

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

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

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

- d’approuver la mise en compatibilité du PLU avec l’AVAP, conformément au dossier 
annexé ;

441Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2017

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



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

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

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

MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

rendue nécessaire par les évolutions récentes. 

 

A noter, suite à la nouvelle codification issue du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, la ville du Havre a fait 

le choix de conserver la codification antérieure à la réforme. Ces évolutions législatives seront intégrées dans le 

cadre de la procédure de révision du PLU qui a été engagée lors du conseil municipal du 21 septembre 2015, lors 

duquel il a été prescrit la révision du PLU et défini les modalités de concertation. 

 

Historique des procédures d’évolutions du PLU 
Par délibération en date du 26 mars 2007, la ville du Havre avait engagé l’élaboration-révision de son plan local 

d’urbanisme (PLU), avec l’ambition de faire accéder Le Havre au rang de métropole maritime internationale. Ce 

PLU a été approuvé par le conseil municipal du 19 septembre 2011. 

La ville du Havre a poursuivi des réflexions sur différents secteurs de la ville ainsi que des études préalables de 

plusieurs grands projets, ce qui a conduit la ville à engager plusieurs procédures d’évolutions du PLU.  

 

Ainsi, document évolutif, le PLU a fait l’objet de cinq procédures de modifications par délibérations du conseil 

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

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

annexes du plan ont été également menées. 

 

 

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

 

 

Modification n°1 du PLU approuvée le 14 mai 2012 

La modification a porté sur : 

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

port (UIVP), 

- le zonage et le règlement au niveau de l’entrée de ville est du Havre, 

- l’identification de deux nouveaux bâtiments au répertoire du patrimoine, 

- les limites du zonage dans le quartier des Neiges et dans la commune associée de Rouelles, 

- la suppression de la marge de recul au niveau de la rue du Bois au Coq ainsi que de plusieurs emplacements 

réservés pour élargissement de voirie, 

- la prise en compte de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de 

plancher dans les documents d’urbanisme, 

- l’annexion au PLU d’un cahier de recommandations en vue de la réalisation d’une devanture commerciale, 

- diverses corrections de forme apportées au document. 

 

 

Révision simplifiée n°1 approuvée le 14 septembre 2012 
La révision simplifiée a eu pour objectif de permettre l’implantation d’une maison d’accueil spécialisée sur le 

plateau nord-ouest du Havre, entre la rue Latham et la rocade nord. 

 

 

Modification n°2 du PLU approuvée le 17 décembre 2012 
Cette modification a porté sur : 

- la modification du périmètre et du règlement de la zone urbaine de grands équipements (UGE) quai du Cameroun, 

en vue de l’implantation de l’école normale supérieure maritime, 

- la modification de la hauteur maximale autorisée à l’angle des rues Aviateur Guérin et Louis Eudier, 
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- la suppression de l’emplacement réservé inscrit dans le PLU pour le projet de tramway, 

- diverses corrections. 

 

 

Modification n°3 du PLU approuvée le 16 décembre 2013 

La  modification a porté sur : 

- la modification du règlement de la zone urbaine de grands équipements (zone UGE) et de sa limite quai de la 

Réunion afin d’accueillir un centre des congrès, 

- la modification du règlement de la zone urbaine industrielle et portuaire (zone UIP) et du secteur général de la 

zone UIP, 

- la modification du règlement de la zone urbaine d’interface ville Port (zone UIVP), 

- la modification des orientations d’aménagement et de programmation des quartiers nord-ouest / (secteur du lycée 

Germaine Coty) et des quartiers sud (secteur de la rue Pierre Sémard), 

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

- la modification de la limite de zonage entre la zone urbaine centrale/secteur général (zone UCg) et la zone urbaine 

péricentrale/secteur correspondant au quartier de Brindeau (zone UPm) rue Lamartine, 

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

- la mise à jour de la planche de détail n°22 dans le cadre de la suppression d’un périmètre de précaution lié aux 

risques technologiques localisé chaussée Hermann du Pasquier, 

- les modifications relatives au répertoire du patrimoine / annexe au règlement, 

- la réalisation de corrections diverses. 

