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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. 
 
Le présent règlement et ses documents graphiques sont établis conformément aux dispositions du 
Code de l'Urbanisme, et notamment de l'article R. 123-9.  
 
 

ARTICLE 1er - CHAMPS D'APPLICATION TERRITORIAL ET MATERIEL DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME 

 
 
Le présent règlement de Plan Local d’Urbanisme s'applique au territoire de la commune du Havre 
dans son ensemble (y compris la commune-associée de Rouelles).  
 
Conformément au Code de l’Urbanisme, « le règlement et ses documents graphiques sont opposables 
à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, plantations, 
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l’ouverture des 
installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. » 
 
 
 

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES 
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 

 
 

1 - Les règles générales d’urbanisme 
 
Les articles suivants du Code de l’Urbanisme sont et demeurent applicables à l’ensemble du territoire 
couvert par le Plan Local d’Urbanisme : 
 

- L’article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté 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 du 
fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité 
d'autres installations.» 

 

- L’article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation 
de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.» 

 

- L’article R. 111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des 
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des 
constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies 
rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.  

Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les 
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.» 

 

- L’article R. 111-6 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :  

a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des 
véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;  
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b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.  

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.  

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation 
ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 
y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la 
limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.  

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En 
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous 
réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.» 
 

- L’article R. 111-14 : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa 
localisation ou sa destination :  

a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels 
environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;  

b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur 
agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une 
délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée 
ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements 
fonciers et hydrauliques ;  

c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des 
matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.» 

 
- L’article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les 

préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de 
l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l'environnement.» 

 
 

2 - Les servitudes d’utilité publique 
 

2.1 Les servitudes d’utilité publique sont des servitudes administratives qui affectent l’utilisation du 
sol. Les règles du présent règlement peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou 
annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique. Il existe quatre types de 
servitudes d’utilité publique : les servitudes relatives à la protection du patrimoine, les 
servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements, les servitudes 
relatives à la Défense nationale et les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité 
publiques 

 
Conformément au Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant le territoire 
de la Ville du Havre annexées au Plan Local d’Urbanisme (pièces n°8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
17). Elle comprend, entre autre, l’Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine  
couvrant le centre reconstruit. 

 
 

2.2 Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde a 
été annexé au PLU le 18 novembre 2013 (pièce n°17), en tant que servitude d’utilité publique. 
Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 
bassin versant de la Lézarde toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter la 
règlementation de ce dernier. Dans tous les cas, ce sont les dispositions les plus 
contraignantes qui s’appliqueront. 
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2.3 Le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone industrialo-
portuaire du Havre approuvé par arrêté prefectoral en date du 17 octobre 2016 est annexé 
au PLU en tant que servitude d’utilité publique. Au sein des périmètres soumis au Plan de 
Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone industrialo-portuaire du Havre 
toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter la règlementation de ce dernier. 
Dans tous les cas, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s’appliqueront. 

 
 

3 - L’aménagement des communes littorales 
 
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, 
dont les dispositions sont définies aux articles L. 146-1 à L. 146-9 du Code de l’Urbanisme, est et 
demeure applicable au territoire de la Ville du Havre. Les dispositions de cette loi, en particulier la 
localisation des espaces proches du rivage, ont été précisés par la Directive Territoriale 
d’Aménagement de l’Estuaire de la Seine, approuvée par décret en Conseil d’Etat le 10 juillet 2006. 
 
 

4 - Le Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B) des aérodromes 
 
La loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, dont les 
dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes sont définies aux articles L. 147-1 à 
L. 147-6 du Code de l’Urbanisme, est et demeure applicable au territoire de la ville du Havre. 

 
Conformément au Code de l’Urbanisme, le plan d’exposition  au bruit de l’aérodrome du Havre – 
Octeville / Mer est annexé au plan local d’urbanisme (pièce n°8.5). 
 
 

5 - Périmètres visés aux article R. 123-13 et R. 123-14 du Code de l’Urbanisme 
 
Outre les dispositions précédentes, le territoire de la ville du Havre est concerné par un certain nombre 
de périmètres visés aux articles R. 123-13 et R. 123-14 du Code de l’Urbanisme : 
 

- Les zones d’aménagement concerté. 
- Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain défini par les 

articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones 
d’aménagement différé. 

- Les zones délimitées en application de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme soumises à 
permis de démolir. 

- Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, 
dans lesquels des prescritions d’isolement acoustique ont été édictées en application de 
l’article L. 571-10 du code de l’environnement. 

- Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des 
déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le 
captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations 
d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets. 

- Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en 
application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement. 

 
Ces périmètres sont reportés, à titre d’information, en annexe du Plan Local d’Urbanisme (pièces n°11, 
12 et 13). 
 
 

6 – Règles spécifiques aux lotissements 
 
Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme les règles d’urbanisme contenues dans 
les documents approuvés des lotissements autorisés depuis moins de 10 ans, ou dans les 
lotissements autorisés depuis plus de 10 ans lorsqu’il y a eu application des dispositions des articles L. 
442-9 et L. 442-10 du Code de l’Urbanisme assurant le maintien des règles d’urbanisme d’origine. 
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ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 
 

1 -  Conformément au Code de l’Urbanisme, le règlement graphique délimite les zones urbaines (U), 
les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) : 

 
- Les zones urbaines (indicées U) 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). 

- Les zones à urbaniser (indicées AU), concernent les « secteurs à caractère naturel de la 
commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. » (article R. 123-6 du Code l’Urbanisme). 

- Les zones agricoles (indicées A), 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). 

- Les zones naturelles et forestières (indicées N), concernent les « 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, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, 
soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. » 
(article R. 123-8 du Code de l’Urbanisme). 

 

1.1 Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre III, 
sont :  

 
1.1.1. la zone urbaine centrale (UC) 

 
La zone urbaine centrale se caractérise par une pluralité de fonctions voisines ou superposées 
(habitat, équipements, services, commerces, activités légères) et une forte densité, dont il convient de 
renforcer la vocation de centre urbain. Elle doit permettre le confortement de la fonction résidentielle 
en préservant les objectifs de diversités fonctionnelle et d'habitat.  
 
La zone urbaine centrale couvre l'ensemble du centre ville élargi, du littoral (Quartier Saint-Vincent et 
centre reconstruit) jusqu'au centre ancien (Temple, Sainte-Anne, Danton, Douanes, Sainte-Marie) et 
aux quartiers de l’Eure et Brindeau. Elle couvre également les cœurs des quartiers historiques de la 
Ville du Havre. 
 
La zone urbaine centrale est composée de quatre secteurs :  
- UCg, secteur général correspondant au centre ancien ainsi qu’aux quartiers Saint-Vincent, de 

l’Eure et Brindeau. Le secteur général comprend trois sous-secteurs : UCgr, pour le quartier 
de l’Eure, UCgru pour le quartier Danton qui correspondent à des opérations de 
renouvellement urbain et un sous-secteur UCga intégré au périmètre de l’Aire de Mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) ;  

- UCp, secteur patrimonial correspondant au centre-ville reconstruit et comprenant un sous-secteur 
UCpa intégré au périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) ;  

- UCt, secteur du pôle tertiaire correspondant au territoire urbain situé à proximité du pôle 
d’échange des Nouvelles Gares et du bassin Vauban et comprenant également un sous-
secteur UCta intégré au périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) ; 

- UCs, secteur de centralité secondaire correspondant aux cœurs des quartiers de Sanvic, Bléville, 
Mare-au-Clerc, Sainte-Cécile, Rouelles et Vallée-Béreult. 

 
1.1.2. la zone urbaine péricentrale (UP) 

 
La zone urbaine péricentrale correspond à la périphérie immédiate du centre-ville où il convient 
d'affirmer la vie de quartier. C'est une zone de moins forte densité que la zone urbaine centrale mais 
qui doit également répondre aux objectifs de développement de l'habitat et de diversité fonctionnelle. 
 
La zone urbaine péricentrale couvre les quartiers Massillon, Graville, Soquence et Brindeau. 
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La zone urbaine péricentrale est composée de cinq secteurs : 
- UPg, secteur général correspondant aux quartiers Massillon, Graville et Soquence ; 
- UPm, secteur de forte mixité habitat/activités correspondant au quartier Brindeau ; 
- UPp, secteur patrimonial correspondant à la partie nord du site des magasins généraux, ensemble 

architectural qu’il convient de préserver, 
- UPmg, secteur de valorisation urbaine correspondant à la partie sud des magasins généraux ; 
- UPru,  secteur de renouvellement urbain correspondant au site Dumont D’Urville. 
 

1.1.3. la zone urbaine à dominante résidentielle (UR) 
 
La zone urbaine à dominante résidentielle est une zone à vocation principale d'habitat mixte, 
comprenant des tissus pavillonnaires diversifiés et des ensembles d'habitat collectif. Elle autorise 
également l'accueil des fonctions d'accompagnement (équipements, services, commerces) et des 
activités compatibles avec son caractère résidentiel. 
 
La zone urbaine à dominante résidentielle couvre la majeure partie de la ville haute et concerne 
également les quartiers Vallée-Béreult et Neiges. 
 
La zone urbaine à dominante résidentielle est composée de cinq secteurs :  
- URg, secteur général correspondant aux quartiers de la ville haute ainsi qu’au quartier Vallée-

Béreult ;  
- URi, secteur à dominante d’habitat individuel et de faible densité 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 ; 

- URp, secteur patrimonial correspondant aux maisons meulières de la cité jardin d’Aplemont ; 
- URgh, secteur spécifique à l’opération d’aménagement du Grand Hameau, située sur le plateau 

nord-ouest ; 
- URa, secteur réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage sur le site Clatot. 
 

1.1.4. la zone urbaine de hameau (UH) 
 
La zone urbaine de hameau concerne exclusivement le hameau du Quesné. C’est une zone de très 
faible densité bâtie. Les caractéristiques paysagères de la zone lui confère un attrait ; il convient donc 
de les préserver.  
 
Cette zone n’est pas divisée en secteurs. 
 

1.1.5. la zone urbaine de la Costière (UCO) 
 
La zone urbaine de la Costière est une zone à dominante d’habitat individuel et collectif correspondant 
à la Costière, élément remarquable du paysage havrais dont il convient de préserver les 
caractéristiques. 
 
La zone urbaine de la Costière est composée de cinq secteurs : 
- UCOd, correspondant à la frange sud de la Costière, au contact direct du centre-ville, secteur le plus 

dense et comprenant un sous-secteur UCOda intégré au périmètre de l’Aire de Mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) correspondant aux parcelles à l’ouest et à 
l’est de l’église St Michel ; 

- UCOi, correspondant à la partie intermédiaire de la Costière, située à l’est du tunnel Jenner et 
faisant le lien entre les secteurs denses du pied de côte et les secteurs moins denses du 
coteau abrupt ;  

- UCOm, correspondant aux séquences minérales du coteau abrupt, composée d’un tissu urbain 
compact ; 

- UCOv, correspondant aux séquences végétales du coteau abrupt, composées d’un tissu urbain plus 
lâche et fortement boisé ; 

- UCOp, correspondant aux îlots de la mi-côte repérés comme « îlots caractéristiques » dont la 
morphologie est à préserver en tant que patrimoine spécifique de la Costière. 

 
1.1.6. la zone urbaine de renouvellement urbain (URU) 
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La zone urbaine de renouvellement urbain concerne des secteurs réalisés sous forme de Zone à 
Urbaniser en Priorité (ZUP) dont la conception urbaine d’ensemble garantit une diversité des fonctions. 
C’est une zone qui se caractérise par une prédominance de l’habitat collectif et la présence 
d’équipements collectifs d’intérêt général. L’objectif sur ces quartiers est d’organiser les possibilités 
d’un renouvellement urbain équilibré associant développement économique, diversification de l’habitat 
et requalification du cadre de vie.  
 
La zone urbaine de renouvellement urbain couvre les grands ensembles du Havre, situés en ville 
haute, en périphérie des quartiers pavillonnaires.  
 
La zone urbaine de renouvellement urbain n’est pas divisée en secteurs. 
 

1.1.7. la zone urbaine littorale (UL) 
 
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 loisirs, le secteur maritime conservant pour sa part, et en 
priorité, sa vocation maritime et portuaire. 
 
La zone urbaine littorale est composée de cinq secteurs :  
- ULg, secteur général correspondant aux bassins de la Citadelle, Vauban et Vatine. Il comprend 

également un sous-secteur ULga intégré au périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) correspondant au port de plaisance ainsi qu'aux 
bassins du Commerce, du Roy, de la Barre et à l'anse Notre-Dame ; 

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

er : 

- ULp, secteur de la plage et situé en dehors de la bande des 100m définie au titre de la loi littoral et 
comprenant également un sous-secteur ULpa intégré au périmètre de l’Aire de Mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) correspondant au débouché de la digue 
nord ; 

- ULea, secteur intégré au périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) ;  

- ULm, secteur maritime et portuaire correspondant au nord de l’avant-port et du bassin de la 
Manche, ainsi qu’au Môle l’Escaut. Il comprend également un sous-secteur ULma intégré au 
périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
correspondant au nord de l’avant-port et du bassin de la Manche. 

 
1.1.8. la zone urbaine de restriction liées à l’aéroport (UA) 
 

La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport du Havre/ Octeville-sur-Mer est une zone impactée 
par les nuisances engendrées par le trafic aéroportauire. Ainsi, en application des principes du Plan 
d’Exposition au Bruit applicable sur la zone, l’arrivée de populations nouvelles est fortement contrôlée.  
 
La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport du Havre/ Octeville-sur-Mer couvre la partie ouest du 
quartier de Dollemard, au sud des infrastructures aéroportuaires. 
 
La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport est composée de deux secteurs :  
- UAb, correspondant au périmètre B du Plan d’Exposition au Bruit, dit de « bruit fort » ; 
- UAc, correspondant au périmètre C du Plan d’Exposition au Bruit, dit de « bruit modéré ». 

 
1.1.9. la zone urbaine de grands équipements (UGE) 
 

La zone urbaine de grands équipements est une zone affectée prioritairement aux grands 
équipements d’agglomération. 
 
La zone urbaine de grands équipements est composée de trois secteurs : 
- UGEg, secteur général correspondant aux sites de Soquence, de l’université, de la partie nord du 

plateau nord-ouest et au pourtour du bassin Vauban ; 
- UGEh, secteur correspondant au hameau du Quesné, 
- UGEj, secteur des Jardins Suspendus, correspondant au fort de Sainte-Adresse. 
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1.1.10. la zone urbaine à vocation économique (UE) 
 

La zone urbaine à vocation économique est une zone à dominante d'activités économiques légères en 
contact direct avec l'habitat. Elle est ouverte à tous types d'activités (tertiaires, artisanales, 
commerciales, etc.) compatibles avec l'habitat et a pour objectif  soit d’affirmer les secteurs dédiés au 
développement des activités économiques au sud-est et au nord-ouest du territoire communal, soit de 
maintenir la vocation économique de secteurs mutables à plus moins long terme. 
 
La zone urbaine à vocation économique est composée de quatre secteurs :  
- UEg, secteur général correspondant aux franges du quartier Vallée-Béreult, à la partie sud de 

Soquence et aux zones d’activités économiques du quartier des Neiges. Le secteur général 
comprend un sous-secteur (UEgh) correspondant à la partie sud de Soquence ; 

- 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 ; 

- UEd, secteur de développement correspondant aux terrains situés le long du faisceau ferroviaire 
(gare, boildieu). 

 
1.1.11. la zone urbaine d’interface ville/ port (UIVP) 
 

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. 
 
Il comprend un sous-secteur UIVPa intégré au périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture 
et du Patrimoine (AVAP) correspondant au secteur du port de pêche.  
 
La zone urbaine d’interface ville/port n’est pas divisée en secteurs. 

 
1.1.12. la zone urbaine industrielle et portuaire (UIP) 

 
La zone urbaine industrelle et portuaire est une zone spécialisée à dominante d'activités industrielles et 
portuaires lourdes, susceptible d'accueillir certaines installations classées pour la protection de 
l'environnement ou nuisantes. La nature des activités autorisées justifie que cette fonction soit 
exclusive : aussi, seuls l'habitat, les équipements ou les activités indispensables au fonctionnement 
des installations autorisées peuvent être admis en sus.  
 
La zone urbaine industrielle et portuaire concerne le secteur portuaire des grands bassins. Elle est 
composée de quatre secteurs :  
- UIPg1, secteur général correspondant aux grands bassins et au secteur d’activités industrielles 

lourdes, principalement localisé à l’est de l’écluse François 1
er

 ; 
- UIPg2, secteur général correspondant aux grands bassins et au secteur d’activités portuaires, 

caractérisé par de vastes terre-pleins et des bords à quai ; 
- UIPm, secteur médian d'une part situé à l'Est du pont VII et au Sud du boulevard Jules Durand et, 

d'autre part, correspondant à l'Europe-Atlantique terminal au Sud du quartier des Neiges ; 
- UIPe, secteur d’entrée de ville correspondant aux établissements Dresser. 

 
 

1.2 Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du 
titre IV, sont :  

 
1.2.1. la zone à urbaniser non équipée (AU) 

 
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.  
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Ces parties du territoire ne pourront être ouvertes à l'urbanisation qu'à l'occasion d'une modification du 
P.L.U. Dans l'attente, tout mode d'occupation et d'utilisation des sols nouveau est interdit à l'exception 
des usages autorisés dans les conditions définies par le chapitre 13 du présent règlement (Titre III).  
 
La zone à urbaniser non équipée n’est pas divisée en secteurs. 

 
1.2.2. la zone à urbaniser à dominante résidentielle (AUR) 
 

La zone à urbaniser à dominante résidentielle correspond à des espaces situés au Nord-Ouest de la 
ville et suffisamment équipés pour être urbanisés. Les constructions y sont autorisées lors de la 
réalisation d’une opération d’ensemble et dans le respect du projet urbain exprimé dans le PADD et les 
orientations d’aménagement. 
 
La zone à urbaniser à dominante résidentielle n’est pas divisée en secteurs. 

 
1.2.3. la zone à urbaniser à vocation économique (AUE) 
 

La zone à urbaniser à vocation économique correspond à des espaces situés au Nord-Ouest de la ville 
et suffisamment équipés pour être urbanisés. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation 
d’une opération d’ensemble et dans le respect du projet urbain exprimé dans le PADD et les 
orientations d’aménagement. La Ville souhaite y développer des secteurs d’activité. 
 
La zone à urbaniser à vocation économique n’est pas divisée en secteurs. 

 

 
1.3 La zone agricole à laquelle s'applique les dispositions du chapitre du titre IV est :  
 

1.3.1. la zone agricole (A) 
 

La zone agricole correspond aux espaces agricoles situés à l’extrême nord-est de la commune, sur le 
territoire de la commune-associée de Rouelles. Il s’agit du plateau d’Eprémesnil, qui se situe à 
l’interface des communes du Havre (Rouelles), Fontaine-la-Mallet et Montivilliers.  
 
Cette zone est strictement réservée aux activités agricoles et n’est pas divisée en secteurs.  

 

1.4 Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des chapitres du titre IV 
sont :  

 
1.4.1. la zone naturelle protégée (NP) 
 

La zone naturelle protégée correspond à des espaces naturels protégés :  
- au titre de la loi littoral (« bande des 100 mètres », espaces remarquables et espaces proches 

du rivage),  
- au titre des mesures compensatoires de Port 2000.  

Ces parties du territoire sont inconstructibles, afin de protéger leur caractère naturel. Seuls quelques 
aménagements et constructions spécifiques peuvent y être autorisés.  
 
La zone naturelle protégée est composée de cinq secteurs :  
- NPp, secteur de la plage correspondant au littoral et comprenant un sous-secteur NPpa intégré au 

périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) dans l’axe de 
la Porte Océane ;  

- NPf, secteur des falaises correspondant au bord de falaises de Dollemard ;  
- NPt, secteur tampon correspondant à l’Espace Préservé situé entre la zone portuaire et la 

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

- NPm, secteur maritime correspondant aux eaux territoriales du Havre et comprenant un sous-
secteur NPma intégré au périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) correspondant au débouché de la digue nord  ; 

- NPe, secteur de l’estuaire correspondant à la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine. 
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1.4.2. la zone naturelle aménagée (NA) 
 
La zone naturelle aménagée correspond à des espaces partiellement aménagés ou urbanisés, à 
protéger de l’urbanisation en raison de la qualité des paysages ou des nuisances.  
Afin de protéger leur caractère naturel, ces parties du territoire sont inconstructibles ; seuls quelques 
aménagements et constructions spécifiques peuvent y être autorisés.  
 
La zone naturelle aménagée est composée de cinq secteurs :  
- NAg, secteur général correspondant à la ferme du Mont Le Comte, aux cimetières Sainte-Marie, 

de Bléville et Nord, aux franges du quartier du Mont-Gaillard et aux abords du Fort de Sainte-
Adresse, à protéger pour la qualité des sites et des milieux végétalisés ;  

- NAa, secteur aéroportuaire correspondant à la zone aéroportuaire du Havre / Octeville-sur-Mer, 
soumis aux nuisances liées à l’aéroport ;  

- NAc, secteur de la Costière correspondant aux espaces paysagés urbanisés répartis sur la 
costière (sud Caucriauville, abords de l’Abbaye de Graville, Bois Cody, belvédère 
d’Ingouville) à protéger pour la qualité des paysages ;  

- NAh, secteur de hameau correspondant au Grand Hameau. ; 
- NAcu, secteur de coupure d’urbanisation (loi littoral), correspondant aux parcs de Montgeon et de 

Rouelles. 
 

1.4.3. la zone naturelle d’accompagnement de voirie (NV) 
 

La zone naturelle d’accompagnement de voirie correspond à des espaces paysagers, aménagés ou 
urbanisés, à protéger de l’urbanisation en raison des nuisances liées aux circulations notamment.  
Afin de protéger leur caractère naturel, ces parties du territoire sont inconstructibles ; seuls quelques 
aménagements et constructions spécifiques peuvent y être autorisés.  
 
La zone naturelle d’accompagnement de voirie est composée de trois secteurs :  
- NVg, secteur général correspondant à l’entrée de ville vers Caucriauville et Soquence depuis la 

Brèque et au débouché sud du tunnel Jenner, soumis aux nuisances liées aux voies de 
circulation ;  

- NVe, secteur d’entrée de ville correspondant à l’ancienne entrée de ville du Havre (traversée de 
Soquence) à protéger pour permettre des aménagements paysagers ;  

- NVb, secteur de la Brèque, soumis aux nuisances de bruit multiples (voies de circulations routières 
et ferroviaires).  

 
 

2 -  Ces zones incluent le cas échéant, tels que figurant sur les documents graphiques et 
conformément à la légende :  

 

• les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux 
espaces verts et aux programmes de logement social, soumis aux dispositions du Code de 
l'Urbanisme, repérés aux documents graphiques par un quadrillage à trame serrée et un numéro 
d'ordre. Apparaîssent également les servitudes de localisation définies à l’articles L.123-2 c) du 
code de l’urbanisme. 

 

• les Espaces Boisés Classés soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme, repérés aux 
documents graphiques conformément à la légende.  

 

• les éléments à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou 
écologique définis aux articles L.123-1-5 7° et R. 123-11 h) du Code de l'Urbanisme, repérés aux 
documents graphiques et pour lesquels les prescriptions de nature à assurer leur protection sont 
définies aux articles 1, 11 et 13 des différents chapitres du présent règlement.  

 

• les périmètres de protection autour des installations industrielles à risques tels que communiqués 
par les porters à connaissance successifs du Préfet en date du 12 mars 1996, modifié les 22 août 
1997, 30 mars 1998, 4 mars 2003, 4 septembre 2007 et 23 juillet 2013, et pour lesquels des 
dispositions réglementaires sont édictées aux articles 1 et 2 de chacune des zones impactées.  
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• les périmètres de précaution définis autour des présomptions de cavités souterraines, résultats 
d’études de sol et pour lesquelles des dispositions réglementaires sont édictées à l’article 2 de 
chacune des zones impactées.  

 

• les périmètres liés aux éboulements de falaise et aux glissements de terrain, au regard de la 
connaissance du risque établie et des porters à connaissance successifs du Préfet en date du 12 
mars 1996, modifié les 22 août 1997, 30 mars 1998, 4 mars 2003 et 4 septembre 2007, et pour 
lesquels des dispositions réglementaires sont édictées à l’article 1 de chacune des zones 
impactées. 

 
 
 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 
 
 

1 - Conformément à l'article L. 123-1, ante pénultième alinéa du Code de l'Urbanisme, « les règles et 
servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à 
l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration 
des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».  

 
 

2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont 
pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à 
leur égard. 
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    CHAPITRE  1 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A  LA  ZONE  URBAINE  CENTRALE  
 
    (UC) 
 
 
La zone urbaine centrale se caractérise par une pluralité de fonctions 
voisines ou superposées (habitat, équipements, services, commerces, 
activités légères) et une forte densité, dont il convient de renforcer la 
vocation de centre urbain. Elle doit permettre le confortement de la 
fonction résidentielle en préservant les objectifs de diversités 
fonctionnelle et d'habitat.  
 
La zone urbaine centrale couvre l'ensemble du centre-ville élargi, du 
littoral (Quartier Saint-Vincent et centre reconstruit) jusqu'au centre 
ancien (Temple, Sainte-Anne, Danton, Douanes, Sainte-Marie) et aux 
quartiers de l’Eure et Brindeau. Elle couvre également les cœurs des 
quartiers historiques de la Ville du Havre. 
 
La zone urbaine centrale est composée de quatre secteurs :  
- UCg,     secteur général correspondant au centre ancien ainsi qu’aux 

quartiers Saint-Vincent, de l’Eure et Brindeau. . Le secteur 
général comprend trois sous-secteurs : UCgr, pour le 
quartier de l’Eure, UCgru pour le quartier Danton qui 
correspondent à des opérations de renouvellement urbain et 
un sous-secteur UCga intégré au périmètre de l’Aire de Mise 
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Toutes 
les autorisations d’urbanisme en UCga  devront être 
conformes au règlement et au  plan « protection évolution » 
de l’AVAP ; 

- UCp, secteur patrimonial correspondant au centre-ville reconstruit. 
Il comprend également un sous-secteur UCpa intégré au 
périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP). Toutes les autorisations d’urbanisme en 
UCpa devront être conformes au règlement et au plan 
« protection évolution » de l’AVAP ;  

- UCt, secteur du pôle tertiaire correspondant au territoire urbain 
situé à proximité du pôle d’échange des Nouvelles Gares et 
du bassin Vauban. Il comprend également un sous-secteur 
UCta intégré au périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). Toutes les 
autorisations d’urbanisme en UCta devront être conformes 
au règlement et au plan « protection évolution » de l’AVAP ; 

- UCs, secteur de centralité secondaire correspondant aux cœurs 
des quartiers de Sanvic, Bléville, Mare-au-Clerc, Sainte-
Cécile, Rouelles et Vallée-Béreult. 
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La zone urbaine centrale peut, au regard des recensements en cours, 
être concernée par des périmètres de précaution liés aux cavités 
souterraines.  

 
La zone urbaine centrale est concernée par le Plan de Prévention des 
Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde. Il 
convient de se reporter aux annexes du PLU. 

 
Pour information, la zone urbaine centrale est concernée par le risque 
lié aux sites pollués ou potentiellement pollués, tel que présenté dans 
le rapport de présentation. 
 
Pour information, la zone urbaine centrale est concernée par le risque 
lié à la saturation du réseau d’assainissement, tel que présenté dans 
le rapport de présentation. 

 
Les sous-secteurs UCga, UCpa et UCta de la  zone urbaine centrale 
sont couverts par l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) instituée par délibération du Conseil Municipal en 
date du 11 juillet 2016. Toutes les interventions sur le cadre bâti et 
non bâti devront être étudiées de sorte à respecter l’esprit de la 
composition et de la mise en scène urbaine du plan de la 
Reconstruction conduit par Auguste Perret. Toutes les autorisations 
d’urbanisme devront être conformes au règlement et au plan 
« protection - évolution » de l’AVAP. 
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UC1 - 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 l’ensemble des secteurs de la zone urbaine centrale, y compris les sous-

secteurs, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

2.1 - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement définies à l'article 1 de la 
loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sauf celles visées à l'article 2 du présent règlement. 

 
2.2 - 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. 
 
2.3 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d'habitation.  
 
2.4 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.  

 
3 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, en sous-secteur UCpa, sont 

interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
3.1  Dans le secteur de protection de champ de vue de la porte Océane tel que figuré aux 

documents graphiques, toute nouvelle construction à l’intérieur du cône de protection est 
interdite. 

 
3.2  Dans le secteur de protection de champ de vue sur le bassin du Roy tel que figuré aux 

documents graphiques, toute nouvelle construction en dehors de l'enveloppe de volume 
correspondant aux constructions existantes à l'intérieur du cône de protection est interdite. 

 
4 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans les 

sous-secteurs UCga, UCpa et UCta, en plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent 
article, peuvent être interdits, compte tenu du degré de protection du bâtiment défini par le 
règlement et le plan « protection - évolution » de l’AVAP ou si les travaux ne respectent pas l’esprit 
de la composition et de la mise en scène urbaine du plan de la Reconstruction conduit par Auguste 
Perret, les permis de démolir et les autorisations d’urbanisme pour extension, surélévation ou 
ayant pour effet de transformer ou modifier l’aspect d’un immeuble bâti. 

 
5 - 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. 

 
6 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être interdites. Il 
convient de se reporter aux annexes du PLU. 
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ARTICLE UC2 - 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 
autorisation 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. 

 
1.8 -  Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), les 

travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme feront l’objet d’une 
autorisation spéciale de travaux à déposer auprès de l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme. 

 
2 - Au sein de l’ensemble des secteurs de la zone urbaine centrale, y compris les sous-

secteurs, 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. 

 
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. 
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2.4 - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement si elles sont nécessaires 
au service de la zone (ex. : laveries, charcuteries, chaufferies, parking, déchetteries, etc.) 
ou au fonctionnement d’un service public. 

 
2.5 - Les postes de peinture et d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à 

des garages-ateliers et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les 
risques d'incendie et en éviter la propagation.  

 
2.6 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations techniques liées au fonctionnement du tramway, etc.). 

 
2.7 - Les nouvelles constructions à usage d’habitation collective si elles intègrent des locaux 

d’une surface suffisante pour le stockage des conteneurs d’ordures ménagères. 
 
2.8 - Les travaux d'extension ou d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une 

protection au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme peuvent être autorisés 
s’ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou 
historiques desdits bâtiments, ou lorsqu'ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des 
usagers ou la salubrité des locaux. 

 
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.  
 
4 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être autorisées 
sous condition qu’elles respectent les dispositions règlementaires du PPRI. Il convient de se 
reporter aux annexes du PLU. 

 
5 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans les      

sous-secteurs UCga, UCpa et UCta : 
 

5.1 - Les permis de démolir, les autorisations d’urbanisme pour extension, sur élévation ou  les 
interventions ayant pour effet de transformer ou modifier l’aspect d’un immeuble bâti, 
pourront être soumis à condition selon le degré de protection de la construction défini par 
le règlement et le plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
5.2 - Les interventions sur le cadre bâti devront respecter la composition et la mise en scène 

urbaine conformément au règlement et au plan « protection évolution » de l’AVAP. 
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UC3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - Dispositions concernant les accès :  
 

1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie 
publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
terrain voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.  

 
1.2 - Chaque terrain ne peut disposer que d'un seul accès charretier. Cependant, un accès 

supplémentaire est autorisé lorsque le total des places de stationnement à établir sur ledit 
terrain est supérieur à 50. Des accès complémentaires peuvent être autorisés si la nature 
ou l'importance du programme le justifie, sous réserve de ne pas apporter de gêne 
particulière sur la voie publique.  

 
1.3 - La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers 

conformément aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l'Urbanisme.  
 
2 - Dispositions concernant la voirie :  

 
2.1 - Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte, notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile et le 
brancardage. 

 
2.2 - La longueur des voies en impasse, hormis celles existantes, ne peut pas excéder 80 m 

pour une largeur inférieure ou égale à 6 m et 150 m pour une largeur supérieure. 
 
2.3 - Lorsque la nature ou l'importance du projet l'exige, les voies en impasse doivent comporter 

une ou plusieurs surlargeurs (principalement dans leur partie terminale) pour permettre aux 
véhicules de faire aisément demi-tour. 

 
3 - 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.  

 
 
 

ARTICLE UC4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction ou installation nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de 
distribution d'eau dans les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas 
échéant, celui du service de prévention contre l'incendie. 

 
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 
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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.  

 
3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées 
par les services concernés. Ces branchements sont exigés en souterrain, ou masqués en façade 
sans survol du domaine public ou du domaine privé.  

 
 
 
ARTICLE UC5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  
 
 
 
ARTICLE UC6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 

PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont 
réglementées par arrêtés du Maire. 
 
1 - En dehors du périmètre de l’AVAP : 
 

1.1 - Les constructions doivent être édifiées en ordre continu ou discontinu à l'alignement des 
voies existantes, à modifier ou à créer. Les constructions implantées le long des venelles 
repérées dans les documents graphiques doivent respecter les dispositions de l’article 11, 
alinéa 1.3. 

 
1.2 - 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 ; 

-  en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière et 
spécifiquement en cas d’Orientation d’Aménagement et de Programmation ; 

-    dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ; 
-   le long des venelles repérées dans les documents graphiques, dans le respect des 

dispositions énoncées à l’article 11, alinéa 1.3 ; 
-  pour les constructions et installations dont l’implantation est commandée par des 

impératifs techniques liés à l’exploitation ferroviaire. 
 
2 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans les 
sous-secteurs UCga, UCpa et UCta : 
 

2.1 - Les constructions devront être implantées conformément aux dispositions du règlement et 
du plan « protection évolution » de l’AVAP. 
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2.2 - Les constructions doivent être édifiées en ordre continu ou discontinu à l'alignement des 

voies existantes, à modifier ou à créer, 
 
2.3 - Des implantations autres que celles prévues à l’alinéa 2 ci-dessus peuvent être autorisées 

sous réserve du respect des dispositions du règlement et du plan « protection évolution » 
de l’AVAP : 

- 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 ; 

- en cas de discipline architecturale, de composition urbaine particulière ou d’un projet 
d’ensemble d’intérêt public ou à caractère exceptionnel et symbolique ; 

- dans le cas d’une extension ou surélévation d’un bâtiment existant.  
 
3 - 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.  

 
 
 
 
 
 
ARTICLE UC7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
1 - En secteurs UCg (y compris le sous-secteur UCgru et à l’exception des sous-secteurs UCgr 
et UCga), UCp (à l’exception du sous-secteur UCpa) et UCs : 
 

1.1 - Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 15 m à partir de 
la limite constituant l'alignement. A l'intérieur de cette profondeur de 15 m, si la 
construction ne jouxte pas les limites latérales, elle doit respecter par rapport à celles-ci 
une distance minimale de 3 m.  

 
1.2 - Nonobstant les dispositions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus :  

- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées.  
- Au-delà de cette profondeur de 15 m à partir de la limite constituant l'alignement, les 

constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 9 m sont admises soit le long des 
limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m par rapport à celles-ci.  

- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 15 m à 
partir de la limite constituant l'alignement, si elles observent par rapport aux limites 
séparatives une distance minimale au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais 
inférieure à 3 m.  

- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement conformément aux dispositions 
de l'article 6 peuvent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant par rapport 
à celles-ci une distance minimale de 3 m.  

- En cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière et 
spécifiquement en cas d’Orientation d’Aménagement et de Programmation, des 
dispositions autres peuvent être autorisées. 

 
2 - En sous-secteur UCgr et en secteur UCt (à l’exception du sous-secteur UCta), toute 

construction doit être implantée en limites séparatives ou à une distance minimale de 3m par 
rapport à celles-ci. 

 
3 - Nonobstant les dispositions précédentes, les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en limites séparatives ou à une 
distance minimale de 3m par rapport à celles-ci. 
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4 - Lorsque des constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains limitrophes, 
les constructions projetées peuvent s'y adosser dans le profil existant, sous réserve des 
dispositions énoncées à l’article 11. 

 
5 - Dans le cas de constructions destinées à améliorer les bâtiments existants ou d'extensions, des 

dispositions autres peuvent être adoptées.  
 
6 - Dans le cas de constructions ou installations nécessaires à l’exercice du service public ferroviaire, 

des dispositions autres peuvent être adoptées. 
 
7 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans les 

sous-secteurs UCga, UCpa et UCta : 
 

7.1 - Les constructions devront être implantées conformément aux dispositions du règlement et 
du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
7.2 - Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 13 m à partir de 

la limite constituant l'alignement. A l'intérieur de cette profondeur de 13 m, si la 
construction ne jouxte pas les limites latérales, elle doit respecter par rapport à celles-ci 
une distance minimale de 3 m. 

 
7.3 - Nonobstant les dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, sous réserve du respect des 

dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP :  
- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées.  
- Au-delà de cette profondeur de 13 m à partir de la limite constituant l'alignement, les 

constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 9 m sont admises soit le long des 
limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m par rapport à celles-ci.  

- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 13 m à 
partir de la limite constituant l'alignement, si elles observent par rapport aux limites 
séparatives une distance minimale au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais 
inférieure à 3 m.  

- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement conformément aux dispositions 
de l'article 6 peuvent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant par rapport 
à celles-ci une distance minimale de 3 m. 

- Dans le cas d’un projet d’ensemble d’intérêt public ou à caractère exceptionnel et 
symbolique, des dispositions autres peuvent être autorisées. 

- Dans le cas de constructions destinées à améliorer les bâtiments existants, d'extensions 
ou de surélévations, des dispositions autres peuvent être adoptées. 

- Dans le cas de démolition-reconstruction de bâtiments d’intérêt urbain (catégorie 3 de 
l’AVAP), pour maintenir les caractéristiques particulières d’îlots bien constitués dans le 
plan et la trame.  

 
8 - 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.  

 
 
 
ARTICLE UC8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE  
 
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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ARTICLE UC9 - EMPRISE AU SOL 
 
1 - En secteurs UCg (y compris les sous-secteurs UCgr, UCgru et UCga) et UCp (y compris le 

sous-secteur UCpa) : 
 

1.1 - L'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit pas 
excéder les pourcentages cumulés ci-après de la superficie du terrain :  
- en-dessous de 1 000 m² :  100% 
- entre 1 000 et 3 000 m² :    75% 
- au-dessus de 3 000 m²:    60% 

 
1.2 - Nonobstant les dispositions prévues à l’alinéa 1.1 ci-dessus, en cas d’Orientation 

d’Aménagement et de Programmation, des dispositions particulières peuvent être 
autorisées.  

 
1.3 - La superficie des constructions enterrées ou semi-enterrées n'est pas prise en compte 

pour l'application du présent article, à condition que la hauteur desdites constructions ne 
dépasse pas 3 m au-dessus du niveau de référence des terrains et que leur dalle de 
couverture soit aménagée en espace vert ou de détente.  

 
1.4 - Il n’est pas prévu de prescription particulière concernant l’emprise au sol pour : 

- les équipements publics voués exclusivement au stationnement,  
- les équipements publics ou privés à usages culturel, scolaire, sanitaire, sportif ou social, 
- dans les sous-secteurs UCga et UCpa, un projet d’ensemble d’intérêt public ou à 
caractère exceptionnel et symbolique. 

 
1.5 - Les pourcentages d’emprise au sol 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 l’emprise au sol est supérieure à celle 
définie à l’alinéa 1 du présent article. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence 
une augmentation de l’emprise au sol des constructions existantes. 

 
2 - En secteurs UCt et UCs : aucune disposition particulière n’est imposée.  
 
3 - 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.  

 
 
 

ARTICLE UC10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 
1 - Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeurs inégales, 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. 

 
2 - Les hauteurs des constructions édifiées à l'intérieur des îlots sont définies à l'article 7 du présent 

règlement. 
 
3 - En secteur UCg (y compris les sous-secteurs UCgr et UCgru) : 
 

3.1 - Au sein du secteur UCg, à l’exception des sous-secteurs UCgr,UCgru la hauteur de toute 
construction ne doit pas excéder 18m, sauf le long des voies suivantes telles que repérées 
dans les documents graphiques : 

- Boulevard de Strasbourg : hauteur maximale fixée à 25m, 
- Cours de la République : hauteur maximale fixée à 25m, 
- Rue Jules Lecesne : hauteur maximale fixée à 25m, 
- Rue Casimir Perrier : hauteur maximale fixée à 25m, 
- Rue Anatole France, entre la rue Casimir Perrier et Maréchal Galliéni : hauteur 

maximale fixée  à 25m, 
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- Boulevard Albert 1
er 

: hauteur maximale fixée à 15m (la hauteur de toute construction 
est calculée par rapport au niveau de boulevard), 

 
3.2- Au sein du sous-secteur UCgru, la hauteur des constructions ne doit pas excéder : 

- - rue Massena : hauteur maximale fixée à 23m, 
- prolongement de la rue Bonnivet : hauteur maximale fixée à 23m, 
- sur le reste du sous-secteur la hauteur absolue est définie dans l’OAP. 

 
 

3.3 -  Au sein du sous-secteur UCgr, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 21m, 
sauf le long des voies suivantes telles que repérées dans les documents graphiques : 

 - Rue Aviateur Guérin : hauteur maximale fixée à 25m, sur un linéaire de 25m 
constituant l’angle, 

 - Rue Louis Eudier : hauteur maximale fixée à 25m, sur un linéaire de 25m constituant 
l’angle. 

 
3.4 - Nonobstant les dispositions précédentes, le long des venelles repérées dans les 

documents graphiques, la hauteur de toute construction située dans la bande 
d’implantation de 15m par rapport à l’alignement des venelles ne doit pas excéder 9m, sauf 
lorsque l’alinéa 1 du présent article s’applique. 

 
3.5. - Nonobstant les dispositions précédentes, aucune hauteur maximale n’est fixée pour les 

constructions et installations nécessaires à l’exercice du service public ferroviaire. 
 
3.6 -  A l’exception du sous-secteur UCgru, 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 
horizontale séparant cette construction des alignements opposés. 

- Dans le cas d'immeubles à toiture terrasse, la réalisation d'un étage en retrait 
respectant le prospect peut être autorisée.  

- Dans le cas d'immeubles à toiture en pente, il n'est possible de construire au-dessus 
de l'égout du toit qu'un seul niveau aménagé respectant le prospect. 

 
3.7 -  Au sein du sous – secteurs UCgru, aucune disposition particulière n’est imposée pour 

les hauteurs relatives des constructions. 
 
3.8 -  Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables ou de 

faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques 
d’ascenseurs, garde-corps, cages d’escaliers, etc, sous réserve, en sous-secteur UCga,  
du respect des dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
3.9 - Nonobstant les dispositions définies aux alinéas précédents, aucune hauteur maximale 

n’est fixée pour les constructions et installations nécessaires à l’exercice du service public 
ferroviaire. 

 
3.10 - Les dispositions des alinéas 3.5, 3.6 et 3.8 ne sont pas applicables aux constructions 

implantées le long des venelles repérées dans les documents graphiques. 
 
