
Révision du Plan de Déplacements 
Urbains

D
ia

gn
os

tic
 e

t E
nj

eu
x

N
ov

em
br

e 
20

10



2
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� Contexte réglementaire

� Les Plans de Déplacements Urbains (PDU) ont été créés par la Loi d’Orientation sur les Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 pour 
rationaliser l’organisation des transports, de la circulation et du stationnement.

� Par la suite, la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 décembre 1996 a modifié ces plans pour en faire des outils de 
lutte contre la pollution atmosphérique. L’élaboration d’un plan de déplacements urbains est obligatoire depuis 1996 dans les périmètres de 
transports urbains (PTU) inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

� La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a modifié une nouvelle fois les PDU, afin de les articuler plus fortement
avec les documents d'urbanisme : SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale, ancien Schéma Directeur) ���� PDU ���� PLU (Plan Local 
d’Urbanisme, ancien POS).

LOTI

PDU

LAURE Loi SRU

LOTI
LAURE
Loi SRU

Loi d'Orientation sur les Transports Intérieurs

Document de référence à moyen terme pour toutes les 
décisions des pouvoirs publics ayant une incidence sur 
les déplacements > Acteurs forts : Autorités 
Organisatrices des Transports, Communes 
(aménagement voirie, stationnement, PLU)

Obligatoire sur les périmètres des transports urbains de 
plus de 100 000 habitants et établi pour une durée de 5 
ans

Orientations PDU : Prescriptions et liens 
entre le PDU et les autres documents de 
planification (SCOT, PLU, …)

Objectifs PDU : Définition et mise en 
œuvre d'une politique globale de 
déplacements sous forme d'orientations

Rationalisation de l'organisation des 
transports, de la circulation et du 
stationnement

Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie
Loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain

1982

1996 2000

Introduction
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� Le P.D.U. est un document de référence à moyen terme pour toutes les décisions des pouvoirs publics (Autorités Organisatrices 
des Transports, Communes) ayant une incidence sur les déplacements. Les objectifs principaux des PDU sont les  suivants :

� Répartition des compétences entres les Autorités Organisatrices

� Partage de la voirie entre les différents modes

� Développement des transports collectifs

� Protection de l’environnement et de la santé

� Réduction du trafic automobile

� Promotion des modes les moins polluants

� Utilisation réfléchie des espaces

� Maîtrise des besoins de déplacements

� Gestion du transport et de la livraison de marchandises.

Introduction

� La Communauté de l’Agglomération Havraise a eu en char ge l’élaboration d’un Plan de Déplacements Urbains (approuvé le 18 
mars 2003) et a en charge ses révisions successives.
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� Dans le cadre de la révision du PDU, les enjeux peuv ent être classés en deux catégories :

� Des enjeux globaux définissant une politique globale de déplacements permettant de :
o se positionner totalement dans un objectif de développement durable en accentuant le report modal de l’automobile vers les transports en commun et les modes doux,

o anticiper et accompagner le développement des quartiers par une politique structurée des transports urbains de l’agglomération,

o faire adhérer la population aux nouvelles pratiques de mobilité.

� Des enjeux locaux :
o Favoriser et coordonner l’émergence des projets en cours : Tramway, Lézarde Express Régionale (LER), Schéma Directeur d’Accessibilité,

o Valoriser le tramway comme vecteur du développement de l’agglomération et de sa qualité de vie,

o Informer le plus grand nombre de la révision du PDU.

� 3 documents constituent le PDU révisé :

� Le diagnostic permettant de réaliser un bilan du PDU réalisé en 2003, d’expertiser les actions mises en place ou non depuis et élaborer une 
synthèse débouchant sur des enjeux de révision.

� Le programme d’actions.

� La définition des impacts environnementaux de ce projet de PDU révisé.

Introduction
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1. Présentation du périmètre

� Le périmètre d’étude du PDU révisé comprend le périmè tre 
traditionnel de la CODAH. Cependant, dans la démarche de 
l’étude et plus précisément dans cette phase de diagnostic, est 
pris en compte un périmètre élargi. 

� Celui-ci comprend : 

� Le secteur de la zone dense comprenant la CODAH, la Communauté
de Communes de Saint Romain de Colbosc, ainsi que la commune de 
Tancarville.

� A ce secteur s’ajoutent : 

� Le secteur de Fécamp, 

� Le secteur du Nord de l’aire urbaine, 

� Le secteur de la Vallée du commerce, 

� Le secteur du Sud de l’estuaire.

� La carte ci-contre synthétise ces différents zonages.

� Notre analyse est centrée sur la CODAH mais nous obs erverons 
également les relations de celle-ci avec les territoires limitrophes.

� Nota : Le découpage des secteurs du périmètre d’étude  élargi correspond au périmètre 
de l’Enquête Ménages 2007 et est non exhaustif des territoires géographiques et 
administratifs des Pays de l’Estuaire.

1. Contexte
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2. Données socio-économiques

2.1 Population2.1 Population

� Les 268 106 habitants du Pays Le Havre – Pointe de Cau x Estuaire, recensés en 2006, résident majoritairement (86%) dans les 
communes urbaines du territoire et 7 habitants sur 10 vivent au Havre.

� La population de la CODAH est concentrée au niveau d u Havre et quelques centres urbains (Montivilliers, Sainte Adresse, Harfleur, 
Gonfreville l’Orcher, …)

� L’hétérogénéité du territoire (en densité de population) nécessite une politique ciblée par zone. 

L’évolution de la population des 

grandes villes du territoire des 
cinq secteurs de l’estuaire est 
faible voire négative. On observe 
donc une périurbanisation de la 
population quittant les grandes 
villes vers d’autres communes 
moins peuplées.