 

 

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

- la création d’une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur Dumont d’Urville, la 

modification du zonage et du règlement écrit de la zone urbaine péricentrale (UP), afin de permettre la réalisation 

du projet sur le site Dumont d’Urville, 

- la modification du zonage et du règlement de la zone urbaine péricentrale (zone UP) afin de permettre la 

valorisation urbaine du secteur sud des magasins généraux, 

- la création d’un emplacement réservé rue Pierre Sémard - secteur d’entrée de ville, 

- la suppression de l’emplacement réservé d’Estienne d’Orves - secteur de Sanvic, 

- la mise à jour du règlement écrit dans le cadre de l’application du plan de prévention des risques inondation 

(PPRI) du bassin versant de la Lézarde notifié par l’Etat, 

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

- la modification du règlement écrit intégrant les suppressions obligatoires du coefficient d’occupation du sol 

(COS) et de la règle de surface minimum des terrains, 

- la correction d’une erreur de forme dans le règlement écrit. 

 

 

Mise à jour du PLU avec l’AVAP Valant SPR le 11 juillet 2016 
La mise à jour a porté sur l’intégration de l’AVAP valant SPR dans le PLU.  

 

 

Modification n°5 du PLU 11 juillet 2016 
La modification porte sur : 

- l’intégration d’un historique des évolutions du PLU au rapport de présentation, 

- la création d’une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur du projet Danton, de 

modifier le zonage et le règlement écrit de la zone urbaine centrale (UC), afin de permettre la réalisation du projet 

Danton, 

- la modification du zonage et du règlement écrit de la zone urbaine à vocation économique (UE), afin de permettre 

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

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

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

- la modification du règlement du secteur URi (secteur à dominante d’habitat Individuel et de faible densité) de la 

zone urbaine à dominante résidentielle (UR) pour permettre la démolition-reconstruction de bâtiments sans 

engendrer une diminution des espaces libres existants, 

- la modification du règlement afin de favoriser des opérations de valorisation de bâtiments à toiture terrasse 

identifiés au répertoire du patrimoine, 
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- la suppression de 23 emplacements réservés inscrits dans le PLU devenus inutiles, 

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

 

 

Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 20 novembre 2017 :  

La modification simplifiée a porté sur :  

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

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

secteur général de la zone urbaine centrale) et suppression d’une servitude de localisation afin de permettre la 

réalisation du projet sur le secteur Danton, 

- la modification du règlement écrit de la zone Urbaine à vocation Economique (UE) afin de supprimer la 

restriction relative à l’implantation de station de transit de déchets pour les professionnels et d’encadrer la 

construction des bâtiments de faible hauteur. 

- la modification du règlement écrit des zones Urbaine Péricentrale (UP) et Urbaine à vocation Economique (UE) 

afin de préciser les règles relatives à l’aspect extérieur concernant la forme urbaine « type dock », 

- l’intégration des données relatives au Plan de Prévention des Risques Technologiques de la zone industrialo-

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

l’Environnement Seveso seuil bas), 

- la suppression d’une partie de l’emplacement réservé n°5 rue de Châteaudun, 

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

 

Révision du PLU – délibération du 21 septembre 2015 

La procédure de révision de l’actuel PLU a été engagée lors du conseil municipal du 21 septembre 2015, lors 

duquel il a été prescrit la révision du PLU et défini les modalités de concertation. 

 

 

 

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

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

générale du PLU actuellement approuvé. 

 

Sujet 1 : Intégration d’un historique des procédures d’évolution du PLU  

 

Contexte :  

Par délibération en date du 26 mars 2007, la ville du Havre avait engagé l’élaboration-révision de son Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), avec l’ambition de faire accéder Le Havre au rang de métropole maritime internationale. Ce 

PLU a été approuvé par le conseil municipal du 19 septembre 2011. 

 

La ville du Havre a poursuivi des réflexions sur différents secteurs de la ville ainsi que des études préalables de 

plusieurs grands projets, ce qui a conduit la ville à engager plusieurs procédures d’évolutions du PLU.  

 

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

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

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

modifications n°2, 3, 4 et 5 du PLU. Depuis 2011, différentes mises à jour relatives aux annexes du Plan ont été 

également menées. 

 

A ce jour, la procédure de modification simplifiée n°1 du PLU est engagée afin de prendre en compte les réflexions 

en cours. Et, il faut noter que la procédure de révision de l’actuel PLU a été engagée lors du conseil municipal du 

21 septembre 2015, lors duquel il a été prescrit la révision du PLU et définies les modalités de concertation. 