3.11 - En sous-secteur UCga, afin de tenir compte des spécificités architecturales du centre 

reconstruit, et conformément au règlement et au plan « protection évolution » de l’AVAP, la 
construction pourra s’affranchir de la règle de la hauteur maximale admissible et de la 
hauteur relative dans le cas d’un projet d’ensemble d’intérêt public ou à caractère 
exceptionnel et symbolique. 

 
4 - En secteur UCp : 
 

4.1 - La hauteur des constructions ne doit excéder ni 25m ni 7 niveaux à partir du niveau de la 
voie.  
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4.2 - Nonobstant cette disposition, dans le quartier Saint-François, délimité par les quais de 
Lamblardie, Casimir Delavigne, de L’île et Michel Féré, la hauteur des constructions ne doit 
pas excéder 5 niveaux + combles à partir du niveau de la voie. 

 
4.3 - En sous-secteur UCpa, afin de tenir compte des spécificités architecturales du centre 

reconstruit et conformément au règlement et au plan « protection évolution » de l’AVAP, la 
construction pourra s’affranchir de la règle de la hauteur maximale admissible et de la 
hauteur relative dans le cas d’un projet d’ensemble d’intérêt public ou à caractère 
exceptionnel et symbolique.  

4.4 - 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 horizontale séparant cette construction des 
alignements opposés.  

- Dans le cas d'immeubles à toiture terrasse, la réalisation d'un étage en retrait 
respectant le prospect peut être autorisée.  

- Dans le cas d'immeubles à toiture en pente, il n'est possible de construire au-dessus 
de l'égout du toit qu'un seul niveau aménagé respectant le prospect. 

 
4.5 - Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables ou de 

faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques 
d’ascenseurs, garde-corps, cages d’escaliers, etc, sous réserve, en sous-secteur UCpa,  
du respect des dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
5 - En secteur UCt, aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
6 - En secteur UCs : 
 

6.1 - Dans les secteurs de centralité secondaire, la hauteur de toute construction ne peut 
excéder 15m. 

 
6.2 - 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 horizontale séparant cette construction des 
alignements opposés.  

- Dans le cas d'immeubles à toiture terrasse, la réalisation d'un étage en retrait 
respectant le prospect peut être autorisée.  

- Dans le cas d'immeubles à toiture en pente, il n'est possible de construire au-dessus 
de l'égout du toit qu'un seul niveau aménagé respectant le prospect. 

 
6.3 - Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables ou de 

faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques 
d’ascenseurs, garde-corps, cages d’escaliers, etc. 

 
7 - 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. Cette disposition 
s’applique au sein de l’ensemble des sous-secteurs intégrés au périmètre de l’AVAP (UCpa, 
UCga) sous réserve du respect des dispositions du règlement et du plan « protection évolution » 
de l’AVAP. 

 
8 - Pour les bâtiments à toiture terrasse identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de 

l’Urbanisme, il est admis la réalisation d’un étage supplémentaire en dépassement des limites 
issues de l’application des alinéas précédents, sans pouvoir excéder de plus de 1,50 mètre la 
hauteur règlementaire. 

 
9 - 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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ARTICLE UC11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 

 
Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ».  
 
1 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans les 
sous-secteurs UCga, UCpa et UCta, toute intervention sur le bâti et ses abords doit être conforme 
avec les dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP.  

 
2 - En zone UC, hors sous-secteurs UCga, UCpa et UCta : 
 

2.1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

2.1.1 - Dispositions communes pour l’ensemble des secteurs de la zone urbaine 
centrale, y compris les sous-secteurs : 

2.1.1.1 - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre 
la meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti. 

 
2.1.1.2 - L'autorisation de construire peut être refusée : 

- pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans 
la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des 
matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la 
coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne 
tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions ; 

- si l’implantation des constructions n’est pas en cohérence avec l’implantation 
des constructions avoisinantes. 

 
2.1.1.3 - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, 

le maître d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures 
avoisinantes, de la structuration de la rue, etc., afin d'établir les règles 
minimales d'insertion du futur bâtiment, le choix d'une expression architecturale 
pouvant être ensuite varié.  

 
2.1.2 - En secteur UCp, les façades des bâtiments doivent présenter une unité de 

composition architecturale et respecter entre elles une harmonie de structure et de 
tonalité. Les bâtiments doivent être étudiés en fonction d'une composition de plan 
masse et d'une volumétrie compatibles avec la composition Perret. 

 
2.1.3 -   En secteur UCg, le long des venelles repérées dans les documents graphiques, les 

constructions ne doivent pas constituer un front urbain continu sur tout ou partie de 
la venelle. 

 
2.2 - Façades :  

 
2.2.1 - Dans le cas d'un bâtiment présentant un linéaire de façade particulièrement 

important par rapport aux rythmes dominants de la rue, la composition de la façade 
doit reconstituer des séquences qui ne nuisent pas à l'organisation du bâti et à sa 
perception depuis l'espace public.  

 
2.2.2 - Les murs pignons, mitoyens ou non, doivent être traités en harmonie avec les 

façades principales lorsqu'ils sont visibles d'une voie.  
 

2.2.3 - Modification de façades existantes :  
� Les constructions en brique de tradition havraise sont dans la mesure du possible 

conservées dans leur aspect d'origine. 
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� A l'occasion de la réhabilitation ou du ravalement d'une façade d'un immeuble 
ancien, la suppression des éléments décoratifs (moulures, corniches, bandeaux, 
pilastres, etc.) est interdite, sauf conditions particulières de dégradation.  

Cas des percements :  
� Les nouveaux percements doivent s'intégrer dans la composition de la façade 

existante. De même, la suppression de percements doit préserver la composition 
et l'harmonie de l'ensemble de la façade.  

� Le remplacement de menuiseries traditionnelles par des menuiseries à dimensions 
normalisées, ou l'utilisation de celles-ci dans les nouveaux percements, doivent 
faire l'objet d'une étude particulière d'intégration.  

 
2.2.4 - Façades commerciales :  

� L'ouverture ou l'aménagement d'une vitrine en rez-de-chaussée doit être étudié en 
rapport avec l'ensemble de la façade.  

� La création d'une vitrine d'un seul tenant, qui dépasse les limites séparatives 
d'immeubles, est interdite.  

� En cas de changement d'usage, les nouvelles ouvertures doivent s'intégrer dans la 
composition d'ensemble de la façade existante.  

� Les dimensions des enseignes doivent rester en rapport d'échelle avec le bâti qui 
les reçoit.  

 
2.3 - Toitures :  

 
2.3.1 - 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. 

 
2.3.2 - 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°. 

 
2.4 - Clôtures :  

 
2.4.1 - Les clôtures doivent être en harmonie de style et de matériaux avec les enclos ou le 

bâti environnants. L'emploi de maçonneries préfabriquées est déconseillé.  
 

2.4.2 - Les murs ou les soubassements existants en brique ou en pierre sont autant que 
possible conservés et restaurés.  

 
2.4.3 - Les clôtures localisées sur des terrains impactés par le Plan de Prévention 

des Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde doivent 
respecter les dispositions règlementaires de ce dernier.  

 
2.5 - Matériaux et couleurs :  

 
2.5.1 - Les façades tout comme les clôtures, y compris celles sur limites séparatives, 

doivent présenter un état de parfait achèvement excluant tout emploi de matériaux 
d'aspect médiocre et non fini.  

 
2.5.2 - Si, dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il 

peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un 
matériau voisin par l'aspect ou la couleur.  

 
2.6 - Antennes :  

 
Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment 
et placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti. 
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Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en 
réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, 
par exemple en observant un recul par rapport aux bords des toitures et des balcons. 

 
2.7 - Encastrement des coffrets :  

 
Dans le cas d'une nouvelle construction ou d'un ravalement de façade, les coffrets et câbles 
extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit 
encastrés, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture.  

 
2.8 - Dispositions particulières aux édifices protégés :  

 
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article  
L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 
caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique.  

 
En outre, les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent être 
élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.  

 
 
 
 

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.  
 

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 
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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.  

 
3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues :  
 
Les constructions neuves doivent comporter un local fermé pour le stationnement des deux-roues non 
motorisés. Un abri couvert pourra être autorisé sous justification. Une localisation en rez-de-chaussée 
avec un accès direct sur la rue doit être privilégiée. Toute autre localisation doit être justifiée et faciliter 
au maximum l’usage des deux-roues. Dans le cas d’un abri couvert, des dispositifs permettant le 
stationnement sécurisé des deux roues (arceaux ou autres) sont obligatoires. 
 
Le local ou l’abri doit répondre aux normes suivantes : 

 
3.1 - Pour l’habitat, 1 m² par logement, sauf pour les logements disposant de garages 

individuels fermés.  
 
3.2 - Pour les constructions à usage de bureau et les locaux professionnels ou de service 

dépassant 300 m² de surface de plancher, un emplacement matérialisé par 50 m² de 
surface de plancher au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à 1 000 m

2
 de surface de 

plancher, et un emplacement pour 100 m² de surface de plancher au-delà des 1 000 
premiers m

2
 de surface de plancher.  

La réduction de la norme de stationnement peut être admise, à titre exceptionnel, si le 
pétitionnaire fait preuve, compte tenu notamment de la nature des activités exercées, que 
ses besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application de la règle générale. 

 
3.3 - 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. 

 
3.4 - Conformément aux orientations du Plan de Déplacements Urbains, les normes de 

stationnement définies à l’alinéa 3.2 sont réduites de 50% dans un périmètre de 500 
mètres de rayon autour du pôle des gares, tel que défini aux documents graphiques. 

 
4 -  Il n’est pas exigé de place de stationnement dans le cas de réaffectations :  

- d’un logement en local commercial de moins de 100 m² de surface de vente ; 
- d’un local commercial en logement(s) de moins de 100 m² ; 
- d’un local commercial en local de service de moins de 100 m². 

 
5 - Il n’est pas exigé de nouvelles places de stationnement dans le cas de :  

- transformation de combles en logement(s),  
- réhabilitation, y compris en cas de changement d’usage, d’éléments de paysage identifiés 

au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Cette disposition ne s’applique 
pas à la création de surfaces commerciales et pour les m

2
 de surface de plancher créés.  

 
6 - Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement 

être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude 
particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements.  

 
7 - Dans le cas de changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en 

déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient 
été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux.  

 
8 - Au-delà de 20 places de stationnement, au moins 50% des places de stationnement 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 (stade, salle de 
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concert, lieux de culte, etc.), ou pour les aires de stationnement publiques ou nécessaires au 
stationnement des véhicules de transport public, selon la formule suivante :  

nombre de places intégrées ou enterrées = nombres de places totales - 20 
        ou semi-enterrées        2 

 
9 - 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. 
 
10 -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.  

 
 
 
ARTICLE UC13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES  
 
1 - En secteurs UCg (y compris les sous-secteurs UCgr et UCgru), UCp et UCt, sur les terrains 

de plus de 2 000 m², les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, 
doivent représenter au moins 15% de la superficie du terrain et être aménagés en espaces verts 
ou aires de détente. Cette disposition ne s’applique pas, au sein de l’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans les sous-secteurs UCga, UCpa et UCta, au projet 
d’ensemble d’intérêt public ou à caractère exceptionnel et symbolique.  

 
2 - En secteur UCs, les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent 

représenter au moins 25 % de la superficie du terrain et être aménagés en espaces verts ou aires 
de détente. 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. 

 
3 - Les espaces libres résultant de l’application des alinéas 1 et 2 peuvent être remplacés par une 

surface végétalisée pondérée (Svp) de même valeur minimale. La surface végétalisée pondérée 
s’obtient en effectuant la somme Svp des surfaces végétalisées affectées des coefficients 
suivants : 

 -  1 pour les surfaces  résultant de l’application des alinéas 1 et 2 du présent article (Sl) ; 
 - 1 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type intensive comportant une 

épaisseur de substrat supérieure ou égale à 30cm (Stvi) ; 
 -  0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type semi-extensive 

comportant une épaisseur de substrat comprise entre 10cm et 30cm (Stv) ; 
 -  0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés ainsi que les autres toitures 

et terrasses végétalisées (Smv). 
 
 Svp = Sl + Stvi + 0,5×Stv + 0,2×Smv 
 
4 - Les surfaces des dalles de couverture des constructions aménagées en espaces verts ou aires de 

détente sont prises en compte dans le calcul des espaces libres sous réserve que la couche de 
terre végétale soit d’au moins 60 cm d’épaisseur et qu'elles soient directement accessibles.  

 
5 - Autour des aires de stationnement de plus de 500 m², qu'elles soient publiques ou privées, doivent 

être aménagés des écrans végétaux plantés d'arbres. Elles 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. 

 
6 - En application de la servitude d’utilité publique instaurée par la loi du 15 juillet 1845, aucune 

plantation d’arbre à hautes tiges n’est autorisée à moins de 6 mètres de la limite légale du chemin 
de fer. 
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7 - Lorsque des haies végétales ou arborées sont plantées, elles le sont de préférence avec des 
essences feuillues (ex : charmille, cornouillers, saules, sorbaria, spirées, tamaris, viornes, etc.) en 
évitant les végétaux à feuillage pourpre ou panaché et les conifères (sauf l'if).  
Dans le secteur UCp particulièrement, la plantation de végétaux à connotation maritime et d'arbres 
à effet de feuillages marquants (ex : chênes des marais, frênes, saules blancs, tulipiers de Virginie, 
etc.) est encouragée.  

 
8 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 

Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, les travaux ne doivent pas 
compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces.  
S'ils sont plantés, la suppression partielle de ces espaces ou des plantations doit être compensée 
par des plantations de qualité équivalente.  

 
9 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 

graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme.  

 
10 - 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.  

 
11 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans les 

sous-secteurs UCga, UCpa et UCta, toute intervention sur les espaces libres doit être conforme 
avec les dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP. 
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    CHAPITRE  2 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A LA ZONE URBAINE PERICENTRALE 
 
    (UP) 
 
 
La zone urbaine péricentrale correspond à la périphérie immédiate du 
centre-ville où il convient d'affirmer la vie de quartier. C'est une zone 
de moins forte densité que la zone urbaine centrale mais qui doit 
également répondre aux objectifs de développement de l'habitat et de 
diversité fonctionnelle. 
 
La zone urbaine péricentrale couvre les quartiers Massillon, Graville, 
Soquence et Brindeau. 
 
La zone urbaine péricentrale est composée de cinq secteurs : 

- UPg, secteur général correspondant aux quartiers 
Massillon, Graville et Soquence ; 

- UPm, secteur de forte mixité habitat/activités 
correspondant au quartier Brindeau ; 

- UPp, secteur patrimonial correspondant à la partie nord 
du site des magasins généraux, ensemble 
architectural qu’il convient de préserver ; 

- UPmg, secteur de valorisation urbaine correspondant à la 
partie sud des magasins généraux ; 

- UPru, secteur de renouvellement urbain correspondant 
au site Dumont D’Urville. 
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La zone urbaine péricentrale peut, au regard des recensements en 
cours, être concernée par des périmètres de précaution liés aux 
cavités souterraines.  
 
Pour information, la zone urbaine péricentrale est concernée par le 
risque lié aux sites pollués ou potentiellement pollués, tel que 
présenté dans le rapport de présentation. 
 
Pour information, la zone urbaine péricentrale est concernée par le 
risque lié à la saturation du réseau d’assainissement, tel que présenté 
dans le rapport de présentation. 
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UP1 - 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 l’ensemble des secteurs de la zone urbaine péricentrale sont interdites les 

occupations et utilisations du sol suivantes :  
 

2.1 - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement définies à l'article 1 de la 
loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sauf celles visées à l'article 2 du présent règlement.  

 
2.2 - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement 

permanent des caravanes.  
 

2.3 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d'habitation.  
 

2.4 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.  
 
3 - 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 4 du présent règlement. 

 
 
ARTICLE UP2 - 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. 
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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 
autorisation 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 l’ensemble des secteurs de la zone urbaine péricentrale 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. 

 
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 Installations Classées pour la Protection de l'Environnement si elles sont nécessaires 

au service de la zone (ex. : laveries, charcuteries, chaufferies, parking, déchetteries, etc.) 
ou au fonctionnement d’un service public. 

 
2.5 - Les postes de peinture et d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à 

des garages-ateliers et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les 
risques d'incendie et en éviter la propagation.  

 
2.6 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations techniques liées au fonctionnement du tramway, etc.).  

 
2.7 - Les nouvelles constructions à usage d'habitation collective si elles intègrent des locaux 

d'une surface suffisante pour le stockage des conteneurs d'ordures ménagères.  
 
2.8 - Les travaux d'extension ou d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une 

protection au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme peuvent être autorisés 
s’ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou 
historiques desdits bâtiments, ou lorsqu'ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des 
usagers ou la salubrité des locaux.  

 
3 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, au sein du secteur UPm 

sont autorisées les installations classées pour la protection de l’environnement annexes et 
nécessaires au fonctionnement d’une activité autorisée 

 
4 - Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les 

documents graphiques, sont autorisées :  
 

4.1 - Les opérations de réhabilitation et de mise aux normes des constructions existantes. 
 
4.2 - 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. 
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4.3 - Les reconstructions de bâtiments après sinistre sauf si celui-ci est lié à un effondrement de 
sol.  
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UP3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - Dispositions concernant les accès :  
 

1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie 
publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
terrain voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.  

 
1.2 - Chaque terrain ne peut disposer que d'un seul accès charretier. Cependant, un accès 

supplémentaire est autorisé lorsque le total des places de stationnement à établir sur ledit 
terrain est supérieur à 50. Des accès complémentaires peuvent être autorisés si la nature 
ou l'importance du programme le justifie, sous réserve de ne pas apporter de gêne 
particulière sur la voie publique.  

 
1.3 - La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers 

conformément aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l'Urbanisme. 
 
1.4 - Les accès directs sur la chaussée principale du boulevard Winston Churchill et du 

boulevard de Leningrad sont interdits. 
 

2 - Dispositions concernant la voirie :  
 
2.1 - Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte, notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile et le 
brancardage.  

 
2.2 - La longueur des voies en impasse, hormis celles existantes, ne peut pas excéder 80 m 

pour une largeur inférieure ou égale à 6 m et 150 m pour une largeur supérieure.  
 
2.3 - Lorsque la nature ou l'importance du projet l'exige, les voies en impasse doivent comporter 

une ou plusieurs surlargeurs (principalement dans leur partie terminale) pour permettre aux 
véhicules de faire aisément demi-tour.  

 
 
 

ARTICLE UP4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
dans les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du 
service de prévention contre l'incendie.  
 
Les prélèvements directs, à des fins industrielles, dans les nappes souterraines doivent faire 
l'objet d'une autorisation des services compétents.  
 

2 - Assainissement :  
 

2.1 - Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement.  

 
2.2 - 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.  
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2.3 - Eaux pluviales : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par 

canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement dans les conditions fixées 
par le règlement d'assainissement. Un bassin de rétention peut être exigé pour tenir 
compte de la configuration des sols ou des contraintes du réseau public et du milieu 
récepteur.  

 
3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées 
par les services concernés. Ces branchements peuvent être exigés en souterrain, ou masqués 
en façade sans survol du domaine public ou privé.  

 
 
 

ARTICLE UP5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  
 
 
 
ARTICLE UP6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 

PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont 
réglementées par arrêtés du Maire. 
 
1 - 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. 

 
2 - 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 ; 

- en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière et 
spécifiquement en cas d’Orientation d’Aménagement et de Programmation ; 

- dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ; 
- le long des venelles repérées dans les documents graphiques, dans le respect des 

dispositions énoncées à l’article 11, alinéa 1.4 ; 
- pour les constructions et installations dont l’implantation est commandée par des 

impératifs techniques liés à l’exploitation ferroviaire. 
 
3 - Sur les terrains bordant en rive Sud le boulevard Winston Churchill, les constructions doivent 

observer une marge de recul minimale de 55 m par rapport à l'alignement Nord dudit boulevard. 
Des adaptations peuvent être tolérées dans le cas d'agrandissements ou de réhabilitations de 
bâtiments existants.  

 
4 - Sur les terrains bordant en rive Est la rue Marceau, les constructions doivent s’implanter sur la 

marge de recul de 6m par rapport à l’alignement, conformément aux documents graphiques. 
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ARTICLE UP7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
1 - En secteur UPg : 
 

1.1 - Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 15 m à partir de la 
limite constituant l'alignement.  
A l'intérieur de cette profondeur de 15 m, si la construction ne jouxte pas les limites latérales, 
elle doit respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m.  
 

1.2 - Nonobstant les dispositions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus : 
- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées.  
- Au-delà de cette profondeur de 15 m à partir de la limite constituant l'alignement, les 

constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 9 m sont admises soit le long des limites 
séparatives, soit à une distance minimale de 3 m par rapport à celles-ci.  

- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 15 m à 
partir de la limite constituant l'alignement, si elles observent par rapport aux limites 
séparatives une distance minimale au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais 
inférieure à 3 m.  

- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement, conformément aux dispositions 
de l'article 6, alinéas 2, peuvent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant 
par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m.  

 
1.3 - Lorsque des constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains 

limitrophes, les constructions projetées peuvent s'y adosser dans le profil existant, sous 
réserve du respect des dispositions énoncées à l’article 11. 

 
1.4 - Nonobstant les dispositions précédentes, les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées en limites séparatives ou à une 
distance minimale de 3m par rapport à celles-ci. 

 
2 - En secteurs UPm, UPmg, UPru : 
 

2.1 - Dispositions applicables aux constructions à usage d’habitation : 
 

2.1.1 - Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 15 m, soit à 
partir de la limite constituant l'alignement, soit à partir de la marge de recul définie 
règlementairement en UPmg.  
A l'intérieur de cette profondeur de 15 m, si la construction ne jouxte pas les limites 
latérales, elle doit respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m.  

 
2.1.2 - Nonobstant les stipulations prévues à l’alinéa 1 ci-dessus : 

- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées.  
- Au-delà de cette profondeur de 15 m à partir de la limite constituant l'alignement, les 

constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 9 m soit le long des limites séparatives, 
soit à une distance minimale de 3 m par rapport à celles-ci.  

- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 15 m à 
partir de la limite constituant l'alignement, si elles observent par rapport aux limites 
séparatives une distance minimale au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais 
inférieure à 3 m.  

- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement, conformément aux dispositions 
de l'article 6, peuvent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant par rapport à 
celles-ci une distance minimale de 3 m. 

 
2.1.3 - Lorsque des constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains 

limitrophes, les constructions projetées peuvent s'y adosser dans le profil existant, sous 
réserve du respect des dispositions énoncées à l’article 11.  
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2.2 - Dispositions applicables aux autres constructions : 
 

Toute construction doit être implantée en limites séparatives ou à une distance minimale de 
3m par rapport à celles-ci. 

 
3 - En secteur UPp, toute construction doit être implantée en limite séparative ou à une distance 

minimale de 3m.  
 
4 - Dans le cas de constructions destinées à améliorer des bâtiments existants ou d’extensions, des 

dispositions autres peuvent être adoptées. 
 
5 - Dans le cas de constructions ou installations nécessaires à l’exercice du service public ferroviaire, 

des dispositions autres peuvent être adoptées. 
 
 
 
ARTICLE UP8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 
 
Aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
 
 

ARTICLE UP9 - EMPRISE AU SOL  
 

1 - En secteur UPg, l'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit 
pas excéder les pourcentages cumulés ci-après de la superficie du terrain :  

- en-dessous de 1 000 m²  :  100% 
- entre 1 000 et 3 000 m² :    75% 
- au-dessus de 3 000 m² :    60% 

 
2 - En secteurs UPm, UPmg l'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions 

ne doit pas excéder 70% de la superficie du terrain. 
 
3 - En secteur UPp, aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
4 - En secteur UPru, l'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit 

pas excéder les pourcentages cumulés ci-après de la superficie du terrain :  
- en-dessous de 1 500 m²  :  100% 
- entre 1 500 et 3 000 m² :    75% 
- au-dessus de 3 000 m² :    60% 
 

Sur les terrains de plus de 1 500 m
2 

et faisant l’objet d’un projet d’ensemble, les constructions ou les 
parties de constructions affectées à du stationnement dont la couverture est aménagée en terrasse 
végétalisée ne sont pas prises en compte pour l’application du présent article. 
 
5 - En secteurs UPg, UPm, UPmg, sur les terrains de plus de 1500m², les terrasses aménagées en 

couverture de construction affectées au stationnement ne sont pas prise en compte pour 
l’application du présent article. 

 
6 - Les pourcentages d’emprise au sol 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 l’emprise au sol est supérieure à celle définie aux alinéas 
précédents. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de l’emprise au 
sol des constructions existantes. 
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ARTICLE UP10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS  
 
1 - Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeurs inégales, 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. 

 
2 - Les hauteurs des constructions édifiées à l'intérieur des îlots sont définies à l'article 7 du présent 

règlement.  
 
3 - En secteurs UPg, UPm, UPp : 

3.1 - Hauteur absolue :  
 

3.1.1 - La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 18m. 
 

3.1.2 - Nonobstant la disposition précédente, le long des venelles repérées dans les documents 
graphiques, la hauteur de toute construction située dans la bande d’implantation de 15m par 
rapport à l’alignement des venelles ne doit pas excéder 9m, sauf lorsque l’alinéa 1 du 
présent article s’applique. 

 
3.2 - 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 horizontale séparant cette construction des alignements 
opposés.  

- Dans le cas d'immeubles à toiture terrasse, la réalisation d'un étage en retrait 
respectant le prospect peut être autorisée. 

- Dans le cas d'immeubles à toiture en pente, il n'est possible de construire au-dessus de 
l'égout du toit qu'un seul niveau aménagé respectant le prospect. 

 
Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions implantées le long des venelles 
repérées dans les orientations d’aménagement. 
 

4 - En secteur UPmg, la hauteur de toute construction, mesurée au niveau de l’acrotère ou de l’égout 
de toiture, ne doit pas excéder 18m. Au dessus de cette limite, il n’est possible de réaliser que des 
toitures à 2 pentes dont la hauteur ne peut dépasser 24m au faitage. 

 
5 - En secteur UPru, la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 21m, sauf le long des voies 

suivantes telles que repérées dans les documents graphiques : 
- rue des Chargeurs réunis : hauteur maximale fixée à 30m, 
- à l’angle des rues des Chargeurs réunis et Dumont d’Urville : hauteur maximale fixée à 

48m. 
 
6 - Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables ou de faible 

emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-
corps, cages d’escaliers, etc. 

 
7 - Nonobstant les dispositions définies aux alinéas précédents, aucune hauteur maximale n’est fixée 

pour les constructions et installations nécessaires à l’exercice du service public ferroviaire. 
 
8 - En cas de réintervention pour l'amélioration et la requalification des ensembles d'habitat collectif, 

d’équipements publics ou privés à usage scolaire, sanitaire, sportif ou 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. 

 
9 - Pour les bâtiments à toiture terrasse identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de 

l’Urbanisme, il est admis la réalisation d’un étage supplémentaire en dépassement des limites 
issues de l’application des alinéas précédents, sans pouvoir excéder de plus de 1,50 mètre la 
hauteur règlementaire. 
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ARTICLE UP11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS 
 
Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ».  
 
1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

1.1 - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure 
intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti. 

 
1.2 - L'autorisation de construire peut être refusée : 

- pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la 
composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le 
rythme et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des 
parements de façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des 
modules du bâti existant et de leurs proportions ; 
- si l’implantation des constructions n’est pas en cohérence avec l’implantation des 
constructions avoisinantes. 
 

1.3 - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître 
d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la structuration 
de la rue, etc., afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment, le choix 
d'une expression architecturale pouvant être ensuite varié.  

 
1.4 - Le long des venelles repérées dans les documents graphiques, les constructions ne 

doivent pas constituer un front urbain continu sur tout ou partie de la venelle. 
 
2 - Façades :  
 

2.1 - Dans le cas d'un bâtiment présentant un linéaire de façade particulièrement important par 
rapport aux rythmes dominants de la rue, la composition de la façade doit reconstituer des 
séquences qui ne nuisent pas à l'organisation du bâti et à sa perception depuis l'espace 
public.  

 
2.2 - Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en 

harmonie avec les façades principales lorsqu'ils sont visibles d'une voie.  
 

2.3 - Modification de façades existantes :  
� Les constructions en brique de tradition havraise sont dans la mesure du possible 

conservées dans leur aspect d'origine.  
� A l'occasion de la réhabilitation ou du ravalement d'une façade d'un immeuble ancien, la 

suppression des éléments décoratifs (moulures, corniches, bandeaux, pilastres, etc.) est 
interdite, sauf conditions particulières de dégradation.  

Cas des percements :  
� Les nouveaux percements doivent s'intégrer dans la composition de la façade existante. 

De même, la suppression de percements doit préserver la composition et l'harmonie de 
l'ensemble de la façade.  

� Le remplacement de menuiseries traditionnelles par des menuiseries à dimensions 
normalisées, ou l'utilisation de celles-ci dans les nouveaux percements, doivent faire 
l'objet d'une étude particulière d'intégration.  

 
2.4 - Façades commerciales :  

� L'ouverture ou l'aménagement d'une vitrine en rez-de-chaussée doit être étudié en 
rapport avec l'ensemble de la façade.  

� La création d'une vitrine d'un seul tenant, qui dépasse les limites séparatives 
d'immeubles, est interdite. 
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� En cas de changement d'usage, les nouvelles ouvertures doivent s'intégrer dans la 
composition d'ensemble de la façade existante.  

� Les dimensions des enseignes doivent rester en rapport d'échelle avec le bâti qui les 
reçoit.  

 
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 la portion de la rue Marceau concernée par le retrait obligatoire de 6 m 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. 

 
4 - Clôtures :  
 

4.1 - Les clôtures doivent être en harmonie de style et de matériaux avec les enclos ou le bâti 
environnants. L'emploi de maçonneries préfabriquées est déconseillé.  

 
4.2 - Les murs ou les soubassements existants en brique ou en pierre sont autant que possible 

conservés et restaurés.  
 
4.3 - Des prescriptions particulières peuvent être imposées pour satisfaire à des conditions 

particulières de protection ou de sécurité liées aux exigences d’exploitation du terrain 
concerné. 

 
5 - Matériaux et couleurs : 
 

5.1 - Les façades tout comme les clôtures, y compris celles sur limites séparatives, doivent 
présenter un état de parfait achèvement excluant tout emploi de matériaux d'aspect 
médiocre et non fini.  

 
5.2 - Si, dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 

imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect ou la couleur. 

 
6 - Antennes : 
 

Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et 
placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti.  
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire 
l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple 
en observant un recul par rapport aux bords des toitures et des balcons. 

 
7 - Encastrement des coffrets : 
 

Dans le cas d'une nouvelle construction ou d'un ravalement de façade, les coffrets et câbles 
extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit 
encastrés, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture.  
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8 - Dispositions particulières aux édifices protégés :  
 

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article 
L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 
caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique.  
 
En outre, les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent être 
élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.  

 
 
 

ARTICLE UP12 - 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 : 

- en secteurs, UPg, UPm, UPp, UPmg 1,2 place de stationnement par logement construit, 

- en secteur, UPru, 1 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) et 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  

Toutefois, dans le secteur UPp, il est exigé pour les commerces de détail et leurs 
extensions de plus de 100 m² de surface de vente, une place de stationnement par 35 m² 
de surface de vente (S.V.) suivant la formule :  

(S.V. - 100) = nombre de places 
35 

 
2.5 - Pour les constructions à usage de bureau, une place de stationnement pour 50 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. 
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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. 

 
3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues :  
 
Les constructions neuves doivent comporter un local fermé pour le stationnement des deux-roues non 
motorisés. Un abri couvert pourra être autorisé sous justification. Une localisation en rez-de-chaussée 
avec un accès direct sur la rue doit être privilégiée. Toute autre localisation doit être justifiée et faciliter 
au maximum l’usage des deux-roues. Dans le cas d’un abri couvert, des dispositifs permettant le 
stationnement sécurisé des deux roues (arceaux ou autres) sont obligatoires. 
 
Le local ou l’abri doit répondre aux normes suivantes : 

 
3.1 - Pour l'habitat, 1 m² par logement, sauf pour les logements disposant de garages 

individuels fermés.  
 

3.2 - Pour les constructions à usage de bureau et les locaux professionnels ou de service 
dépassant 300 m² de surface de plancher, un emplacement matérialisé par 50 m² de 
surface de plancher au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à 1 000 m

2
 de surface de 

plancher et un emplacement pour 100 m
2
 de surface de plancher au-delà des 1 000 

premiers m
2
 de surface de plancher.  

La réduction de la norme de stationnement peut être admise, à titre exceptionnel, si le 
pétitionnaire fait preuve, compte tenu notamment de la nature des activités exercées, que 
ses besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application de la règle générale.  
 

3.3 - 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. 

 
3.4 - Conformément aux orientations du Plan de Déplacements Urbains, les normes de 

stationnement définies à l’alinéa 3.2 sont réduites de 50% dans un périmètre de 500 
mètres de rayon autour du pôle des gares, tel que défini aux documents graphiques. 

 
4 - Il n’est pas exigé de nouvelles places de stationnement dans le cas de :  

- transformation de combles en logement(s),  
- réhabilitation, y compris en cas de changement d’usage, d’éléments de paysage identifiés 

au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Cette disposition ne s’applique 
pas à la création de surfaces commerciales et pour les m

2
 de surface de plancher créés.  

 
5 - Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement 

être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude 
particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements.  

 
6 - Dans le cas de changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en 

déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient 
été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux.  

 
7 - Au-delà de 20 places de stationnement, au moins 50% des places de stationnement 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 (stade, salle de 
concert, lieux de culte, etc.), ou pour les aires de stationnement publiques ou nécessaires au 
stationnement des véhicules de transport public, selon la formule suivante :  

nombre de places intégrées ou enterrées = nombre de places totales - 20 
  ou semi-enterrées    2 

 
8 - 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 :  
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- 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 UP13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES  
 
1 - En secteur UPg, sur les terrains de plus de 2 000 m², les espaces libres, y compris les délaissés 

des aires de stationnement, doivent représenter au moins 15% de la superficie du terrain et être 
aménagés en espaces verts ou aires de détente.  

 
2 - En secteurs UPm, UPmg, UPru les espaces libres, y compris les délaissés des aires de 

stationnement, doivent représenter au moins 15% de la superficie du terrain. Les surfaces libres 
doivent être aménagées en espace vert plantés.  
Les surfaces occupées par des parcs de matériaux et autres dépôts de plein air, ainsi que celles 
réservées à la circulation intérieure et au stationnement ne sont pas considérées comme des 
espaces libres.  

 
3 - En secteur UPp, aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
4 - Les espaces libres résultant de l’application des alinéas 1 et 2 peuvent être remplacés par une 

surface végétalisée pondérée de même valeur minimale. La surface végétalisée pondérée (Svp) 
s’obtient en effectuant la somme Svp des surfaces végétalisées affectées des coefficients 
suivants : 

 -  1 pour les surfaces  résultant de l’application des alinéas 1 et 2 du présent article (Sl) ; 
 - 1 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type intensive comportant une 

épaisseur de substrat supérieure ou égale à 30cm (Stvi) ; 
 -  0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type semi-extensive comportant 

une épaisseur de substrat comprise entre 10cm et 30cm (Stv) ; 
 -  0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés ainsi que les autres toitures et 

terrasses végétalisées (Smv). 
 
 Svp = Sl + Stvi + 0,5×Stv + 0,2×Smv 
 
5 - Les surfaces des dalles de couverture des constructions aménagées en espaces verts ou aires de 

détente sont prises en compte dans le calcul des espaces libres sous réserve que la couche de 
terre végétale soit d’au moins 60 cm d’épaisseur et qu'elles soient directement accessibles.  

 
6 - Autour des aires de stationnement de plus de 500 m², qu'elles soient publiques ou privées, doivent 

être aménagés des écrans végétaux plantés d'arbres. Elles 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.  

 
7 - En application de la servitude d’utilité publique instaurée par la loi du 15 juillet 1845, aucune 

plantation d’arbre à hautes tiges n’est autorisée à moins de 6 mètres de la limite légale du chemin 
de fer. 

 
8 - Lorsque des haies végétales ou arborées sont plantées, elles le sont de préférence avec des 

essences feuillues (ex : charmille, cornouillers, saules, sorbaria, spirées, tamaris, viornes, etc.) en 
évitant les végétaux à feuillage pourpre ou panaché et les conifères (sauf l'if).  

 
9 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 

Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, les travaux ne doivent pas 
compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces.  
S'ils sont plantés, la suppression partielle de ces espaces ou des plantations doit être compensée 
par des plantations de qualité équivalente.  
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10- Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 
graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme.  
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    CHAPITRE  3 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES  A  LA 
 
    ZONE  URBAINE  A  DOMINANTE 
 
    RESIDENTIELLE  (UR) 
 

 
La zone urbaine à dominante résidentielle est une zone à vocation 
principale d'habitat mixte, comprenant des tissus pavillonnaires 
diversifiés et des ensembles d'habitat collectif. Elle autorise 
également l'accueil des fonctions d'accompagnement (équipements, 
services, commerces) et des activités compatibles avec son caractère 
résidentiel. 
 
La zone urbaine à dominante résidentielle couvre la majeure partie de 
la ville haute et concerne également les quartiers Vallée-Béreult et 
Neiges. 
 
La zone urbaine à dominante résidentielle est composée de cinq 
secteurs :  

- URg, secteur général correspondant aux quartiers de la ville 
haute ainsi qu’au quartier Vallée-Béreult ;  

- URi, secteur à dominante d’habitat individuel et de faible 
densité 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 ; 

- URp, secteur patrimonial correspondant aux maisons 
meulières de la cité jardin d’Aplemont ; 

- URgh, secteur spécifique à l’opération d’aménagement du 
Grand Hameau, située sur le plateau nord-ouest ; 

- URa, secteur réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage 
sur le site Clatot. 
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La zone urbaine à dominante résidentielle est concernée par le 
Périmètre couvert par le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) de la zone industrialo-portuaire du Havre 
approuvé par arrêté préfectoral du 17 octobre 2016, sur le secteur 
URi (quartier des Neiges). Il convient de se reporter aux annexes du 
PLU. 

 
La zone urbaine péricentrale est, au regard du porter à connaissance 
de février 2017, concernée par un périmètre d'exposition aux risques 
défini autour d’un établissement classé ICPE « A »: 

- Zone des Effets Irréversibles ZEI, sur le secteur URi (quartier 
des Neiges). 

 
La zone urbaine à dominante résidentielle peut, au regard des 
recensements en cours, être concernée par des périmètres de 
précaution liés aux cavités souterraines. 

 
La zone urbaine à dominante résidentielle est concernée par le Plan 
de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la 
Lézarde. Il convient de se reporter aux annexes du PLU. 

 
Pour information, la zone urbaine à dominante résidentielle est 
concernée par le risque lié à la saturation du réseau 
d’assainissement, tel que présenté dans le rapport de présentation.
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UR1 - 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 - En secteurs URg, URi, URgh et URa, sont interdites les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 
 

2.1 - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement définies à l'article 1 de la 
loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sauf celles visées à l'article 2 du présent règlement. 

 
2.2 - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement 

des caravanes, sauf ceux visés à l’article 2, alinéa 4 du présent règlement. 
 

2.3 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d'habitation. 
 
2.4 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.  

 
3 - En secteur URp, sont interdites les nouvelles constructions sauf celles visées à l’article 2, alinéa 3 

du présent règlement. 
 
4 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, au sein du périmètre 
couvert par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone industrialo-
portuaire du Havre toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter la règlementation 
de ce dernier. Dans tous les cas, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s’appliqueront. 

 
5 - Au sein de la Zone des Effets Irréversibles (ZEI) identifiée dans les documents graphiques 
sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

- les constructions autres que celles visées à l’article 2, alinéa 5 du présent règlement ; 
- les terrains de camping ou de stationnement des caravanes ; 
- les aires de sport ou d’accueil du public 
 

 
6 - 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 6 du présent règlement. 

 
7 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être interdites. Il 
convient de se reporter aux annexes du PLU. 
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ARTICLE UR2 - 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 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 - En secteurs URg, URi, et URgh, 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 e 

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 Installations Classées pour la Protection de l'Environnement si elles sont nécessaires 

au service de la zone (ex. : laveries, charcuteries, chaufferies, parking, déchetteries, ...) ou 
au fonctionnement d’un service public.   
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2.5 - Les postes de peinture et d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à 
des garages-ateliers et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les 
risques d'incendie et en éviter la propagation.  

 
2.6 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations liées au fonctionnement du tramway, etc.). 

 
2.7 - Les nouvelles constructions à usage d'habitation collective si elles intègrent des locaux 

d'une surface suffisante pour le stockage des conteneurs d'ordures ménagères (dans le 
cas ou le système de collecte le nécessite). 

 
2.8 - Les travaux d'extension ou d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une 

protection au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme peuvent être autorisés  
s’ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou 
historiques desdits bâtiments, ou lorsqu'ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des 
usagers ou la salubrité des locaux.  

 
 
3 - En secteur URp, sont autorisées les extensions des constructions existantes et leurs annexes. 
 
 
4 - En secteur URa, réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage, sont autorisées sous 

conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

4.1 - Les terrains aménagés pour l'accueil des gens du voyage et leurs installations 
d'accompagnement.  

 
4.2 - Le stationnement des caravanes. 

 
 
5 - Au sein de la Zone des Effets Irréversibles ZEI identifiée dans les documents graphiques 
sont autorisés : 

- Pour les activités industrielles, artisanales, de bureau, entrepôt et activités agricoles : 
l’aménagement et l’extension des installations existantes, les nouvelles installations sans 
augmentation notable de la population exposée ; 

- Pour l’habitat : l’aménagement et l’extension des constructions existantes, les 
constructions et le changement de destination sans augmentation notable de la 
population exposée ; 

- Pour les Etablissements Recevant du Public (commerces, hébergement hôtelier, 
bureaux, équipements) : l’aménagement et l’extension des constructions existantes, les 
changements de destination sans augmentation notable de la population exposée. 

 
 
6 - Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les 

documents graphiques, sont autorisées :  
 

6.1 - Les opérations de réhabilitation et de mise aux normes des constructions existantes. 
 
6.2 - 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. 

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

sol.  
 
7 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être autorisées 
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sous condition qu’elles respectent les dispositions règlementaires du PPRI. Il convient de se 
reporter aux annexes du PLU. 
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UR3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - Dispositions concernant les accès :  
 

1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie 
publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
terrain voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.  

 
1.2 - Chaque terrain à construire ne peut disposer que d'un seul accès charretier. 

Des accès complémentaires peuvent être autorisés si la nature ou l'importance du 
programme le justifie (nombre de logements, permis groupé, maisons de ville, 
établissement recevant du public, etc.). 
Dans le cas d'un terrain construit, un accès complémentaire peut être autorisé pour faciliter 
le stationnement sur le terrain d'un deuxième véhicule ou remiser un véhicule (caravane, 
camping-car, bateau) à condition de ne pas apporter de gêne particulière sur la voie 
publique. 