Zone
Population en 
1999

Population 
en 2006

Evolution 
annuelle

Fécamp / Hautes Falaises 33 266 32 860 -0,2%
Nord Aire urbaine 24 241 26 484 1,3%
Sud Estuaire 82 599 86 797 0,7%
Vallée du commerce 50 725 50 989 0,1%
Zone dense 272 554 264 342 -0,4%

dont CODAH 255 096 246 195 -0,5%
Pays Le Havre – Pointe de 
Caux Estuaire 271 318 263 106 -0,4%

Source : INSEE – Egis Mobilité



8

DIAGNOSTIC Révision du Plan de Déplacements Urbains

2. Données socio-économiques

2.1 Population2.2 Emplois

� Le Pays Le Havre – Pointe de Caux compte 117 866 emplo is en 2006. La localisation des emplois est centrée sur l’agglomération 
havraise et la ZIP avec 4 sites principaux  :
� Le centre ville du Havre concentrant les services privés aux entreprises et à la population et les services publics

� La ZIP avec les industries lourdes

� Les quartiers sud du Havre présentant une mixité de services privés et d’activités industrielles
� La basse vallée de la Lézarde avec des services privés / publics et des petites industries. 

L’évolution de l’emploi est fortement liée à celle de la 

population. En effet, on observe une évolution faible 
de l’emploi des grandes villes et une augmentation 
forte vers les communes accueillant de nouveaux 
habitants.

Zone
Emplois en 
1999

Emplois en 
2006

Evolution 
annuelle

Fécamp / Hautes Falaises 9 807 11 346 2,1%
Nord Aire urbaine 3 201 4 638 5,4%
Sud Estuaire 26 067 35 178 4,4%
Vallée du commerce 19 478 22 629 2,2%
Zone dense 101 167 117 658 2,2%

 dont CODAH 89 347 104 334 2,2%
Pays Le Havre – Pointe de 
Caux Estuaire 100 845 117 366 2,2%

Source : INSEE – Egis Mobilité
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2. Données socio-économiques

2.1 Population2.3 Equipements importants
� Les zones économiques sont essentiellement situées en  périphérie du 

centre des villes.
� L’offre en équipements (loisirs, culture) est satisf aisante mais on constate

un potentiel de développement important des espaces de détente.
� Les dessertes ferroviaires desservent principalement le Havre et les 

communes de passage de la LER (Lézarde Express Régionale).
� L’offre en terme de parcs de stationnement en ouvrage  est principalement 

ciblée sur la ville du Havre. Aucun parc relais le long de la LER n’est 
proposé.
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2. Données socio-économiques

2.1 Population2.4 Ménages
� Sur la base des données en date de 2007, les données relatives aux ménages sur le 

territoire de la CODAH sont les suivantes.
� La taille moyenne du ménage est de 2,4 personnes / ménage, avec la répartition suivante : 

o 32,6% des ménages présentent 1 personne

o 30,0% des ménages présentent 2 personnes

o 15,0% des ménages présentent 3 personnes

o 15,0% des ménages présentent 4 personnes

o 7,4% des ménages présentent 5 personnes et plus.

� On constate une diminution de la taille des ménages de -10,1% par rapport à 1992 (2,67 
personnes / ménage), ce qui est un indice de vieillissement de la population de la CODAH et 
exprime aussi l’augmentation des ménages mono-parentaux. 

� Les 2/3 des ménages sont constitués de 1 à 2 personnes.

� La taille des grands ménages est plus forte dans les zones périurbaines.

� Commentaire 

� La ville-centre du Havre perd des habitants au profit des communes périphériques 
urbaines et surtout des communes rurales.

� Les couples avec enfant(s) vont habiter vers les zones périphériques, alors que les 
célibataires, retraités, étudiants restent dans les zones urbaines centrales (facilité
d’accès aux équipements : établissements d’enseignement, commerces, loisirs).

� Cette dynamique territoriale constatée dans pratiquement toutes les villes va à
l’encontre des objectifs de développement et de mobilité durable. En effet, cela induit 
une augmentation des temps de parcours, ainsi que du taux de motorisation (voir page 
suivante) : le nombre de véhicules par foyer est plus important pour les ménages 
habitant loin des grands centres-villes, générateurs d’empois et d’équipements. 

Source : AURH
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3. Mobilité

2.1 Population3.1 Taux de motorisation : nombre de véhicules à dispo sition des ménages

� Sur la base des données en date de 2007, les données  relatives au 
taux de motorisation des ménages sur le territoire de la CODAH 
sont les suivantes :
� Le taux de motorisation sur le territoire de la CODAH est de 1,14 

véhicules / ménage .

� On constate une hausse du taux de motorisation des ménages de 
9,6% par rapport à 1992 où ce taux était de 1,04 véhicules / ménage.

� Concernant les autres agglomérations, les taux de mot orisation 
par ménage sont les suivants :  

o Reims (2006) 1,04 véhicules / ménage 

o Le Mans (2003) 1,13 véhicules / ménage

o Brest (2003) 1,11 véhicules / ménage

o Lorient (2004) 1,12 véhicules / ménage

o Dunkerque (2003) 1,15 véhicules / ménage.

� Pour faire le lien avec le nombre d’habitants par vil le et le nombre 
d’emplois correspondants, le taux de motorisation des communes 
rurales périphériques est de 1,8 véhicules/ ménage pour 0,52 
véhicule / ménage pour les quartiers du Havre. Ce constat 
renforce le fait que la dynamique territoriale va à l’encontre des 
objectifs de mobilité durable.

� Commentaire :

� Le taux de motorisation de la CODAH est l’un 
des plus faibles parmi les agglomérations de 
taille comparable.

� L’augmentation de la motorisation correspond à
ce qui a été constatée en France sur la même 
période.
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3. Mobilité

2.1 Population3.2 Taux de mobilité : nombre de déplacements/jour/per sonne

� Sur la base des données en date de 2007, les données  relatives au 
taux de mobilité sur le territoire de la CODAH sont les suivantes :

� Le taux de mobilité tous modes sur le territoire de la CODAH est de 4,11 
déplacements / jour / personne .

� Il est compris entre 5,11 déplacements/j/pers (secteurs ouest) et 2,95 
déplacements/j/pers (secteurs Est).