 

Modification du PLU proposée :  
La modification simplifiée n°1 intégrera dans la partie relative à l’historique des procédures du rapport de 

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

 

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

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

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

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

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

permettre la réalisation du projet sur le secteur Danton, 

- la modification du règlement écrit de la zone Urbaine à vocation Economique (UE) afin de supprimer la 

restriction relative à l’implantation de station de transit de déchets pour les professionnels et d’encadrer la 

construction des bâtiments de faible hauteur. 

- la modification du règlement écrit des zones Urbaine Péricentrale (UP) et Urbaine à vocation Economique 

(UE) afin de préciser les règles relatives à l’aspect extérieur concernant la forme urbaine « type dock », 

- l’intégration des données relatives au Plan de Prévention des Risques Technologiques de la zone 

industrialo-portuaire du Havre (PPRT) et aux zones de risques des ICPE A (Installation Classée pour la 

Protection de l’Environnement Seveso seuil bas), 

- la suppression d’une partie de l’emplacement réservé n°5 rue de Châteaudun, 

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

 

Cette modification a pour effet : 

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

PLU du Havre. 

 

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

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

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

 
Contexte :  

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

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

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

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

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

 

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

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

supérieures à celles du bâti existant. 

 

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

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

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

hauteurs autorisées.  

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

République, 

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

stationnement pour les constructions à usage commercial de moins de  

1000 m² de surface de vente, 

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

 

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

Principe d’organisation des formes urbaines 

 

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

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

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

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

supérieures à celles du bâti existant.  

 

….. 

 

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

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

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

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

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

rue Lesueur dans la limite des hauteurs autorisées. 

 

…… 

 

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

 

Principe d’organisation des formes urbaines 

 

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

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

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

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

supérieures à celles du bâti existant.  

 

….. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

…… 

 

Extrait du PLU / rédaction actuelle de UC12 :  
 

ARTICLE UC12 - STATIONNEMENT  

 

Plan local d’urbanisme - Ville du Havre - 2017 

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

454



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

pour la réalisation des aires de stationnement. 
 

2 - Il est exigé :  
 

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

 

2.2 - Pour les résidences étudiantes, les résidences-services, les foyers de jeunes travailleurs, et l’habitat 

communautaire en général, une place pour 4 logements.  

 

2.3 - Nonobstant les dispositions des alinéas 2.1 et 2.2, pour les logements locatifs financés par un prêt 

aidé de l’Etat, aucune disposition particulière n’est imposée. 

 

En cas de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par 

un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de 

plancher inférieure à 50% de la surface de plancher existante, aucune disposition particulière n’est 

imposée. 

 

2.4 - Pour les constructions à usage commercial (y compris les restaurants) ou leurs extensions de plus de 

100 m² de surface de vente, une place de stationnement par 25 m² de surface de vente (S.V.) suivant la 

formule :  

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

25 

 

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

plancher. 

 

2.6 - Pour les établissements industriels ou artisanaux, une place de stationnement pour 80 m² de surface 

de plancher de la construction. 

 

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

 

2.8 - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le 

nombre de place de stationnement est déterminé au regard de la nature des établissements, de leur 

situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la 

desserte en transport en commun. 

 

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

aux alinéas 2.2 à 2.7 sont réduites de 50% dans un périmètre de 500 mètres de rayon autour du pôle des 

gares, tel que défini aux documents graphiques.  

 

 

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

 

ARTICLE UC12 - STATIONNEMENT  

 

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

pour la réalisation des aires de stationnement. 
 

2 - Il est exigé :  
 

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

 

2.2 - Pour les résidences étudiantes, les résidences-services, les foyers de jeunes travailleurs, et l’habitat 

communautaire en général, une place pour 4 logements.  
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2.3 - Nonobstant les dispositions des alinéas 2.1 et 2.2, pour les logements locatifs financés par un prêt 

aidé de l’Etat, aucune disposition particulière n’est imposée. 

 

En cas de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés par 

un prêt aidé de l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de 

plancher inférieure à 50% de la surface de plancher existante, aucune disposition particulière n’est 

imposée. 

 

2.4 - Pour les constructions à usage commercial (y compris les restaurants) ou leurs extensions de plus de 

100 m² de surface de vente, une place de stationnement par 25 m² de surface de vente (S.V.) suivant la 

formule :  

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

25 

 

Nonobstant la disposition précédente, au sein du sous-secteur UCgru, aucune disposition particulière 

n’est imposée pour les surfaces de vente inférieures à 1000 m². 