 
1.3 - La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers 

conformément aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l'Urbanisme. 
 
2 - Dispositions concernant la voirie :  

 
2.1 - Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte, notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile et le 
brancardage.  

 
2.2 - La longueur des voies en impasse, hormis celles existantes, ne peut pas excéder 80 m 

pour une largeur inférieure ou égale à 6 m et 150 m pour une largeur supérieure.  
 
2.3 - Lorsque la nature ou l'importance du projet l'exige, les voies en impasse doivent comporter 

une ou plusieurs surlargeurs (principalement dans leur partie terminale) pour permettre aux 
véhicules de faire aisément demi-tour.  

 
3 - 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.  

 
 
 

ARTICLE UR4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction ou installation nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de 
distribution d'eau dans les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas 
échéant, celui du service de prévention contre l'incendie.  

 
2 - Assainissement :  
 

2.1 - Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement.  
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2.2 - 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.  

 
2.3 - Eaux pluviales : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 

collectif d'assainissement dans les conditions fixées par le règlement d'assainissement. Un 
bassin de rétention peut être exigé pour tenir compte de la configuration des sols ou des 
contraintes du réseau public.  

 
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.  

 
3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées 
par les services concernés. Ces branchements sont exigés en souterrain, ou masqués en façade 
sans survol du domaine public ou du domaine privé.  

 
 
 

ARTICLE UR5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 
Aucune disposition particulière n’est imposée.  
 
 
 
ARTICLE UR6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 

PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont 
réglementées par arrêtés du Maire. 
 
1 - En secteurs URg, URgh et URa : 
 

1.1 - 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 une marge de recul minimale 
de 5 m par rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer.  

 
1.2 - 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 ; 

- en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière ; 
- dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ; 
- afin de préserver un élément ou un ensemble végétal de qualité. 

 
1.3 - Nonostant les dispositions de l’alinéa 1.1, les constructions intéressant une parcelle ayant 

l'un de ses côtés formé par la rue Félix Faure ou la rue du 329
ème

, entre la rue Belle Vue et 
la rue Eugène Landoas, doivent être édifiées en respectant une marge de recul minimale 
de 20 m par rapport à l'alignement desdites voies existantes, à modifier ou à créer.  

 
1.4 - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1.1, en dehors des espaces urbanisés, les 

constructions ou installations sont interdites au sein d’une bande de 100 mètres de part et 
d’autre de l’axe de la rocade nord. 

 
2 - En secteur URi : 
 

2.1 - Les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul de 5m par 
rapport à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. 
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2.2 - 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 ; 

- en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière ; 
- dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ; 
- afin de préserver un élément ou un ensemble végétal de qualité. 
 

2.3 - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2.1, en dehors des espaces urbanisés, les 
constructions ou installations sont interdites au sein d’une bande de 100 mètres de part et 
d’autre de l’axe de la rocade nord. 

 
3 - En secteur URp : 
 

3.1 - Les extensions et constructions annexes doivent être édifiées au sein de la bande de 
constructibilité principale, telle que repérée aux documents graphiques. 

 
3.2 - Seules peuvent être implantées des constructions annexes au sein de la bande de 

constructibilité secondaire. 
 

3.3 - Dans la bande de constructibilité restreinte, seuls peuvent être réalisés les travaux d’entretien 
de bâtiments existants. 
 
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. 

 
 
 
ARTICLE UR7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 

 
1 - En secteurs URg, URi et URa :  

 
1.1 - Dispositions générales : 
 

- 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 3 m. 

 
- Lorsque les constructions existantes s'inscrivent dans un ordre continu, la règle applicable 

est celle prévue à l’alinéa 1 de l’article 7 de la zone urbaine centrale. 
 

- Par exception, des dispositions autres peuvent être adoptées : 

♦ Lorsque les constructions ont une hauteur inférieure à 4m, elles peuvent être 
implantées soit le long des limites séparatives, soit à une distance par rapport à celle-
ci qui ne peut être inférieure à 3m. 

♦ Lorsque les constructions sont jumelées ou lorsqu'une construction est déjà édifiée 
sur le terrain limitrophe en limite séparative ou à une distance de celle-ci inférieure ou 
égale à 3 m et qu'elle ne comporte pas de baies de pièces d'habitation ou d'activité : 
. les constructions peuvent jouxter la limite séparative dans le profil de la 

construction limitrophe ;  
. les constructions doivent respecter par rapport à la limite latérale opposée une 

distance au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m.  

♦ Lorsque le projet de construction intéresse une parcelle dont les dimensions ne 
permettent pas l'inscription d'un cercle de 15 m de diamètre, les constructions 
peuvent :  
. soit être édifiées d'une limite latérale à l'autre ;  
. soit être édifiées le long d'une limite latérale et observer par rapport à la limite 

séparative opposée une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur et 
jamais inférieure à 3 m ;  
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. soit être édifiées par rapport aux limites latérales à une distance au moins égale à 
la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m ;  

. sur les terrains à l'angle de deux voies, être édifiées sur l'une des limites 
séparatives constituant l'angle et observer par rapport à l'autre une distance au 
moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m.  

 
1.2 - Dispositions particulières pour les constructions à usage d'habitat individuel et leurs 

extensions :  
 

- Les constructions peuvent :  
. soit être édifiées d'une limite latérale à l'autre ;  
. soit être édifiées le long d'une limite latérale et observer par rapport à la limite 

séparative opposée une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur et 
jamais inférieure à 3 m ;  

. soit être édifiées par rapport aux limites latérales à une distance au moins égale à 
la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m ;  

. sur les terrains à l'angle de deux voies, être édifiées sur l'une des limites 
séparatives constituant l'angle et observer par rapport à l'autre une distance au 
moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m.  

 
- Lorsque les constructions s'inscrivent dans un ordre continu en fond de parcelle, les 

nouvelles 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 3 m.  

 
- 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.  

 
2 - En secteur URp : 
 

2.1 - Les constructions doivent être édifiées dans la bande de constructibilité principale telle que 
repérée aux documents graphiques, dans le prolongement de la construction principale 
existante. 

 
2.2 - Dans la bande de constructibilité secondaire, les constructions doivent être édifiées soit le 

long des limites séparatives, soit à une distance minimale de 3m par rapport à celles-ci. 
 
3 - En secteur URgh :  
 

3.1 -  Les constructions peuvent : 
 - soit être édifiées d'une limite latérale à l'autre, 

- soit être édifiées le long d'une limite latérale et observer par rapport à la limite séparative 
opposée une distance jamais inférieure à 3 m, 
- soit être édifiées par rapport aux limites latérales à une distance jamais inférieure à 3 m. 

 
3.2 -  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 3 m. 

 
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. 

 



UR 

Le Havre – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Modification simplifiée n°1 – 20/11/17 

61 

 
 
 
ARTICLE UR8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
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.  
 
 
 

ARTICLE UR9 - EMPRISE AU SOL 

 
1 - En secteurs URg et URa : 
 

1.1 - L’ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit pas 
excéder les pourcentages cumulés ci-après de la superficie du terrain :  

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

 
1.2 - Cette emprise 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, ou 
l'extension d'une installation industrielle, ou l'extension d'un établissement de service 
public. 

 
1.3 - La superficie des constructions enterrées ou semi-enterrées n'est pas prise en compte 

pour l'application du présent article à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2 m au-
dessus du niveau de référence du terrain et que leur dalle de couverture soit aménagée en 
espace vert ou de détente directement accessible. 

 
2 - En secteur URi : l'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit 

pas excéder 40% de la superficie du terrain.  
 
3 - En secteurs URp et URgh, aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
4 - Les pourcentages d’emprise au sol 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 l’emprise au sol est supérieure à celle définie aux alinéas 
précédents. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de l’emprise au 
sol des constructions existantes. 

 
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. 

 
 
 

ARTICLE UR10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 

 
1 - Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeurs inégales, 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. 

 
2 - Hauteur absolue : 
 

2.1 - En secteurs URg, et URa, la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 12m. 
 
2.2 - En secteur URi, la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 9m. 
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2.3 - En secteur URp : 
2.3.1 - dans la bande de constructibilité principale, la hauteur des extensions ne peut 

excéder : 
- sur la façade principale, 3 m maximum ; 
- sur la façade pignon, une limite fixée à 50 cm minimum au-dessous de la 

pente du toit de la construction principale (voir schéma ci-contre). 
 

 
Hauteurs maximales autorisées dans la bande de constructibilité principale 

 
 

2.3.2 - dans la bande de constructibilité secondaire, 3 m maximum. 
 
2.4 - En secteur URgh, la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 15m. 
 
2.5 - Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables ou de 

faible emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques 
d'ascenseurs, garde-corps, cages d’escaliers, etc.  

 
3 - Hauteur relative : 
 

3.1 - En secteurs URg et URa, la hauteur de toute construction, mesurée au niveau de 
l'acrotère ou de l'égout de toiture, ne doit excéder :   

- ni 9 m ;  
- 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 
12 m.  
 
Au-dessus de ces hauteurs relatives maximales, seuls peuvent être autorisés :  

- dans le cas d’immeubles à toiture terrasse, la réalisation d’un étage en retrait 
respectant le prospect ;  

- dans le cas d’immeubles à toiture en pente, un seul niveau de combles aménagés 
respectant le prospect.  

 
3.2 - En secteur URi, la hauteur de toute construction ou installation ne doit excéder :  

- ni 6 m à l'égout de toiture,  
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- ni une fois la plus petite distance horizontale séparant la construction des alignements 
opposés.  

 
4 - Nonostant les dispositions précédentes, 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. 

 
5 - 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 présent article, 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.  

 
6 - En cas de réintervention pour l'amélioration et la requalification des ensembles d'habitat collectif, 

d’équipements publics ou privés à usage scolaire, sanitaire, sportif ou 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. 

 
7 - Pour les bâtiments à toiture terrasse identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de 

l’Urbanisme, il est admis la réalisation d’un étage supplémentaire en dépassement des limites 
issues de l’application des alinéas précédents, sans pouvoir excéder de plus de 1,50 mètre la 
hauteur règlementaire. 

 
8 - 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. 

 
 
 

ARTICLE UR11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ».  
 
 
1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

1.1 - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure 
intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti. 

 
1.2 - L'autorisation de construire peut être refusée : 

- pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la 
composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme 
et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de 
façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti 
existant et de leurs proportions ; 
- si l’implantation des constructions n’est pas en cohérence avec l’implantation des 
constructions avoisinantes. 

 
1.3 - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître 

d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la structuration 
de la rue, etc., afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment, le choix 
d'une expression architecturale pouvant être ensuite varié. 

 
1.4 - Les constructions nouvelles doivent tout à la fois se démarquer d'une référence 

d'immeubles collectifs et de modèles d'architecture rurale pour privilégier une échelle 
d'habitat intermédiaire ou de maisons de ville, à caractère résolument urbain et conforme 
aux caractéristiques de l'habitat majoritaire du quartier. 
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1.5 - L'aspect du terrain naturel doit être maintenu dans son ensemble : les mouvements de 
terre importants tendant à créer un relief artificiel prononcé sont donc proscrits, sauf à en 
démontrer la nécessité.  

 
1.6 - En secteur URp, dans le cas d’extensions, la perception du pignon de la construction 

principale devra être conservée (décollement partiel, effet de transparence,…). 
 
2 - Façades :  
 

2.1 - Dans le cas d'un bâtiment présentant un linéaire de façade particulièrement important par 
rapport aux rythmes dominants de la rue, la composition de la façade doit reconstituer des 
séquences qui ne nuisent pas à l'organisation du bâti et à sa perception depuis l'espace 
public. 

 
2.2 - Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en 

harmonie avec les façades principales lorsqu'ils sont visibles d'une voie.  
 

2.3 - Modification de façades existantes :  
� Les constructions en brique de tradition havraise sont dans la mesure du possible 

conservées dans leur aspect d'origine.  
� En secteur URp, le recouvrement des pierres meulières lors d’un ravalement est interdit. 
� A l'occasion de la réhabilitation ou du ravalement d'une façade d'un immeuble ancien, la 

suppression des éléments décoratifs (moulures, corniches, bandeaux, pilastres, etc.) est 
interdite, sauf conditions particulières de dégradation.  

Cas des percements :  
� Les nouveaux percements doivent s'intégrer dans la composition de la façade existante. 

De même, la suppression de percements doit préserver la composition et l'harmonie de 
l'ensemble de la façade.  

� Le remplacement de menuiseries traditionnelles par des menuiseries à dimensions 
normalisées, ou l'utilisation de celles-ci dans les nouveaux percements, doivent faire 
l'objet d'une étude particulière d'intégration.  

 
2.4 - Façades commerciales :  

� L'ouverture ou l'aménagement d'une vitrine en rez-de-chaussée doit être étudié en 
rapport avec l'ensemble de la façade.  

� La création d'une vitrine d'un seul tenant, qui dépasse les limites séparatives 
d'immeubles, est interdite.  

� En cas de changement d'usage, les nouvelles ouvertures doivent s'intégrer dans la 
composition d'ensemble de la façade existante.  

� Les dimensions des enseignes doivent rester en rapport d'échelle avec le bâti qui les 
reçoit.  

 
3 - Toitures :  

 
3.1 - 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 - Pour les toitures à versants, sauf en cas d'architecture contemporaine de qualité, la pente 

du toit doit être similaire à celle de la majorité des constructions environnantes sans 
pouvoir excéder 45°.  
En cas de toiture à quatre versants, la pente des croupes 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 secteur URp, les toitures à deux versants sont interdites. 
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4 - Clôtures :  
 

4.1 - En secteurs URg, URi, URp et URa : 
 

- Les clôtures sur rue d'une hauteur maximum de 1,80 m (1 m en secteur URp) doivent 
être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre 
dispositif à claire-voie comportant ou non un soubassement en matériau opaque d'une 
hauteur maximum de 0,70 m au-dessus du sol le plus haut de la limite concernée (non 
comptée la hauteur de soutènement éventuellement nécessaire).  

 
Des clôtures sur rue pleines, des murs opaques ou une plus grande hauteur peuvent être 
autorisés lorsqu'ils répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de 
l'occupation du sol, au caractère des constructions édifiées sur le terrain considéré ou 
pour sauvegarder la spécificité d'un quartier. 

 
- Les clôtures sur rue peuvent être supprimées. Dans ce cas, la limite entre les domaines 

privé et public doit être clairement matérialisée. 
 
- Les clôtures entre voisins ne peuvent pas excéder 2 m de hauteur (1 m en secteur URp), 

et doivent être à claire-voie sur 50% de leur surface quand elles sont implantées dans les 
marges de recul.  

 
- Les murs ou les soubassements existants en brique, en pierre ou en silex sont autant 

que possible conservés et restaurés, notamment dans une rue où la majorité des 
immeubles est construite à l'alignement, afin d'en préserver la continuité. 

 
4.2 - En secteur URgh : 

 
- Les clôtures sur rues ne sont pas autorisées, y compris lorsque les constructions sont 

implantées en recul de l’alignement, sauf pour délimiter le jardin privé principal attenant à 
la construction (jonction de la construction à la limité séparative, construction en angle de 
rue, construction entre deux rues,…). La limite entre les domaines privé et public doit être 
clairement matérialisée (changement de matériaux, haies basses,…). 

 
- Les clôtures sur rue peuvent être autorisées pour les équipements publics. 

 
- Les clôtures sur rue autorisées ont une hauteur maximum de 1,80 m. Elles doivent être 

constituées par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou 
non un soubassement en matériau opaque, de même nature que le ou les matériaux de 
la construction principale, d'une hauteur maximum de 0,70 m au-dessus du sol le plus 
haut de la limite concernée (non comptée la hauteur de soutènement éventuellement 
nécessaire). Dans ce cas la clôture est obligatoirement doublée d’une haie vive. 

 
- Les clôtures entre voisins ne peuvent pas excéder 2 m de hauteur, et doivent être à 

claire-voie sur 50% de leur surface quand elles sont implantées dans les marges de 
recul. 

 
Elles sont constituées : 
- soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie doublé d’une haie 
végétale, 
- soit par des murs destinés à permettre une isolation visuelle partielle du jardin privé, en 
matériau opaque, de même nature que le ou les matériaux de la construction principale, 
 
Ces différents dispositifs peuvent être combinés entre eux. 

 
4.3 - Les clôtures localisées sur des terrains impactés par le Plan de Prévention des 

Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde doivent respecter les 
dispositions règlementaires de ce dernier.  
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5 - Matériaux et couleurs :  
 

5.1 - Les façades tout comme les clôtures, y compris celles sur limites séparatives, doivent 
présenter un état de parfait achèvement excluant tout emploi de matériaux d'aspect 
médiocre et non fini.  

 
5.2 - Si, dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut 

être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin 
par l'aspect ou la couleur. 

 
5.3 - En secteur URp, les toitures doivent être réalisées avec des matériaux de couleur 

sombre, sauf s’il s’agit de toitures végétalisées. Les encadrements des ouvertures  doivent 
être peints en blanc ou laissé à nu (béton brut). Les clôtures, par leurs matériaux et leur 
couleur, doivent être en harmonie avec la construction principale (maison meulière). 

 
6 - Antennes :  
 

Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et 
placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti.  
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire 
l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple 
en observant un recul par rapport aux bords des toitures et des balcons.  

 
7 - Encastrement des coffrets :  
 

Dans le cas d'une nouvelle construction ou d'un ravalement de façade, les coffrets et câbles 
extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit 
encastrés, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture. 

 
8 - Dispositions particulières aux édifices protégés : 
 

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment ou un site faisant l'objet d'une protection au titre de 
l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation 
des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique.  
 
En outre, les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent être 
élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.  

 
 
 

ARTICLE UR12 - 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.  

 
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.  
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2.4 - Pour les constructions à usage commercial (y compris les restaurants) et 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 50 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, ou selon l'occupation en termes 
d'emplois, une place de stationnement pour deux emplois.  

 
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. 

 
3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues :  
 
Les constructions neuves doivent comporter un local fermé pour le stationnement des deux-roues non 
motorisés. Un abri couvert pourra être autorisé sous justification. Une localisation en rez-de-chaussée 
avec un accès direct sur la rue doit être privilégiée. Toute autre localisation doit être justifiée et faciliter 
au maximum l’usage des deux-roues. Dans le cas d’un abri couvert, des dispositifs permettant le 
stationnement sécurisé des deux roues (arceaux ou autres) sont obligatoires. 
 
Le local ou l’abri doit répondre aux normes suivantes : 
 

3.1 - Pour l’habitat, 1 m² par logement, sauf pour les logements disposant de garages 
individuels fermés. 

 
3.2 - Pour les constructions à usage de bureau et les locaux professionnels ou de service 

dépassant 300 m² de surface de plancher, un emplacement matérialisé par 50 m² de 
surface de plancher au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à 1 000 m

2
 de surface de 

plancher, et un emplacement pour 100 m
2
 de surface de plancher au-delà des 1 000 

premiers m
2
 de surface de plancher.  

La réduction de la norme de stationnement peut être admise, à titre exceptionnel, si le 
pétitionnaire fait preuve, compte tenu notamment de la nature des activités exercées, que 
ses besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application de la règle générale. 
 

3.3 - 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. 

 
4 - Il n’est pas exigé de nouvelles places de stationnement dans le cas de :  

- transformation de combles en logement(s),  
- réhabilitation, y compris en cas de changement d’usage, d’éléments de paysage identifiés 

au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Cette disposition ne s’applique 
pas à la création de surfaces commerciales et pour les m

2
 de surface de plancher créés.  

 
5 - Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement 

être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude 
particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements.  
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6 - Dans le cas de changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en 
déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient 
été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux. 

 
7 - 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.  
 
8 - 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. 

 
 
 

ARTICLE UR13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 

 
1 - En secteurs URg, et URa, les espaces 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 règle n'est pas applicable aux constructions comportant un rez-de-chaussée à usage de 
commerce, d'artisanat, d’équipement ou de service publics. 

 
2 - En secteur URi, les espaces 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. 
 

2.1 – Ce pourcentage n’est pas applicable aux travaux de démolition – reconstruction d’une 
construction existante à la date d’approbation du PLU et dont le pourcentage d’espace 
libre est inférieur à celui défini aux alinéas précédents. Cette reconstruction ne doit pas 
avoir pour effet un changement de destination et/ou une diminution des espaces libres 
existants. 

 
3 - En secteur URp, les espaces libres doivent représenter au moins : 
 - 80% de la bande de constructibilité secondaire ; 
 - 90% de la bande de constructibilité restreinte. 
 
80% minimum des superficies obtenues par l’application des pourcentages doivent être en pleine terre 

et aménagés en espace vert. 
 
4 - En secteur URgh, les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent 

représenter au moins 25 % de la surface du terrain et être aménagés en espaces verts ou aires de 
détente. 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. 

 
5 - Les espaces libres résultant de l’application des alinéas 1, 2 et 4 peuvent être remplacés par une 

surface végétalisée pondérée de même valeur minimale. La surface végétalisée pondérée (Svp) 
s’obtient en effectuant la somme Svp des surfaces végétalisées affectées des coefficients 
suivants : 

-  1 pour les surfaces  résultant de l’application des alinéas 1, 2 et 4 du présent article (Sl) ; 
- 1 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type intensive comportant une 

épaisseur de substrat supérieure ou égale à 30cm (Stvi) ; 
-  0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type semi-extensive 

comportant une épaisseur de substrat comprise entre 10cm et 30cm (Stv) ; 
-  0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés ainsi que les autres toitures 

et terrasses végétalisées (Smv). 
 
 Svp = Sl + Stvi + 0,5×Stv + 0,2×Smv 
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6 - Les surfaces des dalles de couverture des constructions aménagées en espaces verts ou aires de 

détente sont prises en compte dans le calcul des espaces libres sous réserve que la couche de 
terre végétale soit d’au moins 60 cm d’épaisseur et qu'elles soient directement accessibles.  

 
7 - Toutes les aires de stationnement doivent être végétalisées. 

Autour des aires de stationnement de plus de 500 m², qu'elles soient publiques ou privées, doivent 
être aménagés des écrans végétaux plantés d'arbres. Elles 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. 
 

8 - En secteur URi, Les aires de stationnement annexées à un commerce soumis à autorisation 
d’exploitation commerciale  et réalisées en matériau non imperméabilisé  comptent pour la moitié 
de leur surface pour le calcul des espaces libres. 

 
9 - Recommandations :  
 

9.1 - Il est conseillé de planter au minimum un arbre (par exemple, d'essences suivantes : 
bouleaux, charmes, châtaigniers, chênes, érables, hêtres, ifs, merisiers, ...) pour 75 m² de 
surface libre ; il s'agit d'une moyenne, les arbres pouvant être regroupés en bosquets.  

 
9.2 - Pour les haies sur rue, il est déconseillé la plantation de lauriers-cerises, de conifères (à 

l'exception de l'if) ou de végétaux à feuillage pourpre ou panaché. Leur est préférée 
l'utilisation d'essences locales de type champêtre (charmes, cornouillers, épines, fusains 
d'Europe, pruneliers, rosiers botaniques, ...), ou à feuillage vert persistant (houx, ifs, 
lauriers du Portugal, lauriers-tins, troènes, ...) et d'espèces à fleurs.  

 
10 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article  

L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme et repérés aux documents graphiques, les travaux ne doivent 
pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces.  
S'ils sont plantés, la suppression partielle de ces espaces ou des plantations doit être compensée 
par des plantations de qualité équivalente.  

 
11 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 

graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme. 

 
12 - 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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    CHAPITRE  4 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A  LA  ZONE  URBAINE  DE   
 
    HAMEAU  (UH) 
 
 
La zone urbaine de hameau concerne exclusivement le hameau du 
Quesné. C’est une zone de très faible densité bâtie. Les 
caractéristiques paysagères de la zone lui confère un attrait ; il 
convient donc de les préserver.  
 
Cette zone n’est pas divisée en secteurs. 
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La zone urbaine de hameau peut, au regard des recensements en 
cours, être concernée par des périmètres de précaution liés aux 
cavités souterraines.  
 
Pour information, la zone urbaine de hameau est concernée par le 
risque lié à la saturation du réseau d’assainissement, tel que présenté 
dans le rapport de présentation. 
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UH1 - 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 - En zone urbaine de hameau sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 
2.1 - Les constructions à usage de commerce et de bureau, d’activités industrielles, artisanales, 

portuaires, de stockage et de logistique.  
 
2.2 - Les équipements publics et privés, sauf ceux visés à l’article 2 du présent règlement.  
 
2.3 - 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.  
 
2.4 - Les batteries de garages.  
 
2.5 - Les décharges de déchets de toute nature.  
 
2.6 - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des 

caravanes.  
 
2.7 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation.  
 
2.8 - L’ouverture et l’exploitation de carrières.  
 

3 - 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 UH2 - 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). 
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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 - En zone urbaine de hameau 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 et sous 
réserve du respect des dispositions prévues au présent article. 

 
2.2 - Les constructions si elles sont nécessaires à l'exploitation agricole.  
 
2.3 - La transformation en habitation des bâtiments agricoles.  

 
2.4 - Les annexes et extensions des constructions existantes si elles restent mesurées et si elles 

ne modifient  pas profondément le volume des constructions existantes.  
 
2.5 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations liées au fonctionnement du tramway, etc.). 

 
2.6 - 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. 

 
2.7 - 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. 

 
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.  
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UH3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie publique 

ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur terrain voisin ou 
éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. 

 
2 - La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément 

aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l'Urbanisme.  
 

3 - Les accès  à la RD 940 (rue Louis Blériot) sont interdits. 
 
 
 

ARTICLE UH4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction ou installation nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de 
distribution d'eau dans les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas 
échéant, celui du service de prévention contre l'incendie.  

 
2 - Assainissement :  
 

2.1 - Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement.  

 
2.2 - Eaux pluviales : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 

collectif d'assainissement, à la charge du propriétaire et dans les conditions fixées par le 
règlement d'assainissement. Un bassin de rétention peut être exigé pour tenir compte de la 
configuration des sols ou des contraintes du réseau public.  

 
2.3 - Toute nouvelle construction à usage d’habitation doit être pourvue d’un dispositif de 

récupération des eaux pluviales destinée au minimum à des usages à l’extérieur de 
l’habitat et sous réserve du respect des réglementations sanitaires locales et nationales. 

 
3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par 
les services concernés. Ces branchements sont exigés en souterrain, ou masqués en façade 
sans survol du domaine public ou du domaine privé.  

 
 
 

ARTICLE UH5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n’est imposée 
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ARTICLE UH6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont réglementées 
par arrêtés du Maire. 
 
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 ; 
- 25 m par rapport à l’axe de la rue Louis Blériot ; 

 
En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites au sein d’une 
bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la rocade nord. 
 
 

ARTICLE UH7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
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 3 m. 
 
 
 

ARTICLE UH8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
Aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
 
 

ARTICLE UH9 - EMPRISE AU SOL 
 
1 - L'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit pas excéder 20% 

de la superficie du terrain.  
 
2 - Les pourcentages d’emprise au sol 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 l’emprise au sol est supérieure à celle définie à l’alinéa 1 du 
présent article. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de l’emprise 
au sol des constructions existantes. 

 
 
 

ARTICLE UH10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1 - La hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 6 m. 
 
2 - Pour les bâtiments à toiture terrasse identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de 

l’Urbanisme, il est admis la réalisation d’un étage supplémentaire en dépassement de cette limite, 
sans pouvoir excéder de plus de 1,50 mètre la hauteur règlementaire. 

 
 

ARTICLE UH11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ».  
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1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

Toutes les constructions et l'ensemble des installations doivent présenter un aspect architectural 
et esthétique satisfaisant ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère 
rural du hameau. 

 
2 - Toitures :  

 
2.1 - 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 - Pour les toitures à deux versants, la pente du toit ne peut pas être supérieure à 60°.  
 

3 - Clôtures :  
 

3.1 - Sauf en cas de reprise modérée des clôtures existantes, les clôtures d'une hauteur 
maximum de 1,80 m doivent être constituées  par des haies vives d’essences locales 
doublée ou non par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie. 

 
3.2 - Les haies végétales doivent respecter les dispositions de l’article 13 du présent règlement. 
 
3.3 - Les clôtures pleines (murs maçonnés, panneaux opaques, brises vents, canisses,…), 

partiellement pleines ou comportant un soubassement sont interdites. 
 
3.4 - Les clôtures en barbelés sont interdites. 
 
3.5 - Les clôtures sur rue peuvent être supprimées. Dans ce cas, la limite entre les domaines 

privé et public doit être clairement matérialisée (changement de matériaux, haies 
basses,…).  

 
3.6 - 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 ci-dessous. 
 

 
 

4 - Portails 
 

4.1 -  Les portails doivent s’harmoniser avec les clôtures. 
 
4.2 -  Les portails à claire-voie sont à privilégier. 
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ARTICLE UH12 - STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des usagers des constructions doit être 
assuré en nombre suffisant en dehors des voies publiques. Les revêtements poreux sont autorisés 
pour la réalisation des aires de stationnement. 
 
 
 

ARTICLE UH13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 
1 - Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent représenter au 

moins 70% de la superficie du terrain et être aménagés en espaces verts d’agrément. Ils ne 
peuvent être occupées par des dépôts, même à titre provisoire. 

 
2 - 80% minimum des superficies obtenues par l’application des pourcentages définis à l’alinéa 1 

doivent être en pleine terre et aménagés en espace vert. 
 
3 - Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent être aménagés en 

espaces verts d'agrément et ne peuvent être occupés par des dépôts, même à titre provisoire.  
 
4 - Les haies végétales ou arborées seront plantées avec des essences courantes rustiques et 

favorables à l'avifaune (par exemple : abélia, charmes, épines, frênes, hêtres, houx, ifs, lilas, 
rosiers arbustifs, spirées, troènes, viornes, ...). 

 
Les haies végétales constituées par des conifères (notamment les thuyas) et des lauriers (laurier 
cerise, laurier palme, laurier amande) sont interdites. 

 
5 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 

Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques (secteurs de « clos masures » et 
fossés plantés), les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces 
espaces.  
 

5.1 - Les éléments constitutifs de l'architecture paysagère et, plus particulièrement, les mares, 
les levées de terres (fossés plantés) et les plantations des clos, doivent être conservés et 
maintenus. Leur suppression même partielle doit faire l'objet d'une autorisation préalable.  

 
5.2 - La reconstitution des levées de terre et des clos peut être imposée en respectant le 

caractère local dans le choix des essences - hêtre, frêne, orme, charme - pour les levées 
de terre.  
Les clos peuvent être replantés soit avec ces essences, soit d'arbres fruitiers, par exemple.  

 
6 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 

graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme.  
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    CHAPITRE  5 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES  A  LA 
 
    ZONE  URBAINE DE  LA  COSTIERE  
 
    (UCO) 
 
 
La zone urbaine de la Costière est une zone à dominante d’habitat 
individuel et collectif correspondant à la Costière, élément 
remarquable du paysage havrais dont il convient de préserver les 
caractéristiques. 
 
La zone urbaine de la Costière est composée de cinq secteurs : 

- UCOd, correspondant à la frange sud de la Costière, au 
contact direct du centre-ville, secteur le plus dense. . Il 
comprend un sous-secteur UCOda intégré au périmètre 
de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine (AVAP) correspondant aux parcelles à 
l’ouest et à l’est de l’église St Michel. Toutes les 
autorisations d’urbanisme en UCOda devront être 
conformes au règlement et au plan « protection 
évolution » de l’AVAP ; 

- UCOi, correspondant à la partie intermédiaire de la Costière, 
située à l’est du tunnel Jenner et faisant le lien entre les 
secteurs denses du pied de côte et les secteurs moins 
denses et arborés du coteau abrupt ;  

- UCOm, correspondant aux séquences minérales du coteau 
abrupt, composée d’un tissu urbain compact ; 

- UCOv, correspondant aux séquences végétales du coteau 
abrupt, composées d’un tissu urbain plus lâche et 
fortement boisé ; 

- UCOp, correspondant aux îlots de la mi-côte repérés comme 
« îlots caractéristiques » dont la morphologie est à 
préserver en tant que patrimoine spécifique de la 
Costière. 
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La zone urbaine de la Costière peut, au regard des recensements en 
cours, être concernée par des périmètres de précaution liés aux 
cavités souterraines. 
 
Pour information, la zone urbaine de la Costière est concernée par le 
risque lié aux éboulements de falaise et aux glissements de terrains, 
tel que présenté dans le rapport de présentation. Elle est, au regard 
des recensements en cours et au regard du porter à connaissance du 
12 mars 1996, modifié les 22 août 1997, 30 mars 1998, 4 mars 2003 
et 4 septembre 2007, concernée par plusieurs périmètres de 
précaution liés à ce risque.  
 
Pour information, la zone urbaine de la Costière est concernée par le 
risque lié à la saturation du réseau d’assainissement, tel que présenté 
dans le rapport de présentation. 
 
Le sous-secteur UCOda est couvert par l’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) instituée par délibération du 
Conseil Municipal en date du 11 juillet 2016. Toutes les interventions 
sur le cadre bâti et non bâti devront être étudiées de sorte à respecter 
l’esprit de la composition et de la mise en scène urbaine du plan de la 
Reconstruction conduit par Auguste Perret. Toutes les autorisations 
d’urbanisme devront être conformes au règlement et au plan 
« protection évolution » de l’AVAP.  
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
 
 

ARTICLE UCO1 - 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 l’ensemble des secteurs de la zone urbaine de la Costière sont interdites les 

occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

2.1 - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement définies à l'article 1 de la loi 
n° 76-663 du 19 juillet 1976, sauf celles visées à l'article 2 du présent règlement ; 

 
2.2 - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des 

caravanes ; 
 
2.3 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d'habitation ; 
 
2.4 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.  

 
3 - 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. 

 
4 - Au sein des périmètres de précaution liés aux éboulements de falaise et aux glissements de 

terrain identifiés dans les documents graphiques, tous travaux et constructions sont interdits. 
 
5 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le sous-

secteur UCOda, peuvent être interdits, compte tenu du degré de protection du bâtiment défini 
par le règlement et le plan « protection évolution » de l’AVAP ou si les travaux ne respectent pas 
l’esprit de la composition et de la mise en scène urbaine du plan de la Reconstruction conduit par 
Auguste Perret, les permis de démolir et les autorisations d’urbanisme pour extension, surélévation 
ou ayant pour effet de transformer ou modifier l’aspect d’un immeuble bâti. 

 
 
 
 
ARTICLE UCO2 - 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 
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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. 

 
1.8 -  Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), les 

travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme feront l’objet d’une 
autorisation spéciale de travaux à déposer auprès de l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme. 

 
 
2 - Au sein de l’ensemble des secteurs de la zone urbaine de la Costière 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. 

 
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 Installations Classées pour la Protection de l'Environnement si elles sont nécessaires 

au service de la zone (ex. : laveries, charcuteries, chaufferies, aires de stationnement, 
déchetteries, etc.) ou au fonctionnement d'un service public.  

 
2.5 - Les postes de peinture et d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à 

des garages-ateliers et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les 
risques d'incendie et en éviter la propagation.  

 
2.6 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations liées au fonctionnement du tramway, etc.). 

 
2.7 - Les nouvelles constructions à usage d'habitation collective si elles intègrent des locaux 

d'une surface suffisante pour le stockage des conteneurs d'ordures ménagères.  
 
2.8 - Les travaux d'extension ou d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une 

protection au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme peuvent être autorisés 
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s’ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou 
historiques desdits bâtiments, ou lorsqu'ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des 
usagers ou la salubrité des locaux.  

 
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.  
 
4 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le sous-
secteur UCOda : 
 

4.1 -  Les permis de démolir, les autorisations d’urbanisme pour extension, sur élévation ou les 
interventions ayant pour effet de transformer ou modifier l’aspect d’un immeuble bâti, 
pourront être soumis à condition selon le degré de protection de la construction défini par 
le règlement et le plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
4.2 - Les interventions sur le cadre bâti devront respecter la composition et la mise en scène 

urbaine conformément au règlement et au plan « protection évolution » de l’AVAP. 
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 
ARTICLE UCO3 - LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - Dispositions concernant les accès :  
 

1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie 
publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
terrain voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.  

 
1.2 - Chaque terrain ne peut disposer que d'un seul accès charretier. Cependant, un accès 

supplémentaire est autorisé lorsque le total des places de stationnement à établir sur ledit 
terrain est supérieur à 50. Des accès complémentaires peuvent être autorisés si la nature 
ou l'importance du programme le justifie, sous réserve de ne pas apporter de gêne 
particulière sur la voie publique.  

 
1.3 - La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers 

conformément à l'article R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l'Urbanisme.  
 

2 - Dispositions concernant la voirie :  
 
2.1 - Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte, notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile et le 
brancardage.  

 
2.2 - La longueur des voies en impasse, hormis celles existantes, ne peut pas excéder 80 m 

pour une largeur inférieure ou égale à 6 m et 150 m pour une largeur supérieure.  
 
2.3 - Lorsque la nature ou l'importance du projet l'exige, les voies en impasse doivent comporter 

une ou plusieurs surlargeurs (principalement dans leur partie terminale) pour permettre aux 
véhicules de faire aisément demi-tour.  

 
 
 

ARTICLE UCO4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  
 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
dans les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du 
service de prévention contre l'incendie.  
 

2 - Assainissement :  
 

2.1 - Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement.  

 
2.2 - 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.  

 
2.3 - Eaux pluviales : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 

collectif d'assainissement dans les conditions fixées par le règlement d'assainissement.  
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3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées 
par les services concernés. Ces branchements sont exigés en souterrain, ou masqués en façade 
sans survol du domaine public ou du domaine privé.  

 
 
 

ARTICLE UCO5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n’est imposée.  
 
 
 
ARTICLE UCO6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 

PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont 
réglementées par arrêtés du Maire. 
 
1 - En secteurs UCOd, UCOi et 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 doivent être soit intégrés ou accolés aux constructions soit implantés à l’alignement 
des voies existantes, à modifier ou à créer. 

 
2 - En secteur UCOp : 
 

2.1 - Les constructions doivent être édifiées en ordre continu au sein de la bande de 
constructibilité principale, telle que repérée aux documents graphiques. 

 
2.2 - Seules peuvent être implantées des constructions annexes au sein de la bande de 

constructibilité secondaire et hors de la bande de constructibilité restreinte. 
 
2.3 - 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. 

 
3 - En secteur UCOv :  
 

3.1 - 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. 
 

3.2 - Sur tous les terrains bordant les rues Félix Faure (dans sa partie comprise entre la rue 
Belle Vue et la rue du 329

ème
) et du 329

ème
 (dans sa partie comprise entre  la rue Félix 

Faure et l’escalier de Tourneville), conformément aux représentations des documents 
graphiques, les constructions doivent observer une marge de recul de 10 m par rapport à 
l'alignement desdites voies. 

 
Seules sont autorisées sans respect de cette marge de recul, les constructions de garage 
ou destinées à l'amélioration ou la restructuration des habitations existantes, à condition 
que :  
- soit la hauteur du garage n'excède pas 4 m de hauteur à partir du niveau de la voie et 
lorsque les conditions topographiques excluent toute autre solution ;  
- soit la hauteur de la construction en vue d'améliorer ou de restructurer l'habitation 
existante n'excède pas 4 m de hauteur à partir du niveau de la voie et s’inscrive dans le 
profil de la construction existante. 

 
4 - En secteurs UCOd, UCOi, UCOm et UCOv, des implantations autres que celles prévues aux 

alinéas 1 et 3.1 peuvent être autorisées : 
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- pour tenir compte du bâti général existant le long de la voie sur la même rive, des vues et 
dégagements visuels repérés dans les orientations d’aménagement du plan local d’urbanisme, 
de la configuration de la parcelle, des conditions topographiques ou de circulation ; 

- en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière ; 
- dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ; 
- afin de préserver un élément ou un ensemble végétal de qualité ; 
- le long des venelles repérées dans les documents graphiques, dans le respect des dispositions 

énoncées à l’article 11, alinéa 1.4. 
 

5 - En plus des dispositions définies aux alinéas 1 et 4 du présent article, au sein de l’Aire de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le sous-secteur UCOda, 
l’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions du règlement et du plan 
« protection évolution » de l’AVAP. 

 
 
 
ARTICLE UCO7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 

SEPARATIVES 
 
1 - En secteurs UCOd (à l’exception du sous-secteur UCOda) et UCOi :  
 

1.1 - Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 15 m à 
partir de la limite constituant l'alignement.  
A l'intérieur de cette profondeur de 15 m, si la construction ne jouxte pas les limites 
latérales, elle doit respecter par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m.  

 
1.2 - Nonobstant les dispositions prévues à l’alinéa 1.1 ci-dessus : 

- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées ou 
imposées ;  
- Au-delà de cette profondeur de 15 m à partir de la limite constituant l'alignement, les 
constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 4 m, ou à 6 m pour le résidentiel, sont 
admises, soit le long des limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m par 
rapport à celles-ci ; 
- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 15 m à 
partir de la limite constituant l'alignement, si elles observent par rapport aux limites 
séparatives une distance minimale au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais 
inférieure à 3 m ; 
- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement, conformément aux dispositions 
de l'article 6, peuvent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant par rapport à 
celles-ci une distance minimale de 3 m.  

 
1.3 - Pour les établissements commerciaux ou artisanaux, ainsi que pour les constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des constructions 
peuvent être édifiées au-delà des 15 m, sur les limites séparatives à condition que leur 
hauteur n'excède pas 4 m ; si leur hauteur est supérieure à 4 m, les constructions doivent 
observer par rapport aux limites séparatives une distance minimale égale à la moitié de 
leur hauteur et jamais inférieure à 3 m.  

 
1.4 - Lorsque les constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains 

limitrophes, les constructions projetées peuvent s’y adosser dans le profil existant. 
 
2 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le sous-

secteur UCOda : 
 

 2.1 -  Les constructions devront être implantées conformément aux dispositions du règlement et 
du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
 2.2 -   Les constructions doivent être implantées sur une profondeur maximale de 13 m à partir de 

la limite constituant l'alignement. A l'intérieur de cette profondeur de 13 m, si la construction ne 
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jouxte pas les limites latérales, elle doit respecter par rapport à celles-ci une distance minimale 
de 3 m. 

 
2.3 -  Nonobstant les dispositions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, sous réserve du respect des 

dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP :  
- Dans le cas de façade pignon, des dispositions autres peuvent être autorisées ou 

imposées.  
- Au-delà de cette profondeur de 13 m à partir de la limite constituant l'alignement, les 

constructions d'une hauteur inférieure ou égale à 4 m, ou à 6 m pour le résidentiel,  
sont admises soit le long des limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m 
par rapport à celles-ci.  

- Pour les terrains supérieurs à 1 500 m², des constructions d’une hauteur supérieure à 
celles définies ci-dessus peuvent être autorisées, au-delà de cette profondeur de 13 m 
à partir de la limite constituant l'alignement, si elles observent par rapport aux limites 
séparatives une distance minimale au moins égale à la moitié de leur hauteur et 
jamais inférieure à 3 m.  