� Les taux de mobilité par mode sont les suivants :
o TC + TCU* 0,31 déplacements/j / pers

o VP 2,26 déplacements/j / pers

o 2 RM 0,04 déplacements/j / pers

o Vélo 0,05 déplacements/j / pers

o MAP 1,40 déplacements/j / pers
* TC : Transports en Commun & TCU : Transports en Commun Urbains

� On constate une hausse de 7,3% du taux de mobilité des ménages par 
rapport à 1992 où ce taux était de 3,83 déplacements/j/pers.

� Concernant les autres agglomérations, les taux de mo bilité tous 
modes sont les suivants :

o Brest (2003) 4,09 déplacements/j / pers

o Le Mans (2003) 4,06 déplacements/j / pers

o Lorient (2004) 3,80 déplacements/j / pers

o Reims (2006) 3,79 déplacements/j / pers

o Dunkerque (2003) 3,60 déplacements/j / pers

� Commentaire :
� Une mobilité de 4,11 déplacements par jour et par 

personne paraît plus élevée que dans des agglomérations 
de même taille. 

� Il faut cependant modérer cette constatation. En effet, les 
Enquêtes-Ménages-Déplacements (EMD) des autres 
agglomérations sont généralement antérieures à celle de 
la CODAH et sur la période étudiée (1992-2006), la 
mobilité a augmenté partout en France.

� En effet, la mobilité a augmenté entre 1992 et 2007 sur le 
périmètre de la CODAH. 

� Récemment, on a observé un recul de la mobilité
automobile dans certaines grandes agglomérations 
françaises, alors que celle-ci avait toujours augmenté
jusqu’à ces dernières années :

o La baisse observée suite à certaines EMD faites en 
2006 sur des grandes agglomérations est à suivre (Lille, 
Lyon, Rennes, Paris…). En effet, il est envisageable 
que cette baisse observée dans les grandes 
agglomérations puisse s’étendre aux agglomérations de 
taille moyenne comme le Havre.

o Trois raisons peuvent être avancées pour expliquer 
cette baisse :

� L’augmentation du prix du carburant

� Les politiques en faveur des Transports en 
commun (métro – tramways – TER …) et des 
modes doux (cycles, marche à pieds)

� Le vieillissement de la population.  
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3. Mobilité

2.1 Population
3.3 Déplacements tous modes & tous motifs 
entre la CODAH et les 5 secteurs d’étude

� Sur la base de l’EMD 2007, les échanges majoritaires 
journaliers tous modes et tous motifs confondus sont les 
suivants :

� 919 650 déplacements internes à la CODAH (voir en page  
suivante pour le détail de ceux-ci)

� Environ 41 000 déplacements entre la CODAH et la 
Communauté de Communes Saint Romain de Colbosc

� Environ 9 400 déplacements entre la CODAH et les sect eurs 
nord du périmètre élargi de l’étude (jusqu’à Fécamp / Hautes 
Falaises)

� Environ 4 600 déplacements entre la CODAH et les terr itoires 
Est (jusqu'à la Vallée du Commerce)

� Environ 1 600 déplacements entre la CODAH et le sud estuaire. 
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3. Mobilité

2.1 Population
3.4 Déplacements entre la CODAH et la Communauté de Co mmunes de Saint Romain 
de Colbosc

� Environ 90 000 déplacements 
Domicile – Travail quotidiens sont 
effectués au sein de la zone 
comprenant la CODAH et la 
Communauté de Communes de 
Saint Romain de Colbosc (CCSRC).
� La majorité, soit 88% de ces 

déplacements, sont réalisés au 
sein même de la CODAH.

� Les déplacements entre la 
CODAH et la CCSRC 
représentent la seconde liaison 
dans cette zone.

� Concernant les parts modales, on 
remarque que l’utilisation de la 
voiture est prépondérante. C’est 
notamment le cas pour les 
personnes vivant dans la CCSRC et 
travaillant dans la CODAH.

� Au sein de la CODAH, les 
déplacements en transports en 
commun sont équivalents à ceux 
effectués à pieds. Cette part modale 
des transports en commun peut 
connaître une progression avec 
une amélioration de l’offre dans ce 
domaine.

Motif : Domicile – Travail
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3. Mobilité

2.1 Population
3.4 Déplacements entre la CODAH et la Communauté de Co mmunes de Saint Romain 
de Colbosc

� On relève un peu plus de 70 000 
déplacements Domicile – Ecole au 
sein de la zone de la CODAH et de 
la CCSRC.

� Comme pour les déplacements 
domicile – travail, la majorité sont 
effectués au sein de la CODAH, 
c’est-à-dire au sein de la zone la 
plus dense.

� La différence se fait au niveau des 
liens entre la CCSRC et de la 
CODAH. En effet, le nombre de 
déplacements domicile – école est 
faible depuis la CCSRC vers la 
CODAH et quasi inexistant dans 
l’autre sens. En fait, les 
équipements d’enseignement sont 
pour la plupart concentrés dans la 
zone de la CODAH, ce qui explique 
ce constat .

Motif : Domicile – Ecole
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3. Mobilité

2.1 Population3.5 Déplacements au sein de la ville du Havre

� Pour la ville du Havre, les mouvements internes au s ein 
de la Ville-Haute (66,5%), de la Ville-Basse (72%) et 
entre l’Hyper-centre et la Ville-Basse (74,7%) sont les 
mouvements majoritaires.

� Les mouvements externes les plus marqués sont entre 
la ville Haute et Basse, soit :

� Ville-Haute�Ville-Basse (23,6%),

� Ville-Basse�Ville-Haute (17,6%). 
���� Ces déplacements « ville haute / ville basse »
coïncident avec l’itinéraire du futur tramway. 

Source : AURH

� La ville-Basse est composée du centre-ville et des grands pôles générateurs de 
déplacements (gare, université, plage, ZIP).