 

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

plancher. 

 

2.6 - Pour les établissements industriels ou artisanaux, une place de stationnement pour 80 m² de surface 

de plancher de la construction. 

 

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

 

2.8 - Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, le 

nombre de place de stationnement est déterminé au regard de la nature des établissements, de leur 

situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la 

desserte en transport en commun. 

 

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

aux alinéas 2.2 à 2.7 sont réduites de 50% dans un périmètre de 500 mètres de rayon autour du pôle des 

gares, tel que défini aux documents graphiques.  

 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

Contexte :  

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

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

 

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

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

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

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

secteurs mutables à plus ou moins long terme.  

 

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

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

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

 

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

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

économiques et environnementaux des entreprises implantées sur ces 3 secteurs. 

 

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

du quartier des Neiges, 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 

Modification du PLU proposée :  

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

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

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

 

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

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

 

 

Extrait du PLU/ Rédaction actuelle UE2 :  

 

ARTICLE UE2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 

….. 

 

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

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

….. 

 

 

 

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

 

…. 

 

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

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

 

…. 

 

 

Extrait du PLU/ Rédaction actuelle UE7 :  

 

 

ARTICLE UE7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

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

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

5 m.  

 

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

égale à 3 m de celles-ci.  

 

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

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

topographiques ou de circulation.  

 

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

dispositions autres peuvent être adoptées. 

 

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

 

 

 

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

 

ARTICLE UE7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 

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

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

5 m.  

 

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

égale à 3 m de celles-ci.  

 

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

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

mètres. 

 

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

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

topographiques ou de circulation.  

 

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

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

 

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

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

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

 

 

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

Urbaine à vocation Economique (UE)  

 

Contexte :  

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

urbaine. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

ouvertures sur la rue Marceau et le boulevard Leningrad.  

 

 

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

clarifier les objectifs de la règle relative aux toitures. 

 

 

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

3 - Toitures :  
 

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

La toiture est considérée comme la cinquième façade de la construction. Elle doit faire l’objet d’un 

traitement architectural de qualité, au même titre que les autres façades. Le choix des matériaux ainsi que 

l’intégration des éléments techniques (ventilation, systèmes de production d’énergie, garde-corps, 

antennes,…) et architecturaux (ouvertures, chiens-assis,…) seront donc étudiés pour répondre à cet 

objectif. 

 

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

supérieure à 60°.  

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

 

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

Les toitures à la Mansard sont interdites. 

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

sur la rue Marceau. 

 
 

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

UP 11 - alinéa 3.3:  

 

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

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

Marceau. 

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

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

la voie sur une profondeur minimale de 10 mètres. 

 

 

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

 

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

La toiture est considérée comme la cinquième façade de la construction. Elle doit faire l’objet d’un 

traitement architectural de qualité, au même titre que les autres façades. Le choix des matériaux ainsi 

que l’intégration des éléments techniques (ventilation, systèmes de production d’énergie, garde-corps, 

antennes,…) et architecturaux (ouvertures, chiens-assis,…) seront donc étudiés pour répondre à cet 

objectif. 

 

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

toitures à la Mansard sont interdites.  

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

être implantés sur le boulevard de Leningrad. 

 

 

 

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

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

La toiture est considérée comme la cinquième façade de la construction. Elle doit faire l’objet d’un 

traitement architectural de qualité, au même titre que les autres façades. Le choix des matériaux ainsi 

que l’intégration des éléments techniques (ventilation, systèmes de production d’énergie, garde-corps, 

antennes,…) et architecturaux (ouvertures, chiens-assis,…) seront donc étudiés pour répondre à cet 

objectif. 

 

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

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

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

être implantés sur le boulevard de Leningrad. 

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

profondeur de 10m minimum.  

 

 

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

o UP11, relatif à l’aspect extérieur, 

o UE11, relatif à l’aspect extérieur. 

 

 

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

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

l’Environnement Seveso seuil bas) 

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

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

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

qui sont imposées. 

 

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

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

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

ICPE SEVESO seuil bas. 

 

a) Le Plan de Prévention des Risques Technologique  

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

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

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

connaissance.  

 

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

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

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

règlementées au travers de 6 zones. 

 

 

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

Dresser Rand, SEREP et Sucre Océane. 

 

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

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

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

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

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

− Et Zone forfaitaire d’éloignement. 