- Les constructions qui ne s'implantent pas à l'alignement conformément aux 
dispositions de l'article 6 peuvent être édifiées soit en limite séparative, soit en 
respectant par rapport à celles-ci une distance minimale de 3 m. 

-  Dans le cas d’un projet d’ensemble d’intérêt public ou à caractère exceptionnel et 
symbolique, des dispositions autres peuvent être autorisées. 

-   Dans le cas de démolition-reconstruction de bâtiments d’intérêt urbain (catégorie 3 de 
l’AVAP), pour maintenir les caractéristiques particulières d’îlots bien constitués dans le 
plan et la trame.  

 
2.4 - Pour les établissements commerciaux ou artisanaux, ainsi que pour les constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, des constructions 
peuvent être édifiées au-delà des 13 m, sur les limites séparatives à condition que leur 
hauteur n'excède pas 4 m ; si leur hauteur est supérieure à 4 m, les constructions doivent 
observer par rapport aux limites séparatives une distance minimale égale à la moitié de 
leur hauteur et jamais inférieure à 3 m. 

 
 2.5 - Lorsque les constructions sont déjà implantées en limites séparatives sur les terrains   

limitrophes, les constructions projetées peuvent s’y adosser dans le profil existant. 
 
3 - En secteur 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 3 m. 

 
4 - En secteur UCOp : 
 

4.1 - Les constructions doivent être implantées dans la bande de constructibilité principale.  
 

4.2 - Dans les bandes de constructibilité secondaire et restreinte, les constructions d’une 
hauteur inférieure ou égale à 4 m, ou à 6 m pour le résidentiel, sont admises soit le long 
des limites séparatives, soit à une distance minimale de 3 m par rapport à celles-ci. 

 
5 - En secteur 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. 

 
6 - En secteurs UCOi, UCOm et UCOv, des implantations autres que celles prévues aux alinéas 1, 3 

et 5 peuvent être autorisées : 
-  pour tenir compte du bâti général existant le long de la voie sur la même rive, des vues et 

dégagements visuels repérés dans les orientations d’aménagement du plan local 
d’urbanisme, de la configuration de la parcelle, des conditions topographiques ou de 
circulation ; 

-  en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière, 
-  dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ; 
- afin de préserver un élément ou un ensemble végétal de qualité. 
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ARTICLE UCO8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 
1- En secteurs UCOd, UCOi, UCOm et UCOp, aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
2- En secteur UCOv, 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-dessous). 

 

 
 
 
 

ARTICLE UCO9 - EMPRISE AU SOL  
 
Aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
 
 

ARTICLE UCO10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1 - Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeurs inégales, 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. 

 
2 - En secteurs UCOd et UCOi, les hauteurs des constructions édifiées à l'intérieur des îlots sont 

définies à l'article 7. 
 
3 - En secteur UCOd :  
 

3.1 - Au sein du secteur UCOd, la hauteur de toute construction ne doit excéder ni 12m, ni 1,5 
fois la plus petite distance horizontale séparant cette construction des alignements 
opposés. 

 
3.2 - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 3.1, le long de la rue des Gobelins (dans sa partie 

comprenant les numéros 1, 3 et 5), de la rue d’Etretat, de la rue d’Ingouville, de la rue 
Montesquieu (dans sa partie comprise entre la rue Aristide Briand et l’accès au tunnel 
Jenner), de la rue Aristide Briand et de la rue de Verdun (dans sa partie comprise entre 
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la rue de Montmorency et la rue du Bocage), tel que figuré dans les documents 
graphiques, la hauteur de toute construction ne doit excéder ni 18m, ni 1,5 fois la plus 
petite distance horizontale séparant cette construction des alignements opposés. 

 
3.3 - Nonbstant les dispositions de l’alinéa 3.1, le long de boulevard Albert 1

er
, tel que figuré 

dans les documents graphiques, la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 15m. 
La hauteur de toute construction est calculée par rapport au niveau de boulevard. 

 
3.4 - Nonobstant les dispositions précédentes, le long des venelles repérées dans les 

documents graphiques, la hauteur de toute construction située dans la bande 
d’implantation de 15m par rapport à l’alignement des venelles ne doit pas excéder 9m, sauf 
lorsque l’alinéa 1 du présent article s’applique. 

 
4 - En secteur UCOi :  
 

4.1 - La hauteur absolue de toute construction ne doit pas 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. 

 
4.2 - La hauteur relative de toute construction, 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 horizontale 
séparant cette construction des alignements opposés. 

 
5 - En secteurs UCOm et UCOv, la hauteur absolue de toute construction ne doit pas excéder 9 m. 
 
6 - En secteur UCOp, la hauteur de construction ne doit pas excéder ni 12m ni 1,5 fois la plus petite 

distance séparant cette construction des alignements opposés. 
 - pour les constructions à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer : pour les 

façades sur rue situées dans la bande de constructibilité principale, les cotes altimétriques 
autorisées sont celles résultant du calcul pour la façade arrière, 

 - pour les constructions à l’alignement en fond de parcelle : pour les façades arrières situées 
dans la bande de constructibilité principale, les cotes altimétriques autorisées sont celles 
résultant du calcul pour la façade sur rue. 

 
7 - 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.  

 
8 - En cas de réintervention pour l'amélioration et la requalification des ensembles d'habitat collectif, 

d’équipements publics ou privés à usage scolaire, sanitaire, sportif ou 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. 

 
9 - Pour les bâtiments à toiture terrasse identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de 

l’Urbanisme, il est admis la réalisation d’un étage supplémentaire en dépassement des limites 
issues de l’application des alinéas précédents, sans pouvoir excéder de plus de 1,50 mètre la 
hauteur règlementaire. 

 
 

ARTICLE UCO11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Conformément à l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ». 
 
1 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le sous-
secteur UCOda, toute construction, toute intervention sur le bâti et ses abords doit être conforme 
avec les dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP. 
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2 – En dehors du périmètre de l’AVAP : 
 

2.1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

2.1.1 - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la 
meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti. 

 
2.1.2 -   L'autorisation de construire peut être refusée : 

- pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans 
la composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des 
matériaux, le rythme et les proportions des percements, la modénature ou la 
coloration des parements de façades et, si la composition de ces façades ne 
tient pas compte des modules du bâti existant et de leurs proportions ; 

- si l’implantation des constructions n’est pas en cohérence avec l’implantation 
des constructions avoisinantes. 

 
2.1.3 - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le 

maître d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la 
structuration de la rue, etc., afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur 
bâtiment, le choix d'une expression architecturale pouvant être ensuite varié. 

 
2.1.4 -  Le long des venelles repérées dans les documents graphiques, les constructions ne 

doivent pas constituer un front urbain continu sur tout ou partie de la venelle. 
 

2.2 - Façades :  
 

2.2.1 - En secteur UCOv, la longueur des façades ne doit pas excéder 20 m.  
 

2.2.2 - En secteurs UCOd, UCOi, UCOm et UCOp, dans le cas d'un bâtiment présentant 
un linéaire de façade particulièrement important par rapport aux rythmes dominants de la 
rue, la composition de la façade doit reconstituer des séquences qui ne nuisent pas à 
l'organisation du bâti et à sa perception depuis l'espace public.  

 
2.2.3 - Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être 

traités en harmonie avec les façades principales lorsqu'ils sont visibles d'une voie.  
 

2.2.4 - Modification de façades existantes :  
� Les constructions en brique de tradition havraise sont dans la mesure du 

possible conservées dans leur aspect d'origine ;  
� A l'occasion de la réhabilitation ou du ravalement d'une façade d'un 

immeuble ancien, la suppression des éléments décoratifs (moulures, 
corniches, bandeaux, pilastres, etc.) est interdite, sauf conditions 
particulières de dégradation ;  

Cas des percements :  
� Les nouveaux percements doivent s'intégrer dans la composition de la 

façade existante. De même, la suppression de percements doit préserver 
la composition et l'harmonie de l'ensemble de la façade ;  

� Le remplacement de menuiseries traditionnelles par des menuiseries à 
dimensions normalisées, ou l'utilisation de celles-ci dans les nouveaux 
percements, doivent faire l'objet d'une étude particulière d'intégration.  

 
2.2.5 - Façades commerciales :  

� L'ouverture ou l'aménagement d'une vitrine en rez-de-chaussée doit être 
étudié en rapport avec l'ensemble de la façade.  

� La création d'une vitrine d'un seul tenant, qui dépasse les limites 
séparatives d'immeubles, est interdite.  

� En cas de changement d'usage, les nouvelles ouvertures doivent s'intégrer 
dans la composition d'ensemble de la façade existante.  

� Les dimensions des enseignes doivent rester en rapport d'échelle avec le 
bâti qui les reçoit.  
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2.3 - Toitures :  

 
2.3.1 - 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. 

 
2.3.2 - Pour les toitures à versants, sauf en cas d'architecture contemporaine de qualité, la 

pente du toit doit être similaire à celle de la majorité des constructions environnantes 
et ne peut être supérieure à 45°.  
En cas de toiture à quatre versants, la pente des croupes 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°.  

 
 

2.3.3 - En secteurs UCOm et UCOv :  
- Nonobstant les dispositions prévues à l'alinéa 3.1, dans le cas de toiture à double 

pente, la pente de la toiture doit être comprise entre 35° et 60°. Des adaptations 
mineures sont possibles.  
Dans le cas de toiture à la Mansard, la pente du brisis ne doit pas être inférieure 
à 70°.  

- Dans le cas de toitures à pente, celles-ci doivent être réalisées en ardoise ou en 
matériau de tonalité similaire. 

 
2.4 - Clôtures :  

 
2.4.1 - Les clôtures sur rue d'une hauteur maximum de 1,80 m doivent être constituées soit 

par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie 
comportant ou non un soubassement en matériau opaque d'une hauteur maximum de 0,70 
m au-dessus du sol le plus haut de la limite concernée (non comptée la hauteur de 
soutènement éventuellement nécessaire).  
Des clôtures sur rue pleines, des murs opaques ou une plus grande hauteur peuvent être 
autorisés lorsqu'ils répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de 
l'occupation du sol, au caractère des constructions édifiées sur le terrain considéré ou pour 
sauvegarder la spécificité d'un quartier.  

 
2.4.2 - Les clôtures sur rue peuvent être supprimées.  

Dans ce cas, la limite entre les domaines privé et public doit être clairement matérialisée 
(changement de matériaux, haies basses,…).  

 
2.4.3 - Les clôtures entre voisins ne peuvent pas excéder 2 m de hauteur, et doivent être à 

claire-voie sur 50% de leur surface quand elles sont implantées dans les marges de recul.  
 

2.4.4 - Les murs ou les soubassements existants en brique ou en pierre sont autant que 
possible conservés et restaurés, notamment dans une rue où la majorité des immeubles 
est construite à l'alignement, afin d'en préserver la continuité.  

 
2.5 -  Matériaux et couleurs :  

 
2.5.1 - Les façades tout comme les clôtures, y compris celles sur limites séparatives, 

doivent présenter un état de parfait achèvement excluant tout emploi de matériaux 
d'aspect médiocre et non fini.  

 
2.5.2 - Si, dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il 

peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un 
matériau voisin par l'aspect ou la couleur. 
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2.6 - Garages – Disposition spécifique au secteur UCOp : 

 
Les garages doivent être construits en recherchant une harmonie d’implantation, de 
gabarit et de matériaux avec les clôtures, les bâtiments annexes et les garages existants 
sur les terrains environnants.  

 
2.7 - Antennes :  

 
Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même 
bâtiment et placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du 
volume bâti.  
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en 
réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces 
publics, par exemple en observant un recul par rapport aux bords des toitures et des 
balcons.  

 
2.8 - Encastrement des coffrets :  

 
Dans le cas d'une nouvelle construction ou d'un ravalement de façade, les coffrets et 
câbles extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent 
être soit encastrés, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de 
clôture. 

 
2.9 - Dispositions particulières aux édifices protégés :  

 
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de 
l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme doivent être conçus en évitant toute 
dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique.  

 
En outre, les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent 
être élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.  

 
 
 
 
 
ARTICLE UCO12 - 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. 
 
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.  
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2.4 - Pour les constructions à usage commercial (y compris les restaurants) et 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 50 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, ou selon l'occupation en termes 
d'emplois, une place de stationnement pour deux emplois.  

 
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. 

 
3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues : 
 
Les constructions neuves doivent comporter un local fermé pour le stationnement des deux-roues non 
motorisés. Un abri couvert pourra être autorisé sous justification. Une localisation en rez-de-chaussée 
avec un accès direct sur la rue doit être privilégiée. Toute autre localisation doit être justifiée et faciliter 
au maximum l’usage des deux-roues. Dans le cas d’un abri couvert, des dispositifs permettant le 
stationnement sécurisé des deux roues (arceaux ou autres) sont obligatoires. 
 
Le local ou l’abri doit répondre aux normes suivantes : 
 

3.1 - Pour l’habitat, 1 m² par logement, sauf pour les logements disposant de garages 
individuels fermés.  

 
3.2 - Pour les constructions à usage de bureau et les locaux professionnels ou de service 

dépassant 300 m² de surface de plancher, un emplacement matérialisé par 50 m² de 
surface de plancher au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à 1 000 m

2
 de surface de 

plancher, et un emplacement pour 100 m
2
 de surface de plancher au-delà des 1 000 

premiers m
2
 de surface de plancher.  

La réduction de la norme de stationnement peut être admise, à titre exceptionnel, si le 
pétitionnaire fait preuve, compte tenu notamment de la nature des activités exercées, que 
ses besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application de la règle générale. 
 

3.3 - 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. 

 
4 - Dans le secteur UCOv, au-delà de 20 places de stationnement, au moins 50% des places de 

stationnement doivent être intégrées dans le volume de la construction, ou enterrées, ou semi-
enterrées et couvertes, sauf pour les établissements à fréquentation périodique (stade, salle de 
concert, lieux de culte, etc.), ou pour les aires de stationnement publiques ou nécessaires au 
stationnement des véhicules de transport public, selon la formule suivante :  

 
nombre de places intégrées ou enterrées = nombre de places totales - 20 
  ou semi-enterrées    2 

 
5 - Il n’est pas exigé de nouvelles places de stationnement dans le cas de :  

- transformation de combles en logement(s), 
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- réhabilitation, y compris en cas de changement d’usage, d’éléments de paysage identifiés 
au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Cette disposition ne s’applique 
pas à la création de surfaces commerciales et pour les m

2
 de surface de plancher créés.  

 
6 - Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement 

être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude 
particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements.  

 
7 - Dans le cas de changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en 

déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient 
été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux.  

 
8 - 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 à 

l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme.  
 
 
 

ARTICLE UCO13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 
 
1 - En secteur UCOd, les espaces 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.  
 
2 - En secteur UCOi, les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent 

représenter au moins 60% de la superficie du terrain. 
 
3 - En secteur UCOm, les espaces 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. 
 

3.1 - Les marges de recul de faible profondeur (inférieures à 5m) doivent être traîtées en espace 
vert. Le stationnement y est interdit sauf au droit de l’accès au stationnement dans la 
construction. 

 
3.2 - Les espaces libres doivent comporter un minimum de un arbre de haute tige par 70 m² 

d’espaces libres lorsque ces derniers ont une superficie supérieure à 100 m². Il est 
recommandé de réaliser des plantations d’arbres choisis parmi les essences suivantes : 
bouleaux, cèdres, chênes, érables, hêtres, marronniers, pins, platanes, robiniers. 

 
4 - En secteur UCOv, les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent 

représenter au moins 80% de la superficie du terrain. 
 

4.1 - Les marges de recul doivent être aménagées en espaces verts : 
 
4.2 - L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes et en 

particulier des arbres de haute tige ; ceux-ci seront maintenus ou remplacés par le même 
nombre d’arbres si leur conservation est impossible ; 

 
4.3 - Il est conseillé en cas de constructions neuves ou d'extensions :  

- que leur implantation dérange au minimum l'équilibre arboré des terrains ; 
- que les éventuels abattages d'arbres se limitent à l'emprise de la construction et à un 
dégagement de 10 m du côté de la façade principale et de 4 m en bordure des autres 
façades. Tout arbre abattu doit être remplacé sur la même unité foncière ;  
- que, sur les terrains en pente, des marges boisées de 4 m de largeur sur les deux côtés 
haut et bas desdits terrains soient préservées et le cas échéant complétées. 
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5 - En secteur UCOp, les espaces libres doivent représenter au moins :  
- 50% de la superficie de la bande de constructibilité secondaire au sein de celle-ci.  
- 75% de la superficie de la bande de constructibilité restreinte au sein de celle-ci.  

 
6 - Les surfaces des dalles de couverture des constructions enterrées ou semi-enterrées aménagées 

en espaces verts ou aires de détente sont prises en compte dans le calcul des espaces libres sous 
réserve que la couche de terre végétale soit d’au moins 60 cm d’épaisseur. 

 
7 - 80% minimum des superficies obtenues par l’application des pourcentages définis aux alinéas 1 à 

5 doivent être en pleine terre et aménagés en espace vert. 
 
8 - Toutes les aires de stationnement doivent être végétalisées.  

Autour des aires de stationnement de plus de 500 m², qu'elles soient publiques ou privées, doivent 
être aménagés des écrans végétaux plantés d'arbres. Elles 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.  

 
9 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 

Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, les travaux ne doivent pas 
compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces.  
S'ils sont plantés, la suppression partielle de ces espaces ou des plantations doit être compensée 
par des plantations de qualité équivalente. 

 
10-Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 

graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme. 

 
11-Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le sous-
secteur UCOda, toute intervention sur les espaces libres doit être conforme avec les dispositions du 
règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP.  
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    CHAPITRE  6 
 

    DISPOSITIONS  APPLICABLES  A  LA 
 

    ZONE  URBAINE  DE  
 
    RENOUVELLEMENT  URBAIN (URU) 
 

 
La zone urbaine de renouvellement urbain concerne des secteurs 
réalisés sous forme de Zone à Urbaniser en Priorité (ZUP) dont la 
conception urbaine d’ensemble garantit une diversité des fonctions. 
C’est une zone qui se caractérise par une prédominance de l’habitat 
collectif et la présence d’équipements collectifs d’intérêt général. 
L’objectif sur ces quartiers est d’organiser les possibilités d’un 
renouvellement urbain équilibré associant développement 
économique, diversification de l’habitat et requalification du cadre de 
vie.  
 
La zone urbaine de renouvellement urbain couvre les grands 
ensembles du Havre, situés en ville haute, en périphérie des quartiers 
pavillonnaires.  
 
La zone urbaine de renouvellement urbain n’est pas divisée en 
secteurs. 
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La zone urbaine de renouvellement urbain peut, au regard des 
recensements en cours, être concernée par des périmètres de 
précaution liés aux cavités souterraines.  
 
La zone urbaine de renouvellement urbain peut, au regard des 
recensements en cours, être concernée par des périmètres de 
précaution liés aux cavités souterraines. 

 
La zone urbaine de renouvellement urbain est concernée par le Plan 
de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la 
Lézarde. Il convient de se reporter aux annexes du PLU. 

 
Pour information, la zone urbaine de renouvellement urbain est 
concernée par le risque lié à la saturation du réseau d’assainissement, 
tel que présenté dans le rapport de présentation. 
 
 
 
 



URU 

Le Havre – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Modification simplifiée n°1 – 20/11/17 

99 

 

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

ARTICLE URU1 - 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 - En zone urbaine de renouvellement urbain sont interdites les occupations et utilisations du 

sol suivantes : 
 

2.1 - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement définies à l'article 1 de la 
loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sauf celles visées à l'article 2 du présent règlement.  

 
2.2 - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des 

caravanes.  
 
2.3 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d'habitation.  
 
2.4 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.  

 
3 - 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. 

 
4 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être interdites. Il 
convient de se reporter aux annexes du PLU.  

 
 
 

ARTICLE URU2 - 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. 
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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 - En zone urbaine de renouvellement urbain 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. 

 
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 Installations Classées pour la Protection de l'Environnement si elles sont nécessaires 

au service de la zone (ex : laveries, charcuteries, chaufferies, aire de stationnement, etc.) 
ou au fonctionnement d’un service public.  

 
2.5 - Les postes de peinture et d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à 

des garages-ateliers et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les 
risques d'incendie et en éviter la propagation.  

 
2.6 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations liées au fonctionnement du tramway, etc.). 

 
2.7 - Les nouvelles constructions à usage d'habitation collective si elles intègrent des locaux 

d'une surface suffisante pour le stockage des conteneurs d'ordures ménagères.  
 
2.8 - Les travaux d'extension ou d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une 

protection au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme peuvent être autorisés 
s’ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou 
historiques desdits bâtiments, ou lorsqu'ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des 
usagers ou la salubrité des locaux.  

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

 
4 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être autorisées 
sous condition qu’elles respectent les dispositions règlementaires du PPRI. Il convient de se 
reporter aux annexes du PLU. 
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE URU3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - Dispositions concernant les accès :  
 

1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie 
publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
terrain voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.  

 
1.2 - Chaque terrain ne peut disposer que d'un seul accès charretier. Cependant, un accès 

supplémentaire est autorisé lorsque le total des places de stationnement à établir sur ledit 
terrain est supérieur à 50. Des accès complémentaires peuvent être autorisés si la nature 
ou l'importance du programme le justifie, sous réserve de ne pas apporter de gêne 
particulière sur la voie publique.  

 
1.3 - La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers 

conformément aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l'Urbanisme.  
 
2 - Dispositions concernant la voirie :  

 
2.1 - Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte, notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile et le 
brancardage. 

 
2.2 - La longueur des voies en impasse, hormis celles existantes, ne peut pas excéder 80 m 

pour une largeur inférieure ou égale à 6 m et 150 m pour une largeur supérieure. 
 
2.3 - Lorsque la nature ou l'importance du projet l'exige, les voies en impasse doivent comporter 

une ou plusieurs surlargeurs (principalement dans leur partie terminale) pour permettre aux 
véhicules de faire aisément demi-tour. 

 
3 - 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.  

 
 
 

ARTICLE URU4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction ou installation nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de 
distribution d'eau dans les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas 
échéant, celui du service de prévention contre l'incendie.  

 
2 - Assainissement :  
 

2.1 - Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement. 

 
2.2 - 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. 
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2.3 - Eaux pluviales : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement dans les conditions fixées par le règlement d'assainissement. Un 
bassin de rétention peut être exigé pour tenir compte de la configuration des sols ou des 
contraintes du réseau public.  

 
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.  

 
3 - Réseaux divers : 
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par 
les services concernés. Ces branchements sont exigés en souterrain, ou masqués en façade 
sans survol du domaine public ou du domaine privé.  

 
 
 

ARTICLE URU5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n’est imposée.  
 
 

 
ARTICLE URU6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 
 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont réglementées 
par arrêtés du Maire. 
 
1 - Les constructions doivent être édifiées en ordre continu ou discontinu à l’alignement des voies 

existantes, à modifier ou à créer. Elles peuvent pour partie s’implanter en respectant un recul 
maximum de 5 m par rapport à l’alignement.  
 

2 - 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 ; 
- en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière ; 
- dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ; 
- afin de préserver un élément ou un ensemble végétal de qualité. 

 

3 - Nonobstant les dispositions prévues aux alinéas précédents, lorsqu’une marge de recul est 
indiquée aux documents graphiques, les constructions doivent s’implanter à partir de cette marge 
de recul. Cette disposition ne s’applique pas à la marge de recul indiquée de part et d’autre de la 
rocade nord. 

 
4 - Nonobstant les dispositions des alinéas précdents, en dehors des espaces urbanisés, les 

constructions ou installations sont interdites au sein d’une bande de 100 mètres de part et d’autre 
de l’axe de la rocade nord. 

 
 
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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ARTICLE URU7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
1 - Les constructions doivent jouxter une ou plusieurs limites séparatives ou observer par rapport à 

celles-ci un recul minimal de 3 m.  
 
2 - 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.  

 
 
 

ARTICLE URU8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
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.  
 
 
 

ARTICLE URU9 - EMPRISE AU SOL 
 
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.  
 
 
 

ARTICLE URU10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1 - Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeurs inégales, 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. 

 
2 - La hauteur 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 horizontale séparant cette construction des alignements opposés. 

 
Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables ou de faible 
emprise tels que souche de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-
corps, cages d’escaliers, etc.  

 
3 - En cas de réintervention pour l’amélioration et la requalification d’un bâtiment existant dont la 

hauteur est supérieure à celle autorisée, des adjonctions peuvent être édifiées en dépassement de 
cette limite sans pouvoir excéder la hauteur de la construction pré-existante.  

 
4 - Pour les bâtiments à toiture terrasse identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7°du Code de 

l’Urbanisme, il est admis la réalisation d’un étage supplémentaire en dépassement de cette limite, 
sans pouvoir excéder de plus de 1,50 mètre la hauteur règlementaire. 

 
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.  

 
 
 

ARTICLE URU11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Conformément à l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
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des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ».  
 
1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

1.1 - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure 
intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti. 

 
1.2 - L'autorisation de construire peut être refusée : 

- pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la 
composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme 
et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de 
façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti 
existant et de leurs proportions ; 
- si l’implantation des constructions n’est pas en cohérence avec l’implantation des 
constructions avoisinantes. 

 
1.3 - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître 

d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la structuration 
de la rue, etc., afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment, le choix d'une 
expression architecturale pouvant être ensuite varié.  

 
2 - Façades :  
 

2.1 - Dans le cas d’un bâtiment présentant un linéaire de façade important, la composition de la 
façade doit reconstituer des séquences qui ne nuisent pas à l’organisation du bâti et à sa 
perception depuis l’espace public.  

 
2.2 - Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en 

harmonie avec les façades principales.  
 

2.3 - Est interdit l’emploi à nu de matériaux de remplissage ou destinés à être recouverts d’un 
enduit.  

 
2.4 - Cas des percements :  

� Les nouveaux percements doivent s'intégrer dans la composition de la façade existante. 
De même, la suppression de percements doit préserver la composition et l'harmonie de 
l'ensemble de la façade.  

� Le remplacement de menuiseries traditionnelles par des menuiseries à dimensions 
normalisées, ou l'utilisation de celles-ci dans les nouveaux percements, doivent faire 
l'objet d'une étude particulière d'intégration.  

 
2.5 - Façades commerciales :  

� L'ouverture ou l'aménagement d'une vitrine en rez-de-chaussée doit être étudié en 
rapport avec l'ensemble de la façade.  

� La création d'une vitrine d'un seul tenant, qui dépasse les limites séparatives 
d'immeubles, est interdite.  

� En cas de changement d'usage, les nouvelles ouvertures doivent s'intégrer dans la 
composition d'ensemble de la façade existante.  

� Les dimensions des enseignes doivent rester en rapport d'échelle avec le bâti qui les 
reçoit.  

 
3 - Toitures : 
 

3.1 - 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. 
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3.2 - Pour les toitures à versants, sauf en cas d’architecture contemporaine de qualité, la pente 
du toit doit être similaire à celle de la majorité des constructions environnantes, sans 
pouvoir excéder 45°.  
Dans le cas de toiture à quatre versants, la pente des croupes ne doit pas être supérieure à 
60°.  
Dans le cas de toiture à la Mansard, la pente du brisis ne doit pas être inférieure à 70°.  

 
4 - Clôtures : 
 

4.1 - Les clôtures sur rue d'une hauteur maximum de 1,80 m doivent être constituées soit par 
des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie 
comportant ou non un soubassement en matériau opaque d'une hauteur maximum de 
0,70 m au-dessus du sol le plus haut de la limite concernée (non comptée la hauteur de 
soutènement éventuellement nécessaire).  
Des clôtures sur rue ou espace public pleines d’une plus grande hauteur peuvent être 
autorisés lorsqu'ils répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de 
l'occupation du sol, au caractère des constructions édifiées sur le terrain considéré ou pour 
sauvegarder la spécificité d'un quartier. Ceux-ci devront ménager une transparence 
visuelle.  

 
4.2 - Les clôtures sur rue peuvent être supprimées.  

Dans ce cas, la limite entre les domaines privé et public doit être clairement matérialisée 
(changement de matériaux, haies basses,…).  

 
4.3 - Les clôtures entre voisins ne peuvent pas excéder 2 m de hauteur.  
 
4.4 - Les matériaux et les couleurs utilisés pour la réalisation des clôtures doivent s’harmoniser 

avec la construction principale.  
 
4.5 - Au sein des îlots comprenant un ou des immeubles à usage d’habitat collectif, 

l’implantation et les modalités d’intégration de clôtures doivent en tout état de cause être 
étudiées dans le cadre d’une cohérence d’ensemble de l’îlot.  

 
4.6 - Les clôtures localisées sur des terrains impactés par le Plan de Prévention des 

Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde doivent respecter les 
dispositions règlementaires de ce dernier.  

 
5 - Matériaux et couleurs :  
 

5.1 - Les façades tout comme les clôtures, y compris celles sur limites séparatives, doivent 
présenter un état de parfait achèvement excluant tout emploi de matériaux d'aspect 
médiocre et non fini. 

 
5.2 - Si, dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut 

être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin 
par l'aspect ou la couleur. 

 
6 - Antennes :  
 

Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et 
placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti. 
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire 
l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple 
en observant un recul par rapport aux bords des toitures et des balcons. 

 
7 - Encastrement des coffrets :  
 

Dans le cas d'une nouvelle construction ou d'un ravalement de façade, les coffrets et câbles 
extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit 
encastrés, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture. 
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ARTICLE URU12 - 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.  
 

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 plancher inférieure à 50% de la surface plancher existante, 
aucune disposition particulière n’est imposée.  
 

2.4 - Pour les constructions à usage commercial, aucune disposition particulière n’est 
imposée. 

 
2.5 - Pour les constructions à usage de bureau, une place de stationnement pour 50 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 ou, selon l’occupation en termes d’emplois, 
une place de stationnement pour deux emplois.  

 
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. 

 
3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues :  
 
Les constructions neuves doivent comporter un local fermé pour le stationnement des deux-roues non 
motorisés. Un abri couvert pourra être autorisé sous justification. Une localisation en rez-de-chaussée 
avec un accès direct sur la rue doit être privilégiée. Toute autre localisation doit être justifiée et faciliter 
au maximum l’usage des deux-roues. Dans le cas d’un abri couvert, des dispositifs permettant le 
stationnement sécurisé des deux roues (arceaux ou autres) sont obligatoires. 
 
Le local ou l’abri doit répondre aux normes suivantes : 

 
3.1 - Pour les immeubles collectifs d'habitation, 1 m² par logement, sauf pour les logements 

disposant de garages individuels fermés.  
 
3.2 - Pour les constructions à usage de bureau et les locaux professionnels ou de service 

dépassant 300 m² de surface de plancher, un emplacement matérialisé par 50 m² de 
surface de plancher au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à 1 000 m2 de surface de 
plancher, et un emplacement pour 100 m2 de surface de plancher au-delà des 1 000 
premiers m2 de surface de plancher.  

La réduction de la norme de stationnement peut être admise, à titre exceptionnel, si le 
pétitionnaire fait preuve, compte tenu notamment de la nature des activités exercées, que 
ses besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application de la règle générale. 
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3.3 - 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. 

 
4 - Il n’est pas exigé de nouvelles places de stationnement dans le cas de :  

- transformation de combles en logement(s),  
- réhabilitation, y compris en cas de changement d’usage, d’éléments de paysage identifiés 

au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Cette disposition ne s’applique 
pas à la création de surfaces commerciales et pour les m

2
 de surface de plancher créés.  

 
5 - Le nombre de places de stationnement peut éventuellement être réduit en fonction des 

complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude particulière doit alors être 
faite préalablement à l'implantation de ces établissements.  

 
6 - Dans le cas de changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en 

déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient 
été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux.  

 
7 - Au-delà de 20 places de stationnement, au moins 50% des places de stationnement 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 (stade, salle de 
concert, lieux de culte, etc.), ou pour les aires de stationnement publiques ou nécessaires au 
stationnement des véhicules de transport public, selon la formule suivante :  

nombre de places intégrées ou enterrées = nombre de places totales - 20 
  ou semi-enterrées    2 

 
8 - 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 à 

l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme. 
 
9 - 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.  

 
 
 

ARTICLE URU13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS ET ESPACES BOISES CLASSES 
 
1 - Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent représenter au 

moins 20% de la superficie du terrain :  
- ceux-ci doivent faire l’objet d’un aménagement minéral ou végétal de qualité,  
- ils 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.  

Sont compris dans le calcul les espaces verts ou aires de détente aménagés sur les dalles de 
couverture des constructions enterrées ou semi-enterrées dès lors qu’ils sont accessibles.  

 
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. 
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2 - Les espaces libres résultant de l’application de l’alinéa 1 peuvent être remplacés par une surface 
végétalisée pondérée de même valeur minimale. La surface végétalisée pondérée (Svp) s’obtient 
en effectuant la somme Svp des surfaces végétalisées affectées des coefficients suivants : 

 -  1 pour les surfaces  résultant de l’application de l’alinéa 1 du présent article (Sl) ; 
 - 1 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type intensive comportant une 

épaisseur de substrat supérieure ou égale à 30cm (Stvi) ; 
 -  0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type semi-extensive comportant 

une épaisseur de substrat comprise entre 10cm et 30cm (Stv) ; 
 -  0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés ainsi que les autres toitures et 

terrasses végétalisées (Smv). 
 
 Svp = Sl + Stvi + 0,5×Stv + 0,2×Smv 
 
3 - Une réduction du minimum défini à l’alinéa 1 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.  
 
4 - Les aires de stationnement hors ouvrage, y compris leurs délaissés, doivent faire l’objet d’un 

traitement paysager d’ensemble harmonisé avec celui des autres espaces libres et être plantés à 
raison d’un arbre minimum pour 4 places de stationnement.  

 
5 - Les aires de stationnement de plus de 500 m

2
, à l’exception des parkings réalisés en ouvrage, 

qu’elles soient publiques ou privées, doivent être divisées par des rangées d’arbres, des massifs 
arbustifs ou des haies vives, afin tout à la fois d’en améliorer l’aspect et d’en réduire les nuisances, 
définissant ainsi des unités de stationnement (d’un seul tenant dont la superficie ne peut excéder 
500 m

2
). L’implantation de ces unités de stationnement doit faire l’objet d’un étude approfondie 

devant prendre en compte la disposition des accès aux constructions ou installations à desservir et 
le plan de composition paysagère de l’îlot.  

 
6 - Il est conseillé de planter au minimum un arbre (par exemple, d'essences suivantes : charmes, 

frênes, hêtres, ifs, merisiers, tilleuls, ...) pour 75 m² de surface libre ; il s'agit d'une moyenne, les 
arbres pouvant être regroupés en bosquets.  

 
7 - Lorsque des haies végétales ou arborées sont plantées, elles le sont de préférence avec des 

essences locales à feuillage vert caduque ou persistant et favorables à l'avifaune et des espèces à 
fleurs (par exemple : abélia, charmes, épines, hêtres, houx, ifs, lilas, rosiers arbustifs, spirées, 
troènes, viornes, ...) en évitant les conifères (sauf l'if).  

 
8 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L. 123-1-5 7° du 

Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, les travaux admis, sous réserve qu’ils 
ne compromettent pas le caractère de ces éléments, sont ceux nécessaires à l’accueil du public, à 
la réorganisation, à la mise en valeur et à l’entretien de ces éléments :  

- les espaces verts identifiés à ce titre peuvent accueillir tout aménagement, construction 
ou installation confortant la vocation de loisirs des lieux, des aires de sports, ouvertes au 
public ainsi que les équipements de voirie et des aires de stationnement sous réserve que 
soient respectée la dominante végétale du site et mise en valeur de sa qualité paysagère,  

- les alignements d’arbres identifiés doivent être conservés ou constitués ; le cas échéant, 
leur suppression partielle ou totale doit être compensée par des plantations de qualité 
équivalente.  

 
9 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 

graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme. 

 
10 -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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    CHAPITRE  7 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A  LA  ZONE  URBAINE  LITTORALE  
 
    (UL) 
 
 
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 loisirs, le secteur maritime 
conservant pour sa part, et en priorité, sa vocation maritime et 
portuaire. 
 
La zone urbaine littorale est composée de cinq secteurs :  

- ULg, secteur général correspondant aux bassins de la 
Citadelle, Vauban et Vatine. Il comprend également un 
sous-secteur ULga intégré au périmètre de l’Aire de Mise 
en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
correspondant au port de plaisance ainsi qu'aux bassins 
du Commerce, du Roy, de la Barre, et à l'anse Notre-
Dame. Toutes les autorisations d’urbanisme en ULga 
devront être conformes au règlement et au plan 
« protection évolution » de l’AVAP ;  

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

er 
;
 

- ULp, secteur de la plage et situé en dehors de la bande des 
100m définie au titre de la loi littoral. Il comprend 
également un sous-secteur ULpa intégré au périmètre de 
l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) correspondant au débouché de la digue nord. 
Toutes les autorisations d’urbanisme en ULpa devront 
être conformes au règlement et au plan « protection 
évolution » de l’AVAP ; 

- ULea, secteur de l’esplanade correspondant à l'esplanade 
Océane. Ce secteur est intégré au périmètre de l’Aire de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP). 
Toutes les autorisations d’urbanisme en ULea devront 
être conformes au règlement et au plan « protection 
évolution » de l’AVAP ;  

- ULm, secteur maritime et portuaire correspondant au sud du 
bassin de la Manche, ainsi qu’au Môle l’Escaut. Il 
comprend également un sous-secteur ULma intégré au 
périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP) correspondant au nord de l’avant-
port et du bassin de la Manche. Toutes les autorisations 
d’urbanisme en ULma devront être conformes au 
règlement et au plan « protection évolution » de l’AVAP. 
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La zone urbaine littorale peut, au regard des recensements en cours, 
être concernée par des périmètres de précaution liés au cavités 
souterraines. 
 
Le secteur ULea et les sous-secteurs ULga, ULpa et ULma sont 
couverts par l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP) instituée par délibération du Conseil Municipal en date du 11 
juillet 2016. Toutes les interventions sur le cadre bâti et non bâti 
devront être étudiées de sorte à respecter l’esprit de la composition et 
de la mise en scène urbaine du plan de la Reconstruction conduit par 
Auguste Perret. Toutes les autorisations d’urbanisme devront être 
conformes au règlement et au plan « protection évolution » de l’AVAP.  
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UL1 - 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 l’ensemble des secteurs de la zone urbaine littorale sont interdites les 

occupations et utilisations du sol suivantes :  
 
2.1 - Les constructions à usage d’activités industrielles, artisanales, portuaires, de stockage et 

de logistique, sauf celles visées à l’article 2 du présent règlement.  
 
2.2 - Les constructions à usage de commerce et de bureau, sauf celles visées à l’article 2 du 

présent règlement.  
 
2.3 - Les constructions à usage d’habitation, sauf celles visées à l’article 2 du présent règlement.  
 
2.4 - Les équipements publics et privés, sauf ceux visés à l’article 2 du présent règlement.  
 
2.5 - 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.  
 
2.6 - Les batteries de garages.  
 
2.7 - Les décharges de déchets de toute nature.  
 
2.8 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation.  
 
2.9 - L’ouverture et l’exploitation de carrières.  
 

3 - Dans le secteur de protection de champ de vue sur le bassin du Roy, situé en sous-secteur 
ULga, tel que figuré aux documents graphiques, toute nouvelle construction en dehors de 
l'enveloppe de volume correspondant aux constructions existantes à l'intérieur du cône de 
protection est interdite. 

 
4 - Dans le secteur de protection de champ de vue de la Porte Océane, situé en secteurs ULea 

et sous-secteur ULpa, tel que figuré aux documents graphiques, toute nouvelle construction à 
l'intérieur du cône de protection est interdite, sauf celles visées à l’article 2, alinéa 3 du présent 
règlement. 

 
 
5 - 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 4 du présent règlement. 

 
6 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le 

secteur ULea et les sous-secteurs ULga, ULpa et ULma, peuvent être interdits, compte tenu 
du degré de protection du bâtiment défini par le règlement et le plan « protection évolution » de 
l’AVAP ou si les travaux ne respectent pas l’esprit de la composition et de la mise en scène urbaine 
du plan de la Reconstruction conduit par Auguste Perret, les permis de démolir et les autorisations 
d’urbanisme pour extension, surélévation ou ayant pour effet de transformer ou modifier l’aspect 
d’un immeuble bâti. 
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ARTICLE UL2 - 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. 

 
1.8 -  Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), les 

travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme feront l’objet d’une 
autorisation spéciale de travaux à déposer auprès de l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme. 

 
2 - Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions :  
 

2.1 - Dispositions communes à l’ensemble des secteurs de la zone urbaine littorale, à 
l’exception du secteur ULp : 

- 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 ; 

- 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 ; 

- Les activités de restauration ; 
- Les installations et travaux de défense contre la mer ; 
- La réalisation d'aires de stationnement et leur desserte ; 
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- Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations liées au fonctionnement du tramway, etc.) ; 

- Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement si elles sont nécessaires 
au fonctionnement d’un service public ou d’une activité autorisée ; 

- Les affouillements et exhaussements nécessaires au fonctionnement des services 
publics et activités autorisées. 

 
2.2 - Dispositions particulières aux secteurs ULg, ULm et ULe :  

- Les constructions et installations à usage de tourisme et de loisirs.  
- Les installations et équipements de détente et de loisirs tels que piscine, parc de 

distraction, etc.  
- Les aires de jeux et de sports si elles sont ouvertes au public.  
- Les dispositifs appropriés pour le mouillage d'embarcations.  
- Les ouvrages et installations techniques ou de sécurité liés aux activités nautiques, au 

service de la Marine et au trafic du port.  
- Le logement des personnes dont la présence continuelle est nécessaire à proximité des 

installations admises. 
 
2.3 - Dispositions particulières au secteur ULg :  

- Les commerces de détail liés au tourisme et aux loisirs et les activités en rapport avec la 
plate-forme nautique. 

 
2.4 - Dispositions particulières au secteur ULm :  

- Les installations, constructions et équipements liés à l'activité portuaire.  
- Les constructions à usage de services nécessaires à l'exercice des activités admises.  

 
2.5 - Dispositions particulières au secteur ULe :  

- Les commerces de détail et les services.  
- Les installations techniques liées au bon fonctionnement des installations autorisées dans 

la zone ou pour satisfaire aux besoins du service public (eau, assainissement, bassin de 
rétention).  

 
2.6 - Dispositions particulières aux secteur ULd et ULp :  

- Les aménagements prévus pour recevoir des installations saisonnières liées à la fonction 
balnéaire et de loisirs du site ; 

- Les installations et travaux de défense contre la mer ; 
 

3 - Au sein du secteur de protection du champ de vue de la Porte Océane tel que figuré aux 
documents graphiques, les installations et travaux divers liés à la vocation balnéaire et de loisirs 
sont autorisés à condition qu’ils s’intègrent dans un projet d’ensemble et qu’ils ne nuisent pas à la 
perception générale du littoral depuis la Porte Océane (faible emprise). 