� L’hyper-centre est enclavé dans la ville basse.
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3. Mobilité

2.1 Population3.6 Parts modales - Données

� Sur la base des données en date de 2007, les données  relatives à
l’évolution de la répartition de la part modale sont les suivantes :

-33,3%2,2%3,3%2-roues (vélo + 2-
roues motorisées

0%8,3%8,3%Transport en 
commun

+22%33,8%27,7%Marche à pieds

-7,5%55,3%59,8%Voiture

-44%0,5%0,9%Autres 

----1,0%----2-roues motorisées

----1,2%----Vélo

Évolution20071992Motif

� Commentaire :

� La part de la voiture a diminué de -7,5% sans 
profiter aux transports en commun. Ce constat de 
non basculement du mode voiture vers le mode 
transport en commun n’est pas observé dans 
d’autres agglomérations du même type que la 
CODAH.

� Cependant, il est nécessaire de constater que la 
part de la marche à pieds a fortement augmentée.

� En volume, la part de la voiture dans les modes 
mécanisés est similaire à celle de 1992.
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3. Mobilité

2.1 Population3.6 Parts modales – Analyse comparative

� Commentaire :

� Ce qui est le plus significatif est que la part modale Marche à pieds sur l’agglomération havraise est plus forte que dans les autres 
agglomérations et que la part modale Voiture est la moins élevée.

� Les habitants de la CODAH se déplacent donc plus à pieds et moins en voiture que dans les autres agglomérations. L’importance de la zone 
dense peut être une explication à ce phénomène. En effet, les déplacements étant plus courts, la marche à pieds devient un mode privilégié.

Source : AURH
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3. Mobilité

2.1 Population3.7 Durée du déplacement

� Sur la base des données en date de 2007, les données  relatives à la durée des 
déplacements sur le territoire de la CODAH sont les suivantes :

� La durée moyenne du déplacement est de 16 minutes , avec la réparation suivante :

o 55,9% des déplacements ont une durée inférieure à 15 minutes

o 31,3% des déplacements ont une durée comprise entre 15 et 29 minutes

o 10% des déplacements ont une durée comprise entre 30 et 59 minutes 

o 2,8% des déplacements ont une durée d’une heure et plus.

� Pour rappel, 33,8% des déplacements sur le territoire de la CODAH se font en 
marche à pieds.

� L’évolution de la durée des déplacements est en légère augmentation par rapport à
1992 : +6,67%, ce qui représente 1 minute.

� Commentaire :
� 56% des durées de déplacement sont inférieures au quart 

d’heure, ce qui peut expliquer la part modale élevée de la 
marche à pieds. 
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3. Mobilité

2.1 Population3.8 Motifs de déplacements - Données

� Commentaire :

� Pour tous les motifs, la répartition est la suivante  :

o Pour les déplacements en voiture : les usagers utilisent entre 22,1% pour le motif Domicile-
Ecole et 76,7% pour le motif Domicile-Travail leur véhicule avec une proportion d’utilisation 
supérieure à 50% pour les autres motifs.

o Pour les déplacements en transport s en commun : les usagers utilisent entre 1,3 % pour le 
motif Domicile-Accompagnements et 32,2% pour le motif Domicile-Université les transports en 
commun.

o Pour les déplacements en marche à pieds : les usagers marchent entre 11% pour le motif 
Domicile-Travail et 48,3% pour le motif Domicile-Ecole.

o Pour les déplacements en vélo : les usagers utilisent entre 0,4% pour le motif Domicile-Achats 
et 2% pour le motif Domicile-Ecole le vélo.

� Pour les motifs Domicile-Travail et Domicile-Accompag nements, les usagers utilisent :
o De façon majoritaire, leur véhicule particulier pour 76,7% et 64,2% du déplacement.

o Les transports en commun pour 5,3% et 1,3% du déplacement, de façon faible.
o L’utilisation du vélo est marginale, il représente 1,2% pour du déplacement Domicile – Travail.

� A l’inverse pour les motifs Domicile-Université et Dom icile-Ecole, les usagers utilisent :
o De façon majoritaire les transports en commun , pour environ 1/3 et 1/4 des déplacements 

(part significative des transports en commun non urbains pour les déplacements domicile-
école).

o La part de l’utilisation du véhicules particulier reste forte pour les déplacements domicile-
université (44%).

o La marche à pieds est très utilisé pour les déplacements domicile-école (44,7%).

� Pour le motifs Domicile-Achats : 
o La répartition entre l’utilisation du véhicule particulier et celle de la marche à pieds est 

équivalente.

o Les transports en commun sont faiblement utilisés : 4,5%.

Source : AURH
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3. Mobilité

2.1 Population3.8 Motifs de déplacements - Evolution

� Sur la base des données en date de 2007, les données  relatives à l’évolution de la 
répartition des motifs de déplacements sont les suivantes :

+16,7%21%18%Autres motifs 
(hors domicile)

+4,3%51,4%49,3%Domicile-Autres

-10,9%12,3%13,8%Domicile-Ecole

-18,7%15,2%18,7%Domicile-Travail 

Évolution20071992Motif

� Commentaire :
� L’augmentation des parts de déplacements Domicile-Autres et autres motifs a 

également été constatée partout en France. L’explication la plus souvent donnée est 
l’instauration des 35h donnant plus de temps libre.
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3. Mobilité

2.1 Population3.9 Conclusion prospective pour la mobilité et l’aména gement urbain

� Objectifs du PDU 2003 

� L’objectif principal du PDU 2003 était de renforcer l’attractivité
des espaces centraux et rendre cohérents « Urbanisme  et 
Déplacements »

o Structurer le développement urbain de telle sorte qu’il engendre le 
moins de mobilité VP

o Structurer le développement des communes rurales du PTU et 
valoriser leur cadre de vie

o Rendre plus compatibles les plans locaux d’urbanisme avec le 
PDU

o Développer le renouvellement urbain.

� Expertise 2010

� La périurbanisation a augmenté (comparatif entre 1999 et 
2006).

� Le taux de motorisation de la CODAH a augmenté mais 
reste l’un des plus faibles parmi les agglomérations de 
taille comparable.

� La mobilité de 4,11déplacements / jour / personne paraît 
plus élevée que dans des agglomérations de même taille.