 

 

Modification du PLU proposée :  

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

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

relatifs aux ICPE seuil bas. 

 

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

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

 

Le règlement écrit doit être également mis à jour : 

 

PLU en vigueur 

Périmètres risques technologiques 

Zones concernées 

 

Projet de modification simplifiée 

n°1 

Intégration PPRT 

Zones concernées 

 

Projet de modification simplifiée n°1  

Intégration PAC 2017 

Zones concernées 

 

ELEMENTS A 

SUPPRIMER  
 

Planches 

 
ELEMENTS 

A 

RAJOUTER 

 

Planches 

 
ELEMENTS A 

RAJOUTER 
 

Planches 

 

UP, UR, 

UL, UC,  

UGE, UE, 

UIP, UIVP, 

NP, NA, 

NV 

14,15,16,17,18

, 19,20, 

21,22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 

29, 30, 32, 33, 

34 et 35 

UR 

UE 

UIP 

UIVP 

NP 

14, 15, 16, 19, 

20, 21, 22, 23, 

24, 25, 27, 28, 

29, 30 33, 34, 35 

UIP 

UIVP 

UR 

17, 18,19, 22, 23, 

24 

 

 

UC : zone Urbaine Centrale 

UP : zone Urbaine Péricentrale  

UR : zone Urbaine à dominante résidentielle  

UL : zone Urbaine littoral 

UGE : zone Urbaine de Grand Equipement  

UE : zone Urbaine à vocation Economique 
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UIVP  : zone Urbaine d’Interface Ville/ Port 

UIP : zone Urbaine Industrielle et Portuaire 

NP : zone Naturelle Protégée  

NA : zone Naturelle Aménagée 

NV : zone naturelle d’accompagnement paysager de voirie  

 

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

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

également mises à jour. 

 

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

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

 

Cette modification a pour effet : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

 

 
Contexte :  

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

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

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

 

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

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

 

 

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

 

 

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

la parcelle RH 146. 

 

 

Sujet 7 : Mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines 

 

Contexte :  
Le territoire communal est impacté par le risque naturel lié aux cavités souterraines. Des indices ponctuels ou 

zonaux sont recensés. Au regard des directives fixées par le Préfet de Seine-Maritime, ces indices peuvent être 

à l’origine de la création de périmètres de précaution, inconstructibles. 

 

La levée de l’inconstructibilité sur les terrains concernés par des périmètres est subordonnée aux conclusions 

d’une étude de sol appropriée. Les inventaires et les études effectués de façon continue peuvent donner lieu à la 

modification de périmètres, la délimitation ou la suppression de nouveaux périmètres.  
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Ces derniers sont mis à jour dans le PLU dans le cadre d’une modification. Le PLU comporte un dossier 

répertoriant l’ensemble des indices de cavité recensés sur le territoire communal (zonal ou ponctuel) et des 

périmètres. Celui-ci est composé de tableaux et de cartes. De plus, l’ensemble des périmètres recensés liés à un 

risque sont reportés dans le règlement graphique du PLU. Les dispositions applicables au sein de ces périmètres 

de précaution sont rappelées dans le règlement de chacune des zones du Plan Local d’Urbanisme. 

 

Modification du PLU proposée :  
La dernière mise à jour date de la modification n°5 du PLU approuvée le 11 juillet 2016. Depuis cette date 1 

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

 

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

Cette modification a pour effet : 

- Mise à jour les documents relatifs aux cavités souterraines : 

o Documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme (Planches de détail n° 13 à l’échelle 1/2000
ème

), 

o Annexe 3 du règlement comportant des cartes et tableaux des indices et périmètres liés aux cavités 

souterraines. 

 

 

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

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

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

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

A noter, suite à la nouvelle codification issue du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, la ville du Havre a fait 
le choix de conserver la codification antérieure à la réforme. Ces évolutions législatives seront intégrées dans le 
cadre de la procédure de révision du PLU qui a été engagée lors du conseil municipal du 21 septembre 2015, lors 
duquel il a été prescrit la révision du PLU et défini les modalités de concertation.

Historique des procédures d’évolutions du PLU
Par délibération en date du 26 mars 2007, la ville du Havre avait engagé l’élaboration-révision de son plan local 
d’urbanisme (PLU), avec l’ambition de faire accéder Le Havre au rang de métropole maritime internationale. Ce 
PLU a été approuvé par le conseil municipal du 19 septembre 2011.
La ville du Havre a poursuivi des réflexions sur différents secteurs de la ville ainsi que des études préalables de 
plusieurs grands projets, ce qui a conduit la ville à engager plusieurs procédures d’évolutions du PLU. 