 
4 - Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les 

documents graphiques, sont autorisées :  
 

4.1 - Les opérations de réhabilitation et de mise aux normes des constructions existantes. 
 
4.2 - 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. 

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

sol.  
 
5 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le 
sesteur ULea et les sous-secteurs ULga, ULpa et ULma : 
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5.1 -  Les permis de démolir, les autorisations d’urbanisme pour extension, sur élévation ou les 
interventions ayant pour effet de transformer ou modifier l’aspect d’un immeuble bâti, pourront 
être soumis à condition selon le degré de protection de la construction défini par le règlement et le 
plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
5.2 -  Les interventions sur le cadre bâti devront respecter la composition et la mise en scène 
urbaine conformémént au règlement et au plan « protection évolution » de l’AVAP. 
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UL3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - En secteurs ULg et ULm, pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie 

publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur terrain voisin 
ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.  

 
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, 
notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile et le brancardage.  

 
La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers, conformément 
aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l’Urbanisme. 

 
2 - En secteurs ULe, ULd et ULp, la disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la 

sécurité des usagers, conformément aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l’Urbanisme.  
 

Les caractéristiques d’accès et de voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte, de défense contre l’incendie et de protection civile. 

 
 
 

ARTICLE UL4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau dans 
les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du service 
de prévention contre l'incendie.  
 
Les prélèvements directs dans les nappes souterraines doivent faire l'objet d'une autorisation des 
services compétents.  
 

2 - Assainissement :  
 

Ce secteur se trouve exclusivement 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.  

 
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. 
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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.  

 
3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par 
les services concernés. Ces branchements sont exigés en souterrain, ou masqués en façade 
sans survol du domaine public ou privé.  

 
 
 

ARTICLE UL5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  

 
 
 

ARTICLE UL6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont réglementées 
par arrêtés du Maire. 
 
1 - En secteur ULg, les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul minimale 

de 10 m par rapport à l’alignement du boulevard Clémenceau, à l’exception des auvents.  
 
2 - En secteurs ULp, ULm et ULe, les constructions doivent être édifiées à l’alignement.  

Des dispositions autres peuvent être autorisées :  
- pour les ouvrages et installations techniques ou de sécurité liés aux activités nautiques, au 

service de la Marine ou au trafic du port,  
- en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine d’ensemble.  

 
3 - En secteur ULd, les constructions doivent s’implanter au sein de la bande de constructibilité 

principale déterminée sur les documents graphiques.  
 
4 - En plus des dispositions définies aux alinéas 1 et 2 du présent article, au sein de l’Aire de 

Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le secteur ULea et les sous-
secteurs ULga, ULpa et ULma, l’implantation des constructions devra être conforme aux 
dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
 
 
 

ARTICLE UL7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
1 - 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 3 m.  
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2 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 1 du présent article, au sein de l’Aire de Mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le secteur ULea et les sous-secteurs 
ULga, ULpa et ULma, l’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions du 
règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
 
 

ARTICLE UL8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
Aucune disposition particulière n’est imposée. 
 

ARTICLE UL9 - EMPRISE AU SOL 
 
1 - En secteurs ULg, ULd, ULm et ULp, l'ensemble des projections au sol des divers niveaux des 

constructions ne doit pas excéder 20% de la superficie du terrain. Cette disposition ne s’applique 
pas dans les sous-secteurs ULga et ULma pour les projets d’ensemble d’intérêt public ou à 
caractère exceptionnel et symbolique. 

 
2 - En secteur ULe, l'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit 

pas excéder 25% de la superficie du terrain. Cette emprise au sol est calculée au regard de 
l'ensemble de la surface du secteur ULe.  

 
 
 

ARTICLE UL10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1 - En secteurs ULg, ULd, ULp et ULm, la hauteur de toute construction ne peut excéder 5,50 m à 

l’égout de toiture, à l'exception :  
- des constructions implantées sur le môle l’Escaut, où une hauteur maximale de 12 m est 

autorisée, tel qu’il est représenté sur les documents graphiques ; 
- des équipements et installations à caractère technique liés aux activités portuaires et 

nautiques (plongeoir de piscine, antennes, radars, feux, installations liées au trafic du 
port, installations liées au service de la Marine, ...),  

- des éléments de superstructure correspondant à l'expression architecturale maritime 
(structures tendues, mâts, haubans, ...),  

pour lesquels un dépassement de cette hauteur peut se justifier.  
 
2 - En secteur ULe, la hauteur de toute construction ne peut excéder 10 m, sans dépasser R+1, à 

l'exception :  
- des équipements et installations à caractère technique liés aux activités portuaires et 

nautiques (plongeoir de piscine, antennes, radars, feux, installations liées au trafic du 
port, installations liées au service de la Marine, ...),  

- des éléments de superstructure correspondant à l'expression architecturale maritime 
(structures tendues, mâts, haubans, ...),  

pour lesquels un dépassement de cette hauteur peut se justifier.  
 

3 - Pour les bâtiments à toiture terrasse identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de 
l’Urbanisme, il est admis la réalisation d’un étage supplémentaire en dépassement des limites 
issues de l’application des alinéas précédents, sans pouvoir excéder de plus de 1,50 mètre la 
hauteur règlementaire.  

 
 

ARTICLE UL11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Conformément à l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ».  
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1 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le 
secteur ULea et les sous-secteurs ULga, ULpa et ULma, toute construction, toute intervention 
sur le bâti et ses abords doit être conforme avec les dispositions du règlement et du plan 
« protection évolution » de l’AVAP. 

 
2 – En dehors du périmètre de l’AVAP : 
 

2.1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

2.1.1 - Dispositions particulières aux secteurs ULg, ULe, ULd et ULp :  
      - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la 

meilleure intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti.  
      - L'autorisation de construire peut être refusée pour des constructions ou installations 

ne présentant pas de cohérence dans la composition volumétrique, dans le jeu des 
volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme et les proportions des percements, 
la modénature ou la coloration des parements de façades.  

 
2.1.2 - Disposition particulière au secteur ULm :  

L'implantation des bâtiments doit être étudiée de telle sorte que des perspectives sur 
le port soient ménagées.  

 
2.2 -  Façades : 

 
La longueur des façades des constructions donnant sur le boulevard Clémenceau ne doit 
pas excéder 17 m.  

 
2.3 - Toitures :  

 
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. 

 
2.4 -  Clôtures :  

 
Les clôtures sont interdites, sauf celles indispensables au bon fonctionnement des 
équipements ou installations admis : dans ce cas, elles doivent faire l'objet d'un traitement 
paysager et, en aucun cas être opaques.  

 
2.5 -   Antennes :  

 
Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même 
bâtiment et placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du 
volume bâti.  
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en 
réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, 
par exemple en observant un recul par rapport aux bords des toitures.  

 
 
 

ARTICLE UL12 - STATIONNEMENT 
 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  
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ARTICLE UL13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 
1 - Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent être plantés ou 

aménagés en espaces de loisirs et de détente.  
 
2 - La plantation de végétaux à connotation maritime est encouragée, celle de conifères déconseillée 

(à l'exception du pin).  
 
3 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 

Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, les travaux ne doivent pas 
compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces.  
S'ils sont plantés, la suppression partielle de ces espaces ou des plantations doit être compensée 
par des plantations de qualité équivalente.  
 

4 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 
graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme.  

 
5 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le 

secteur ULea et les sous-secteurs ULga, ULpa et ULma, toute intervention sur les espaces 
libres doit être conforme avec les dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de 
l’AVAP. 
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    CHAPITRE  8 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A  LA  ZONE  URBAINE  DE   
 
    RESTRICTIONS  LIEES  A   
 
    L’AEROPORT (UA) 
 
 
La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport du Havre/ Octeville-
sur-Mer est une zone impactée par les nuisances engendrées par le 
trafic aéroportuaire. Ainsi, en application des principes du Plan 
d’Exposition au Bruit applicable sur la zone, l’arrivée de populations 
nouvelles est fortement contrôlée.  
 
La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport du Havre/ Octeville-
sur-Mer couvre la partie ouest du quartier de Dollemard, au sud des 
infrastructures aéroportuaires. 
 
La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport est composée de 
deux secteurs :  

- UAb, correspondant au périmètre B du Plan d’Exposition au 
Bruit, dit de « bruit fort » ; 

- UAc, correspondant au périmètre C du Plan d’Exposition au 
Bruit, dit de « bruit modéré ». 
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La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport du Havre/ Octeville-
sur-Mer peut, au regard des recensements en cours, être concernée 
par des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines. 
 
La zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport du Havre/ Octeville-
sur-Mer est, au regard du porter à connaissance du 12 mars 1996, 
modifié les 22 août 1997, 30 mars 1998, 4 mars 2003 et 4 septembre 
2007, concernée par un périmètre de précaution lié aux éboulements 
de falaise et aux glissements de terrain.  
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UA1 - 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 l’ensemble des secteurs de la zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport sont 

interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
2.1 - Les constructions à usage d’habitation, de commerce, de bureau, d’équipement, d’activités 

industrielles, artisanales, portuaires, de stockage et de logistique, 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 décharges de déchets de toute nature.  
 
2.4 - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des 

caravanes.  
 
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, en secteur UAb sont 
interdits les équipements de superstructure, sauf ceux visés à l’article 2 du présent règlement. 

 
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 5 du présent règlement. 

 
6 - Au sein des périmètres de précaution liés aux éboulements de falaise et aux glissements de 

terrain identifiés dans les documents graphiques, tous travaux et constructions sont interdits. 
 
 
 

ARTICLE UA2 - 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 



UA 

Le Havre – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Modification simplifiée n°1 – 20/11/17 

126 

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. 

 
1.8 - Dans les périmètres concernés par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport du Havre / 

Octeville-sur-Mer, les constructions doivent faire l’objet de mesures d’isolation acoustique 
dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière 
d’urbanisme, de construction et d’habitation.  

 
2 - En zone urbaine de restrictions liées à l’aéroport sont autorisées sous conditions les 

occupations et utilisations du sol suivantes :  
 

2.1 - 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. 

 
2.2 - 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. 

 
2.3 - Les logements s’ils sont nécessaires à l’activité de l’aérodrome. 
 
2.4 - Les logements s’ils sont nécessaires aux activités industrielles ou commerciales. 
 
2.5 - Les constructions à usages commercial et de bureau si elles ne risquent pas d’entraîner 

l’implantation de population permanente. 
 
2.6 - Les constructions à usage artisanal si elles n’entraînent aucune nuisance et font l’objet 

d’une intégration paysagère. 
 
2.7 - Les équipements de superstruture s’ils sont nécessaires à l’activité aéronautique. 

 
2.8 - Les travaux de rénovation, de réhabilitation, d’amélioration, ainsi que les extensions 

mesurées, la reconstruction des constructions existantes, sous réserve de ne pas accroître 
la capacité d’accueil. 

 
3 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, en secteur UAb sont 

autorisés les équipements publics ou collectifs s’ils sont indispensables aux populations existantes 
et s’ils ne peuvent être localisés ailleurs. 
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4 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, en secteur UAc sont 

autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

4.1 - Les constructions à usage d’habitation individuelle si elles n’entraînent qu’un faible 
accroissement de la capacité d’accueil. 

 
4.2 - Les autres équipements publics ou collectifs s’ils ne conduisent pas à exposer de nouvelles 

populations aux nuisances sonores. 
 
5 - Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les 

documents graphiques, sont autorisées :  
 

5.1 - Les opérations de réhabilitation et de mise aux normes des constructions existantes. 
 
5.2 - 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. 

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

sol.  
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UA3 - CONDITIONS DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
1 - Dispositions concernant les accès :  
 

1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie 
publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
terrain voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.  

 
1.2 - Chaque terrain à construire ne peut disposer que d'un seul accès charretier. 

Des accès complémentaires peuvent être autorisés si la nature ou l'importance du 
programme le justifie (nombre de logements, permis groupé, maisons de ville, 
établissement recevant du public, etc.). 
Dans le cas d'un terrain construit, un accès complémentaire peut être autorisé pour faciliter 
le stationnement sur le terrain d'un deuxième véhicule ou remiser un véhicule (caravane, 
camping-car, bateau) à condition de ne pas apporter de gêne particulière sur la voie 
publique. 

 
1.3 - La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers 

conformément aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l'Urbanisme.  
 

2 - Dispositions concernant la voirie :  
 
2.1 - Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte, notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile et le 
brancardage.  

 
2.2 - La longueur des voies en impasse, hormis celles existantes, ne peut pas excéder 80 m 

pour une largeur inférieure ou égale à 6 m et 150 m pour une largeur supérieure.  
 
2.3 - Lorsque la nature ou l'importance du projet l'exige, les voies en impasse doivent comporter 

une ou plusieurs surlargeurs (principalement dans leur partie terminale) pour permettre aux 
véhicules de faire aisément demi-tour.  

 
 
 

ARTICLE UA4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau dans 
les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du service 
de prévention contre l'incendie.  
 

2 - Assainissement :  
 

2.1 - Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement.  

 
2.2 - 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.  
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2.3 - Eaux pluviales : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 

collectif d'assainissement dans les conditions fixées par le règlement d'assainissement. Un 
bassin de rétention peut être exigé pour tenir compte de la configuration des sols ou des 
contraintes du réseau public.  

 
3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par 
les services concernés. Ces branchements sont exigés en souterrain, ou masqués en façade 
sans survol du domaine public ou du domaine privé.  

 
 
 

ARTICLE UA5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
 
 

ARTICLE UA6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont réglementées 
par arrêtés du Maire. 
 
1 - 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.  
 
2 - 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 ; 

- dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. 
 
 
 

ARTICLE UA7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
1 - En secteur UAb, 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 3 m. 
 

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. 

 
2 - En secteur UAc :  
 

2.1 - Dispositions générales :  
 

- 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 3 m.  

 
- Par exception, des dispositions autres peuvent être adoptées :  

� Lorsque les constructions ont une hauteur inférieure à 4 m, elles peuvent être 
implantées soit le long des limites séparatives, soit à une distance par rapport à celles-
ci qui ne peut pas être inférieure à 3 m.  
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� Lorsque les constructions sont jumelées, ou lorsqu'une construction est déjà édifiée 
sur le terrain limitrophe en limite séparative ou à une distance de celle-ci inférieure ou 
égale à 3 m et qu'elle ne comporte pas de baies de pièces d'habitation ou d'activité :  

. les constructions peuvent jouxter la limite séparative suivant le profil de la 
construction limitrophe ;  

. les constructions doivent respecter par rapport à la limite latérale opposée une 
distance au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m.  

� Lorsque le projet de construction intéresse une parcelle dont les dimensions ne 
permettent pas l'inscription d'un cercle de 15 m de diamètre, les constructions 
peuvent :  

. soit être édifiées d'une limite latérale à l'autre ;  

. soit être édifiées le long d'une limite latérale et observer par rapport à la limite 
séparative opposée une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur et 
jamais inférieure à 3 m ;  

.  soit être édifiées par rapport aux limites latérales à une distance au moins 
égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m ;  

. sur les terrains à l'angle de deux voies, être édifiées sur l'une des limites 
séparatives constituant l'angle et observer par rapport à l'autre une distance au 
moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m.  

 
2.2 - Dispositions particulières pour les constructions à usage d'habitat individuel et leur 

extension :  
 

- Les constructions peuvent :  
. soit être édifiées d'une limite latérale à l'autre ;  
. soit être édifiées le long d'une limite latérale et observer par rapport à la limite 

séparative opposée une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur et jamais 
inférieure à 3 m ;  

. soit être édifiées par rapport aux limites latérales à une distance au moins égale à la 
moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m ;  

. sur les terrains à l'angle de deux voies, être édifiées sur l'une des limites séparatives 
constituant l'angle et observer par rapport à l'autre une distance au moins égale à la 
moitié de leur hauteur et jamais inférieure à 3 m.  

 
- Lorsque les constructions s'inscrivent dans un ordre continu en fond de parcelle, les 

nouvelles 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 3 m.  
 

- 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.  

 
 
 

ARTICLE UA8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
Aucune disposition particulière n’est imposée. 
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ARTICLE UA9 - EMPRISE AU SOL 
 
1 - L'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit pas excéder 30% 

de la superficie du terrain.  
 
2 - Les pourcentages d’emprise au sol 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 l’emprise au sol est supérieure à celle définie à l’alinéa 1 du 
présent article. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de l’emprise 
au sol des constructions existantes. 

 
 
 

ARTICLE UA10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1 -  La hauteur de toute construction ne peut excéder 3,50 m à l’égout de toiture.  
 
2 - Par exception, des autorisations autres peuvent être accordées pour des installations à caractère 

technique ou des superstructures nécessaires au fonctionnement des établissements. 
 
3 - 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.  

 
4 - 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.  

 
5 - Pour les bâtiments à toiture terrasse identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7°du Code de 

l’Urbanisme, il est admis la réalisation d’un étage supplémentaire en dépassement des limites 
issues de l’application des alinéas précédents, sans pouvoir excéder de plus de 1,50 mètre la 
hauteur règlementaire. 

 
 

ARTICLE UA11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ».  
 
1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

1.1 - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure 
intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti. 

 
1.2 - L'autorisation de construire peut être refusée : 

- pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la 
composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme 
et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de 
façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti 
existant et de leurs proportions ; 
- si l’implantation des constructions n’est pas en cohérence avec l’implantation des 
constructions avoisinantes. 

 
1.3 - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître 

d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la structuration 
de la rue, etc., afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment, le choix d'une 
expression architecturale pouvant être ensuite varié.  
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2 - Façades :  
 

2.1 - Dans le cas d'un bâtiment présentant un linéaire de façade particulièrement important par 
rapport aux rythmes dominants de la rue, la composition de la façade doit reconstituer des 
séquences qui ne nuisent pas à l'organisation du bâti et à sa perception depuis l'espace 
public.  

 
2.2 - Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en 

harmonie avec les façades principales lorsqu'ils sont visibles d'une voie.  
 

2.3 - Modification de façades existantes :  
� Les constructions en brique de tradition havraise sont dans la mesure du possible 

conservées dans leur aspect d'origine.  
� A l'occasion de la réhabilitation ou du ravalement d'une façade d'un immeuble ancien, la 

suppression des éléments décoratifs (moulures, corniches, bandeaux, pilastres, etc.) est 
interdite, sauf conditions particulières de dégradation.  

 
Cas des percements :  
� Les nouveaux percements doivent s'intégrer dans la composition de la façade existante. 

De même, la suppression de percements doit préserver la composition et l'harmonie de 
l'ensemble de la façade.  

� Le remplacement de menuiseries traditionnelles par des menuiseries à dimensions 
normalisées, ou l'utilisation de celles-ci dans les nouveaux percements, doivent faire 
l'objet d'une étude particulière d'intégration.  

 
2.4 - Façades commerciales :  

� L'ouverture ou l'aménagement d'une vitrine en rez-de-chaussée doit être étudié en 
rapport avec l'ensemble de la façade.  

� La création d'une vitrine d'un seul tenant, qui dépasse les limites séparatives 
d'immeubles, est interdite. 

� En cas de changement d'usage, les nouvelles ouvertures doivent s'intégrer dans la 
composition d'ensemble de la façade existante.  

� Les dimensions des enseignes doivent rester en rapport d'échelle avec le bâti qui les 
reçoit.  

 
3 - Toitures :  
 

3.1 - 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 - Pour les toitures à versants, sauf en cas d'architecture contemporaine de qualité, la pente 

du toit doit être similaire à celle de la majorité des constructions environnantes et ne peut 
être supérieure à 45°.  
En cas de toiture à quatre versants, la pente des croupes 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°.  

 
4 - Clôtures :  
 

4.1 - Les clôtures sur rue d'une hauteur maximum de 1,80 m doivent être constituées soit par 
des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie 
comportant ou non un soubassement en matériau opaque d'une hauteur maximum de 0,70 
m au-dessus du sol le plus haut de la limite concernée (non comptée la hauteur de 
soutènement éventuellement nécessaire).  
Des clôtures sur rue pleines, des murs opaques ou une plus grande hauteur peuvent être 
autorisés lorsqu'ils répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de 



UA 

Le Havre – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Modification simplifiée n°1 – 20/11/17 

133 

l'occupation du sol, au caractère des constructions édifiées sur le terrain considéré ou pour 
sauvegarder la spécificité d'un quartier.  

 
4.2 - Les clôtures sur rue peuvent être supprimées.  

Dans ce cas, la limite entre les domaines privé et public doit être clairement matérialisée 
(changement de matériaux, haies basses,…).  

 
4.3 - Les clôtures entre voisins ne peuvent pas excéder 2 m de hauteur, et doivent être à claire-

voie sur 50% de leur surface quand elles sont implantées dans les marges de recul.  
 

4.4 - Les murs ou les soubassements existants en brique ou en pierre sont autant que possible 
conservés et restaurés, notamment dans une rue où la majorité des immeubles est 
construite à l'alignement, afin d'en préserver la continuité.  

 
5 - Matériaux et couleurs : 
 

5.1 - Les façades tout comme les clôtures, y compris celles sur limites séparatives, doivent 
présenter un état de parfait achèvement excluant tout emploi de matériaux d'aspect 
médiocre et non fini.  

 
5.2 - Si, dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut 

être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin 
par l'aspect ou la couleur. 

 
6 - Antennes : 
 

Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et 
placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti.  
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire 
l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple 
en observant un recul par rapport aux bords des toitures et des balcons. 

 
7 - Encastrement des coffrets : 
 

Dans le cas d'une nouvelle construction ou d'un ravalement de façade, les coffrets et câbles 
extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit 
encastrés, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture.  

 
8 - Dispositions particulières aux édifices protégés :  
 

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article 
L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 
caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique.  
 
En outre, les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent être 
élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.  

 
 
 

ARTICLE UA12 - 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.  
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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) et 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 50 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, ou selon l'occupation en terme d'emplois, 
une place de stationnement pour deux emplois.  

 
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. 

 
3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues :  
 
Les constructions neuves doivent comporter un local fermé pour le stationnement des deux-roues non 
motorisés. Un abri couvert pourra être autorisé sous justification. Une localisation en rez-de-chaussée 
avec un accès direct sur la rue doit être privilégiée. Toute autre localisation doit être justifiée et faciliter 
au maximum l’usage des deux-roues. Dans le cas d’un abri couvert, des dispositifs permettant le 
stationnement sécurisé des deux roues (arceaux ou autres) sont obligatoires. 
 
Le local ou l’abri doit répondre aux normes suivantes : 
 

3.1 - Pour l’habitat, 1 m² par logement, sauf pour les logements disposant de garages 
individuels fermés.  

 
3.2 - Pour les constructions à usage de bureau et les locaux professionnels ou de service 

dépassant 300 m² de surface de plancher, un emplacement matérialisé par 50 m² de 
surface de plancher au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à 1 000 m2 de surface de 
plancher, et un emplacement pour 100 m2 de surface de plancher au-delà des 1 000 
premiers m2 de surface de plancher.  

La réduction de la norme de stationnement peut être admise, à titre exceptionnel, si le 
pétitionnaire fait preuve, compte tenu notamment de la nature des activités exercées, que 
ses besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application de la règle générale. 
 

3.3 - 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. 

 
4 - Il n’est pas exigé de nouvelles places de stationnement dans le cas de :  

- transformation de combles en logement(s),  
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- réhabilitation, y compris en cas de changement d’usage, d’éléments de paysage identifiés 
au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Cette disposition ne s’applique 
pas à la création de surfaces commerciales et pour les m

2
 de surface de plancher créés.  

 
5 - Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement 

être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude 
particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements.  

 
6 - Dans le cas de changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en 

déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient 
été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux.  

 
7 -  Dans le cas d’une impossibilité 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 UA13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 
1 - Les espaces 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.  
Les espaces libres doivent être plantés ou aménagés en espaces verts de détente. 
 

2 - Les surfaces des dalles de couverture des constructions enterrées ou semi-enterrées aménagées 
en espaces verts ou aires de détente sont prises en compte dans le calcul des espaces libres sous 
réserve que la couche de terre végétale soit d’au moins 60 cm d’épaisseur.  

 
3 - Toutes les aires de stationnement doivent être végétalisées.  

Autour des aires de stationnement de plus de 500 m², qu'elles soient publiques ou privées, doivent 
être aménagés des écrans végétaux plantés d'arbres. Elles 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.  

 
4 - Il est conseillé de planter au minimum un arbre (par exemple, d'essences suivantes : charmes, 

frênes, hêtres, ifs, merisiers, poiriers, tilleuls, ...) pour 75 m² d’espace libre; il s'agit d'une moyenne, 
les arbres pouvant être regroupés en bosquets.  

 
5 - Lorsque des haies végétales ou arborées sont plantées, elles le sont de préférence avec des 

essences locales à feuillage vert caduque ou persistant et favorables à l'avifaune et des espèces à 
fleurs (par exemple : abélia, charmes, épines, hêtres, houx, ifs, lilas, rosiers arbustifs, spirées, 
troènes, viornes, ...) en évitant les végétaux à feuillage pourpre ou panaché et les conifères (sauf 
l'if).  

 
6 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 

Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, les travaux ne doivent pas 
compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces.  
S'ils sont plantés, la suppression partielle de ces espaces ou des plantations doit être compensée 
par des plantations de qualité équivalente.  

 
7 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 

graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme.  
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    CHAPITRE  9 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A  LA  ZONE  URBAINE  DE  GRANDS 
 
    EQUIPEMENTS  (UGE) 
 
 
 
La zone urbaine de grands équipements est une zone affectée 
prioritairement aux grands équipements d’agglomération. 
 
La zone urbaine de grands équipements est composée de trois 
secteurs :  

- UGEg, secteur général correspondant aux sites de Soquence, 
de l’université, de la partie nord du plateau nord-ouest 
et au pourtour du bassin Vauban ; 

- UGEh,  secteur correspondant au hameau du Quesné ; 
- UGEj, secteur des Jardins Suspendus, correspondant au fort 

de Sainte-Adresse. 
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La zone urbaine de grands équipements peut, au regard des 
recensements en cours, être concernée par des périmètres de 
précaution liés aux cavités souterraines. 
 
Pour information, la zone urbaine de grands équipements est 
concernée par le risque lié aux éboulements de falaise et aux 
glissements de terrains, tel que présenté dans le rapport de 
présentation. 
 
Pour information, la zone urbaine de grands équipements est 
concernée par le risque lié aux sites pollués ou potentiellement 
pollués, tel que présenté dans le rapport de présentation. 
 
Pour information, la zone urbaine de grands équipements est 
concernée par le risque lié à la saturation du réseau d’assainissement, 
tel que présenté dans le rapport de présentation. 
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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.  

 
 
3 - 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. 
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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. 

 
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 qualié, 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.  

 
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.  
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

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

 
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée dont les 

caractéristiques répondent à la destination de l'opération et satisfassent aux règles minimales de 
desserte, notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile et le brancardage.  

 
2 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 

véhicules de faire aisément demi-tour.  
 
3 - La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément 

aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l'Urbanisme.  
 
 
 

ARTICLE UGE4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Alimentation en eau : 
 

Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau dans 
les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du service 
de prévention contre l'incendie.  
 
Les prélèvements directs dans les nappes souterraines doivent faire l'objet d'une autorisation des 
services compétents.  

 
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 :  
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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.  

 
3 - Réseaux divers : 
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par 
les services concernés. Ces branchements sont exigés en souterrain, ou masqués en façade 
sans survol du domaine public ou privé.  

 
 
 

ARTICLE UGE5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  
 
 
 

ARTICLE UGE6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont réglementées 
par arrêtés du Maire. 
 
1 - En secteurs UGEg et UGEj, toute construction doit être édifiée soit en ordre continu ou discontinu 

à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer, soit en respectant une marge de recul 
minimale de 3m.  

 
2 - En secteur UGEh, 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. 
 
 Nonobstant ces dispositions et conformément aux documents graphiques, en dehors des espaces 

urbanisés, les constructions et installations sont interdites au sein d’une bande de 100 mètres de 
part et d’autre de l’axe de la rocade nord. Cette disposition ne s’applique pas aux voies d’accès et 
parcs de stationnement dès lors qu’ils font l’objet d’un traitement paysager de qualité. 

 
3 - Des implantations autres que celles prévues à l’alinéa n°1 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 ; 

- en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière ; 
- dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ; 
- pour les constructions et installations dont l’implantation est commandée par des 

impératifs techniques liés à l’exploitation ferroviaire. 
 
 
 

ARTICLE UGE7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
1 - En secteurs UGEg et UGEj, toute construction doit être implantée en limites séparatives ou à une 

distance au moins égale à 3 m de celles-ci.  
 
2 - En secteur UGEh, toute construction doit être implantée en limites séparatives ou à une distance 
au moins égale à 5 m de celles-ci. 
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3 - Des implantations autres que celles prévues aux alinéas ci-dessus peuvent être autorisées : 
- pour tenir compte de la configuration de la parcelle, des conditions topographiques ou de 

circulation ; 
- en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière ; 
- dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant. 

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

des dispositions autres peuvent être adoptées. 
 
 
 

ARTICLE UGE8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  
 
 
 

ARTICLE UGE9 - EMPRISE AU SOL 
 
1 - En secteur UGEg, aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
2 - En secteur UGEj, l'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit 

pas excéder 50% de la superficie du terrain. 
 
3 - En secteur UGEh, l'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit 

pas excéder 35% de la superficie du terrain. 
 
 
 

ARTICLE UGE10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1 - En secteur UGEg, aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
2 - En secteur UGEj, la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 14m. 
 
3 - En secteur UGEh, la hauteur maximale de toute construction ne doit pas excéder 6 m. 
 

Au-dessus de ces limites, 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. 

 
4 - Pour les bâtiments à toiture terrasse identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de 

l’Urbanisme, il est admis la réalisation d’un étage supplémentaire en dépassement des limites 
issues de l’application des alinéas précédents, sans pouvoir excéder de plus de 1,50 mètre la 
hauteur règlementaire. 

 
 

ARTICLE UGE11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Conformément à l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ».  
 
1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

Les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site 
d'accueil.  
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En secteur UGEh, toutes les constructions et l’ensemble des installations doivent présenter un 
aspect architectural et esthétique satisfaisant ainsi qu’une unité d’aspect et de matériaux 
compatibles avec le caractère rural du hameau. 

 
2 - Toitures :  
 

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 - Clôtures :  
 

3.1 - En secteurs UGEg et UGEj : 
 
Les clôtures doivent s'harmoniser avec les éléments préexistants.  
Des prescriptions particulières peuvent être imposées pour tenir compte du bâti ou des enclos 
voisins, ou pour satisfaire à des conditions particulières de protection ou de sécurité liées aux 
exigences d'exploitation du terrain concerné.  

 
 3.2 - En secteur UGEh : 
 

3.2.1 - Sauf en cas de reprise modérée des clôtures existantes, les clôtures d'une hauteur 
maximum de 1,80 m doivent être constituées  par des haies vives d’essences locales 
doublées ou non par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie. 

 
3.2.2 - Les haies végétales doivent respecter les dispositions de l’article 13 du présent 
règlement. 

 
3.2.3 - Les clôtures pleines (murs maçonnés, panneaux opaques, brise-vents, canisses,…), 
partiellement pleines ou comportant un soubassement sont interdites. 

 
  3.2.4 - Les clôtures en barbelés sont interdites. 
 

3.2.5 - 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 ci-dessous. 

 

 
 
 
 
 3.2.6 - Les portails à claire-voie sont à privilégier, devant s’harmoniser avec les clôtures. 
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5 - Antennes :  
 

Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et 
placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti.  
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire 
l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple 
en observant un recul par rapport aux bords des toitures et des balcons.  

 
6 - Dispositions particulières aux édifices protégés :  
 

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article 
L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 
caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique.  
 
En outre, les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent être 
élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.  

 
 
 

ARTICLE UGE12 - 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.  
 

2.3 - 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 

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

 
2.5 - Pour les constructions à usage d'hôtel, une place de stationnement pour 2 chambres.  
 
2.6 - 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. 

 
2.7 - Conformément aux orientations du Plan de Déplacements Urbains, les normes de 

stationnement définies aux alinéas 2.2 à 2.5 sont réduites de 50% dans un périmètre de 
500 mètres de rayon autour du pôle des gares, tel que défini aux documents graphiques. 

 
3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues :  
 
Les constructions neuves doivent comporter un local fermé pour le stationnement des deux-roues non 
motorisés. Un abri couvert pourra être autorisé sous justification. Une localisation en rez-de-chaussée 
avec un accès direct sur la rue doit être privilégiée. Toute autre localisation doit être justifiée et faciliter 
au maximum l’usage des deux-roues. Dans le cas d’un abri couvert, des dispositifs permettant le 
stationnement sécurisé des deux roues (arceaux ou autres) sont obligatoires. 
 
Le local ou l’abri doit répondre aux normes suivantes : 
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3.1 - Pour l’habitat, 1 m² par logement, sauf pour les logements disposant de garages 
individuels fermés.  

 
3.2 - Pour les constructions à usage de bureau et les locaux professionnels ou de service 

dépassant 300 m² de surface de plancher, un emplacement matérialisé par 50 m² de 
surface de plancher au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à 1 000 m

2
 de surface de 

plancher, et un emplacement pour 100 m
2
 de surface de plancher au-delà des 1 000 

premiers m
2
 de surface de plancher.  

La réduction de la norme de stationnement peut être admise, à titre exceptionnel, si le 
pétitionnaire fait preuve, compte tenu notamment de la nature des activités exercées, que 
ses besoins sont inférieurs à ceux qui résulteraient de l'application de la règle générale. 

 
3.3 - 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. 

 
3.4 - Conformément aux orientations du Plan de Déplacements Urbains, les normes de 

stationnement définies à l’alinéa 3.2 sont réduites de 50% dans un périmètre de 500 
mètres de rayon autour du pôle des gares, tel que défini aux documents graphiques. 

 
4 - Il n’est pas exigé de nouvelles places de stationnement dans le cas de :  

- transformation de combles en logement(s),  
- réhabilitation, y compris en cas de changement d’usage, d’éléments de paysage identifiés 

au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Cette disposition ne s’applique 
pas à la création de surfaces commerciales et pour les m

2
 de surface de plancher créés.  

 
5 - Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement 

être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude 
particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements.  

 
6 - Dans le cas de changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en 

déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient 
été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux.  

 
7 - En zone UGE (à l’exception du secteur UGEh), au-delà de 20 places de stationnement, au moins 

50% des places de stationnement 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 (stade, salle de concert, lieux de culte, etc.), ou pour les aires de 
stationnement publiques ou nécessaires au stationnement des véhicules de transport public, selon 
la formule suivante :  

nombre de places intégrées ou enterrées = nombres de places totales - 20 
    ou semi-enterrées   2 

 
8 - 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 UGE13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 
1 - En secteur UGEg, aucune disposition particulière n’est imposée. 
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2 - En secteurs UGEj et UGEh, 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. 

 
3 - Les aires de stationnement de plus de 500 m² doivent faire l’objet d’un traitement paysager de 

qualité limitant l’imperméabilisation des sols.  
 
4 - En application de la servitude d’utilité publique instaurée par la loi du 15 juillet 1845, aucune 

plantation d’arbre à hautes tiges n’est autorisée à moins de 6 mètres de la limite légale du chemin 
de fer. 

 
5 - En secteurs UGEg et UGEj, lorsque des haies végétales ou arborées sont plantées, il est 

recommandé d'utiliser des essences locales (par exemple : aulnes, frênes, merisiers à fleurs 
doubles, saules blancs, ...), en évitant les conifères, accompagnées éventuellement d'autres 
feuillus adaptés comme le chêne d'Amérique.  

 
6 - En secteur UGEh, les haies végétales ou arborées seront plantées avec des essences courantes 

rustiques et favorables à l’avifaune (par exemple : abélias, charmes, épines, frênes, hêtres, houx, 
ifs, lilas, rosiers arbustifs, spirées, troènes, viornes, …). 

 
7 - Les haies végétales constituées par des conifères (notamment les thuyas) et des lauriers (laurier 

cerise, laurier palme, laurier amande) sont interdites. 
 
8 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 

graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme.  
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    CHAPITRE  10 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A  LA  ZONE  URBAINE  A  VOCATION   
 
    ECONOMIQUE (UE) 
 
 
La zone urbaine à vocation économique est une zone à dominante 
d'activités économiques légères en contact direct avec l'habitat. Elle 
est ouverte à tous types d'activités (tertiaires, artisanales, 
commerciales, etc.) compatibles avec l'habitat et a pour objectif  soit 
d’affirmer les secteurs dédiés au développement des activités 
économiques au sud-est et au nord-ouest du territoire communal, soit 
de maintenir la vocation économique de secteurs mutables à plus ou 
moins long terme. 
 
La zone urbaine à vocation économique est composée de quatre 
secteurs :  

- UEg, secteur général correspondant aux franges du quartier 
Vallée-Béreult et aux zones d’activités économiques du 
quartier des Neiges. Le secteur général comprend un 
sous-secteur (UEgh) correspondant à la partie sud de 
Soquence ; 

- 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 ; 

- UEd, secteur de développement correspondant aux terrains 
situés le long du faisceau ferroviaire (gare, Boïeldieu). 
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La zone urbaine à vocation économique est concernée par le 
Périmètre couvert par le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) de la zone industrialo-portuaire du Havre 
approuvé par arrêté préfectoral du 17 octobre 2016, sur le sous-
secteur UEgh (zone d’activités du quartier de Soquence ). 
Il convient de se reporter aux annexes du PLU. 
 
La zone urbaine à vocation économique peut, au regard des 
recensements en cours, être concernée par des périmètres de 
précaution liés aux cavités souterraines.  
 
La zone urbaine à vocation économique est concernée par le Plan de 
Prévention des Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la 
Lézarde. Il convient de se reporter aux annexes du PLU. 
 
Pour information, la zone urbaine à vocation économique est 
concernée par le risque lié aux sites pollués ou potentiellement 
pollués, tel que présenté dans le rapport de présentation. 
 
Pour information, la zone urbaine à vocation économique est 
concernée par le risque lié à la saturation du réseau 
d’assainissement, tel que présenté dans le rapport de présentation. 
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 

 
 
 

ARTICLE UE1 - 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 l’ensemble des secteurs de la zone urbaine à vocation économique sont 

interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
2.1 - Les constructions à usage d’habitation, 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 décharges de déchets de toute nature, sauf celles 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.  
 
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, en secteur UEd sont 

interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

3.1 - Les constructions à usage d’activités industrielles, artisanales, portuaires, de stockage et 
de logistique, sauf celles visées à l’article 2, alinéa 3 du présent règlement.  

 
3.2 - Les constructions à usage de commerce et de bureau, sauf celles visées à l’article 2, 

alinéa 3 du présent règlement.  
 
3.3 - Les équipements publics et privés, sauf ceux visés à l’article 2, alinéa 3 du présent 

règlement.  
 
4 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, au sein du périmètre 
couvert par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone industrialo-
portuaire du Havre toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter la règlementation 
de ce dernier. Dans tous les cas, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s’appliqueront. 
 
 
5 - 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 5 du présent règlement. 

 
6 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être interdites. Il 
convient de se reporter aux annexes du PLU. 
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ARTICLE UE2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS 

 
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 au titre 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 - En secteurs UEg (y compris le sous-secteur UEgh), UEp et UEe sont autorisées sous 
conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

2.1 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre 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. 

 
2.2 - 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. 

 
2.3 - 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.  
 
2.4 - Les activités ou Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et les 

extensions d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement nécessaires au 
service de la zone ou d’une activité autorisée, ou au fonctionnement d’un service public et 
à condition que des mesures préventives soient prises pour limiter les nuisances qu’elles 
sont susceptibles d’entraîner.  
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2.5 - Les établissements bruyants, à condition qu’ils soient implantés à plus de 50 m des zones 
d'habitation telles que définies au P.L.U., et que des mesures particulières soient prises 
pour tempérer le bruit.  

 
2.6 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations liées au fonctionnement du tramway, etc.). 

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

produits triés et apportés à condition que des mesures d’intégration paysagère soient 
réalisées.  

 
2.8 - Les services généraux à condition qu’ils soient réservés à l'usage de ceux qui travaillent ou 

qui vivent dans la zone industrielle et portuaire ou dans la zone urbaine à vocation 
économique.  

 
2.9 - Les logements nouveaux pour les personnes dont la présence continuelle est nécessaire à 

proximité des installations admises.  
 
2.10 - Les agrandissements, s’ils ont pour but d'améliorer les habitations existantes. Dans ce cas, 

l'ensemble du corps de règles de la zone urbaine à dominante résidentielle, secteur à 
dominante d’habitat individuel (URi) est applicable.  

 
2.11 - Pour toutes installations ou occupations du sol, des mesures doivent être prises pour 

limiter les émissions de poussières.  
 
2.12 - Les travaux d'extension ou d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une 

protection au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme peuvent être autorisés 
s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou 
historiques desdits bâtiments, ou lorsqu'ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des 
usagers ou la salubrité des locaux.  

 
3 - En secteur UEd sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol 

suivantes : 
 

3.1 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre 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. 

 
3.2 - 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. 

 
3.3 - Les travaux et extensions limitées des constructions existantes à la date d’approbation du 

PLU.  
 
3.4 - Les constructions à usage de bureau ou d’activité liées à l’activité ferroviaire. 
 
3.5 - Les aires de stationnement, sous réserve d’une intégration satisfaisante. 
 

 
 
4 - Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les 

documents graphiques, sont autorisées :  
 

4.1 - Les opérations de réhabilitation et de mise aux normes des constructions existantes. 
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4.2 - 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. 

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

sol.  
 

5 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 
bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être autorisées 
sous condition qu’elles respectent les dispositions règlementaires du PPRI. Il convient de se 
reporter aux annexes du PLU. 
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 

 
 
 
ARTICLE UE3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 

PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée dont les 

caractéristiques répondent à la destination de l'opération et satisfassent aux règles minimales de 
desserte, notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile et le brancardage.  

 
2 - La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément 

aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l’Urbanisme.  
 
3 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 

véhicules de faire aisément demi-tour.  
 
4 - Les véhicules automobiles doivent pouvoir entrer ou sortir des établissements sans avoir à 

effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie.  
 
5 - Le trafic routier engendré par l'établissement doit être compatible avec les caractéristiques des 

voies de desserte publiques ou privées.  
 
6 - 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.  

 
 
 

ARTICLE UE4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
dans les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du 
service de prévention contre l'incendie.  
 
Les prélèvements directs, à des fins industrielles, dans les nappes souterraines doivent faire 
l'objet d'une autorisation des services compétents.  
 

2 - Assainissement :  
 

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.  

 
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 ; 
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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.  

 
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.  

 
3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées 
par les services concernés. Ces branchements peuvent être exigés en souterrain, ou masqués 
en façade sans survol du domaine public ou privé.  

 
 
 

ARTICLE UE5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 

 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  
 
 
 
ARTICLE UE6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 

PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont 
réglementées par arrêtés du Maire. 
 