� Une part modale véhicule particulier est importante (55% 
des déplacements en moyenne) et la part modale de la 
marche à pieds est élevée, soit 34%.

� L’augmentation des parts de déplacements Domicile-
Autres et autres motifs (similaire aux autres 
agglomérations, 35h…) est observée.

� Au niveau de la ville du Havre, les déplacements sont 
importants  :

o au sein de la ville haute et basse

o entre la ville haute et la ville basse.

� Enjeux pour la révision du PDU

� Renforcer les centralités en concentrant les pôles d’habitat et d’emplois, afin de minimiser l’étalement urbain
o Action forte pouvant être menée au sein des communes (PLU, politiques de stationnement, aménagements de voirie) pour maintenir leur 

attractivité en terme d’offre de transports, d’emplois et d’habitat

� Coordonner le développement territorial (AOT et communes)

� Renforcer l’offre de mobilité alternative vers les centralités de l’agglomération et de sa périphérie.
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4. Transports en commun

2.1 Population4.1 Réseau ferroviaire - Données
� Le réseau ferroviaire est caractérisé par :

� une grande ligne Le Havre - Rouen – Paris avec un trajet Paris-
Le Havre en 2h10 et 14 allers/retours par jour (cadencement 
mis en place depuis le 14 décembre 2008)

� des lignes TER
o Le Havre / Montivilliers / Rolleville (L.E.R) 

o Le Havre / Bréauté / Fécamp

o Le Havre – Rouen.

Source : AURH - Synthèse des ateliers transport de l’Estuaire, 2009

9 AR30 mn environLe Havre / Bolbec-
Nointot

17 AR15 mn environLe Havre / Ethainus 
St-Romain

Le Havre 
/ Yvetot / 
Rouen

Fréquence 2008 (jour de 
semaine)

Temps de 
parcours

Source : CODAH - Observatoire du PDU 2008

� On observe un fort potentiel de développement vers le nord (Le Havre 
– Criquetot – Fécamp) et l’est (Le Havre – Bolbec) du territoire de la 
CODAH

� Ligne nouvelle Paris – Normandie :
Un débat public sur le projet de nouvelle ligne ferroviaire entre Paris et la 
Normandie devait être organisé. 
Le positionnement de la gare LGV au Havre n’est pas encore défini. 
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4. Transports en commun

2.1 Population4.1 Réseau ferroviaire - Fréquentation

� Fréquentation de la LER : Le Havre/Montivilliers/Roll eville 
� Depuis son lancement en septembre 2001, la progression de sa fréquentation est 

significative (+62% entre 2002-2009).
� A hauteur d’environ 1900 voyages par jour, la LER voit sa fréquentation augmenter de 

+8% depuis 2008.

� Le trafic est orienté dans la journée :

o En HPM,  dans le sens Rolleville � Le Havre
o En HPS, dans le sens Le Havre � Rolleville

� Les déplacements Domicile-Travail et Domicile-Etudes représentent 80% des motifs, 
dont environ 50% sont des scolaires.

� En 2009, 86% de clients sont satisfaits et 50% des usagers trouvent que la qualité du 
service n’a pas changé.

� Les principales pistes d’amélioration demandées par les usagers de la LER  sont 
l’amélioration des horaires (46%), de l’information en situation perturbée (21%) et du 
nombre de places (14%).

� Fréquentation des principaux axes TER
� 10% des usagers du TER arrivant en gare du Havre sont en correspondance avec un 

TCU (2004).
� L’évolution du trafic voyageurs en gare du Havre est importante entre 2002 et 2007, de 

l’ordre de +33% (source SNCF).

Source : Rapport d’activité LER 2007

Source : Synthèse des ateliers transport de l’Estuaire, 2009

� Il existe donc un réel intérêt à favoriser l’intermoda lité au niveau des gares 
et la desserte des centralités périphériques de la CODAH.

Source : Observatoire du PDU 2008 - AURH
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4. Transports en commun

2.1 Population4.2 Lignes interurbaines - Données

� Les transports interurbains couvrent une aire urbaine  au-delà
des limites du périmètre de la CODAH :
� l’arrondissement du Havre et la rive gauche de la Seine 

� l’interurbain de proximité comprenant les dessertes entre Le 
Havre, Fécamp, Criquetot-l’Esneval,Goderville, Saint-Romain-de-
Colbosc, Bolbec et Lillebonne,

� le transport régional «longue distance» : Le Havre/Caen et Le 
Havre/Rouen via Caudebec-en-Caux.

� Hormis les secteurs de Harfleur-Gonfreville-Rogervill e et 
Harfleur-Montivilliers-Fontaine-la-Mallet, aucun renforcement 
de l’offre pour les autres lignes interurbaines n’est observé.

� La tarification à 2 euros à l’initiative du Département   de Seine-
Maritime (tarification bus Océane à l’intérieur du PTU) a permis 
de développer les lignes interurbaines.

Origine-Destination Temps de parcours 
Ligne 23 (omnibus) Fécamp-Le Havre 1h09

Le Havre-Caen express Le Havre-Caen 1h28
Caen-Deauville 1h40
Deauville-Le Havre 1h
Honfleur-Le Havre 35 mn

Ligne 20 interurbaine

Source : Observatoire du PDU 2008

Fréquence 2007       (les 
jours de semaine)

Evolution de l'offre 
2006-2007

Ligne 23 : Fécamp/Goderville/Le Havre 10 AR -2 AR
Ligne 24 : Fécamp/Etretat/Le Havre 
(complémentaire de la ligne 23) 7 AR offre similaire
Ligne 20 express : Le Havre/Caudebec-en-Caux 22 AR +2 AR
Le Havre-Caen Express 2 AR offre similaire
Ligne 20 : Le Havre/Honfleur/Caen 2 AR offre similaire
Source : Observatoire du PDU 2008

Source : AURH 2007
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4. Transports en commun

2.1 Population4.2 Lignes interurbaines - Fréquentation

� Les lignes Le Havre/Caudebec-en-Caux et Le Havre/Cae n sont les plus fréquentées (+200 000 voyageurs en 2007).