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

Les sujets dont ont fait l’objet les huit procédures d’évolution du PLU sont présentés ci-dessous. 
Modification n°1 du PLU approuvée le 14 mai 2012
La modification a porté sur :
- la hauteur des constructions en zones urbaines à vocation économique des quartiers sud (UE) et d’interface ville / 
port (UIVP),
- le zonage et le règlement au niveau de l’entrée de ville est du Havre,
- l’identification de deux nouveaux bâtiments au répertoire du patrimoine,
- les limites du zonage dans le quartier des Neiges et dans la commune associée de Rouelles,
- la suppression de la marge de recul au niveau de la rue du Bois au Coq ainsi que de plusieurs emplacements 
réservés pour élargissement de voirie,
- la prise en compte de l’ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de 
plancher dans les documents d’urbanisme,
- l’annexion au PLU d’un cahier de recommandations en vue de la réalisation d’une devanture commerciale,
- diverses corrections de forme apportées au document.

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

Modification n°2 du PLU approuvée le 17 décembre 2012
Cette modification a porté sur :
- la modification du périmètre et du règlement de la zone urbaine de grands équipements (UGE) quai du Cameroun, 
en vue de l’implantation de l’école normale supérieure maritime,
- la modification de la hauteur maximale autorisée à l’angle des rues Aviateur Guérin et Louis Eudier,
- la suppression de l’emplacement réservé inscrit dans le PLU pour le projet de tramway,
- diverses corrections.
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Modification n°3 du PLU approuvée le 16 décembre 2013
La  modification a porté sur :
- la modification du règlement de la zone urbaine de grands équipements (zone UGE) et de sa limite quai de la 
Réunion afin d’accueillir un centre des congrès,
- la modification du règlement de la zone urbaine industrielle et portuaire (zone UIP) et du secteur général de la 
zone UIP,
- la modification du règlement de la zone urbaine d’interface ville Port (zone UIVP),
- la modification des orientations d’aménagement et de programmation des quartiers nord-ouest / (secteur du lycée 
Germaine Coty) et des quartiers sud (secteur de la rue Pierre Sémard),
- la correction d’une limite de zonage concernant deux parcelles situées boulevard de Leningrad,
- la modification de la limite de zonage entre la zone urbaine centrale/secteur général (zone UCg) et la zone urbaine 
péricentrale/secteur correspondant au quartier de Brindeau (zone UPm) rue Lamartine,
- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines,
- la mise à jour de la planche de détail n°22 dans le cadre de la suppression d’un périmètre de précaution lié aux 
risques technologiques localisé chaussée Hermann du Pasquier,
- les modifications relatives au répertoire du patrimoine / annexe au règlement,
- la réalisation de corrections diverses.

Modification n°4 du PLU approuvée le 14 décembre 2015
La modification a porté sur :
- la création d’une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur Dumont d’Urville, la 
modification du zonage et du règlement écrit de la zone urbaine péricentrale (UP), afin de permettre la réalisation 
du projet sur le site Dumont d’Urville,
- la modification du zonage et du règlement de la zone urbaine péricentrale (zone UP) afin de permettre la 
valorisation urbaine du secteur sud des magasins généraux,
- la création d’un emplacement réservé rue Pierre Sémard - secteur d’entrée de ville,
- la suppression de l’emplacement réservé d’Estienne d’Orves - secteur de Sanvic,
- la mise à jour du règlement écrit dans le cadre de l’application du plan de prévention des risques inondation 
(PPRI) du bassin versant de la Lézarde notifié par l’Etat,
- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines,
- la modification du règlement écrit intégrant les suppressions obligatoires du coefficient d’occupation du sol 
(COS) et de la règle de surface minimum des terrains,
- la correction d’une erreur de forme dans le règlement écrit.

Mise à jour du PLU avec l’AVAP Valant SPR le 11 juillet 2016
La mise à jour a porté sur l’intégration de l’AVAP valant SPR dans le PLU. 