1 - Les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement continu ou discontinu, soit en observant 

un recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. 
 

2 - Des implantations autres que celles prévues aux alinéas 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 ; 
- en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière ; 
- dans le cas d’une extension ou d’une réhabilitation d’un bâtiment existant ; 
- pour les constructions de guérites et de bureaux de gardiens de faibles dimensions ; 
- pour les constructions et installations dont l’implantation est commandée par des impératifs 

techniques liés à l’exploitation ferroviaire. 
 

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

des dispositions autres peuvent être adoptées. 
 
6 - 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.  

 
 
 
ARTICLE UE8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 

AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
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.  
 
 
 

ARTICLE UE9 - EMPRISE AU SOL 

 

1 - En secteurs UEg (y compris le sous-secteur UEgh) et UEe, l'ensemble des projections au sol 
des divers niveaux des constructions ne doit pas excéder 70% de la superficie du terrain. 

Sur les terrains de plus de 1 500 m
2
, les terrasses aménagées en couverture de construction 

affectée au stationnement ne sont pas prises en compte pour l’application du présent article.  
 

2 - En secteur UEp, l'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit 
pas excéder 50% de la superficie du terrain. 

 
3 - En secteur UEd, aucune disposition particulière n’est imposée. 

 
4 - Les pourcentages d’emprise au sol 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 l’emprise au sol est supérieure à celle définie aux alinéas 1 et 
2 du présent article. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de 
l’emprise au sol des constructions existantes. 

 
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.  

 



UE 

Le Havre – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Modification simplifiée n°1 – 20/11/17 

158 

 

ARTICLE UE10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 
1 - En secteurs UEg (à l’exception du sous-secteur UEgh), UEp et UEd, la hauteur des 

constructions ne doit excéder ni 15 m, ni une fois la plus petite distance séparant les constructions 
de l'alignement opposé. Au-dessus de cette limite, seules peuvent être édifiées des installations 
techniques particulières (cheminées, 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.  

 
2- En sous-secteur UEgh, la hauteur des constructions ne doit excéder ni 20m, ni une fois la plus 
petite distance séparent les constructions de l’alignement opposé. Au-dessus de cette limite, seules 
peuvent être édifiées des installations techniques particulières (cheminées, 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. 
 
3 - En secteur UEe, la hauteur des constructions doit être comprise entre 9 m et 19 m au niveau de 

l’acrotère ou de l’égout de toiture, et ne pourra excéder 24 m au faitage dans le cas de toitures à 2 
pentes.  

- En dehors de ces limites, seuls peuvent être réalisés sous réserve d’une intégration 
satisfaisante des équipements et installations techniques de faible emprise 
indispensables au fonctionnement d’une activité ; 

- Par exception et sous réserve d’une bonne intégration notamment depuis le boulevard de 
Leningrad, les parties de projet de construction dont la dalle de couverture est affectée 
au stationnement pourront avoir une hauteur inférieure à 9m. 

 
4 - Nonobstant les dispositions définies aux alinéas précédents, dans le cas d’un projet destiné à 

requalifier une construction existante dont la hauteur dépasse les limites issues de l’application du 
précédent alinéa, les extensions mesurées sont permises en dépassement de ces mêmes limites 
sans pouvoir excéder la hauteur de la construction préexistante.  

 
5 - Nonobstant les dispositions définies aux alinéas précédents, aucune hauteur maximale n’est fixée 

pour les constructions et installations nécessaires à l’exercice du service public ferroviaire. 
 
6 - Pour les bâtiments à toiture terrasse identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de 

l’Urbanisme, il est admis la réalisation d’un étage supplémentaire en dépassement des limites 
issues de l’application des alinéas précédents, sans pouvoir excéder de plus de 1,50 mètre la 
hauteur règlementaire. 

 
7 - 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.  

 
 
 

ARTICLE UE11 - ASPECT EXTERIEUR 

 
Conformément à l'article R. 111-21 du Code de l'Urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ».  
 
1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

1.1 - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure 
intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti. 

 
1.2 - L'autorisation de construire peut être refusée : 

- pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la 
composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme 
et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de 
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façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti 
existant et de leurs proportions ; 
- si l’implantation des constructions n’est pas en cohérence avec l’implantation des 
constructions avoisinantes. 

 
1.3 - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître 

d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la structuration 
de la rue, etc., afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment, le choix 
d'une expression architecturale pouvant être ensuite varié.  

 
 
2 - Toitures :  
 

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 le boulevard de Leningrad, la ligne de faîtage devra être perpendiculaire à la voie 
sur une profondeur de 10m minimum.  
 

 
 

3 - Clôtures :  
 

3.1 - Au sein de l’ensemble des secteurs de la zone urbaine à vocation économique, des 
prescriptions particulières peuvent être imposées pour tenir compte du bâti ou des enclos 
voisins, ou pour satisfaire à des conditions particulières de protection ou de sécurité liées 
aux exigences d'exploitation du terrain concerné.  

 
3.2 - En secteur UEp, en limite de terrain, les clôtures doivent être constituées de grillages 

doublés ou non de haies vives plantées d’essences d’arbres ou d’arbustes locales (cf. 
annexe).  

 
3.3 - Les clôtures localisées sur des terrains impactés par le Plan de Prévention des 

Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde doivent respecter les 
dispositions règlementaires de ce dernier.  

 
4 - Antennes : 
 

Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et 
placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti.  
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire 
l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple 
en observant un recul par rapport aux bords des toitures et des balcons.  

 
5 - Encastrement des coffrets :  
 

Dans le cas d'une nouvelle construction ou d'un ravalement de façade, les coffrets et câbles 
extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit 
encastrés, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture.  

 
6 - Dispositions particulières aux édifices protégés :  
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Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article 
L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 
caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique.  
 
En outre, les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent être 
élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.  
 
 
 

ARTICLE UE12 - 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 les établissements industriels, artisanaux ou de stockage, 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.  

 
2.2 - Pour les constructions à usage commercial (y compris les restaurants) et leurs 

extensions d'au moins 100 m² de surface de vente, une place de stationnement pour 25 m² 
de surface de vente (S.V.) suivant la formule :  

(S.V. - 100) = nombre de places 

       25 

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

 
2.4 - Pour les constructions à usage d'hôtel, une place de stationnement pour 2 chambres.  

 
2.5 - Pour l'habitat, 1,2 place de stationnement par logement construit.  

 
2.6 - Pour les résidences étudiantes, les résidences-services, les foyers de jeunes 

travailleurs et l’habitat communautaire en général, une place pour 4 logements.  
 
2.7 - Nonobstant les dispositions des alinéas 2.5 et 2.6, pour les logements locatifs financés 

par un prêt aidé de l’Etat, aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
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 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 et 2.6 sont réduites de 50% dans un 
périmètre de 500 mètres de rayon autour du pôle des gares, tel que défini aux documents 
graphiques. 

 
3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues :  
 

Les constructions neuves doivent comporter un local fermé pour le stationnement des deux-roues non 
motorisés. Un abri couvert pourra être autorisé sous justification. Une localisation en rez-de-chaussée 
avec un accès direct sur la rue doit être privilégiée. Toute autre localisation doit être justifiée et faciliter 
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au maximum l’usage des deux-roues. Dans le cas d’un abri couvert, des dispositifs permettant le 
stationnement sécurisé des deux roues (arceaux ou autres) sont obligatoires. 
 
Le local ou l’abri doit répondre aux normes suivantes : 
 

3.1 - Pour l’habitat, 1 m² par logement, sauf pour les logements disposant de garages 
individuels fermés.  

 
3.2 - Pour les constructions à usage de bureau et les locaux professionnels ou de service 

dépassant 300 m² de surface de plancher, un emplacement matérialisé par 50 m² de 
surface de plancher au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à 1 000 m2 de surface de 
plancher et un emplacement pour 100 m2 de surface de plancher au-delà des 1 000 
premiers m2 de surface de plancher.  

La réduction de la norme peut être admise, à titre exceptionnel, si le pétitionnaire fait 
preuve, compte tenu notamment de la nature des activités exercées, que ses besoins sont 
inférieurs à ceux qui résulteraient de l’application de la règle générale. 
 

3.3 - 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. 

 
3.4 - Conformément aux orientations du Plan de Déplacements Urbains, les normes de 

stationnement définies à l’alinéa 3.2 sont réduites de 50% dans un périmètre de 500 
mètres de rayon autour du pôle des gares, tel que défini aux documents graphiques. 

 
4 - Il n’est pas exigé de nouvelles places de stationnement dans le cas de :  

- transformation de combles en logement(s),  
- réhabilitation, y compris en cas de changement d’usage, d’éléments de paysage identifiés 

au titre de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Cette disposition ne s’applique 
pas à la création de surfaces commerciales et pour les m

2
 de surface de plancher créés.  

 
5 - Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement 

être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude 
particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements.  

 
6 - Dans le cas d'un changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en 

déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient 
été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux.  

 
7 - 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.  

 
8 - 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. 
 
9 - 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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ARTICLE UE13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 

 
1 - Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent représenter au 

moins 15% de la superficie du terrain et être aménagés en espaces verts plantés.  
 
2- Le taux de plantation sur ces espaces est au minimum de un arbre pour 50 m

2
 de surface libre ; il 

s’agit d’une moyenne, les arbres pouvant être regroupés en bosquets. Les délaissés des aires de 
stationnement doivent être plantés ou aménagés en espaces de loisirs et de détente.  
 

3 - En secteur UEg (y compris le sous-secteur UEgh), dans le cas d’une extension d’activité et 
d’une impossibilité technique liée à des questions d’organisation et notamment de circulation 
interne, les alinéas 1 et 2 ne s’appliquent pas. Dans ce cas, le pourcentage d’espaces libres peut 
exceptionnellement être réduit à 5%.  
 

4 - En application de la servitude d’utilité publique instaurée par la loi du 15 juillet 1845, aucune 
plantation d’arbre à hautes tiges n’est autorisée à moins de 6 mètres de la limite légale du chemin 
de fer. 
 

5 - Les surfaces occupées par des parcs de matériaux et autres dépôts de plein air, ainsi que celles 
réservées à la circulation intérieure et au stationnement ne sont pas considérées comme des 
espaces libres.  

 
6 - A titre d'exemple, peuvent être plantés en haies, argousiers, cornouillers, eleagnus, sorbaria, 

sureaux, tamaris, etc. Il est recommandé pour la plantation d'arbres d'employer des essences 
locales (aulnes, frênes, saules, etc.) en préservant des cadrages visuels sur les bassins ou les 
bâtiments remarquables. L'utilisation de conifères est dans tous les cas déconseillée.  

 
7 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 

Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, les travaux ne doivent pas 
compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces et doivent être nécessaires à l’accueil du 
public, à la réorganisation, à la mise en valeur et à l’entretien de ces espaces. S'ils sont plantés, la 
suppression partielle de ces espaces ou des plantations doit être compensée par des plantations 
de qualité équivalente. La dominante végétale et la mise en valeur paysagère du site doivent être 
respectées.  
 

8 - Les espaces boisés classés et alignements d’arbres à conserver, à protéger ou à créer, inscrits 
aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et 
R. 130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.  

 
9 - Les espaces libres résultant de l’application des alinéas 1 et 3 peuvent être remplacés par une 

surface végétalisée pondérée de même valeur minimale. La surface végétalisée pondérée (Svp) 
s’obtient en effectuant la somme Svp des surfaces végétalisées affectées des coefficients 
suivants : 

 -  1 pour les surfaces  résultant de l’application des alinéas 1 et 7 du présent article (Sl) ; 
 - 1 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type intensive comportant une 

épaisseur de substrat supérieure ou égale à 30cm (Stvi) ; 
 -  0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type semi-extensive comportant 

une épaisseur de substrat comprise entre 10cm et 30cm (Stv) ; 
 -  0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés ainsi que les autres toitures et 

terrasses végétalisées (Smv). 
 
 Svp = Sl + Stvi + 0,5×Stv + 0,2×Smv 
 
10 -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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    CHAPITRE  11 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A  LA  ZONE  URBAINE   
 
    D’INTERFACE VILLE/ PORT (UIVP) 
 
 
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. 
 
Il comprend un sous-secteur UIVPa intégré au périmètre de l’Aire de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
correspondant au secteur du port de pêche. Toutes les autorisations 
d’urbanisme en UIVPa devront être conformes au règlement et au 
plan « protection évolution » de l’AVAP.  
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La zone urbaine d’interface Ville/Port est concernée par le Périmètre 
couvert par le Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) de la zone industrialo-portuaire du Havre approuvé par arrêté 
préfectoral du 17 octobre 2016. Il convient de se reporter aux annexes 
du PLU. 

 
La zone urbaine d’interface Ville/Port est, au regard du porter à 
connaissance de fevrier 2017, concernée par un périmètre 
d'exposition aux risques défini autour d’un établissement classé ICPE 
« A » : Zone des Effets Irréversibles ZEI.  

 
La zone urbaine d’interface ville/port peut, au regard des 
recensements en cours, être concernée par des périmètres de 
précaution liés aux cavités souterraines. 
 
Pour information, la zone urbaine d’interface ville/port est concernée 
par le risque lié aux sites pollués ou potentiellement pollués, tel que 
présenté dans le rapport de présentation. 
 
Pour information, la zone urbaine d’interface ville/port est concernée 
par le risque lié au transport de matières dangereuses, tel que 
présenté dans le rapport de présentation. 
 
Le sous-secteur UIVPa est couvert par l’Aire de Mise en Valeur de 
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) instituée par délibération du 
Conseil Municipal en date du 11 juillet 2016. Toutes les interventions 
sur le cadre bâti et non bâti devront être étudiées de sorte à respecter 
l’esprit de la composition et de la mise en scène urbaine du plan de la 
Reconstruction conduit par Auguste Perret. Toutes les autorisations 
d’urbanisme devront être conformes au règlement et au plan 
« protection évolution » de l’AVAP. 
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UIVP1 - 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 d’interface ville/ port sont interdites les occupations et 

utilisations du sol suivantes : 
 

2.1 - Les constructions à usage d'habitation sauf celles visées à l'article 2 du présent règlement.  
 
2.2 - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement si leur classement résulte 

des critères émanations nuisibles, toxiques ou explosion.  
 
2.3 - Les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement qui engendrent des 

distances d'isolement excédant les limites du terrain dont dispose l'établissement concerné.  
 
2.4 - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des 

caravanes.  
 
2.5 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d'habitation.  
 
2.6 - Toute décharge de déchets de toute nature, sauf celles visées à l’article 2 du présent 

règlement.  
 
2.7 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.  

 
3 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, au sein du périmètre couvert 
par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone industrialo-portuaire 
du Havre toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter la règlementation de ce 
dernier. Dans tous les cas, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s’appliqueront. 
 
 
4 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, au sein de la zone des Effets 
Irréversibles ZEI sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  
 
4.1 -Les constructions autres que celles visées à l’article 2 du présent règlement. 

 
4.2 - Les terrains de camping ou de stationnement des caravanes. 
 
4.3 - Les aires de sport ou d’accueil du public. 
 
5 - 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 6 du présent règlement. 

 
6- Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le sous-

secteur UIVPa, en plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, peuvent être 
interdits, compte tenu du degré de protection du bâtiment défini par le règlement et le plan 
« protection évolution » de l’AVAP ou si les travaux ne respectent pas l’esprit de la composition et 
de la mise en scène urbaine du plan de la Reconstruction conduit par Auguste Perret, les permis de 
démolir et les autorisations d’urbanisme pour extension, surélévation ou ayant pour effet de 
transformer ou modifier l’aspect d’un immeuble bâti. 
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ARTICLE UIVP2 - 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. 

 
1.8 -  Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), les 

travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme feront l’objet d’une 
autorisation spéciale de travaux à déposer auprès de l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme. 

 
2 - Au sein de la zone urbaine d’interface ville/ port sont autorisées sous conditions les 

occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
2.1 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre 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. 

 
2.2 - 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. 
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2.3 - Les activités portuaires, industrielles, artisanales, de stockage et de logistique, ainsi que les 
constructions à usage de commerce et de bureau, sous réserve du respect des 
dispositions prévues au présent article ainsi qu'à l'article 1 du présent règlement.  
 

2.4 - Les extensions des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement existantes 
à la condition qu'elles n'entraînent pas de risques sérieux d'émanations nuisibles ou 
toxiques.  
 

2.5 - Les logements nouveaux pour les personnes dont la présence continuelle est nécessaire à 
proximité des installations admises.  
 

2.6 - Les agrandissements s’ils ont pour but d'améliorer les habitations existantes. Dans ce cas, 
l'ensemble du corps de règles de la zone urbaine à dominante résidentielle, secteur à 
dominante d’habitat individuel, est applicable.  
 

2.7 - Les services généraux et les équipements de loisirs s’ils sont à l'usage de ceux qui 
travaillent ou qui vivent dans la zone industrielle et portuaire. 

 
2.8 - Les stations de transit des déchets, ainsi que les bâtiments liés à l'exploitation, pour les 

produits triés et apportés par les particuliers à condition que des mesures d'intégration 
paysagère soient réalisées.  

 
2.9 - Les dépôts de vieilles ferrailles si celles-ci sont destinées à être utilisées à des fins 

industrielles, à condition d'être correctement dissimulés.  
 

2.10 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations liées au fonctionnement du tramway, etc.). 
 

2.11 - Les établissements bruyants s’ils sont implantés à plus de 50 m des zones d'habitation 
telles que définies au P.L.U. et si des mesures particulières doivent être prises pour 
tempérer le bruit.  

 
2.12 - Les travaux d'extension ou d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une 

protection au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme peuvent être autorisés 
s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou 
historiques desdits bâtiments, ou lorsqu'ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des 
usagers ou la salubrité des locaux.  

 
2.13 - Pour toutes installations ou occupations du sol, des mesures doivent être prises pour limiter 

les émissions de poussières.  
 
3 - Au sein de la zone des Effets Irréversibles ZEI identifiée dans les documents graphiques 
sont autorisés : 

- Pour les activités industrielles, artisanales, de bureau, entrepôt et activités agricoles : 
l’aménagement et l’extension des installations existantes, les nouvelles installations sans 
augmentation notable de la population exposée ; 

- Pour l’habitat : l’aménagement et l’extension des constructions existantes, les 
constructions et le changement de destination sans augmentation notable de la 
population exposée ; 

- Pour les Etablissements recevant du Public (commerces, hébergement hôtelier, bureaux, 
équipements) : l’aménagement et l’extension des constructions existantes, les 
changements de destination sans augmentation notable de la population exposée ; 

 
 
4 - Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les 

documents graphiques, sont autorisées :  
 

4.1 - Les opérations de réhabilitation et de mise aux normes des constructions existantes. 
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4.2 - 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. 

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

sol.  
 
5 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le sous-

secteur UIVPa : 
 

5.1 -  Les permis de démolir, les autorisations d’urbanisme pour extension, sur élévation ou  les 
interventions ayant pour effet de transformer ou modifier l’aspect d’un immeuble bâti, 
pourront être soumis à condition selon le degré de protection de la construction défini par le 
règlement et le plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
5.2 -  Les interventions sur le cadre bâti devront respecter la composition et la mise en scène 

urbaine conformément au règlement et au plan « protection évolution » de l’AVAP. 
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UIVP3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée dont les 

caractéristiques répondent à la destination de l'opération et satisfassent aux règles minimales de 
desserte, notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile et le brancardage.  

 
2 - La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers, conformément 

aux articles R. 111-5 et R.111-6 du Code de l’Urbanisme.  
 
3 - Les sorties de véhicules de terrains situées en contrebas des voies de desserte doivent être 

aménagées de telle façon qu'il soit réservé une aire horizontale de 14 m de profondeur entre 
l'alignement et le sommet de la rampe d'accès.  

 
4 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 

véhicules de faire aisément demi-tour.  
 
5 - Les véhicules automobiles doivent pouvoir entrer ou sortir des établissements sans avoir à 

effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie.  
 
 
 

ARTICLE UIVP4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau dans 
les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du service 
de prévention contre l'incendie.  
 
Les prélèvements directs, à des fins industrielles, dans les nappes souterraines doivent faire 
l'objet d'une autorisation des services compétents.  

 
2 - Assainissement :  
 

Ce secteur se trouve exclusivement 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.  

 
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. 
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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.  

 
3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par 
les services concernés. Ces branchements peuvent être exigés en souterrain, ou masqués en 
façade sans survol du domaine public ou privé.  

 
 
 

ARTICLE UIVP5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  
 
 
 

ARTICLE UIVP6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont réglementées 
par arrêtés du Maire. 
 

1 - En dehors du périmètre de l’AVAP : 
 

1.1- Les constructions doivent être édifiées en observant un recul au moins égal à 10 m par 
rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer.  

 
1.2 - 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 ; 

- en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière ; 
- dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ; 
- dans le cas de constructions de guérites et de bureaux de gardiens de faibles 

dimensions.  
 

2 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le 
sous-secteur UIVPa : 

 
2.1 - Les constructions devront être implantées conformément aux dispositions du règlement 
et du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
2.2 - Les constructions doivent être édifiées en observant un recul au moins égal à 10 m par 
rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. 

 
2.3 - Des implantations autres que celles prévues à l’alinéa 2.2 ci-dessus peuvent être 
autorisées, sous réserve du respect des dispositions du règlement et du plan « protection 
évolution » de l’AVAP : 

- 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 ; 
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- en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière ou d’un 
projet d’ensemble d’intérêt public ou à caractère exceptionnel et symbolique ; 

- dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ; 
- dans le cas de constructions de guérites et de bureaux de gardiens de faibles 

dimensions. 
 
 

ARTICLE UIVP7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
1 - Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins 

égale à 7,5 m.  
 
2 - Des implantations autres peuvent être admises pour tenir compte de l'état d'occupation de la 

parcelle et du bâti existant avoisinant.  
 
3 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le sous-

secteur UIVPa, les constructions devront être implantées conformément aux dispositions du 
règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
 
 

ARTICLE UIVP8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  
 
 
 

ARTICLE UIVP9 - EMPRISE AU SOL 
 
1 - L'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit pas excéder 70% 

de la superficie du terrain. 
 
2 - Les pourcentages d’emprise au sol 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 l’emprise au sol est supérieure à celle définie aux alinéas 1 et 
2 du présent article. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de 
l’emprise au sol des constructions existantes. 

 
 
 

ARTICLE UIVP10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1 - La hauteur des constructions ne doit pas excéder 20 m. 
 

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.  

 
2 - Toutefois, pour les logements autorisés sur la zone (gardiennage), la hauteur ne peut pas excéder 

6 m à l'égout de toiture.  
 
3 - Aucune disposition n’est imposée aux constructions intégrant des contraintes techniques liées à 

leur exploitation (cheminées, grues, etc.)  
 
4 - Pour les bâtiments à toiture terrasse identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7°du Code de 

l’Urbanisme, il est admis la réalisation d’un étage supplémentaire en dépassement des limites 
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issues de l’application des alinéas précédents, sans pouvoir excéder de plus de 1,50 mètre la 
hauteur règlementaire. 

 
 

ARTICLE UIVP11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ». 
 
1 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le sous-

secteur UIVPa, toute construction, toute intervention sur le bâti et ses abords doit être conforme 
avec les dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
2 - En dehors du périmètre de l’AVAP : 
 

2.1 -  Architecture et intégration à l'environnement :  
 

Toutes les constructions et l'ensemble des installations doivent présenter un aspect 
architectural et esthétique satisfaisant ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux 
compatible avec l'harmonie du paysage et du site.  

 
2.2 -  Clôtures :  

 
Les clôtures doivent s'harmoniser avec les éléments préexistants. Des prescriptions 
particulières peuvent être imposées pour tenir compte du bâti ou des enclos voisins, ou 
pour satisfaire à des conditions particulières de protection ou de sécurité liées aux 
exigences d'exploitation du terrain concerné.  

 
2.3 -  Antennes :  

 
Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même 
bâtiment et placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du 
volume bâti.  
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en 
réduire l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, 
par exemple en observant un recul par rapport aux bords des toitures.  

 
2.4 -  Dispositions particulières aux édifices protégés :  

 
Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article 
L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 
caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique.  

 
En outre, les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent être 
élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.  

 
 
 

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. 



UIVP 

Le Havre – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Modification simplifiée n°1 – 20/11/17 

173 

 
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.  

 
3 - Conformément aux orientations du Plan de Déplacements Urbains, les normes de stationnement 

définies à l’alinéa 2 sont réduites de 50% dans un périmètre de 500 mètres de rayon autour du pôle 
des gares, tel que défini aux documents graphiques.  

 
4 - Concernant le stationnement des deux roues, il est exigé, pour les activités et les 

équipements autorisés, la réalisation d'une aire équipée sous abri.  
 
5 - Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement 

être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude 
particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements.  

 
6 - Dans le cas d'un changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en 

déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient 
été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux.  

 
7 - 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.  

 
 
 

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. 

 
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 ou aménagés en espaces de loisirs 
et de détente.  

 
4- Les espaces libres résultant de l’application de l’alinéa 1 peuvent être remplacés par une surface 

végétalisée pondérée de même valeur minimale. La surface végétalisée pondérée (Svp) s’obtient 
en effectuant la somme Svp des surfaces végétalisées affectées des coefficients suivants : 

 -  1 pour les surfaces  résultant de l’application de l’alinéa 1 du présent article (Sl) ; 
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 - 1 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type intensive comportant une 
épaisseur de substrat supérieure ou égale à 30cm (Stvi) ; 

 -  0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type semi-extensive comportant 
une épaisseur de substrat comprise entre 10cm et 30cm (Stv) ; 

 -  0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés ainsi que les autres toitures et 
terrasses végétalisées (Smv). 

 
 Svp = Sl + Stvi + 0,5×Stv + 0,2×Smv 
 
5 - Les surfaces occupées par des parcs de matériaux et autres dépôts de plein air, ainsi que celles 

réservées à la circulation intérieure et au stationnement ne sont pas considérées comme des 
espaces libres.  

 
6 - Les zones d’exploitation en bord à quai ne sont pas soumises au minimum d’espaces verts à 

réaliser définis aux alinéas 1 et 3.  
 
7 - A titre d'exemple, peuvent être plantés en haies, argousiers, cornouillers, eleagnus, sorbaria, 

sureaux, tamaris, etc. Il est recommandé pour la plantation d'arbres d'employer des essences 
locales (aulnes, frênes, saules,  etc.) en préservant des cadrages visuels sur les bassins ou les 
bâtiments remarquables.  

 
8 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 

Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, les travaux ne doivent pas 
compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces.  
S'ils sont plantés, la suppression partielle de ces espaces ou des plantations doit être compensée 
par des plantations de qualité équivalente.  

 
9 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 

graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme.  

 
10- Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans le sous-
secteur UIVPa, toute intervention sur les espaces libres doit être conforme avec les dispositions du 
règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP. 
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    CHAPITRE  12 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A  LA  ZONE  URBAINE   
 
    INDUSTRIELLE  ET  PORTUAIRE (UIP) 
 
 
La zone urbaine industrelle et portuaire est une zone spécialisée à 
dominante d'activités industrielles et portuaires lourdes, susceptible 
d'accueillir certaines installations classées pour la protection de 
l'environnement ou nuisantes. La nature des activités autorisées 
justifie que cette fonction soit exclusive : aussi, seuls l'habitat, les 
équipements ou les activités indispensables au fonctionnement des 
installations autorisées peuvent être admis en sus.  
 
La zone urbaine industrielle et portuaire concerne le secteur portuaire 
des grands bassins. Elle est composée de quatre secteurs :  

- UIPg1, secteur général correspondant aux grands bassins et 
au secteur d’activités industrielles lourdes, 
principalement localisé à l’est de l’écluse François 1

er
 ; 

- UIPg2, secteur général correspondant aux grands bassins et 
au secteur d’activités portuaires, caractérisé par de 
vastes terre-pleins et des bords à quai ; 

- UIPm, secteur médian d'une part situé à l'Est du pont VII et au 
Sud du boulevard Jules Durand et, d'autre part, 
correspondant à l'Europe-Atlantique terminal au Sud du 
quartier des Neiges ; 

- UIPe, secteur d’entrée de ville correspondant aux 
établissements Dresser. 
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La zone urbaine industrielle et portuaire est concernée par le 
Périmètre couvert par le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) de la zone industrialo-portuaire du Havre 
approuvé par arrêté préfectoral du 17 octobre 2016. Il convient de se 
reporter aux annexes du PLU. 
 
La zone urbaine industrielle et portuaire est, au regard du porter à 
connaissance de février 2017, concernée par des périmètres 
d'exposition aux risques définis autour d'activités industrielles 
dangereuses : 
- Zone des Effets Létaux Significatifs (ZELS), zone des Premiers 
Effets Létaux (ZPEL) et zone des Effets Irréversibles (ZEI) générées 
par des établissements à risques classés ICPE sous le régime de 
l’autorisation simple« A » sur les secteurs UIPg2 et UIPe  
 
Pour information, la zone urbaine industrielle et portuaire est 
concernée par le risque lié aux effets indirects par bris de vitre (Zbv) 
pouvant être générés par un établissement à risques classé ICPE 
sous le régime de l’autorisation simple« A » sur le secteur UIPg2. 
 
La zone urbaine industrielle et portuaire peut, au regard des 
recensements en cours, être concernée par des périmètres 
inconstructibles liés aux risques naturels.  
 
Pour information, la zone urbaine industrielle et portuaire est 
concernée par le risque lié aux sites pollués ou potentiellement 
pollués, tel que présenté dans le rapport de présentation. 
 
Pour information, la zone urbaine industrielle et portuaire est 
concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses, tel 
que présenté dans le rapport de présentation. 
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UIP1 - 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 l’ensemble des secteurs de la zone urbaine industrielle et portuaire sont 

interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

2.1 - Les constructions à usage d'habitation et de bureau sauf celles visées à l'article 2 du 
présent règlement.  

 
2.2 - Les constructions à usage de commerce.  
 
2.3 - Les terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des 

caravanes.  
 
2.4 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d'habitation.  
 
2.5 - L'ouverture et l'exploitation de carrières.  
 

 
3 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, en secteurs UIPm et UIPe 

sont interdites les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement si leur classement 
résulte des critères émanations nuisibles et toxiques, sauf, pour le secteur UIPm, celles visées à 
l'article 2, alinéa 4.1 du présent règlement. 

 
4 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, au sein du périmètre couvert 
par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone industrialo-portuaire 
du Havre toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter la règlementation de ce 
dernier. Dans tous les cas, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s’appliqueront. 
 
5 - En plus des dispositions définies aux alinéas 2 à 4 du présent article, au sein de la zone 

ZPEL identifiée dans les documents graphiques sont interdites les occupations et 
utilisations du sol suivantes :  

- les constructions autres que celles visées à l’article 2, alinéa 6 du présent règlement ; 
- les terrains de camping ou de stationnement des caravanes ; 
- les aires de sport ou d’accueil du public. 

 
6 - En plus des dispositions définies aux alinéas 2 à 5 du présent article, au sein de la zone 

forfaitaire d’éloignement (Zfor)identifiée dans les documents graphiques sont interdites les 
occupations et utilisations du sol suivantes :  

- toute habitation,  
- immeuble occupé par des tiers, 
- Immeuble de Grande Hauteur,  
- établissement recevant du public,  
- voie de communication dont le débit est supérieur à 2000 véhicules par jour,  
- voies ferrées sur lesquelles circulent plusde 30 trains de voyageurs par jour. 

 
7 - En plus des dispositions définies aux alinéas 2 à 6 du présent article, au sein de la zone ZEI 

identifiée dans les documents graphiques sont interdites les occupations et utilisations du 
sol suivantes :  

- les constructions autres que celles visées à l’article 2, alinéa 7 du présent règlement. 
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- les terrains de camping ou de stationnement des caravanes ; 
- les aires de sport ou d’accueil du public. 

 
8 - 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 8 du présent règlement. 

 
 

ARTICLE UIP2 - 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. 
 
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 l’ensemble des secteurs de la zone urbaine industrielle et portuaire sont 

autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

2.1 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre 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. 

 
2.2 - 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. 

 
2.3 - Les activités portuaires, industrielles, artisanales, de stockage et de logistique, sous 

réserve du respect des dispositions prévues au présent article ainsi qu'à l'article 1 du 
présent règlement.  

 
2.4 - Les déchetteries, ainsi que les bâtiments liés à leur exploitation, à condition que des 

mesures d'intégration paysagère soient réalisées.  
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2.5 - Les constructions à usage de bureau si leur présence est indispensable au fonctionnement 

de l'entreprise et à condition que ceux-ci ne constituent pas l'essentiel de l'activité.  
 
2.6 - Les dépôts de vieilles ferrailles si celles-ci sont destinées à être utilisées à des fins 

industrielles, à condition d'être correctement dissimulés.  
 
2.7 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations liées au fonctionnement du tramway, etc.). 

 
2.8 - Les logements nouveaux pour les personnes dont la présence continuelle est nécessaire à 

proximité des installations admises.  
 
2.9 - Les agrandissements s’ils ont pour but d'améliorer les habitations existantes. Dans ce cas, 

l'ensemble du corps de règles de la zone urbaine à dominante résidentielle, secteur à 
dominante d’habitat individuel (URi) est applicable.  

 
2.10 - Pour toutes installations ou occupations du sol, des mesures doivent être prises pour limiter 

les émissions de poussières.  
 
2.11 - Les travaux d'extension ou d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une 

protection au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme peuvent être autorisés 
s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou 
historiques desdits bâtiments, ou lorsqu'ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des 
usagers ou la salubrité des locaux.  

 
3 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, en secteur UIPg1 et UIPg2 

sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

3.1 - L'implantation et l'agrandissement des établissements relevant du régime des Installations 
Classées pour la Protection de l'Environnement et qui engendrent des distances 
d'isolement, à condition que les périmètres de protection ZPEL et ZEI ne touchent que les 
zones urbaines d’interface ville-port et industrialo-portuaire et ne débordent pas sur d'autres 
zones et que leur usage soit compatible avec les activités et constructions existantes dans 
le voisinage.  

 
3.2 - Les constructions à usage de services lorsqu'ils sont reconnus strictement nécessaires 

pour l'exercice des activités industrielles et portuaires admises (ex. : restaurant 
d'entreprise, salle de réunions, services généraux).  

 
4 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, en secteur UIPm sont 

autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

4.1 - Les Installations Classées nécessaires au fonctionnement d'un service public.  
 

4.2 - Les constructions à usage de services lorsqu'ils sont reconnus strictement nécessaires 
pour l'exercice des activités industrielles et portuaires admises (ex. : restaurant 
d'entreprise, salle de réunions, services généraux).  

 
 
5 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, en secteur UIPe sont 

autorisés les services généraux et les équipements de loisirs s’ils sont à l'usage de ceux qui 
travaillent ou qui vivent dans le secteur UIPe.  

 
 
6 - Au sein de la zone ZPEL identifiée dans les documents graphiques, sont autorisés sous 

conditions et sous réserve des interdictions prévues à l’article 1 du présent règlement :  
 

- les installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques, 
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- les aménagements et des extensions des constructions et des installations existantes, 
- les nouvelles ICPE « A » compatibles (effets domino, gestion des situations d’urgence). 

 
 
7 - Au sein de la zone ZEI identifiée dans les documents graphiques, sont autorisés sous 

conditions et sous réserve des interdictions prévues à l’article 1 du présent règlement :  
- Pour les activités industrielles, artisanales, de bureau, entrepôt et activités agricoles : 

l’aménagement et l’extension des installations existantes, les nouvelles installations sans 
augmentation notable de la population exposée ; 

- Pour l’habitat : l’aménagement et l’extension des constructions existantes, les 
constructions et le changement de destination sans augmentation notable de la 
population exposée ; 

- Pour les Etablissements Recevant du Public (commerces, hébergement hôtelier, 
bureaux, équipements) : l’aménagement et l’extension des constructions existantes, les 
changements de destination sans augmentation notable de la population exposée. 

 
 

8- Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les 
documents graphiques, sont autorisées :  

 
8.1 - Les opérations de réhabilitation et de mise aux normes des constructions existantes. 
 
8.2 - 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. 

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

sol.  
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE UIP3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée dont les 

caractéristiques répondent à la destination de l'opération et satisfassent aux règles minimales de 
desserte, notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile et le brancardage.  

 
2 - La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers, conformément 

aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du Code de l’Urbanisme.  
 
3 - Les sorties de véhicules situées en contrebas des voies de desserte doivent être aménagées de 

telle façon qu'il soit réservé une aire horizontale de 14 m de profondeur entre l'alignement et le 
sommet de la rampe d'accès.  

 
4 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 

véhicules de faire aisément demi-tour.  
 
5 - Les véhicules automobiles doivent pouvoir entrer ou sortir des établissements sans avoir à 

effectuer de manoeuvres dangereuses sur la voie.  
 
 
 

ARTICLE UIP4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau dans 
les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du service 
de prévention contre l'incendie.  
Les prélèvements directs, à des fins industrielles, dans les nappes souterraines doivent faire l'objet 
d'une autorisation des services compétents.  

 
2 - Assainissement :  
 

Ce secteur se trouve exclusivement 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.  

 

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. 
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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.  

 
3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par 
les services concernés. Ces branchements peuvent être exigés en souterrain, ou masqués en 
façade sans survol du domaine public ou privé.  

 
 
 

ARTICLE UIP5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  
 
 
 

ARTICLE UIP6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont réglementées 
par arrêtés du Maire. 
 
1 - Les constructions doivent être édifiées en observant un recul au moins égal à 10 m par rapport à 

l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer.  
 
2 - 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 ; 

- en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière ; 
- dans le cas d’une extension d’un bâtiment existant ; 
- dans le cas de constructions de guérites et de bureaux de gardiens de faibles dimensions.  

 
 
 

ARTICLE UIP7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
1 - Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins 

égale à 10 m.  
 
2 - Des implantations autres peuvent être admises pour tenir compte de l'état de l'occupation de la 

parcelle et du bâti existant avoisinant.  
 
 
 

ARTICLE UIP8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  
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ARTICLE UIP9 - EMPRISE AU SOL 
 
1 - L'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit pas excéder 50 % 

de la superficie du terrain. 
 
2 - Les pourcentages d’emprise au sol 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 l’emprise au sol est supérieure à celle définie aux alinéas 1 et 
2 du présent article. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de 
l’emprise au sol des constructions existantes. 

 
 
 

ARTICLE UIP10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1 - La hauteur des constructions ne doit excéder ni la plus petite distance qui sépare ces constructions 

des limites séparatives, ni la plus petite distance qui sépare ces constructions de l'alignement 
opposé.  

 
2 - Aucune disposition n’est imposée aux constructions intégrant des contraintes techniques liées à 

leur exploitation (cheminées, grues, etc.)  
 
3 - Pour les bâtiments à toiture terrasse identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de 

l’Urbanisme, il est admis la réalisation d’un étage supplémentaire en dépassement des limites 
issues de l’application des alinéas précédents, sans pouvoir excéder de plus de 1,50 mètre la 
hauteur règlementaire. 

 
 

ARTICLE UIP11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales ».  
 
Toutes les constructions et l'ensemble des installations doivent présenter un aspect architectural 
et esthétique satisfaisant ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatible avec l'harmonie 
du paysage et du site. 

 
2 - Clôtures :  
 

Les clôtures doivent s'harmoniser avec les éléments préexistants.  
Des prescriptions particulières peuvent être imposées pour tenir compte du bâti ou des enclos 
voisins, ou pour satisfaire à des conditions particulières de protection ou de sécurité liées aux 
exigences d'exploitation du terrain concerné.  

 
3 - Antennes :  
 

Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et 
placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti.  
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire 
l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple 
en observant un recul par rapport aux bords des toitures.  
 

4 - Dispositions particulières aux édifices protégés :  
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Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article 
L. 123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 
caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique.  

 
En outre, les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent être 
élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.  

 
 
 

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.  

 
 
 

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.  
 
4 - Les espaces libres résultant de l’application de l’alinéa 1 peuvent être remplacés par une surface 

végétalisée pondérée de même valeur minimale. La surface végétalisée pondérée (Svp) s’obtient 
en effectuant la somme Svp des surfaces végétalisées affectées des coefficients suivants : 

 -  1 pour les surfaces  résultant de l’application de l’alinéa 1 du présent article (Sl) ; 
 - 1 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type intensive comportant une 

épaisseur de substrat supérieure ou égale à 30cm (Stvi) ; 
 -  0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type semi-extensive comportant 

une épaisseur de substrat comprise entre 10cm et 30cm (Stv) ; 
 -  0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés ainsi que les autres toitures et 

terrasses végétalisées (Smv). 
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 Svp = Sl + Stvi + 0,5×Stv + 0,2×Smv 
 
5 - Les surfaces occupées par des parcs de matériaux et autres dépôts de plein air, ainsi que celles 

réservées à la circulation intérieure et au stationnement ne sont pas considérées comme des 
espaces libres.  

 
6 - Les zones d’exploitation en bord à quai ne sont pas soumises au minimum d’espaces verts à 

réaliser définis aux alinéas 1 et 3.  
 
7 - A titre d'exemple, peuvent être plantés en haies, argousiers, cornouillers, eleagnus, sorbaria, 

sureaux, tamaris, etc. Il est recommandé pour la plantation d'arbres d'employer des essences 
locales (aulnes, frênes, saules, ...) en préservant des cadrages visuels sur les bassins ou les 
bâtiments remarquables.  

 
8 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 

graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du Code de l'Urbanisme.  
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    CHAPITRE 13 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A  LA  ZONE  A  URBANISER  NON   
 
    EQUIPEE (AU) 
 
 
La zone à urbaniser non équipée correspond à des espaces situés au 
Nord-Ouest de la Ville qui ne sont pas, ou sont insuffisamment 
équipés et qui sont destinés à recevoir une urbanisation future.  
 
Ces parties du territoire ne pourront être ouvertes à l'urbanisation qu'à 
l'occasion d'une modification du P.L.U. Dans l'attente, tout mode 
d'occupation et d'utilisation des sols nouveau est interdit à l'exception 
des usages autorisés dans les conditions définies par le présent 
chapitre.  
 
La zone à urbaniser non équipée n’est pas divisée en secteurs. 
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La zone à urbaniser non équipée peut, au regard des recensements 
en cours, être concernée par des périmètres de précaution liés aux 
cavités souterraines.  
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE AU1 - 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 à urbaniser non équipée sont interdites les occupations et utilisations du 
sol suivantes : 

 
2.1 - Les constructions de quelque nature que ce soit, sauf celles visées à l’article 2 du présent 

règlement. 
 
2.2 - Les décharges de déchets de toute nature.  
 
2.3 - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des 

caravanes.  
 
2.4 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation.  
 
2.5 - L’ouverture et l’exploitation de carrières.  
 

3 - 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 AU2 - 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. 
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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. 

