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DU RÉSEAU DE TRAMWAY

C O N C E R T A T I O N  
P R É A L A B L E

DU 22 SEPTEMBRE
AU 16 NOVEMBRE 2021

Participez !
tramwaylehavremetro.fr

Le territoire bouge avec vous

Le calendrier prévisionnel  
du projet

Participez aux différentes 
rencontres ouvertes à tous

Du 22 septembre au 16 novembre 2021 : 
concertation préalable

16 décembre 2021 :  
publication du bilan des garants  
de la concertation

Avant le 16 février 2022 :  
publication des enseignements de  
la concertation par la communauté urbaine

2022-2024 : poursuite des études

2025-2026 : travaux

2027 : mise en service

Comment vous informer et participer ?
S‘informer et s’inscrire :
• La plateforme participative avec son dossier  

de concertation : tramwaylehavremetro.fr
• Les rencontres de la concertation

S’exprimer :
• Des registres papier dans 12 lieux d’accueil du territoire
• La plateforme participative
• Les rencontres de la concertation
• Le coupon-T joint à ce dépliant
• Par courrier : communauté urbaine Le Havre Seine 

Métropole - Concertation Tramway - 19 rue Georges 
Braque - CS 70854 - 76085 Le Havre Cedex

De 2022 à 2027, d’autres 
temps d’échanges 
seront organisés pour 
vous écouter et vous 
associer à chaque étape 
clé du projet. 

Une concertation,  
pourquoi ?

Une démarche essentielle et nécessaire
Du 22 septembre au 16 novembre 2021, la communauté 
urbaine Le Havre Seine Métropole organise une concertation 
sur le projet d’extension de son réseau de tramway.
Cette concertation se tient avec l’appui de deux garants 
nommés par la Commission nationale du débat public 
(CNDP), pour veiller à la bonne information et à la bonne 
participation de chacun. Ils se tiennent à votre disposition :

dominique.pacory@garant-cndp.fr
bruno.boussion@garant-cndp.fr

Un projet qui nous concerne tous !
Le projet est porteur de changements concrets : un réseau 
de tramway étendu, une meilleure desserte des quar-
tiers, un accès performant aux emplois, équipements et 
services, un cadre de vie plus agréable, une qualité de 
l’air améliorée… Pour que ce projet corresponde à vos 
besoins et à vos attentes, votre parole est essentielle !

3 réunions publiques
Vendredi 24 septembre  
18h30 - Carré des Docks -  
Le Havre
Lundi 27 septembre  
18h - Centre Culturel  
La Forge - Harfleur
Mercredi 29 septembre  
18h30 - Maison de l’Enfance  
et de la Famille - Montivilliers

Mardi 5 octobre  
14h - 16h - Centre social  
Jean Moulin - Montivilliers
Mercredi 13 octobre  
9h - 13h - La Fabrique 
Soquence - Le Havre
Vendredi 15 octobre  
9h - 13h - Mairie de 
Montivilliers
Vendredi 22 octobre  
11h - 15h - La Fabrique des 
Quartiers Sud - Le Havre

5 permanences publiques 
d’information
Mardi 5 octobre  
10h - 12h - Mairie d’Harfleur

3 marches exploratoires
Lundi 4 octobre  
15h - 17h30 - Le Havre
Samedi 9 octobre  
10h - 12h30 - Montivilliers
Samedi 16 octobre  
10h - 12h30 - Le Havre

Consultez le programme détaillé des rencontres sur  
tramwaylehavremetro.fr

Il s’agit du calendrier prévisionnel de la concertation. Celui-ci est susceptible  
d’évoluer en fonction des contraintes qu’imposerait la gestion de la crise sanitaire.