� Hormis la ligne Fécamp/Le Havre, la fréquentation de l’ensemble des lignes de bus interurbaines augmente entre 2007 et 
2006 et notamment la ligne Le Havre/Caudebec-en-Caux .

Fréquentation 2007 
(estimation AURH) Fréquentation 2006

Evolution par rapport 
à 2006 Remarques

Ligne 23 : Fécamp/Goderville/Le Havre* 35 000 36 700 -5%
Ligne 24 : Fécamp/Etretat/Le Havre 
(complémentaire de la ligne 23) * 50 000 43 696 14%
Ligne 20 : Le Havre/Caudebec-en-Caux* 200 000 150 692 33% progression continue

Ligne interurbaine : Le Havre-Caen Express 25 500 21 000 21%
hausse des usagers sens 
Le Havre-Caen

Ligne interurbaine 20 : Le Havre/Honfleur/Caen 280 026 260 614 7% fréquentation symétrique

*estimation AURH pour 2007

Source : Observatoire du PDU 2008 - AURH
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4. Transports en commun

2.1 Population4.3 Réseau TCU - Données

� L’évolution du périmètre des Transports en 
Commun Urbains (TCU) est la suivante :

� de l’ancien PTU du SITRAH (Le Havre, 
Harfleur, Gonfreville-l’Orcher, Sainte-
Adresse, Montivilliers, Fontaine-la-Mallet)

� d’Epouville depuis la rentrée 2004

� d’Octeville-sur-Mer depuis l’été 2005.

� Le réseau dessert 8 communes sur 17, 
mais on constate une potentielle captation 
de près de 96% des usagers.

� On dénombrait 17 lignes régulières en 2008 
contre 13 en 2000. En septembre 2010, 
deux lignes expérimentales ont été lancées 
(17 et 18).

� Le billet à l’unité « bus Océane » plein tarif 
permet d’utiliser le bus, le funiculaire, 
Fil'Bus et la LER. Il coûte 1,5 euros et il est 
valable pendant 1 heure après 
l'oblitération.
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4. Transports en commun

2.1 Population4.3 Réseau TCU - Fréquence

� Les lignes 2, 8 et 11 présentent les 
meilleures fréquences (inférieure à 8 mn) et 
leurs tracés rappelle celui du tramway.

� Aucun renforcement significatif de l’offre 
bus n’est observé entre 2002 et 2009.

� De même, aucune amélioration de la 
ci rculation des bus n’est constatée (aucun 
carrefour n’a été aménagé).

���� Réalisation de l’étude d’opportunité d’une 
deuxième ligne de transports en commun en 
site propre et d’amélioration du réseau bus

Source : Bilan PDU 2003-2007 - pratiques déplacements (2008)

Source : CODAH – Egis Mobilité

Ligne 2

Ligne 8

Ligne 11

���� L’amplitude horaire des transports en commun doit être adaptée aux 
usages de ceux-ci.
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4. Transports en commun

2.1 Population4.3 Réseau TCU - Fréquentation

� La fréquentation des bus de jour est de 26 474 000 
voyages en 2009, avant les travaux du tramway 
(+667 000 par rapport à 2008, soit +2,59%).

� Les lignes 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 et 11 sont les plus 
ut ilisées (+de 2 Millions d’usagers par an chacune, 
voire +3 Millions pour les lignes 2, 8 et 11 qui 
présentent aussi les fréquences les plus fortes).

� Le fort potentiel des lignes 8 et 11 est concrétisé
par la réalisation de la première ligne de tramway.

� Il existe un possible développement de l’offre sur 
les quartiers sud.

���� Une étude d’opportunité d’une deuxième ligne de 
transports en commun en site propre et 
d’amélioration du réseau bus est en cours de 
réalisation.

Source : CODAH – Egis Mobilité

Ligne 2

Ligne 8

Ligne 11
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4. Transports en commun

2.1 Population4.3 Réseau TCU - Fréquentation

� Concernant la fréquence d’utilisation des TCU :
� En moyenne sur la zone dense (Le Havre Pays Pointe de Caux + Tancarville), 27,8% des habitant utilisent les TCU régulièrement et 47,3% 

jamais. 
� Les habitants des quartiers nord/ouest, sud et Caucriauville utilisent régulièrement les TCU (au moins 2 fois par semaine).

� Les TCU présentent une surreprésentation des motifs « domicile-école/université » (36,6% des déplacements en TCU) et 10% pour 
les domicile-travail.

� Les déplacements non contraints (Achats/Autres) repré sentent 53% des déplacements totaux en transport.

� A hauteur de 116 754 voyages en 2007, la fréquentatio n des Bus de nuit  est comparable à celle de 2006 (+549 par rapport à 2006, 
soit +0,47%).

� Concernant les autres agglomérations, les taux de mo bilité en 
TCU sont les suivants :

� Reims (2006) 0,34 dpt / j / pers

� Le Mans (2003) 0,30 dpt / j / pers

� Brest (2003) 0,28 dpt / j / pers

� Lorient (2004) 0,24 dpt / j / pers 

� Dunkerque (2003) 0,17 dpt / j / pers

Source : AURH 2007

� Pour rappel, la mobilité moyenne en transports en comm un urbains est de 0,28 déplacement / jour / personne (0,31 déplacement / 
jour / personne pour l’ensemble de la thématique TC) pour une moyenne de 4,11 déplacements / jour / personne sur le périmètre de 
la CODAH.
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4. Transports en commun

2.1 Population4.4 Desserte de la ZIP

� La desserte des entreprises de la Zone Industrielle et Portuaire
est assurée par le réseau CFTI – Transestuaire.
� Sur le périmètre de la CODAH, 6 lignes régulières utilisables par 

tous les usagers desservent notamment les entreprises de la Zone
Industrielle et Portuaire (ZIP).

� En dehors du périmètre de la CODAH, des lignes privées 
desservent les grandes entreprises de la ZIP  (TOTAL, Aircelle, 
Renault, ...).