 
1.8 - Dans les périmètres de la zone à urbaniser non équipée concernés par le Plan d’Exposition 

au Bruit de l’aéroport du Havre / Octeville-sur-Mer, les constructions doivent faire l’objet de 
mesures d’isolation acoustique dans les conditions prévues par les dispositions législatives 
et réglementaires en matière d’urbanisme, de construction et d’habitation.  

 
2 - Au sein de la zone à urbaniser non équipée sont autorisées sous conditions les occupations 

et utilisations du sol suivantes :  
 

2.1 - 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. 

 
2.2 - 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. 

 
2.3 - Les aires de jeux et de sports, si elles sont ouvertes au public.  
 
2.4 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations liées au fonctionnement du tramway,...).  

 
2.5 - Les travaux (voirie, réseaux, etc.) nécessaires au désenclavement de la zone.  
 
2.6 - Les travaux ayant pour but d'améliorer ou d'agrandir les habitations existantes, sous 

réserve qu'ils ne permettent pas la création d'un logement supplémentaire et n'entraînent 
pas un changement de fonction.  

 
2.7 - Les travaux d'extension de bâtiments à usage agricole, artisanal, industriel ou commercial, 

dans la limite de 20% de l'emprise des bâtiments existants. 
 
2.8 - Les annexes et extensions des constructions existantes si elles restent mesurées et si elles 

ne modifient  pas profondément le volume des constructions existantes.  
 

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.  
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE AU3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers, conformément 
aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l’urbanisme.  
 
Les caractéristiques d’accès et de voirie doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 
desserte, de défense contre l’incendie et de protection civile. 
 
 
 

ARTICLE AU4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  
 
 
 

ARTICLE AU5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  

 
 
 

ARTICLE AU6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
1- L’implantation des constructions ne doit pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité 

publiques. 
 
2- En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites au sein 

d’une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la rocade nord. 
 
 
 

ARTICLE AU7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
L’implantation des constructions ne doit pas porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques. 
 
 
 

ARTICLE AU8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  
 
 
 

ARTICLE AU9 - EMPRISE AU SOL 
 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  
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ARTICLE AU10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  
 
 
 

ARTICLE AU11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales ».  
 
Toutes les constructions et l'ensemble des installations doivent présenter un aspect architectural 
et esthétique satisfaisant ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatible avec l'harmonie 
du paysage et du site.  

 
2 - Clôtures :  
 

- Lorsque les clôtures sur rue sont maintenues ou réalisées, leur hauteur totale ne doit pas 
excéder 1,80 m et peut être doublée d’un haie vive. Lorsqu’un soubassement en matériau 
opaque est nécessaire, celui-ci ne peut dépasser une hauteur moyenne de 0,70 m.  

- L’emploi de la brique rouge, du silex et du petit grés dans la réalisation des piliers, encadrant 
portail ou portillon composant les clôtures est recommandé.  

- Des clôtures sur rue pleines, des murs opaques ou une plus grande hauteur peuvent être 
autorisés lorsqu’ils répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la nature de 
l’occupation du sol ou au caractère des constructions sur le terrain considéré.  

 
 
 

ARTICLE AU12 - 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. Les revêtements 
poreux sont autorisés pour la réalisation des aires de stationnement. 
 
 
 

ARTICLE AU13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 
1 - Lorsque des haies végétales ou arborées sont plantées, elles le sont de préférence avec des 

essences courantes rustiques et favorables à l'avifaune (par exemple : abélia, charmes, épines, 
frênes, hêtres, houx, ifs, lilas, rosiers arbustifs, spirées, troènes, viornes, ...) en évitant les lauriers, 
les végétaux à feuillage pourpre ou panaché et les conifères (sauf l'if). 

 
2 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 

code de l'urbanisme et repérés aux documents graphiques (secteurs de « clos masures » et fossés 
plantés), les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces. 

- Les éléments constitutifs de l'architecture paysagère et, plus particulièrement, les levées de 
terres (fossés plantés) et les plantations des clos, doivent être protégés. Leur suppression 
même partielle doit faire l'objet d'une autorisation préalable.  

- La reconstitution des levées de terre et des clos peut être imposée en respectant le caractère 
local dans le choix des essences - hêtre, frêne, orme, charme - pour les levées de terre. 

Les clos peuvent être replantés soit avec ces essences, soit d'arbres fruitiers, par exemple. 
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3 - Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques, 
sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants du code de 
l'urbanisme.  
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    CHAPITRE 14 
 

    DISPOSITIONS  APPLICABLES  A  LA 
 

    ZONE  A  URBANISER  A  DOMINANTE   
 

   RESIDENTIELLE  (AUR) 
 

 
La zone à urbaniser à dominante résidentielle correspond à des 
espaces situés au Nord-Ouest de la ville et suffisamment équipés 
pour être urbanisés. Les constructions y sont autorisées lors de la 
réalisation d’une opération d’ensemble et dans le respect du projet 
urbain exprimé dans le PADD et les orientations d’aménagement.  
 
La zone à urbaniser à dominante résidentielle n’est pas divisée en 
secteurs. 
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La zone à urbaniser à dominante résidentielle peut, au regard des 
recensements en cours, être concernée par des périmètres de 
précaution liés aux cavités souterraines. 

 
La zone à urbaniser à dominante résidentielle est concernée par le 
Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du bassin versant 
de la Lézarde. Il convient de se reporter aux annexes du PLU. 

 
Pour information, la zone à urbaniser à dominante résidentielle est 
concernée par le risque lié à la saturation du réseau d’assainissement, 
tel que présenté dans le rapport de présentation. 
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE  AUR1 - 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 à urbaniser à dominante résidentielle sont interdites les occupations et 
utilisations du sol suivantes : 

 
2.1 - Les installations classées pour la protection de l’environnement définies à l’article 1 de la loi 

n°76-663 du 19 juillet 1976, sauf celle visées à l’article 2 du présent règlement. 
 
2.2 - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des 

caravanes. 
 
2.3 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation. 
 
2.4 - L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

 
3 - 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. 

 
4 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être interdites. Il 
convient de se reporter aux annexes du PLU. 

 
 
 

ARTICLE  AUR2 - 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. 
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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 à urbaniser à dominante résidentielle sont autorisées sous conditions les 
occupations et utilisations du sol suivantes : 

 
2.1 - Les constructions de quelque nature que ce soit si elles sont réalisées dans le cadre d’une 

opération d’ensemble, 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. 

 
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 Installations Classées pour la Protection de l'Environnement si elles sont nécessaires 

au service de la zone (ex. : laveries, charcuteries, chaufferies, parking, déchetteries, ...) ou 
au fonctionnement d’un service public.  

 
2.5 - Les postes de peinture et d'hydrocarbures à condition que ces installations soient liées à 

des garages-ateliers et que des dispositions particulières soient prises pour limiter les 
risques d'incendie et en éviter la propagation. 

 
2.6 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations liées au fonctionnement du tramway, etc.). 

 
2.7 - Les nouvelles constructions à usage d'habitation collective si elles intègrent des locaux 

d'une surface suffisante pour le stockage des conteneurs d'ordures ménagères (dans le 
cas ou le système de collecte le nécessite). 

 
2.8 - Les travaux d'extension ou d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une 

protection au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme peuvent être autorisés 
dès s’ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou 
historiques desdits bâtiments, ou lorsqu'ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des 
usagers ou la salubrité des locaux.  

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

sol.  
 

4 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 
bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être autorisées 
sous condition qu’elles respectent les dispositions règlementaires du PPRI. Il convient de se 
reporter aux annexes du PLU. 
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE  AUR3  - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - Dispositions concernant les accès :  
 

1.1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie 
publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur 
terrain voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.  

 
1.2 - Chaque terrain à construire ne peut disposer que d'un seul accès charretier. 

Des accès complémentaires peuvent être autorisés si la nature ou l'importance du 
programme le justifie (nombre de logements, permis groupé, maisons de ville, 
établissement recevant du public, etc.). 
Dans le cas d'un terrain construit, un accès complémentaire peut être autorisé pour faciliter 
le stationnement sur le terrain d'un deuxième véhicule ou remiser un véhicule (caravane, 
camping-car, bateau) à condition de ne pas apporter de gêne particulière sur la voie 
publique. 

 
1.3 - La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers 

conformément aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme.  
 
2 - Dispositions concernant la voirie :  

 
2.1 - Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de 

desserte, notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile et le 
brancardage.  

 
2.2 - La longueur des voies en impasse, hormis celles existantes, ne peut pas excéder 80 m 

pour une largeur inférieure ou égale à 6 m et 150 m pour une largeur supérieure.  
 
2.3 - Lorsque la nature ou l'importance du projet l'exige, les voies en impasse doivent comporter 

une ou plusieurs surlargeurs (principalement dans leur partie terminale) pour permettre aux 
véhicules de faire aisément demi-tour.  

 
3 - 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.  

 
 
 

ARTICLE  AUR4  -  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction ou installation nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de 
distribution d'eau dans les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas 
échéant, celui du service de prévention contre l'incendie.  

 
2 - Assainissement :  
 

2.1 - Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement.  
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2.2 - 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.  

 
2.3 - Eaux pluviales : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 

collectif d'assainissement dans les conditions fixées par le règlement d'assainissement. Un 
bassin de rétention peut être exigé pour tenir compte de la configuration des sols ou des 
contraintes du réseau public.  

 
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. 

 
3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par 
les services concernés. Ces branchements sont exigés en souterrain, ou masqués en façade 
sans survol du domaine public ou du domaine privé.  

 
 
 

ARTICLE  AUR5  -  CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n'est imposée. 
 
 
 

ARTICLE  AUR6  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont réglementées 
par arrêtés du Maire. 
 
1 - 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. 
 

2 - Des dispositions autres que celles prévues à l'alinéa ci-dessus peuvent être admises ou imposées 
dans le cas de groupes d’habitations bénéficiant d’une composition urbaine d’ensemble. 

 

3 - Nonobstant les dispositions précédentes, des implantations autres pourront être imposées pour 
tenir compte de la configuration de la parcelle et des conditions topographiques. 

 
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. 

 
 
 

ARTICLE  AUR7  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
1 - Les constructions peuvent : 

- soit être édifiées d'une limite latérale à l'autre, 
- soit être édifiées le long d'une limite latérale et observer par rapport à la limite séparative 
opposée une distance jamais inférieure à 3 m, 
- soit être édifiées par rapport aux limites latérales à une distance jamais inférieure à 3 m. 

 
2 - 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 
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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 3 m. 

 
3 - 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. 

 
 
 

ARTICLE  AUR8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
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. 
 
 

ARTICLE  AUR9  -  EMPRISE AU SOL 
 
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. 
 
 

ARTICLE  AUR10  -  HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
1 - Lorsque la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeurs inégales, 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. 

 
2 - La hauteur de toute construction ne doit excéder ni 15m ni 1,5 fois la plus petite distance 

horizontale séparant cette construction des alignements opposés. 
 

Au-dessus de ces limites, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables ou de faible 
emprise tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-
corps, cages d’escaliers, panneaux solaires, etc.  

 
3 -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. 

 
 
 

ARTICLE  AUR11  -  ASPECT EXTERIEUR 
 
Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ».  
 
1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

1.1 - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure 
intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti. 

 
1.2 - L'autorisation de construire peut être refusée : 

- pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la 
composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme 
et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de 
façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti 
existant et de leurs proportions ; 
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- si l’implantation des constructions n’est pas en cohérence avec l’implantation des 
constructions avoisinantes. 

 
1.3 - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître 

d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la structuration 
de la rue, etc., afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment, le choix d'une 
expression architecturale pouvant être ensuite varié. 

 
1.4 - L'aspect du terrain naturel doit être maintenu dans son ensemble : les mouvements de 

terre importants tendant à créer un relief artificiel prononcé sont donc proscrits, sauf à en 
démontrer la nécessité.  

 
2 - Façades :  
 

2.1 - Dans le cas d'un bâtiment présentant un linéaire de façade particulièrement important par 
rapport aux rythmes dominants de la rue, la composition de la façade doit reconstituer des 
séquences qui ne nuisent pas à l'organisation du bâti et à sa perception depuis l'espace 
public.  

 
2.2 - Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en 

harmonie avec les façades principales lorsqu'ils sont visibles d'une voie.  
 

2.3 - Modification de façades existantes :  
� Les constructions en brique de tradition havraise sont dans la mesure du possible 

conservées dans leur aspect d'origine.  
� A l'occasion de la réhabilitation ou du ravalement d'une façade d'un immeuble ancien, la 

suppression des éléments décoratifs (moulures, corniches, bandeaux, pilastres, etc.) est 
interdite, sauf conditions particulières de dégradation.  

 
Cas des percements :  
� Les nouveaux percements doivent s'intégrer dans la composition de la façade existante. 

De même, la suppression de percements doit préserver la composition et l'harmonie de 
l'ensemble de la façade.  

� Le remplacement de menuiseries traditionnelles par des menuiseries à dimensions 
normalisées, ou l'utilisation de celles-ci dans les nouveaux percements, doivent faire 
l'objet d'une étude particulière d'intégration.  

 
2.4 - Façades commerciales :  

� L'ouverture ou l'aménagement d'une vitrine en rez-de-chaussée doit être étudié en 
rapport avec l'ensemble de la façade.  

� La création d'une vitrine d'un seul tenant, qui dépasse les limites séparatives 
d'immeubles, est interdite.  

� En cas de changement d'usage, les nouvelles ouvertures doivent s'intégrer dans la 
composition d'ensemble de la façade existante.  

� Les dimensions des enseignes doivent rester en rapport d'échelle avec le bâti qui les 
reçoit.  

 
2.5 - Traitement des angles de rues :  

Il peut être imposé que l'angle des immeubles à édifier au croisement de rues fasse l'objet 
d'une étude particulière.  

 
3 - Toitures :  
 

3.1 - 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 - Pour les toitures à versants, la pente du toit ne doit pas excéder 45°. En cas de toiture à 

quatre versants, la pente des croupes ne peut pas être supérieure à 60°. 
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Les toitures à la Mansard ne sont pas admises. 

 
3.3 - Les toitures terrasses non accessibles qui peuvent être visibles depuis un immeuble 

environnant existant ou à créer doivent être végétalisées. 
 
4 - Clôtures :  
 

4.1 - Les clôtures sur rue ne sont pas autorisées, y compris lorsque les constructions sont 
implantées en recul de l’alignement, sauf pour délimiter le jardin privé principal attenant à la 
construction (jonction de la construction à la limite séparative, construction en angle de rue, 
construction entre deux rues, …). La limite entre les domaines privé et public doit être 
clairement matérialisée (changements de matériaux, haies basses, …). 

 
4.2 - Les clôtures sur rue peuvent être autorisées pour les équipements publics. 
 
4.3 - Les clôtures sur rue autorisées ont une hauteur maximum de 1,80 m. 
 

Elles doivent être constituées par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie 
comportant ou non un soubassement en matériau opaque, de même nature que le ou les 
matériaux de la construction principale, d'une hauteur maximum de 0,70 m au-dessus du sol 
le plus haut de la limite concernée (non comptée la hauteur de soutènement éventuellement 
nécessaire). Dans ce cas la clôture est obligatoirement doublée d’une haie vive. 

 
4.4 - Les clôtures entre voisins ne peuvent pas excéder 2 m de hauteur, et doivent être à claire-

voie sur 50% de leur surface quand elles sont implantées dans les marges de recul. 
 

Elles sont constituées : 
- soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie doublé d’une haie végétale, 
- soit par des murs destinés à permettre une isolation visuelle partielle du jardin privé, en matériau 
opaque, de même nature que le ou les matériaux de la construction principale, 
 
Ces différents dispositifs peuvent être combinés entre eux. 

 
4.5 - Les clôtures localisées sur des terrains impactés par le Plan de Prévention des 

Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde doivent respecter les 
dispositions règlementaires de ce dernier.  

 
5 - Matériaux et couleurs :  
 

5.1 - Les façades tout comme les clôtures, y compris celles sur limites séparatives, doivent 
présenter un état de parfait achèvement excluant tout emploi de matériaux d'aspect 
médiocre et non fini. 

 
5.2 - Si, dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être 

imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par 
l'aspect ou la couleur.  

 
6 - Antennes :  
 

Les antennes doivent être communes pour un même bâtiment et placées à l'intérieur des 
constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti. 
 
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire 
l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple 
en observant un recul par rapport aux bords des toitures et des balcons.  

 
7 - Encastrement des coffrets :  
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Dans le cas d'une nouvelle construction ou d'un ravalement de façade, les coffrets et câbles 
extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit 
encastrés, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture. 

 
8 - Dispositions particulières aux édifices protégés : 
 

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article 
L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 
caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique.  

 
En outre, les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent être 
élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.  

 
 
 

ARTICLE  AUR12  -  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.  

 
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) et 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 50 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, ou selon l'occupation en termes d'emplois, 
une place de stationnement pour deux emplois.  

 
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. 

 
3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues : 
 
Véhicules deux roues non motorisés :  
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Les constructions neuves doivent comporter un local fermé pour le stationnement des deux-roues non 
motorisés. Un abri couvert pourra être autorisé sous justification. Une localisation en rez-de-chaussée 
avec un accès direct sur la rue doit être privilégiée. Toute autre localisation doit être justifiée et faciliter 
au maximum l’usage des deux-roues. Dans le cas d’un abri couvert, des dispositifs permettant le 
stationnement sécurisé des deux roues (arceaux ou autres) sont obligatoires. 
 
Le local ou l’abri doit répondre aux normes suivantes : 
 

3.1 - Pour les construction à usage d’habitation collective : 1,5 emplacement par logement. 
Ce local est indépendant du local de rangement des poussettes et jouets d'enfants. 
 
Outre ce local, quelques emplacements extérieurs sécurisés (arceaux ou autres) destinés 
au stationnement de courte durée doivent être réalisés. 

 
3.2 - Pour les construction à usage d’habitation individuelle : un minimum de trois 

emplacements couverts. Ils peuvent être situés dans le garage ; dans ce cas les 
dimensions du garage sont adaptées à la facilité d’accès et de stationnement des deux 
roues. 

 
3.3 - Pour les constructions à usage de bureau et les locaux professionnels ou de service 1,5 

emplacement matérialisé par 50 m² de surface de plancher. 
 

3.4 -  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. 

 
Véhicules deux roues motorisés : 
 

3.5 - Pour les construction à usage d’habitation collective : un ou plusieurs emplacements 
couverts correspondant à 0,5% de la surface de plancher avec au minimum 10 m² de 
surface. Les places de stationnement pour les deux roues motorisés peuvent être 
regroupées avec les places véhicules particuliers. 

 
4 - Il n’est pas exigé de nouvelles places de stationnement dans le cas de :  

- transformation de combles en logement,  
- réhabilitation, y compris en cas de changement d’usage, d’éléments de paysage identifiés 

au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Cette disposition ne s’applique 
pas à la création de surfaces commerciales et pour les m

2
 de surface de plancher créés.  

 
5 - Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement 

être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude 
particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements.  
Toutefois, la réduction du nombre de places de stationnement ne peut être supérieure à 20% du 
nombre de places découlant des règles précédentes.  

 
6 - Dans le cas de changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en 

déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient 
été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux. 

 
7 -  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 à 

l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme.  
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8 -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. 

 
 
 

ARTICLE  AUR13  -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 
1- Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent représenter au 

moins 25 % de la surface du terrain et être aménagés en espaces verts ou aires de détente. 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. 

 
2 - Les surfaces des dalles de couverture des constructions enterrées ou semi-enterrées aménagées 

en espaces verts en pleine terre ou aires de détente sont prises en compte dans le calcul des 
surfaces libres. 

 
3 - Les espaces libres résultant de l’application de l’alinéa 1 peuvent être remplacés par une surface 

végétalisée pondérée de même valeur minimale. La surface végétalisée pondérée (Svp) s’obtient 
en effectuant la somme Svp des surfaces végétalisées affectées des coefficients suivants : 

 -  1 pour les surfaces  résultant de l’application de l’alinéa 1 du présent article (Sl) ; 
 - 1 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type intensive comportant une 

épaisseur de substrat supérieure ou égale à 30cm (Stvi) ; 
 -  0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type semi-extensive comportant 

une épaisseur de substrat comprise entre 10cm et 30cm (Stv) ; 
 -  0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés ainsi que les autres toitures et 

terrasses végétalisées (Smv). 
 
 Svp = Sl + Stvi + 0,5×Stv + 0,2×Smv 
 
4 - Toutes les aires de stationnement doivent être végétalisées. 
 
5 - Recommandations : 
 

5.1 - Il est conseillé de planter au minimum un arbre (par exemple, d'essences suivantes : 
bouleaux, charmes, châtaigniers, chênes, érables, hêtres, ifs, merisiers, ...) pour 75 m² 
d’espace libre ; il s'agit d'une moyenne, les arbres pouvant être regroupés en bosquets.  

 
5.2 - Pour les haies sur rue, il est déconseillé la plantation de lauriers-cerises, de conifères (à 

l'exception de l'if) ou de végétaux à feuillage pourpre ou panaché. Leur est préférée 
l'utilisation d'essences locales de type champêtre (charmes, cornouillers, épines, fusains 
d'Europe, pruneliers, rosiers botaniques, ...), ou à feuillage vert persistant (houx, ifs, lauriers 
du Portugal, lauriers-tins, troènes, ...) et d'espèces à fleurs.  

 
5.3 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 

7° du code de l'urbanisme et repérés aux documents graphiques, les travaux ne doivent pas 
compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces. S'ils sont plantés, la suppression 
partielle de ces espaces ou des plantations doit être compensée par des plantations de 
qualité équivalente.  

 
5.4 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 

graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et 
suivants du code de l'urbanisme. 

 
6 -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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    CHAPITRE 15 
 

    DISPOSITIONS  APPLICABLES  A  LA 
 

    ZONE  A  URBANISER  A   
 

    VOCATION  ECONOMIQUE  (AUE) 
 

 
La zone à urbaniser à vocation économique correspond à des 
espaces situés au nord-ouest de la ville et suffisamment équipés pour 
être urbanisés. Les constructions y sont autorisées lors de la 
réalisation d’une opération d’ensemble et dans le respect du projet 
urbain exprimé dans le PADD et les orientations d’aménagement. La 
Ville souhaite y développer des secteurs d’activité. 
 
La zone à urbaniser à vocation économique n’est pas divisée en 
secteurs. 
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La zone à urbaniser à vocation économique peut, au regard des 
recensements en cours, être concernée par des périmètres de 
précaution liés aux cavités souterraines.  
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE  AUE1  - 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 à urbaniser à vocation économique sont interdites les occupations et 

utilisations du sol suivantes : 
 
2.1 - Les constructions à usage d’habitation 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 décharges de déchets de toute nature, sauf celles 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.  
 
2.5 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation.  
 
2.6 - L’ouverture et l’exploitation de carrières.  

 
3 - 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 AUE2  - 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. 
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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. 

 
1.8 - Dans les périmètres de la zone à urbaniser à vocation économique concernés par le Plan 

d’Exposition au Bruit de l’aérodrome du Havre/ Octeville, les constructions doivent faire 
l’objet de mesures d’isolation acoustique dans les conditions prévues par les dispositions 
législatives et réglementaires en matière d’urbanisme, de construction et d’habitation. 

 
2 - Au sein de la zone à urbaniser à vocation économique sont autorisées sous conditions les 

occupations et utilisations du sol suivantes : 
 

2.1 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre 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. 

 
2.2 - 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. 

 
2.3 - Les constructions à usage d’activités, de services publics et de bureau à condition qu’elles 

n’engendrent pas de nuisances graves pour le voisinage. 
 
2.4 - Les activités ou Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et les 

extensions d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement nécessaires au 
service de la zone ou d’une activité autorisée, ou au fonctionnement d’un service public et à 
condition que des mesures préventives soient prises pour limiter les nuisances qu’elles 
sont susceptibles d’entraîner.  

 
2.5 - Les établissements bruyants, à condition qu’ils soient implantés à plus de 50 m des zones 

d'habitation et que des mesures particulières soient prises pour tempérer le bruit.  
 
2.6 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations liées au fonctionnement du tramway, etc.). 

 
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.  

 
2.8 - Les services généraux à condition qu’ils soient réservés à l'usage de ceux qui travaillent 

dans la zone à urbaniser à vocation économique.  
 
2.9 - Les logements nouveaux pour les personnes dont la présence continuelle est nécessaire à 

proximité des installations admises.  
 
2.10 - Les agrandissements, s’ils ont pour but d'améliorer les habitations existantes. Dans ce cas, 

l'ensemble du corps de règles de la zone à urbaniser à dominante résidentielle est 
applicable.  
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2.11 - Pour toutes installations ou occupations du sol, des mesures doivent être prises pour limiter 

les émissions de poussières. 
 
2.12 - Les travaux d'extension ou d'aménagement sur les bâtiments faisant l'objet d'une 

protection au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme peuvent être autorisés 
s'ils sont conçus dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou 
historiques desdits bâtiments, ou lorsqu'ils sont nécessaires pour assurer la sécurité des 
usagers ou la salubrité des locaux.  

 
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.  
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE  AUE3  - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée dont les 

caractéristiques répondent à la destination de l'opération et satisfassent aux règles minimales de 
desserte, notamment pour la défense contre l'incendie, la protection civile et le brancardage.  

 
2 - La disposition et l’aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément 

aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l’urbanisme.  
 
3 - Les sorties de véhicules de terrains situées en contrebas des voies de desserte doivent être 

aménagées de telle façon qu'il soit réservé une aire horizontale de 14 m de profondeur entre 
l'alignement et le sommet de la rampe d'accès. 

 
4 - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux 

véhicules de faire aisément demi-tour.  
 
5 - Les véhicules automobiles doivent pouvoir entrer ou sortir des établissements sans avoir à 

effectuer de manœuvres dangereuses sur la voie.  
 
6 - Le trafic routier engendré par l'établissement doit être compatible avec les caractéristiques des 

voies de desserte publiques ou privées. 
 
 
 
ARTICLE  AUE4  - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau dans 
les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du service 
de prévention contre l'incendie.  
 
Les prélèvements directs, à des fins industrielles, dans les nappes souterraines doivent faire 
l'objet d'une autorisation des services compétents.  
 

2 - Assainissement :  
 

2.1 - Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement.  

 
2.2 - 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.  

 
2.3 - Eaux pluviales : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 

collectif d'assainissement dans les conditions fixées par le règlement d'assainissement. Un 
bassin de rétention peut être exigé pour tenir compte de la configuration des sols ou des 
contraintes du réseau public et du milieu récepteur.  
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3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par 
les services concernés. Ces branchements peuvent être exigés en souterrain, ou masqués en 
façade sans survol du domaine public ou privé.  

 
 
 

ARTICLE  AUE5  - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n'est imposée. 
 
 
 

ARTICLE  AUE6  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont réglementées 
par arrêtés du Maire. 
 
1 - Les constructions doivent être édifiées soit à l’alignement continu ou discontinu, soit en observant 

un recul au moins égal à 5 m par rapport à l'alignement des voies existantes, à modifier ou à créer.  
 
2 - 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 ; 

- en cas de discipline architecturale ou de composition urbaine particulière ; 
- dans le cas d’une extension ou d’une réhabilitation d’un bâtiment existant ; 
- pour les constructions de guérites et de bureaux de gardiens de faibles dimensions. 

 
3 - Des implantations autres peuvent également être tolérées dans le cas d'agrandissements ou de 

réhabilitations de bâtiments existants. 
 
 
 

ARTICLE  AUE7  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
1 - 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 - 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  AUE8  - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 
Aucune disposition particulière n'est imposée. 
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ARTICLE  AUE9  - EMPRISE AU SOL 
 
1 - L’ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit pas excéder 50% 

de la superficie du terrain.  
 
2 - Les pourcentages d’emprise au sol 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 l’emprise au sol est supérieure à celle définie à l’alinéa 1 du 
présent article. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de l’emprise 
au sol des constructions existantes. 

 
 
 

ARTICLE  AUE10  - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
 
1 - La hauteur des constructions ne doit excéder ni 15 m, ni une fois la plus petite distance séparant 

les constructions de l'alignement opposé. Au-dessus de cette limite, seules peuvent être édifiées 
des installations techniques particulières (cheminées, 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.  

 
2 - Nonobstant les dispositions de l’alinéa ci-dessus, dans le cas d’un projet destiné à requalifier une 

construction existante dont la hauteur dépasse les limites issues de l’application du précédent 
alinéa, les extensions mesurées sont permises en dépassement de ces mêmes limites sans 
pouvoir excéder la hauteur de la construction préexistante.  

 
 
 

ARTICLE  AUE11  - ASPECT EXTERIEUR 
 
Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ». 
 
1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

1.1 - D'une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure 
intégration dans le site d'accueil et dans leur environnement bâti. 

 
1.2 - L'autorisation de construire peut être refusée : 

- pour des constructions ou installations ne présentant pas de cohérence dans la 
composition volumétrique, dans le jeu des volumes, dans l'emploi des matériaux, le rythme 
et les proportions des percements, la modénature ou la coloration des parements de 
façades et, si la composition de ces façades ne tient pas compte des modules du bâti 
existant et de leurs proportions ; 
- si l’implantation des constructions n’est pas en cohérence avec l’implantation des 
constructions avoisinantes. 

 
1.3 - Pour bien maîtriser l'impact de la future construction dans son environnement, le maître 

d’œuvre doit s'appuyer sur une analyse des architectures avoisinantes, de la structuration 
de la rue, etc., afin d'établir les règles minimales d'insertion du futur bâtiment, le choix d'une 
expression architecturale pouvant être ensuite varié. 

 
1.4 - L'aspect du terrain naturel doit être maintenu dans son ensemble : les mouvements de 

terre importants tendant à créer un relief artificiel prononcé sont donc proscrits, sauf à en 
démontrer la nécessité.  
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2 - Toitures :  
 

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 - Clôtures :  
 

Des prescriptions particulières peuvent être imposées pour tenir compte du bâti ou des enclos 
voisins, ou pour satisfaire à des conditions particulières de protection ou de sécurité liées aux 
exigences d'exploitation du terrain concerné.  

 
4 - Antennes : 
 

Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et 
placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti.  
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire 
l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple 
en observant un recul par rapport aux bords des toitures et des balcons.  

 
5 - Encastrement des coffrets :  
 

Dans le cas d'une nouvelle construction ou d'un ravalement de façade, les coffrets et câbles 
extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit 
encastrés, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture.  

 
6 - Dispositions particulières aux édifices protégés :  
 

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l'objet d'une protection au titre de l'article 
L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 
caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique.  

 
En outre, les projets situés à proximité immédiate de bâtiments ainsi protégés doivent être 
élaborés dans la perspective d'une mise en valeur de ce patrimoine.  

 
 
 

ARTICLE  AUE12  - 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 les établissements industriels, artisanaux ou de stockage, 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.  
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2.2 - Pour les constructions à usage commercial (y compris les restaurants) et leurs 
extensions d'au moins 100 m² de surface de vente, une place de stationnement pour 25 m² 
de surface de vente (S.V.) suivant la formule :  

(S.V. - 100) = nombre de places 

       25 

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

 
2.4 - Pour les constructions à usage d'hôtel, une place de stationnement pour 2 chambres.  

 
2.5 - Pour l'habitat, 1,2 place de stationnement par logement construit.  

 
2.6 - Pour les résidences étudiantes, les résidences-services, les foyers de jeunes 

travailleurs et l’habitat communautaire en général, une place pour 4 logements.  
 
2.7 - Nonobstant les dispositions des alinéas 2.5 et 2.6, pour les logements locatifs financés 

par un prêt aidé de l’Etat, aucune disposition particulière n’est imposée. 
 
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. 

 
3 - Il est exigé pour le stationnement des deux roues :  

 

Les constructions neuves doivent comporter un local fermé pour le stationnement des deux-roues non 
motorisés. Un abri couvert pourra être autorisé sous justification. Une localisation en rez-de-chaussée 
avec un accès direct sur la rue doit être privilégiée. Toute autre localisation doit être justifiée et faciliter 
au maximum l’usage des deux-roues. Dans le cas d’un abri couvert, des dispositifs permettant le 
stationnement sécurisé des deux roues (arceaux ou autres) sont obligatoires. 
 
Le local ou l’abri doit répondre aux normes suivantes : 
 

3.1 - Pour l’habitat, 1 m² par logement, sauf pour les logements disposant de garages 
individuels fermés.  

 
3.2 - Pour les constructions à usage de bureau et les locaux professionnels ou de service 

dépassant 300 m² de surface de plancher, un emplacement matérialisé par 50 m² de 
surface de plancher au-delà des 300 premiers m², et ce jusqu’à 1 000 m

2
 de surface de 

plancher et un emplacement pour 100 m
2
 de surface de plancher au-delà des 1 000 

premiers m
2
 de surface de plancher.  

La réduction de la norme peut être admise, à titre exceptionnel, si le pétitionnaire fait 
preuve, compte tenu notamment de la nature des activités exercées, que ses besoins sont 
inférieurs à ceux qui résulteraient de l’application de la règle générale. 
 

3.3 - 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. 

 
3.4 - Conformément aux orientations du Plan de Déplacements Urbains, les normes de 

stationnement définies à l’alinéas 3.2 sont réduites de 50% dans un périmètre de 500 
mètres de rayon autour du pôle des gares, tel que défini aux documents graphiques. 

 
4 - Il n’est pas exigé de nouvelles places de stationnement dans le cas de :  

- transformation de combles en logement(s),  
- réhabilitation, y compris en cas de changement d’usage, d’éléments de paysage identifiés 

au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. Cette disposition ne s’applique 
pas à la création de surfaces commerciales et pour les m

2
 de surface de plancher créés.  
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5 - Le nombre de places de stationnement (véhicules motorisés et deux roues) peut éventuellement 

être réduit en fonction des complémentarités observées entre les différentes fonctions. Une étude 
particulière doit alors être faite préalablement à l'implantation de ces établissements.  

 
6 - Dans le cas d'un changement d'affectation, le nombre d'emplacements exigé est obtenu en 

déduisant le nombre d'emplacements exigibles pour le précédent mode d'occupation (qu'ils aient 
été réalisés ou non) du nombre exigible pour les nouveaux locaux.  

 
7 - 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.  

 
8 - 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  AUE13  -  ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 
1 - Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent représenter au 

moins 15% de la superficie du terrain et être aménagés en espaces verts plantés. 
 
2- 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 libres peut 
exceptionnellement être réduit à 5%.  

 
3- Le taux de plantation sur ces espaces est au minimum de un arbre pour 50 m

2
 ; il s’agit d’une 

moyenne, les arbres pouvant être regroupés en bosquets. Les délaissés des aires de 
stationnement doivent être plantés ou aménagés en espaces de loisirs et de détente.  
 

4 - Les surfaces occupées par des parcs de matériaux et autres dépôts de plein air, ainsi que celles 
réservées à la circulation intérieure et au stationnement ne sont pas considérées comme des 
espaces libres.  

 
5 - A titre d'exemple, peuvent être plantés en haies, argousiers, cornouillers, eleagnus, sorbaria, 

sureaux, tamaris, etc. Il est recommandé pour la plantation d'arbres d'employer des essences 
locales (aulnes, frênes, saules, etc.) en préservant des cadrages visuels sur les bassins ou les 
bâtiments remarquables. L'utilisation de conifères est dans tous les cas déconseillée.  

 
6 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 

code de l'urbanisme et repérés aux documents graphiques, les travaux ne doivent pas 
compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces et doivent être nécessaires à l’accueil du 
public, à la réorganisation, à la mise en valeur et à l’entretien de ces espaces. S'ils sont plantés, la 
suppression partielle de ces espaces ou des plantations doit être compensée par des plantations 
de qualité équivalente. La dominante végétale et la mise en valeur paysagère du site doivent être 
respectées.  
 

7 - Les espaces boisés classés et alignements d’arbres à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux 
documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et 
suivants du code de l’urbanisme.  
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8 - Les espaces libres résultant de l’application des alinéas 1 et 2 peuvent être remplacés par une 
surface végétalisée pondérée (Svp) de même valeur minimale. La surface végétalisée pondérée 
s’obtient en effectuant la somme Svp des surfaces végétalisées affectées des coefficients 
suivants : 

 -  1 pour les surfaces  résultant de l’application des alinéas 1 et 7 du présent article (Sl) ; 
 - 1 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type intensive comportant une 

épaisseur de substrat supérieure ou égale à 30cm (Stvi) ; 
 -  0,5 pour les surfaces de toitures et terrasses végétalisées de type semi-extensive comportant 

une épaisseur de substrat comprise entre 10cm et 30cm (Stv) ; 
 -  0,2 pour les surfaces de murs aménagés pour être végétalisés ainsi que les autres toitures et 

terrasses végétalisées (Smv). 
 
 Svp = Sl + Stvi + 0,5×Stv + 0,2×Smv 
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    CHAPITRE 16 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A  LA  ZONE  AGRICOLE  (A) 
 
 
La zone agricole correspond aux espaces agricoles situés à l’extrême 
nord-est de la commune, sur le territoire de la commune-associée de 
Rouelles. Il s’agit du plateau d’Eprémesnil, qui se situe à l’interface 
des communes du Havre (Rouelles), Fontaine-la-Mallet et 
Montivilliers.  
 
Cette zone est strictement réservée aux activités agricoles et n’est pas 
divisée en secteurs.  
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La zone agricole peut, au regard des recensements en cours, être 
concernée par des périmètres de précaution liés aux cavités 
souterraines.  

 
La zone agricole est concernée par le Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde. Il convient de se 
reporter aux annexes du PLU. 

 
Pour information, la zone agricole est concernée par le risque lié au 
transport de matières dangereuses, tel que présenté dans le rapport 
de présentation. 
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE A1 - 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 agricole sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 

2.1 - Les constructions à usage d’habitation, d’équipements publics et privés, de commerce, de 
bureau, d’activités industrielles, artisanales, portuaires, de stockage et de logistique, 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 batteries de garages.  
 

2.4 - Les décharges de déchets de toute nature.  
 

2.5 - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des 
caravanes.  

 

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

2.7 - L’ouverture et l’exploitation de carrières.  
 
3 - 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. 

 
4 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être interdites. Il 
convient de se reporter aux annexes du PLU. 

 
 
 

ARTICLE A2 - 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). 
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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 agricole sont autorisées sous condition les occupations et utilisations du 

sol suivantes :  
 

2.1 - 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. 

 
2.2 - 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. 

 

2.3 - Toutes les constructions agricoles d’élevage et les installations de stockage si elles sont 
réservées aux produits agricoles.  

 

2.4 - Les bâtiments et équipements d’exploitation, directement liés à l’activité agricole, qu’ils 
soient ou non soumis à autorisation ou à déclaration.  

 

2.5 - Les logements nouveaux pour les personnes dont la présence continuelle est nécessaire à 
proximité des installations admises (exploitants).  

 

2.6 - Le changement de destination des bâtiments agricoles existants, identifiés sur les 
documents graphiques au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme et 
conformément à l’article L.123-3-1 du même code, sous réserve de respecter le caractère 
traditionnel de la construction et de ne pas compromettre l’exploitation agricole. 

 

2.7 - Les constructions destinées à conforter un logement, sous réserve qu’elles ne permettent 
pas la création d’un logement supplémentaire.  

 

2.8 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sous réserve d’une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateurs 
EDF, etc.).  

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

 
4 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être autorisées 
sous condition qu’elles respectent les dispositions règlementaires du PPRI. Il convient de se 
reporter aux annexes du PLU. 
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE A3 -  CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES 
OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 

 
 
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie publique 

ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur terrain voisin ou 
éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.  

 
2 - La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément 

aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme.  
 
3 - 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. 

 
 
 

ARTICLE A4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Alimentation en eau :  
 

Pour les constructions nécessitant un raccordement au réseau public de distribution d'eau, celui-
ci doit se faire dans les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas 
échéant, celui du service de prévention contre l'incendie.  
 

2 - Assainissement :  
 

2.1 - Eaux usées : l’assainissement sera assuré de manière autonome sur la parcelle selon les 
conditions fixées par le règlement d’assainissement. 

 
2.2 - Eaux pluviales : l’assainissement sera assuré de manière autonome sur la parcelle selon 

les conditions fixées par le règlement d’assainissement. Un bassin de rétention peut être 
exigé pour tenir compte de la configuration des sols ou des contraintes qualitatives.  

 
2.3 - 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. 

 
3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par 
les services concernés. Ces branchements sont exigés en souterrain, ou masqués en façade 
sans survol du domaine public ou du domaine privé.  

 
 
 

ARTICLE A5 - CARACTERISTIQUE DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n’est imposée 
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ARTICLE A6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont réglementées 
par arrêtés du Maire. 
 
1 - Les constructions doivent être édifiées en observant une marge de recul minimal de 15 m par 

rapport à l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer.  
 
2 - Des dispositions autres peuvent être autorisées pour tenir compte du bâti existant.  
 
3 -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. 

 
 
 

ARTICLE A7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
1 - 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 - Des dispositions autres peuvent être autorisées pour tenir compte du bâti existant.  
 
3 - 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. 

 
 
 

ARTICLE A8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
1 - Dans le cas de constructions non contiguës, les constructions doivent être séparées d’une distance 

au moins égale à 3m. 
 
2 - 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. 

 
 
 

ARTICLE A9 - EMPRISE AU SOL 
 
1 - L'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit pas excéder 20% 

de la superficie du terrain.  
 
2 - Le pourcentage d’emprise au sol n’est pas applicable aux travaux de confortement (impliquant des 

opérations de démolition-construction partielles) pour les constructions existantes à la date 
d’approbation du PLU et dont l’emprise au sol est supérieure à celle définie aux alinéas 1 et 2 du 
présent article. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de l’emprise 
au sol des constructions existantes. 

 
3 -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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ARTICLE A10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1 - La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 6 m à l’égout de toiture.  
 
2 - 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.  
 
3 -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. 

 
 
 

ARTICLE A11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales ».  
 
Toutes les constructions et l'ensemble des installations doivent présenter un aspect architectural 
et esthétique satisfaisant ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatible avec l'harmonie 
du paysage et du site.  

 
2 - Clôtures :  
 

2.1 - Les clôtures peuvent être supprimées. Le soubassement en matériau opaque ne peut 
excéder 0,70 m. Il peut être surmonté d’un grillage si celui-ci est habillé d’une haie vive. Sa 
hauteur totale ne peut excéder 1,80 m.  
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. 

 
2.2 - Les clôtures localisées sur des terrains impactés par le Plan de Prévention des 

Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde doivent respecter les 
dispositions règlementaires de ce dernier.  

 
3 - Toitures :  

 
3.1 - 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 - La pente de la toiture doit être comprise entre 30° et 60°.  

Dans le cas de toiture à la Mansard, la pente du brisis ne peut être inférieure à 70°.  
Pour les bâtiments agricoles, aucune disposition n’est imposée.  

 
3.3 - Les toitures à pente doivent être réalisées en ardoises ou en matériaux de tonalité similaire.  

 
 
 

ARTICLE A12 - STATIONNEMENT 
 
1 - 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. 
Les revêtements poreux sont autorisés pour la réalisation des places de stationnement. 
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2 - 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. 