7 stands mobiles
Mardi 5 octobre  
16h30 - 19h - Gare SNCF -  
Le Havre
Dimanche 10 octobre  
9h - 13h - Marché d’Harfleur
Jeudi 14 octobre  
8h - 12h - Marché de 
Montivilliers
Vendredi 15 octobre  
14h - 18h - Place du marché -   
Épouville
Mercredi 20 octobre  
8h - 12h - Marché de 
Gonneville-la-Mallet
Jeudi 21 octobre  
8h - 13h - Hôpital Jacques 
Monod
Mardi 9 novembre  
10h - 18h - Centre commercial 
de La Lézarde

5 ateliers thématiques 
sur inscription
Lundi 4 octobre 
18h30 - 20h30 - La Fabrique 
Massillon - Le Havre 
Thème : Insertion urbaine  
du projet
Samedi 9 octobre  
14h30 - 16h30 - Maison de 
l’Enfance et de la Famille - 
Montivilliers 
Thème : Mobilités et 
intermodalité
Jeudi 14 octobre  
18h30 - 20h30 - Salle Grimaux - 
Épouville 
Thème : La desserte de  
la Vallée de la Lézarde
Mercredi 20 octobre  
18h - 20h - Mairie annexe  
de Graville - Le Havre 
Thème : Économie et 
commerces 
Jeudi 21 octobre  
18h - 20h - Centre Culturel  
La Forge - Harfleur 
Thème : Environnement et 
aménagement du territoire
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existant 

Le projet d’extension

LE PROJET D’EXTENSION DU RÉSEAU DE TRAMWAY

Les solutions étudiées pour améliorer 
vos transports en commun
Plusieurs solutions ont été étudiées : maintien ou 
suppression de la ligne ferroviaire LER (Le Havre-
Montivilliers-Rolleville), bus à haut niveau de service 
(BHNS), tramway, tram-train.  
Le 18 février 2021, le conseil communautaire a décidé 
de retenir la solution tramway.

13 km 
de nouvelles 
voies de 
tramway 

Un tramway 
toutes les 8 minutes 
environ en journée et 
toutes les 15 à 30 
minutes tôt le matin 
et tard le soir

19 
nouvelles  
stations pour  
les voyageurs

Des 
aménagements 
pour la pratique  

du vélo et de  
la marche  

à pied

8 minutes  
entre la gare et  

les quartiers sud  
du Havre

Un service
7j/7 de 5h à 00h30 
du lundi au samedi  
et de 6h30 à 00h30  
le dimanche

320 M€ 
d’investissement  
par la communauté 
urbaine

Un réseau  
de bus réorganisé 
autour du réseau  
de tramway

Moins de  
25 minutes entre  
la gare du Havre  

et Montivilliers

Deux parcs 
relais au moins, 

aménagés  
à Montivilliers  

et Harfleur

Tous les avis comptent !
Vous pouvez notamment donner votre avis sur :

• Le tracé pour la desserte de Graville et Soquence :  
par l’avenue Jean Jaurès ou par la rue de Verdun ? 

• L’emplacement du terminus pour le sud du Havre :  
le boulevard de Graville ? Le quartier Vallée Béreult ?  
Le quartier Champs-Barets ?

• L’emplacement du terminus à Montivilliers : la gare de 
Montivilliers ? L’avenue Simone Veil ? Le Hameau de  
la Payennière ?

Retrouvez toutes les informations sur le projet 
dans le dossier de concertation, disponible sur :  
tramwaylehavremetro.fr

Ce que le projet  
vous apportera

• Des quartiers et équipements mieux desservis.

• Un accès plus performant aux emplois.

• Un cadre de vie plus agréable (trottoirs, mobiliers, 
éclairages, plantations, etc.).

• Une pratique de la marche à pied et du vélo facilitée.

• Une circulation automobile moins importante  
aux entrées de villes.

• Une qualité de l’air améliorée (tramway électrique).

• Un espace public accessible à tous : piétons, 
cyclistes, usagers du tramway et des transports  
en commun, automobilistes, livreurs… Chacun aura  
sa place pour une cohabitation harmonieuse.