LIGNE FREQUENCE AMPLITUDE FREQUENTATION (VOY/AN)
A 2 dep. 21:25 - 22:40 6 988
B 2 dep. 21:20 - 22:50 27 590
C 2 dep. 21:45 - 22:40 17 465
D 2 dep. 21:25 - 22:40 6 798
E 3 dep. 21:20 - 22:45 31 251
F 3 dep. 21:20 - 22:45 30 442

���� La desserte de la ZIP est mal 
dimensionnée car les objectifs de 
fréquentation ne sont pas atteints. 

���� Une étude de restructuration de la 
desserte de la ZIP avec une mise en 
place dès janvier 2011 a été réalisée.

���� La desserte de la ZIP touche aussi les 
déplacements VL&PL et les modes doux 
(voir dans les chapitres suivants).



32

DIAGNOSTIC Révision du Plan de Déplacements Urbains

4. Transports en commun

2.1 Population4.5 Fil’Bus - Données

� Pour les communes non desservies par les transports e n commun urbains, on trouve une offre de navettes-taxis et un service 
à la demande : « Fil’Bus » avec des correspondances avec certaines lignes et la LER. 
� Les demandes de transport sont affectées soit :

o Sur minibus CTPO (en priorité les personnes en fauteuil roulant non pliable),

o En sous-traitance à des artisans-taxis : taxis équipés pour transporter un fauteuil roulant ou de taxis classiques.

� Le service fonctionne de 8H00 à 17H00, du lundi au samedi (hors jours fériés). Toute demande peut être faite de une heure à un mois à
l’avance en indiquant l’arrêt de montée et de destination.

� Le transport s’effectue entre les arrêts définis d’une des deux zones (excepté entre deux arrêts figurant en rouge sur la carte ci-dessous) 
avec la possibilité de correspondance avec les lignes 1,9, 13,14,15,16 et la LER.

� Tous les titres en vigueur sur le réseau Bus Océane sont valables sur Fil’Bus depuis 2008.

Source : Observatoire du PDU 2008
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4. Transports en commun

2.1 Population4.5 Fil’Bus - Fréquentation

Source : Observatoire du PDU 2008 - AURH

� Sur la base de données en date de 2009, on compte 17 136  voyageurs, soit -3,9% par rapport à 2008. 

� Depuis la mise en place du service Fil’Bus, fin juin 2003, le nombre de personnes inscrites et par conséquent pouvant potentiellement 
y avoir recours augmente chaque année, mais de façon toujours plus modérée cependant. 

� Le nombre de voyageurs apparaît se stabiliser à près d e 17 000 voyageurs l’année .
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4. Transports en commun

2.1 Population4.6 Funiculaire – Le Havre

� Le funiculaire qui relie la ville-haute au centre-vil le est actuellement le 
mode alternatif le plus pratique pour franchir la dénivellation ville-
haute/ville-basse. 

� Il est direct entre La rue Félix Faure (Lycée St.Jos eph et Cl.Monet) et la 
place Thiers en Centre Ville et fonctionne 12h par jour 
(correspondances avec les lignes régulières de bus) :
� A l'arrêt Félix Faure avec les lignes 5, 6, 7 et 10 (station haute)
� A l'arrêt Thiers avec les lignes 2, 5, 6 (station basse)

� A l'arrêt Hôpital Flaubert la ligne 2 (station basse).

� On compte 553 154 voyages en 2009, soit une augmentat ion de 0,37% 
par rapport à 2008.

� La fréquentation des usagers est stable depuis 2002. Il n’a fait l’objet 
d’aucune modernisation, ni d’extension de ses amplitudes horaires.

� On observe un légère augmentation en 2005-2006, ce qu i correspond 
avec la mise en place d’un stationnement gratuit (en 2005) vers le 
Lycée Claude Monet en ville Haute. Cette mise en place a fait 
augmenter la fréquentation du funiculaire de +7,27% (entre 2005-2006).

� Par ailleurs en 2007, au niveau de la station haute du funiculaire, une 
rampe a été installée pour faciliter la sortie vers la rue Félix Faure des 
vélos des cyclistes usagers du funiculaires. 

Source : Observatoire du PDU 2008 - AURH

Source : Wikipédia -
http://lehavretsaregion.canalblog.com/archives/le_havre_sous_la_neige/index.html

Source : Observatoire du PDU 2008 - AURH
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4. Transports en commun

2.1 Population4.7 Transports scolaires

� On observe une forte utilisation des transports en c ommun 
urbains pour le motif : Domicile-Ecole/université, soit 36,6% 
en 2007.

� En 2007, le nombre d’inscrits au service des transpor ts 
scolaires était de 2 084 (similaire à 2006) :

� Près d’1/4 des inscrits sont Octevillais.

� Les communes de Fontaine-la-Mallet, Gainneville et Epouville 
participent à plus de 10% chacune de l’effectif de l’ensemble des 
inscrits au service des transports.

� Plus de 50% des inscrits vont dans un des quatre 
établissements scolaires de Montivilliers.

� Les autres destinations préférentielles restent les m êmes 
qu’en 2006, Epouville (20,3%), Le Havre (11,4%) et Harfleur 
(9,2%).

� En 2007, 4 origines-destinations regroupent 40% des u sagers 
sur une journée:
� Octeville sur Mer � Montivilliers : 402 scolaires

� Fontaine-la-Mallet � Montivilliers : 224 scolaires

� Gainneville � Harfleur : 134 scolaires

� Epouville � Epouville : 100 scolaires.

Source : Observatoire du PDU 2008 - AURH
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4. Transports en commun

2.1 Population4.8 Tramway

� L’arrivée du Tramway pour fin 2012 permettra de 
renforcer l’offre en transport en commun du fait :

� d’une meilleure structuration du réseau 

� du renforcement de l’intermodalité

� d’une meilleure desserte des pôles importants de 
l’agglomération.

� La répartition spatiale de l’usage régulier en transp ort 
en commun dessine grossièrement le tracé du 
tramway.