 
 

 

ARTICLE A13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 
1 - Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupés 

par des dépôts, même à titre provisoire (exceptés les dépôts liés aux nécessités de l’activité 
agricole).  

 
2 - Les alignements d’arbres de grand développement sur talus et « clos masures » devront être 

obligatoirement sauvegardés, entretenus, rénovés et aménagés compte-tenu de leur rôle de 
coupe-vents nécessaire au maintien du micro-climat favorable à l’agriculture.  

 
3 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 

code de l'urbanisme et repérés aux documents graphiques (secteurs de « clos masures » et fossés 
plantés), les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces.  

 
3.1 - Les éléments constitutifs de l'architecture paysagère et, plus particulièrement, les levées de 

terres (fossés plantés) et les plantations des clos, doivent être protégés. Leur suppression 
même partielle doit faire l'objet d'une autorisation préalable.  

 
3.2 - La reconstitution des levées de terre et des clos peut être imposée en respectant le 

caractère local dans le choix des essences - hêtre, frêne, orme, charme - pour les levées 
de terre.  
Les clos peuvent être replantés par exemple avec ces essences ou avec des arbres 
fruitiers.  

 
4 - Lorsque des haies végétales ou arborées sont plantées, elles le sont de préférence avec des 

essences courantes rustiques et favorables à l'avifaune (par exemple : abélia, charmes, épines, 
frênes, hêtres, houx, ifs, lilas, rosiers arbustifs, spirées, troènes, viornes, ...) en évitant les lauriers, 
les végétaux à feuillage pourpre ou panaché et les conifères (sauf l'if).  

 
5 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 

graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du code de l'urbanisme.  

 
6 -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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    CHAPITRE  17 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A  LA  ZONE  NATURELLE   
 
    PROTEGEE  (NP) 
 
 
La zone naturelle protégée correspond à des espaces naturels 
protégés :  

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

- au titre des mesures compensatoires de Port 2000.  
Ces parties du territoire sont inconstructibles, afin de protéger leur 
caractère naturel. Seuls quelques aménagements et constructions 
spécifiques peuvent y être autorisés.  
 
La zone naturelle protégée est composée de cinq secteurs :  

- NPp, secteur de la plage correspondant au littoral. Il comprend 
un sous-secteur NPpa intégré au périmètre de l’Aire de 
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 
dans l’axe de la Porte Océane. Toutes les autorisations 
d’urbanisme en NPpa devront être conformes au 
règlement et au plan « protection évolution » de l’AVAP ;  

- NPf, secteur des falaises correspondant au bord de falaises 
de Dollemard ;  

- NPt, secteur tampon correspondant à l’Espace Préservé situé 
entre la zone portuaire et la Réserve Naturelle de 
l’Estuaire de la Seine au titre des mesures 
compensatoires de Port 2000 ;  

- NPe, secteur de l’estuaire correspondant à la réserve naturelle 
de l’estuaire de la Seine ; 

- NPm, secteur maritime correspondant aux eaux territoriales du 
Havre. Il comprend un sous-secteur NPma intégré au 
périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP) correspondant aux eaux 
territoriales au débouché de la digue nord. Toutes les 
autorisations d’urbanisme en NPma devront être 
conformes au règlement et au plan « protection 
évolution » de l’AVAP ; 
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La zone naturelle protégée est concernée par le Périmètre couvert par 
le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone 
industrialo-portuaire du Havre approuvé par arrêté préfectoral du 17 
octobre 2016, sur le secteur NPe (secteur de l’estuaire correspondant 
à la réserve naturelle de l’estuaire de la Seine).  
Il convient de se reporter aux annexes du PLU. 
 
La zone naturelle protégée peut, au regard des recensements en 
cours, être concernée par des périmètres de précaution liés aux 
cavités souterraines.  
 
La zone naturelle protégée est, au regard du porter à connaissance du 
12 mars 1996, modifié les 22 août 1997, 30 mars 1998, 4 mars 2003 
et 4 septembre 2007, concernée par un périmètre de précaution lié 
aux éboulements de falaise et aux glissements de terrain.  
 
La zone naturelle protégée est concernée par le Plan de Prévention 
des Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde. Il 
convient de se reporter aux annexes du PLU. 
 
Les sous-secteur NPma et NPpa sont couverts par l’Aire de Mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) instituée par 
délibération du Conseil Municipal en date du 11 juillet 2016. Toutes les 
interventions sur le cadre bâti et non bâti devront être étudiées de 
sorte à respecter l’esprit de la composition et de la mise en scène 
urbaine du plan de la Reconstruction conduit par Auguste Perret. 
Toutes les autorisations d’urbanisme devront être conformes au 
règlement et au plan « protection évolution » de l’AVAP. 
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE NP1 - 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 l’ensemble des secteurs de la zone naturelle protégée sont interdites les 

occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
2.1 - Les constructions à usage d’habitation, d’équipements publics et privés, de commerce, de 

bureau, d’activités industrielles, artisanales, portuaires, de stockage et de logistique, sauf 
celles visées à l’article 2 du présent règlement. 

 
2.2 - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement définies à l’article 1 de la loi 

n°76-663 du 19 juillet 1976, dont les postes de peintures et d’hydrocarbures.  
 
2.3 - Les batteries de garages.  
 
2.4 - Les décharges de déchets de toute nature.  
 
2.5 - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des 

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

3 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, dans le secteur de protection 
du champ de vue de la Porte Océane situé en secteur NPp tel que figuré aux documents 
graphiques, toute nouvelle construction à l’intérieur du cône de protection est interdite, sauf celles 
visées à l’article 2, alinéa 2.3 du présent règlement.  

 
4 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, au sein du périmètre couvert 
par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone industrialo-portuaire 
du Havre toutes les occupations et utilisations du sol doivent respecter la règlementation de ce 
dernier. Dans tous les cas, ce sont les dispositions les plus contraignantes qui s’appliqueront. 
 
5 - 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. 

 
6 - Au sein des périmètres de précaution liés aux éboulements de falaise et aux glissements de 

terrain identifiés dans les documents graphiques, tous travaux et constructions sont interdits. 
 
7 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être interdites. Il 
convient de se reporter aux annexes du PLU. 

 
8 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans  les 

sous-secteurs NPma et NPpa, peuvent être interdits, compte tenu du degré de protection du 
bâtiment défini par le règlement et le plan « protection évolution » de l’AVAP ou si les travaux ne 
respectent pas l’esprit de la composition et de la mise en scène urbaine du plan de la 
Reconstruction conduit par Auguste Perret, les permis de démolir et les autorisations d’urbanisme 
pour extension, surélévation ou ayant pour effet de transformer ou modifier l’aspect d’un immeuble 
bâti. 
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ARTICLE NP2 - 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. 

 
1.8 - Dans les périmètres du secteur NPf concernés par le Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport 

du Havre / Octeville-sur-Mer, les constructions doivent faire l’objet de mesures d’isolation 
acoustique dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en 
matière d’urbanisme, de construction et d’habitation.  

 
1.9 - Dans le secteur NPf, les travaux de protection ou de conservation ou les aménagements 

légers qui peuvent y être implantés sont soumis dans certains cas à enquête publique régie 
par la loi n°83-630 du 12 juillet 1983.  

 
1.10-Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), les 

travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme feront l’objet d’une 
autorisation spéciale de travaux à déposer auprès de l’autorité compétente en matière 
d’urbanisme. 

 
 

2 - Sont autorisées, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

 
2.1 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre 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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2.2 - 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. 
 

2.3 - Dispositions communes aux secteurs NPp, NPm et NPe :  
- Les installations et travaux d’ouvrage contre la mer, ainsi que les ouvrages d’accès.  
- Les installations permettant d’assurer la sécurité sur le littoral (vigie, etc.).  

 
2.4 - Disposition particulière au secteur NPp :  

- les installations et constructions nécessaires à des équipements publics et privés 
exigeant la proximité immédiate de l’eau.  

 
2.5 - Dispositions particulières au secteur NPf :  

- Les aménagements légers, après enquête publique dans les cas décrits par le décret 
n°85-453 du 23 avril 1985 :  

. les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information 
du public, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces 
espaces ;  

. les aménagements nécessaires à l’exercice des activités agricoles, de pêche et 
cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières et dont la 
localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par 
des nécessités techniques.  

- La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces 
ou milieux, après enquête publique.  

- Les nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la 
défense nationale, à la sécurité civile et les travaux nécessaires au fonctionnement des 
aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque 
leur localisation répond à une nécessité technique impérative.  

 
2.6 - Disposition particulière au secteur NPt :  

- Les occupations et utilisations du sol visant la préservation écologique, comportant 
notamment des aménagements hydrauliques, des affouillements et exhaussements de 
sols, des clôtures ou installations de protection, des travaux de gestion écologique, des 
installations scientifiques d’observation, etc.  

 
2.7 - Dispositions communes aux secteurs NPt, NPm et NPe :  

- Les annexes et extensions des constructions existantes si elles restent mesurées et si 
elles ne modifient pas profondément le volume des constructions existantes.  

- Les travaux d’extension, d’aménagement ou de modification sur les bâtiments faisant 
l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme peuvent 
être autorisés s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques 
esthétiques ou historiques desdits bâtiments, ou lorsqu’ils sont nécessaires pour assurer 
la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.  

- Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 
publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., ...).  

 
2.8 - Dispositions communes aux secteurs NPm et NPe :  

- Les exhaussements et affouillements de sols, les travaux d’entretien, de réfection, 
d’aménagement des digues de calibrage et de digues de délimitation des terre-pleins et 
plans d’eau bordant la Réserve Naturelle.  

- Les occupations et utilisations du sol visant la préservation de cet espace et sa 
valorisation écologique : notamment aménagements hydrauliques, immersion 
d’embarcations ou de récifs artificiels, clôtures destinées à protéger certaines espèces 
floristiques, etc. 

 
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. 
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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.  
 
4 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être autorisées 
sous condition qu’elles respectent les dispositions règlementaires du PPRI. Il convient de se 
reporter aux annexes du PLU. 
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE NP3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie publique 

ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur terrain voisin ou 
éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.  

 
2 - La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément 

aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme.  
 
3 - 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. 

 
 
 

ARTICLE NP4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau dans 
les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du service 
de prévention contre l'incendie.  
 

2 - Assainissement :  
 

2.1 - Eaux usées : lorsqu’elles ne peuvent être raccordées au réseau collectif d'assainissement, 
conformément au règlement d'assainissement, elles seront dirigées sur des dispositifs de 
traitement, conformément à la réglementation en vigueur. Le raccordement au réseau 
collectif lorsqu’il existera sera obligatoire et à la charge du propriétaire.  
 
L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et égouts 
pluviaux est interdite.  

 
2.2 - Eaux pluviales : toutes constructions ou installations nouvelles doivent permettre, si elles ne 

peuvent se  raccorder au réseau collectif d'assainissement dans les conditions fixées par le 
règlement d'assainissement, le rejet, après traitement, des eaux pluviales 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 - 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.  

 
3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par 
les services concernés. Ces branchements sont exigés en souterrain, ou masqués en façade 
sans survol du domaine public ou du domaine privé.  

 
 



NP 

Le Havre – Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Modification simplifiée n°1 – 20/11/17 
240 

 
 
 

ARTICLE NP5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 

Aucune disposition particulière n'est imposée.  
 
 
 

ARTICLE NP6 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont réglementées 
par arrêtés du Maire. 
 
1 - 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. 

 
2 - 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. 

 
3 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 1 du présent article, au sein de l’Aire de Mise en 

Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans les sous-secteur NPma et NPpa, 
l’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions du règlement et du plan 
« protection évolution » de l’AVAP. 

 
 
 

ARTICLE NP7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
1 - Dans le cas de constructions non contiguës, les constructions doivent être séparées d’une distance 

au moins égale à 3m. 
 
2 - 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. 

 
3 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 1 du présent article, au sein de l’Aire de Mise en 

Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans les sous-secteur NPma et NPpa, 
l’implantation des constructions devra être conforme aux dispositions du règlement et du plan 
« protection évolution » de l’AVAP. 

 
 
 

ARTICLE NP8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
1 - La distance séparant deux constructions accolées implantées sur un même terrain ne doit pas être 

inférieure à 4m. 
 
2 - 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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ARTICLE NP9 - EMPRISE AU SOL 
 
 
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. 
 
 

ARTICLE NP10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1 - La hauteur des constructions ne peut excéder 3m. Cette disposition ne s’applique pas aux 

constructions nécessaires à la sécurité, pour lesquelles une hauteur supérieure peut être autorisée.  
 
2 - 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. 

 
 

ARTICLE NP11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 
perspectives monumentales ».  
 
1 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans les sous-

secteurs NPma et NPpa, toute construction, toute intervention sur le bâti et ses abords doit être 
conforme avec les dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP. 

 
2 - En dehors du périmètre de l’AVAP : 
 

2.1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

Toutes les constructions et l'ensemble des installations doivent présenter un aspect 
architectural et esthétique satisfaisant ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatible 
avec l'harmonie du paysage et du site.  

 
Les façades, comme les clôtures, y compris celles sur limites séparatives, doivent présenter 
un état de parfait achèvement excluant tout emploi de matériaux d’aspect médiocre et non 
fini.  

 
2.2 - Toitures :  

 
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. 

 
2.3 - Clôtures :  

 
Les clôtures sont de préférence réalisées en treillis rigide de couleur verte ou brun normand 
sans maçonneries, à l’exclusion des piliers, encadrant portail ou portillon, pour lesquels 
l’emploi de la brique rouge, du silex et du petit grès est recommandée.  

 
Les clôtures localisées sur des terrains impactés par le Plan de Prévention des 
Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde doivent respecter les 
dispositions règlementaires de ce dernier.  
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ARTICLE NP12 - STATIONNEMENT 
 
1 - 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. Les revêtements 
poreux sont autorisés pour la réalisation des aires de stationnement. 

 
2 - 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. 

 
 
 

ARTICLE NP13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 
1 - Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, doivent être aménagés en 

espaces verts d’agrément.  
 
2 - En secteur NPt, les aménagements devront viser la valorisation et la gestion écologique des 

espaces préservés. 
 
3 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 

code de l'urbanisme et repérés aux documents graphiques (secteurs de « clos masures » et fossés 
plantés), les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces.  
S’ils sont plantés, la suppression partielle de ces espaces ou des plantations doit être compensée 
par des plantations de qualité équivalente.  

 
4 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 

graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du code de l'urbanisme.  

 
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. 

 
6 - Au sein de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), dans les sous-

secteurs NPma et NPpa, toute intervention sur les espaces libres doit être conforme avec les 
dispositions du règlement et du plan « protection évolution » de l’AVAP.  
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    CHAPITRE  18 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A  LA  ZONE  NATURELLE   
 
    AMENAGEE (NA) 
 
 
La zone naturelle aménagée correspond à des espaces partiellement 
aménagés ou urbanisés, à protéger de l’urbanisation en raison de la 
qualité des paysages ou des nuisances.  
Afin de protéger leur caractère naturel, ces parties du territoire sont 
inconstructibles ; seuls quelques aménagements et constructions 
spécifiques peuvent y être autorisés.  
 
La zone naturelle aménagée est composée de cinq secteurs :  

- NAg, secteur général correspondant à la ferme du Mont Le 
Comte, aux cimetières Sainte-Marie, de Bléville et Nord, 
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 ;  

- NAa, secteur aéroportuaire correspondant à la zone 
aéroportuaire du Havre / Octeville-sur-Mer, soumis aux 
nuisances liées à l’aéroport ;  

- NAc, secteur de la Costière correspondant aux espaces 
paysagés urbanisés répartis sur la costière (sud 
Caucriauville, abords de l’Abbaye de Graville, Bois 
Cody, belvédère d’Ingouville) à protéger pour la qualité 
des paysages ;  

- NAh, secteur de hameau correspondant au Grand Hameau ; 
- NAcu, secteur de coupure d’urbanisation (loi littoral), 

correspondant aux parcs de Montgeon et de Rouelles. 
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La zone naturelle aménagée peut, au regard des recensements en 
cours, être concernée par des périmètres de précaution liés aux 
cavités souterraines. 
 
La zone naturelle aménagée est concernée par le Plan de Prévention 
des Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde. Il 
convient de se reporter aux annexes du PLU. 

 
Pour information, la zone naturelle aménagée est concernée par le 
risque lié à la saturation du réseau d’assainissement, tel que présenté 
dans le rapport de présentation. 
 
Pour information, la zone naturelle aménagée est concernée par le 
risque lié au transport de matières dangereuses, tel que présenté 
dans le rapport de présentation. 
 
Le secteur NAa est le secteur de prise en compte de la loi relative à 
l’amélioration, la protection et la mise en valeur du littoral (loi n°86-2 
du 3 janvier 1986).  
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE NA1 - 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 l’ensemble des secteurs de la zone naturelle aménagée sont interdites les 

occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
2.1 - Les constructions à usage d’habitation, d’équipements publics et privés, de commerce, de 

bureau, d’activités industrielles, artisanales, portuaires, de stockage et de logistique, sauf 
celles visées à l’article 2 du présent règlement. 

 
2.2 - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement définies à l’article 1 de la 

loi n°76-663 du 19 juillet 1976, dont les postes de peintures et d’hydrocarbures. 
 
2.3 - Les batteries de garages. 
 
2.4 - Les décharges de déchets de toute nature, sauf celles visées à l’article 2 du présent 

règlement. 
 
2.5 - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des 

caravanes, sauf ceux visés à l’article 2. 
 
2.6 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation, sauf ceux visés à l’article 2 du 

présent règlement. 
 
2.7 - L’ouverture et l’exploitation de carrières. 
 

3 - 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 7 du présent règlement. 

 
4 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être interdites. Il 
convient de se reporter aux annexes du PLU. 

 
 
 

ARTICLE NA2 - 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. 
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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. 

 
1.8 - Dans les périmètres du secteur NAa concernés par le Plan d’Exposition au Bruit de 

l’aéroport du Havre / Octeville-sur-Mer, les constructions doivent faire l’objet de mesures 
d’isolation acoustique dans les conditions prévues par les dispositions législatives et 
réglementaires en matière d’urbanisme, de construction et d’habitation.  

 
2 - Au sein de l’ensemble des secteurs de la zone naturelle aménagée, à l’exception du secteur 

NAcu, sont autorisées, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

 
2.1 - 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. 

 
2.2 - 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. 

 
2.3 - Le changement de destination des bâtiments agricoles existants en logement(s), sous 

réserve de respecter le caractère traditionnel de la construction. 
 
2.4 - 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. 
 
2.5 - Les aménagements, constructions et installations nécessaires à l’accueil du public ainsi 

qu’au fonctionnement et à la gestion du site. 
 
2.6 - Les travaux d’extension, d’aménagement ou de modification sur les bâtiments faisant 

l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme peuvent 
être autorisés s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques 
esthétiques ou historiques desdits bâtiments, ou lorsqu’ils sont nécessaires pour assurer la 
sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.  

 
2.7 - Les annexes et extensions des constructions existantes si elles restent mesurées et si elles 

ne modifient  pas profondément la typologie des constructions existantes.  
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2.8 - Les installations sportives ainsi que les aménagements et constructions nécessaires à leur 

exploitation, sauf dans le périmètre couvert par la zone A du Plan d’Exposition au Bruit de 
l’aéroport du Havre / Octeville-sur-Mer. 

 
2.9 - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires permanentes de 

stationnement. 
 
2.10 - L’aménagement de jardins familiaux ainsi que les aménagements, constructions et 

installations nécessaires à leur exploitation. 
 

3 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, en secteurs NAg et NAc, 
sont autorisées, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 
3.1 - Les constructions et équipements publics à usage de tourisme et de loisirs. 
 
3.2 - Les constructions liées à la production végétale. 
 
3.3 - La transformation de bâtiments existants à usage de logements individuels sous réserve de 

respecter le caractère traditionnel de la construction.  
 

4 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, en secteur NAa, sont 
autorisées, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages, les constructions liées au strict fonctionnement de l’aéroport du Havre 
/ Octeville-sur-Mer.  

 
5 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 2 du présent article, en secteur NAh, sont 

autorisées, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 
5.1 - Les constructions si elles sont nécessaires à l'exploitation agricole.  
 
5.2 - 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.  
 
5.3 - Les travaux d’extension des bâtiments à usage agricole, artisanal, industriel ou 

commercial, dans la limite de 20% de l’emprise des bâtiments existants.  
 
6 - Au sein du secteur NAcu, sont autorisées, conformément aux dispositions de la Directive 

Territoriale d’Aménagement de l’estuaire de la Seine et dès lors qu’elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, les occupations et 
utilisations du sol suivantes :  

 
6.1 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre 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. 

 
6.2 - 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. 

 
6.3 - L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes ainsi que leur 

changement de destination s’il est lié à la vocation de ces espaces.  
 
6.4 - Les équipements publics d’infrastructures d’intérêt général dont la localisation répond à une 

nécessité technique impérative.  
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6.5 - Les constructions, les aménagements et les installations nécessaires au maintien ou à la 
mise en culture des terres, ainsi qu’au fonctionnement des activités sportives et de loisirs 
existantes. 

 
6.6 - Les constructions, aménagements et installations légers nécessaires à la réalisation de 

parcs et de jardins publics et aux activités de loisirs de plein air. 
 
7 - Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les 

documents graphiques, sont autorisées :  
 

7.1 - Les opérations de réhabilitation et de mise aux normes des constructions existantes. 
 
7.2 - 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. 

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

sol.  
 
8 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être autorisées 
sous condition qu’elles respectent les dispositions règlementaires du PPRI. Il convient de se 
reporter aux annexes du PLU. 
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE NA3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie publique 

ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur terrain voisin ou 
éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.  

 
2 - La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément 

aux articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme.  
 
3 - 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. 

 
 
 

ARTICLE NA4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Alimentation en eau :  
 

Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau dans 
les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du service 
de prévention contre l'incendie pour lequel d’éventuelles installations spécifiques à 
l’aménagement peuvent être nécessaires.  
 

2 - Assainissement :  
 

2.1 - Eaux usées : lorsqu’elles ne peuvent être raccordées au réseau collectif d'assainissement, 
conformément au règlement d'assainissement, elles seront dirigées sur des dispositifs de 
traitement, conformément à la réglementation en vigueur. Le raccordement au réseau 
collectif lorsqu’il existera sera obligatoire et à la charge du propriétaire.  
 
L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et égouts 
pluviaux est interdite.  

 
2.2 - Eaux pluviales : toutes constructions ou installations nouvelles doivent permettre, si elles ne 

peuvent se  raccorder au réseau collectif d'assainissement dans les conditions fixées par le 
règlement d'assainissement, le rejet, après traitement, 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 - 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. 

 
3 - Réseaux divers :  
 

Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par 
les services concernés. Ces branchements sont exigés en souterrain, ou masqués en façade 
sans survol du domaine public ou du domaine privé.  
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ARTICLE NA5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n’est imposée 
 
 
 

ARTICLE NA6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont réglementées 
par arrêtés du Maire. 
 
1 - Les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul minimale de 10 m.  
 
2 - Des implantations autres que celle définie à l’alinéa 2 peuvent être autorisées : 

- pour tenir compte de la configuration de la parcelle, des conditions topographiques ou de 
circulation ; 

- dans le cas d’une extention d’un bâtiment existant. 
 
3 - En secteurs NAa et NAh, tel que figuré aux documents graphiques, les constructions doivent 

observer une marge de recul de 25 m par rapport à l’axe de la rue Louis Blériot (RD 940). 
 
4 - Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou 

installations sont interdites au sein d’une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de la 
rocade nord. 

 
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. 

 
 
 

ARTICLE NA7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
1 - Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins 

égale à 5m. 
 
2 - Des implantations autres peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissements de bâtiments 

existants.  
 
3 - Une marge de recul de 5 m est à respecter de part et d’autre de la Rivière de Fontaine.  
 
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. 

 
 
 

ARTICLE NA8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
1 - La distance séparant deux constructions non accolées sur un même terrain ne doit pas être 

inférieure à 4m. 
 

2 - 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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ARTICLE NA9 - EMPRISE AU SOL 
 
1 - L'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit pas excéder 20% 

de la superficie du terrain.  
 
2 - Les pourcentages d’emprise au sol 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 l’emprise au sol est supérieure à celle définie à l’alinéa 1 du 
présent article. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de l’emprise 
au sol des constructions existantes. 

 
3 - 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. 

 
 
 

ARTICLE NA10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1 - En secteurs NAg, NAc et NAcu, la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 6 m à l’égout 

de toit 
ure.  

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.  

 
2 - En secteur NAa, la hauteur de toute construction ne doit pas excéder 9 m à l’égout de toiture.  

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’aéroport du Havre / Octeville-sur-Mer. 

 
3 - En secteur NAh, la hauteur de toute construction ou installation ne doit excéder ni 3,50 m à l'égout 

de toiture, ni une fois la plus petite distance séparant la construction des alignements opposés. 
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. 

 
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. 

 
 
 

ARTICLE NA11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales ».  
 
Toutes les constructions et l'ensemble des installations doivent présenter un aspect architectural 
et esthétique satisfaisant ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatible avec l'harmonie 
du paysage et du site.  
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Les façades, comme les clôtures, y compris celles sur limites séparatives, doivent présenter un 
état de parfait achèvement excluant tout emploi de matériaux d’aspect médiocre et non fini.  

 
2 - Toitures :  
 

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 - En secteur NAc :  

- La longueur des façades ne doit pas excéder 20 m.  
- 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°.  
- Les toitures à pente doivent être réalisées en ardoise ou en matériau de tonalité similaire. 

 
4 - Clôtures :  
 

- Lorsque les clôtures sur rue sont maintenues ou réalisées, leur hauteur totale ne doit pas 
excéder 1,80 m et doit être doublée d’un haie vive. Lorsqu’un soubassement en matériau 
opaque est nécessaire, celui-ci peut dépasser une hauteur moyenne de 0,70 m.  

- En secteur NAg : les clôtures doivent être implantées en respectant la marge de recul de 5 m 
prescrite à l’article 7, afin de permettre l’accès le long de la Rivière de Fontaine (Rouelles).  

- Les clôtures localisées sur des terrains impactés par le Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde doivent respecter les dispositions 
règlementaires de ce dernier.  

 
5 - Antennes :  
 

Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et 
placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti.  
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire 
l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple 
en observant un recul par rapport aux bords des toitures.  
 

6 - Encastrement des coffrets :  
 

Dans le cas d’une nouvelle construction ou d’un ravalement de façade, les coffrets et câbles 
extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit 
encastrés, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture.  

 
7 - Dispositions particulières aux édifices ou éléments de paysage protégés :  
 

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-
1-5 7° du code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 
caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique.  

 
En outre, les projets situés à proximité immédiate de bâtiments protégés doivent être élaborés dans 
la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.  

 
 
 

ARTICLE NA12 - STATIONNEMENT 
 
1 - 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. Les revêtements 
poreux sont autorisés pour la réalisation des aires de stationnement. 
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2 - 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. 

 
 
 

ARTICLE NA13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 
1 - Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupés 

par des dépôts, même à titre provisoire (exceptés les dépôts liés aux nécessités des activités 
agricoles), et doivent être traitées en espaces verts d’agrément.  

 
 
2 - Recommandations :  
 

2.1 - En secteur NAa, il est possible de renforcer certaines limites parcellaires par des brise-
vents grâce à la plantation d’alignements d’arbres de haut jet résistants au vent. L’utilisation 
de conifères est déconseillée, à l’exception de l’if.  

 
2.2 - En secteur NAc, il est conseillé de planter au minimum un arbre (par exemple, d’essences 

suivantes : acacias, cêdres, chênes, érables, féviers, frênes, hêtres, marroniers, merisiers 
pins, sophoras, etc.) pour 75 m

2
 d’espace libre.  

Lorsque les haies végétales ou arborées sont plantées, elles le sont de préférence avec 
des essences feuillues locales et favorables à l’avifaune (par exemple : buis, ceanothes, 
charmes, cornouillers mâles, épines, fusains d’Europe, houx, prunelliers, rosiers 
botaniques, troènes, vorines, etc.) en évitant les végétaux à feuillage pourpre ou panaché 
et les conifères (sauf l’if).  

 
3 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 

code de l'urbanisme et repérés aux documents graphiques (secteurs de « clos masures » et fossés 
plantés), les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces.  

 
3.1- Les éléments constitutifs de l’architecture paysagère et, plus particulièrement les levées de 

terre (fossé plantés) et les plantations de clos doivent être protégés. Leur suppression 
même partielle doit faire l’objet d’une autorisation préalable.  

 
3.2- La reconstitution des levées de terre et des clos peut être imposée en respectant le 

caractère local dans le choix de essences – hêtre, frêne, orme, charme – pour les levées 
de terre.  
Les clos peuvent être replantés, par exemple, soit avec ces essences, soit avec des arbres 
fruitiers.  

 
4 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 

graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du code de l'urbanisme.  

 
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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    CHAPITRE  19 
 
    DISPOSITIONS  APPLICABLES 
 
    A  LA  ZONE  NATURELLE   
 
    D’ACCOMPAGNEMENT  DE  VOIRIE  
 
    (NV) 
 
 
La zone naturelle d’accompagnement de voirie correspond à des 
espaces paysagers, aménagés ou urbanisés, à protéger de 
l’urbanisation en raison des nuisances liées aux circulations 
notamment.  
Afin de protéger leur caractère naturel, ces parties du territoire sont 
inconstructibles ; seuls quelques aménagements et constructions 
spécifiques peuvent y être autorisés.  
 
La zone naturelle d’accompagnement de voirie est composée de trois 
secteurs :  

- NVg, secteur général correspondant à l’entrée de ville vers 
Caucriauville et Soquence depuis la Brèque et au 
débouché sud du tunnel Jenner, soumis aux nuisances 
liées aux voies de circulation ;  

- NVe, secteur d’entrée de ville correspondant à l’ancienne 
entrée de ville du Havre (traversée de Soquence) à 
protéger pour permettre des aménagements paysagers ;  

- NVb, secteur de la Brèque, soumis aux nuisances de bruit 
multiples (voies de circulations routières et ferroviaires).  
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La zone naturelle d’accompagnement de voirie peut, au regard des 
recensements en cours, être concernée par des périmètres de 
précaution liés aux cavités souterraines.  
 
La zone naturelle aménagée est concernée par le Plan de Prévention 
des Risques Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde. Il 
convient de se reporter aux annexes du PLU. 

 
Pour information, la zone naturelle d’accompagnement de voirie est 
concernée par le risque lié à la saturation du réseau d’assainissement, 
tel que présenté dans le rapport de présentation. 
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SECTION 1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE NV1 - 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 l’ensemble des secteurs de la zone naturelle d’accompagnement de voirie sont 

interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 
 
2.1 - Les constructions à usage d’habitation, d’équipements publics et privés, de commerce, de 

bureau, d’activités industrielles, artisanales, portuaires, de stockage et de logistique, sauf 
celles visées à l’article 2 du présent règlement.  

 
2.2 - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement définies à l’article 1 de la 

loi n°76-663 du 19 juillet 1976, dont les postes de peintures et d’hydrocarbures.  
 
2.3 - Les batteries de garages.  
 
2.4 - Les décharges de déchets de toute nature.  
 
2.5 - Les terrains aménagés pour l’accueil des campeurs et des caravanes, le stationnement des 

caravanes.  
 
2.6 - Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation.  
 
2.7- L’ouverture et l’exploitation de carrières.  

 
3 - 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 4 du présent règlement. 

 
4 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être interdites. Il 
convient de se reporter aux annexes du PLU. 

 
 
 

ARTICLE NV2 - 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 
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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 l’ensemble des secteurs de la zone naturelle d’accompagnement de voirie sont 

autorisées, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, milieux 
naturels et paysages, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 
2.1 - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, dès lors 

qu’il a été régulièrement édifié.  
 
2.2 - Les aménagements paysagers. 
 
2.3 - Les équipements de vorie. 
 
2.4 - Les annexes et extensions des constructions existantes si elles restent mesurées et si elles 

ne modifient pas profondément le volume des constructions existantes.  
 
2.5 - Les ouvrages et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services 

publics sous réserve d'une intégration satisfaisante (bassin de rétention, transformateur 
E.D.F., installations liées au fonctionnement du tramway, etc.). 

 
2.6 - Les travaux d’extension, d’aménagement ou de modification sur les bâtiments faisant 

l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme peuvent être 
autorisés s’ils sont conçus dans le sens d’une préservation des caractéristiques 
esthétiques ou historiques desdits bâtiments, ou lorsqu’ils sont nécessaires pour assurer la 
sécurité des usagers ou la salubrité des locaux.  

 
3 - En plus des dispositions définies à l’alinéa 1 du présent article, dans les secteurs NVg et 

NVb, sont autorisées, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

 
3.1 - Les installations à caractère sportif.  
 
3.2 - Les aires de jeux et de sports ouvertes au public et les aires permanentes de 

stationnement. 
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4 - Au sein des périmètres de précaution liés aux cavités souterraines identifiés dans les 

documents graphiques, sont autorisées :  
 

4.1 - Les opérations de réhabilitation et de mise aux normes des constructions existantes. 
 
4.2 - 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. 

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

sol.  
 
5 - Au sein des périmètres soumis au Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du 

bassin versant de la Lézarde certaines occupations et utilisations du sol peuvent être autorisées 
sous condition qu’elles respectent les dispositions règlementaires du PPRI. Il convient de se 
reporter aux annexes du PLU. 
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SECTION 2  -  CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 
 
 

ARTICLE NV3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU 
PUBLIC 

 
1 - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès pour véhicule automobile à une voie publique 

ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur terrain voisin ou 
éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.  

 
2 - La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément 

aux articles R. 111-5 et R. 1116 du code de l'urbanisme.  
 
3 - 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. 

 
 
 

ARTICLE NV4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1 - Alimentation en eau :  

 
Toute construction nouvelle est tenue d'être raccordée au réseau public de distribution d'eau dans 
les conditions imposées par le règlement du service des eaux et, le cas échéant, celui du service 
de prévention contre l'incendie.  

 
2 - Assainissement :  
 

2.1 - Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, conformément au règlement d'assainissement.  

 
2.2 - Eaux pluviales : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 

collectif d'assainissement dans les conditions fixées par le règlement d'assainissement. Un 
bassin de rétention peut être exigé pour tenir compte de la configuration des sols ou des 
contraintes du réseau public.  

 
2.3 - A titre transitoire, les eaux vannes et usées seront dirigées sur des dispositifs de 

traitement, conformément à la réglementation en vigueur. Le raccordement au réseau 
collectif lorsqu’il existera sera obligatoire et à la charge du propriétaire.  
L’évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés et égouts 
pluviaux est interdite.  
 

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. 

 
3 - Réseaux divers :  

 
Les constructions sont raccordées en tant que de besoin aux réseaux de distribution d'électricité, 
de gaz, de télécommunications, de télédiffusion et de fluides divers, dans les conditions fixées par 
les services concernés. Ces branchements sont exigés en souterrain, ou masqués en façade sans 
survol du domaine public ou du domaine privé.  
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ARTICLE NV5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 
 
Aucune disposition particulière n'est imposée.  
 
 
 

ARTICLE NV6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES PUBLIQUES ET PRIVEES 

 
Les dimensions maximales pour les saillies des constructions sur le domaine public sont réglementées 
par arrêtés du Maire. 
 
1 - Les constructions doivent être édifiées en respectant une marge de recul de 10 m par rapport à 

l’alignement des voies existantes, à modifier ou à créer. 
 
2 - Des implantations autres peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissements de bâtiments 

existants. 
 
3 - 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. 

 
 
 

ARTICLE NV7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

 
1 - 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 - Des implantations autres peuvent être autorisées dans le cas d’agrandissements de bâtiments 

existants.  
 
3 - 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. 

 
 
 

ARTICLE NV8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX 
AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE 

 
1 - La distance séparant deux constructions non accolées implantées sur un même terrain ne doit pas 

être inférieure à 4m. 
 
2 - 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. 

 

ARTICLE NV9 - EMPRISE AU SOL 
 
1 - L'ensemble des projections au sol des divers niveaux des constructions ne doit pas excéder 20% 

de la superficie du terrain. 
 
2 - Les pourcentages d’emprise au sol 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 l’emprise au sol est supérieure à celle définie à l’alinéa 1 du 
présent article. Ces travaux ne doivent pas avoir pour conséquence une augmentation de l’emprise 
au sol des constructions existantes. 
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3 - 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. 

 
 
 

ARTICLE NV10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 
1 - La hauteur de toute construction ne doit pas excéder 6 m à l’égout de toiture.  

Des autorisations autres peuvent être accordées pour des installations de caractère technique ou 
des superstructures nécessaires au fonctionnement des établissements.  

 
2 - 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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ARTICLE NV11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
1 - Architecture et intégration à l'environnement :  
 

Conformément à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à 
l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales ».  
 
Toutes les constructions et l'ensemble des installations doivent présenter un aspect architectural 
et esthétique satisfaisant ainsi qu'une unité d'aspect et de matériaux compatible avec l'harmonie 
du paysage et du site.  
Les façades, comme les clôtures, y compris celles sur limites séparatives, doivent présenter un 
état de parfait achèvement excluant tout emploi de matériaux d’aspect médiocre et non fini.  
 

2 - Toitures :  
 

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 - Clôtures :  
 

- Lorsque les clôtures sur rue sont maintenues ou réalisées, leur hauteur totale ne doit pas 
excéder 1,80 m et doit être doublée d’un haie vive. Lorsqu’un soubassement en matériau opaque 
est nécessaire, celui-ci ne peut dépasser une hauteur moyenne de 0,70 m.  
- Les clôtures localisées sur des terrains impactés par le Plan de Prévention des Risques 
Inondation (PPRI) du bassin versant de la Lézarde doivent respecter les dispositions 
règlementaires de ce dernier.  

 
4 - Antennes :  
 

Les antennes doivent être, dans la mesure du possible, communes pour un même bâtiment et 
placées à l'intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume bâti.  
Le cas échéant, elles doivent être intégrées par tous moyens adaptés de manière à en réduire 
l'impact, notamment lorsqu'elles sont vues depuis les voies ou les espaces publics, par exemple 
en observant un recul par rapport aux bords des toitures.  
 

5 - Encastrement des coffrets :  
 

Dans le cas d’une nouvelle construction ou d’un ravalement de façade, les coffrets et câbles 
extérieurs nécessaires à la distribution et au fonctionnement des réseaux doivent être soit 
encastrés, soit intégrés en harmonie avec la façade du bâtiment ou du mur de clôture.  

 
6 - Dispositions particulières aux édifices ou éléments de paysage protégés :  
 

Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article 
L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des 
caractéristiques constituant son intérêt esthétique ou historique.  
 
En outre, les projets situés à proximité immédiate de bâtiments protégés doivent être élaborés 
dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.  
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ARTICLE NV12 - STATIONNEMENT 
 
1 - 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. Les revêtements 
poreux sont autorisés pour la réalisation des aires de stationnement. 

 
2 - 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.  

 

ARTICLE NV13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
 
1 - Les espaces libres, y compris les délaissés des aires de stationnement, ne peuvent être occupés 

par des dépôts, même à titre provisoire, et doivent être aménagés en espaces verts d’agrément.  
 
2 - Recommandations en secteur NVg : 

Il est conseillé de planter au minimum un arbre (par exemple, d’essences suivantes : acacias, 
cêdres, chênes, érables, féviers, frênes, hêtres, marroniers, merisiers, pins, sophoras, etc.) pour 
75 m

2
 d’espace libre.  

Lorsque les haies végétales ou arborées sont plantées, elles le sont de préférence avec des 
essences feuillues locales et favorables à l’avifaune (par exemple : buis, ceanothes, charmes, 
cornouillers mâles, épines, fusains d’Europe, houx, prunelliers, rosiers botaniques, troènes, 
vorines, etc.) en évitant les végétaux à feuillage pourpre ou panaché et les conifères (sauf l’if).  

 
3 - Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L. 123-1-5 7° du 

code de l'urbanisme et repérés aux documents graphiques, les travaux ne doivent pas 
compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces.  

3.1- Les éléments constitutifs de l’architecture paysagère et, plus particulièrement les levées 
de terre (fossé plantés) et les plantations de clos doivent être protégés. Leur suppression 
même partielle doit faire l’objet d’une autorisation préalable.  

3.2- La reconstitution des levées de terre et des clos peut être imposée en respectant le 
caractère local dans le choix des essences – hêtre, frêne, orme, charme – pour les levées 
de terre.  
Les clos peuvent être replantés, par exemple, soit avec ces essences, soit avec des 
arbres fruitiers.  

 
4 - Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents 

graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L. 130-1 et suivants et R. 130-1 et suivants 
du code de l'urbanisme.  

 
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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    LISTE   ARBRES   ET   ARBUSTES 
 
    D’ESSENCES   LOCALES 
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Liste des arbres et arbustes d’essences locales  
établie par le C.A.U.E. de Seine-Maritime 

 
C01 ACACIA 
A20 ALISIER 
B01 AMELANCHIER 
  
C03 AULNE A FEUILLES EN CŒUR 
C15 AULNE BLANC 
C04 AULNE GLUTINEUX 
  
C05 BOULEAU 
B04 BOURDAINE 
  
B05 CERISIER A GRAPPES 
B25 CERISIER DE SAINTE-LUCIE 
C06 CHARME 
C07 CHATAIGNIER 
A03 CHENE PEDONCULE 
A02 CHENE ROUVRE 
A15 CORMIER 
B06 CORNOUILLER MALE 
B07 CORNOUILLER SANGUIN 
  
C08 COUDRIER 
C09 CYTISE 
  
C10 ERABLE CHAMPETRE 
  
A18 ERABLE PLANE 
A04 ERABLE POURPRE 
A05 ERABLE SYCOMORE 
  
A06 FRENE 
B09 FUSAIN D’EUROPE 
  
A07 HETRE 
A08 HETRE POURPRE 
B11 HOUX 
B26 IF 
A16 MARRONNIER 
A09 MERISIER 
B24 NERPRUN PURGATIF 
C19 NOISETIER A FRUITS 
C11 NOISETIER POURPRE 
A10 NOYER ROYAL 
  
C16 ORME SAPPORA GOLD 
C17 OSTRYA 
C12 PEUPLIER BLANC 
A11 PEUPLIER TREMBLE 
B12 PRUNELLIER 
C18 PRUNIER MYROBOLAN 
C14 SAULE BLANC 
C13 SAULE MARSAULT 
  
A12 SORBIER DES OISELEURS 
  
B27 SUREAU NOIR 
  
A14 TILLEUL 
B15 TROENE (en mélange avec d’autres essences) 
B18 TROENE DE CHINE (en mélange avec d’autres essences) 
A17 TULIPIER DE VIRGINIE 
B16 VIORNE LANTANE 
B17 VIORNE OBIER 

 



 

 268

 


	Rglt _MS1_PLU_VA_201117.indd.pdf
	pièce 7 MS1_VA_201117.pdf
	pièce 7 MS1_VA_pice 1 okkk.pdf
	13.UE_MS1_PLU_VA_partie2.pdf
	pièce 7 MS1_VA_partie3.pdf