Modification n°5 du PLU 11 juillet 2016
La modification porte sur :
- l’intégration d’un historique des évolutions du PLU au rapport de présentation,
- la création d’une nouvelle orientation d’aménagement et de programmation sur le secteur du projet Danton, de 
modifier le zonage et le règlement écrit de la zone urbaine centrale (UC), afin de permettre la réalisation du projet 
Danton,
- la modification du zonage et du règlement écrit de la zone urbaine à vocation économique (UE), afin de permettre 
la réalisation d’opérations de valorisation de l’entrée de ville,
- la modification du zonage et du règlement du terrain de l’ancienne halte de Graville afin de permettre 
l’implantation de constructions à usage d’activités économiques,
- la modification du règlement du secteur URi (secteur à dominante d’habitat Individuel et de faible densité) de la 
zone urbaine à dominante résidentielle (UR) pour permettre la démolition-reconstruction de bâtiments sans 
engendrer une diminution des espaces libres existants,
- la modification du règlement afin de favoriser des opérations de valorisation de bâtiments à toiture terrasse 
identifiés au répertoire du patrimoine,
- la suppression de 23 emplacements réservés inscrits dans le PLU devenus inutiles,
- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines.
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Modification simplifiée n°1 du PLU approuvée le 20 novembre 2017 : 
La modification simplifiée a porté sur : 
- la mise à jour de l’historique des procédures d’évolution du PLU,
- la modification des règles de hauteur et de stationnement du secteur UCgru (secteur de renouvellement urbain du
secteur général de la zone urbaine centrale) et suppression d’une servitude de localisation afin de permettre la 
réalisation du projet sur le secteur Danton,
- la modification du règlement écrit de la zone Urbaine à vocation Economique (UE) afin de supprimer la 
restriction relative à l’implantation de station de transit de déchets pour les professionnels et d’encadrer la 
construction des bâtiments de faible hauteur.
- la modification du règlement écrit des zones Urbaine Péricentrale (UP) et Urbaine à vocation Economique (UE) 
afin de préciser les règles relatives à l’aspect extérieur concernant la forme urbaine « type dock »,
- l’intégration des données relatives au Plan de Prévention des Risques Technologiques de la zone industrialo-
portuaire du Havre (PPRT) et aux zones de risques des ICPE A (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement Seveso seuil bas),
- la suppression d’une partie de l’emplacement réservé n°5 rue de Châteaudun,
- la mise à jour de l’inventaire des indices et des périmètres liés aux cavités souterraines.

Modification simplifiée n°2 du PLU approuvée le 12 mars 2018 : 
La modification simplifiée a porté sur :
- la mise à jour de l’historique des procédures d’évolution du PLU,
- la modification du règlement écrit des zones industrielle et portuaire (zone UIP – Zone Urbaine Industrielle et 
Portuaire – à l’exception du secteur UIPe secteur d’entrée de ville), et d’interface ville-port, (zone UIVP – Zone 
Urbaine d’Interface Ville Port), afin d’adapter le nombre de places de stationnement exigé en fonction de la nature 
de l’activité et / ou de son exposition aux risques technologiques,
- l’évolution du zonage de la partie sud du tènement non utilisé par l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (secteur 
UGEg – secteur général de la zone Urbaine de Grands Equipements) sur le site Manche-Citadelle en secteur UCt 
(secteur du pôle tertiaire des gares de la zone Urbaine Centrale) pour y permettre un développement tertiaire.

Révision du PLU – délibération du 21 septembre 2015
La procédure de révision de l’actuel PLU a été engagée lors du conseil municipal du 21 septembre 2015, lors 
duquel il a été prescrit la révision du PLU et défini les modalités de concertation.

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

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

Sujet 1 : Intégration d’un historique des procédures d’évolution du PLU 

Contexte : 
Par délibération en date du 26 mars 2007, la ville du Havre avait engagé l’élaboration-révision de son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), avec l’ambition de faire accéder Le Havre au rang de métropole maritime internationale. Ce 
PLU a été approuvé par le conseil municipal du 19 septembre 2011.

La ville du Havre a poursuivi des réflexions sur différents secteurs de la ville ainsi que des études préalables de 
plusieurs grands projets, ce qui a conduit la ville à engager plusieurs procédures d’évolutions du PLU. 

