
 

COMMUNAUTE URBAINE 

Bureau Communautaire du 20 janvier 2022 

Dossier n° 43 . 

TRANSPORTS PUBLICS - TRAMWAY - PROJET D'EXTENSION DU RESEAU - SUITE DE 

LA CONCERTATION PUBLIQUE - PRECISIONS DU PROJET - APPROBATION - 

REALISATION - AUTORISATION.-  

M. Pascal LEPRETTRE, Vice-Président.- Vous venez d’approuver les réponses à apporter aux 

garants de la CNDP suite à la période de concertation préalable du projet d’extension du réseau de 

tramway de la Communauté Urbaine. 

 

 

Les rencontres et les échanges avec le public ont permis de dégager des orientations et de préciser le 

projet sur les points suivants : 

• Le tracé empruntera l’avenue Jean Jaurès pour desservir le quartier de Graville et de 

Soquence. Ce tracé permet de concilier un trajet direct et un temps de parcours optimisé 

entre Montivilliers, Harfleur et Le Havre avec une desserte efficace des quartiers 

Graville, Soquence, Champs Barets, ainsi que du stade Océane ;    

• Le terminus de la branche des quartiers sud sera positionné au cœur du quartier Vallée 

Béreult en proximité du centre commercial et de la Fabrique des quartiers sud afin de 

valoriser la centralité du quartier objet d’une rénovation urbaine d’envergure ; 

• Le terminus de Montivilliers sera positionné au droit du parking de l’avenue Simone 

Veil. En effet le site de la Payennière n’est pas apparu pertinent pour y implanter un 

parking-relais efficace en raison de son éloignement des voies de circulation principales 

et de son insertion dans un environnement naturel qu’il convient de préserver. Le 

terminus Simone Veil permet quant à lui d’éviter l’engorgement des circulations et du 

stationnement de la gare de Montivilliers et permettra de desservir le futur parc jardin de 

la Sente des rivières après réadaptation du plan de circulation. 

• Les stations qui desservent la commune d’Harfleur seront localisées en proximité du 

centre-ville et du carrefour de la Brèque d’une part, en proximité du cœur de quartier de 

Beaulieu d’autre part. 
 

Ces orientations donneront lieu à des approfondissements lors des études de conception (études 

préliminaires études d’avant-projet, études de projet). 

 

Les études de conception viendront préciser d’autres aspects du projet et en particulier : 

- L’emplacement des parkings-relais 

- L’insertion dans le carrefour de la Brèque 

- L’insertion dans la rue de Valmy et Demidoff 

- L’aménagement de pistes cyclables 

- L’emplacement des stations 

- L’organisation pour le futur réseau de transport en commun 

 

De nombreuses contributions lors de la concertation préalable ont fait apparaitre une forte attente des 

habitants du nord de la Communauté urbaine en matière de report modal. Aussi la Communauté 

urbaine s’engage à conduire une étude complémentaire sur les modalités de report modal, de capacité 

des parking-relais et de rabattement entre le secteur péri-urbain et le réseau de tramway et ce dès les 

études préliminaires en 2022. A ce titre, les stations de la Brèque, de Beaulieu et du cinéma Les Arts 

pourraient jouer un rôle important et feront l’objet de ces études. 



 

L’enveloppe globale de l’opération est portée à 336 M€ afin de tenir compte du prolongement de la 

branche de Montivilliers jusqu’au parking Simone Veil. Une nouvelle évaluation socio-économique 

sera conduite dans le cadre de l’étude d’impact du projet. 

 

Il vous est proposé d’autoriser la réalisation du projet d’extension du réseau de tramway en intégrant 

ces orientations issues de la concertation. 

 

 

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

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.121-8 et 9, L.121-15-1, L.121-16, R.121-2, 

R.121-8 et 9, R.121-19 et 20 ; 

VU la délibération du Conseil communautaire en date du 18 février 2021 prenant acte de la volonté de 

la Communauté Urbaine de procéder à la création d’une troisième ligne de tramway ; 

VU la délibération du Conseil communautaire en date du 8 juillet 2021 portant sur l’organisation 

d’une concertation préalable sous l’égide du garant désigné par la Commission Nationale du Débat 

Public, et proposant le calendrier et les modalités de la concertation préalable ainsi que le dossier qui a 

servi de base aux discussions ;  

VU le bilan de la concertation élaboré par les garants désignés par la Commission Nationale du Débat 

Public en date du 16 décembre 2021 ; 

VU la délibération du Conseil communautaire en date du 3 février 2022 approuvant les réponses à 

apporter aux garants de la Commission Nationale du Débat Public suite au bilan issu de la concertation 

préalable ; 

 

CONSIDERANT : 

- que la Communauté urbaine a acté, par délibération en date du 18 février 2021, la volonté de 

procéder à l’extension du réseau de tramway ; 

- qu’une concertation préalable a été menée sous l’égide des garants de la Commission nationale du 

débat public (CNDP) entre le 22 septembre 2021 et le 16 novembre 2021 ; 

- qu’à l’issue de cette concertation, un bilan a été dressé par les garants ; 

- que la Communauté urbaine a adopté les réponses à apporter aux observations formulées ; 

- que, grâce à cette concertation préalable, la Communauté urbaine est en mesure de préciser le projet 

sur certains de ses aspects ; 

- que d’autres aspects abordés lors de la concertation préalable méritent un complément d’études avant 

de déboucher sur des choix d’aménagement pour le projet. 

 

Son Bureau, réuni le 20 janvier 2022, consulté ; 

VU le rapport de M. le Vice-Président ; 

Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE : 

- d’adopter les précisions à apporter au projet d’extension du réseau de tramway ainsi définies :  

- Le tracé par l’avenue Jean Jaurès pour desservir le quartier de Graville et de Soquence 

- Le terminus de la ligne des quartiers sud positionné au cœur du quartier Vallée Béreult 

- Le terminus de Montivilliers positionné au droit du parking de l’avenue Simone Veil 

- Les stations qui desservent la commune d’Harfleur seront localisées en proximité du centre-

ville et du carrefour de la Brèque d’une part, en proximité du cœur de quartier de Beaulieu 

d’autre part. 
 

- d’autoriser la réalisation du projet d’extension du réseau de tramway selon ces orientations, en 

portant le coût prévisionnel d’investissement du projet à 336 M€ HT afin de tenir compte des 800 m 



de prolongation de tracé jusqu’au Terminus de Montivilliers au droit du parking de l’avenue Simone 

Veil. 

- d'autoriser M. le Président à signer tous documents devant permettre de concrétiser ce dossier. 

 

 

 

 

 