Ainsi, document évolutif, le PLU a fait l’objet de 7 procédures d’évolutions par délibérations des conseils 
municipaux des 14 mai, 24 septembre, 17 décembre 2012, 16 décembre 2013, 14 décembre 2015, 11 juillet 2016 et 
20 novembre 2017 approuvant respectivement la première modification du PLU, la révision simplifiée n°1 du PLU, 
les modifications n°2, 3, 4 et 5 du PLU et la modification simplifiée n°1. Depuis 2011, différentes mises à jour 
relatives aux annexes du Plan ont été également menées.
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A ce jour, la procédure de modification simplifiée n°2 du PLU est engagée afin de prendre en compte les réflexions 
en cours. Et, il faut noter que la procédure de révision de l’actuel PLU a été engagée lors du conseil municipal du 
21 septembre 2015, lors duquel il a été prescrit la révision du PLU et définies les modalités de concertation.

Modification du PLU proposée : 
La modification simplifiée n°2 intégrera dans la partie relative à l’historique des procédures du rapport de 
présentation la liste des sujets du projet de modification simplifiée n°2 du PLU.

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

Modification simplifiée n°2 du PLU approuvée A COMPLETER 
La modification simplifiée a porté sur : 
- la mise à jour de l’historique des procédures d’évolution du PLU,
- la modification du règlement écrit des zones industrielle et portuaire (zone UIP – Zone Urbaine Industrielle et 
Portuaire – à l’exception du secteur UIPe secteur d’entrée de ville), et d’interface ville-port, (zone UIVP – Zone 
Urbaine d’Interface Ville Port), afin d’adapter le nombre de places de stationnement exigé en fonction de la nature 
de l’activité et / ou de son exposition aux risques technologiques,
- l’évolution du zonage de la partie sud du tènement non utilisé par l’Ecole Nationale Supérieure Maritime (secteur 
UGEg – secteur général de la zone Urbaine de Grands Equipements) sur le site Manche-Citadelle en secteur UCt 
(secteur du pôle tertiaire des gares de la zone Urbaine Centrale) pour y permettre un développement tertiaire.

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

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

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

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

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

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

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

Le PPRT est un outil réglementaire qui participe à la prévention des risques industriels en provenance des 
établissements classés « Seveso » seuil haut. Il a pour objet de limiter les conséquences sur les personnes, des 
accidents susceptibles de survenir. 
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Le territoire du Havre est directement impacté par 6 établissements (CIM NORGAL SEPP, SHMPP, SIGALNOR 
et YARA FRANCE) qui engendrent des contraintes d’urbanisme. Les dispositions du PPRT sont règlementées au 
travers de 6 zones.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Extrait du PLU / rédaction actuelle de UIP12 

ARTICLE UIP12 - STATIONNEMENT

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

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

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

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

pour la réalisation des aires de stationnement.

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

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

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

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

[…]

Extrait du PLU / rédaction actuelle de UIVP12 : 

ARTICLE UIVP12 - STATIONNEMENT

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

2 - Il est exigé, pour les activités autorisées : 

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

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

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

[…]

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

ARTICLE UIVP12 - STATIONNEMENT

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

2 - Il est exigé, pour les activités autorisées : 

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

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

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

[…]

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

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

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

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

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

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

Extrait du PLU / rédaction actuelle de UC4 : 

ARTICLE UC4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
[…]

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

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

2.3 - Eaux usées industrielles : ces eaux sont renvoyées au réseau public, sous réserve que les caractéristiques 
de l'effluent rejeté et les conditions techniques du raccordement respectent la réglementation concernant 
ce type d'installation. 

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

[…]

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

ARTICLE UC4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
[…]

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

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

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

2.2- En secteur UCt desservi par un système unitaire, les dispositions de l’alinéa 2.1 s’appliquent. 
Pour la partie du secteur UCt non desservie gravitairement par les réseaux de collecte d’assainissement, 
localisée notamment quai du Cameroun, seront mises en place des unités de traitement des eaux usées 
qui pourront être regroupées en fonction du programme de développement des activités de chaque 
secteur. Les effluents ainsi traités seront rejetés au milieu naturel dans les conditions fixées par le 
service chargé de la police des Eaux. Pour des cas exceptionnels, une solution palliative pourra être 
étudiée avec le concessionnaire du réseau le plus proche. Les eaux pluviales y seront aussi traitées sur 
place et rejetées au milieu naturel dans les conditions fixées par la police des Eaux. 

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

2.3 4 -Eaux usées industrielles : ces eaux sont renvoyées au réseau public, sous réserve que les caractéristiques 
de l'effluent rejeté et les conditions techniques du raccordement respectent la réglementation concernant 
ce type d'installation. 

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

[…]
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