� On s’attend à un bon de report de la voiture vers le 
tramway.

� Chaque jour, ce sont près de 38 700 déplacements en 
voiture qui s’effectuent à l’intérieur de l’aire desservie 
en tramway.

� 43 % de ces déplacements se font entre la branche 
commune du tramway (centre-ville/Jenner) et la 

branche Ouest (Mont-Gaillard, Mare Rouge).

� 11 700 déplacements quotidiens en 2007 s’effectuent 
depuis les secteurs périphériques vers le centre du 
Havre en voiture.

o La majorité vient de Montivilliers, dont les usagers 

pourront se reporter vers les bus et la LER.

o Sur les autres communes, il sera nécessaire de 

développer l’offre en parcs relais situés en périphérie.

Source : AURH – Mise en place de la 1er ligne de tramway – Etude parcs relais - 2007
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4. Transports en commun

2.1 Population4.9 Conclusion prospective pour les Transports en Com mun

� Objectifs du PDU 2003 
� L’objectif principal du PDU 2003 était de développer les 

transport collectifs et l’intermodalité qui se traduit par :
o L’harmonisation du réseau urbain à l’échelle de la CODAH et 

l’organisation des dessertes de rabattement

o La structuration de la desserte d’agglomération par le 
renforcement de la LER

o La mise en place de pôles d’échanges et parcs relais dans le 
cadre du Transport en commun en Site Propre (TCSP)

o L’amélioration des conditions de circulation des autobus

o Le développement de services spécifiques

o Le plan de promotion permanente des modes alternatifs.

� Expertise 2010
� On observe peu d’évolution de l’offre de Transport en Commun 

hormis :
o l’extension du réseau TCU à 2 communes,

o l’extension du service Fil’bus à l’ensemble de la CODAH,
o et quelques amélioration à la marge des lignes ferroviaires et 

lignes de bus interurbaines.

� La part des transports en commun reste faible (8,3%) et la 
mobilité en TCU de 0,28 déplacement / jour / personne est dans 
la moyenne par rapport aux autres agglomérations françaises.

� Une évolution significative de la fréquentation de la LER et du 
funiculaire depuis 2001 qui tend à se stabiliser est constatée.

� Une augmentation de la fréquentation continue des transports à
la demande est observée.

⇒ Des améliorations significatives sont attendues avec la mise en 
place du tramway. L’offre de transport en commun a peu évolué, la 
part modale TC est faible et la fréquentation tend à se stabiliser. La 
mise en place du tramway permettra de structurer le réseau de 
transport en commun et d’améliorer l’offre de manière 
significative. 

� Enjeux pour la révision du PDU
� Poursuivre la réflexion sur l’amélioration du réseau de bus, coordonnée avec l’offre du tramway (offre lisible, fréquente, régulière, 

confortable et intermodale)

� Poursuivre le développement de l’offre de la LER, afin de favoriser les reports modaux des communes périphériques non 
desservies par le tramway et améliorer la desserte ferroviaire des centralités périphériques de la CODAH

� Promouvoir les transports en commun avec le « produit d’appel » = la première ligne du tramway

� Favoriser l’intermodalité en proposant des déplacements combinés : Cycle –TC – VL (pôles d’échanges)

� Offrir une offre de transports en commun de rabattement adaptée aux zones peu denses de l’agglomération
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5. Modes doux

2.1 Population5.1 Mobilité des modes doux : vélos et marche à pieds

� Au sein de la CODAH, la mobilité moyenne en vélo est de 0,05 déplacement par jour et par 
personne en 2007.

� En comparaison, la mobilité en vélo dans d’autres agg lomérations est la suivante :
o Le Mans (2003) 0,08 déplacement par jour et par personne

o Lens (2006) 0,08 déplacement par jour et par personne

o Dunkerque (2003) 0,07 déplacement par jour et par personne

o Reims (2006) 0,04 déplacement par jour et par personne

o Brest (2003) 0,03 déplacement par jour et par personne

� La part modale est faible avec 1,3 % des déplacements. Elle était de 1,6% en 1992.

� La pratique du vélo se concentre sur les secteurs ouest, les franges littorales et les centre-villes de 
l’agglomération.

� Les principaux échanges se font entre les secteurs de la ville haute du Havre qui possèdent un réseau 
maillé plus dense.

� Entre la ville haute et la ville basse du Havre, peu de déplacements sont effectués en vélo en raison de la 
coupure topographique (forte déclivité).

� Pour la marche à pieds , la mobilité moyenne au sein de la CODAH est de 1,39 déplacements par 
jour et par personne en 2007.

� En comparaison, la mobilité pour la marche à pieds dan s d’autres agglomérations est la suivante :
o Le Mans (2003) 1,23 déplacements par jour et par personne

o Reims (2006) 1,12 déplacements par jour et par personne

o Brest (2003) 1,03 déplacements par jour et par personne

o Dunkerque (2003) 0,91 déplacement par jour et par personne

o Lorient (2003) 0,91 déplacement par jour et par personne

� La marche à pieds représente 37,2 % des déplacements en 2007, soit une augmentation de 17% en 15 ans.

� Les habitants des centres urbains sont ceux qui se déplacent le plus à pieds. Cela s’explique par les courtes 
distances des déplacements rendues possibles par la proximité des activités.
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5. Modes doux

2.1 Population5.2 Réseau cyclable à l’échelle départementale et nati onale

� A l’échelle départementale et nationale, la politiqu e de développement du vélo s’effectue surtout d’un point de vue touristique.

� Ainsi, le CIADT (Comité Interministériel d’Aménagement  du Territoire) du 15 décembre 1998 a validé le projet de réalisation 
d’un schéma d’itinéraires de véloroutes et voies vertes.

� Les véloroutes et voies vertes sont des itinéraires e mpruntant des voies calmes (routes peu fréquentées et chemin), afin de 
permettre une pratique du vélo en tant que loisir.

� Les véloroutes sur le territoire de l’Estuaire de la Seine sont au nombre de trois :

� La véloroute du littoral de Seine maritime

� La véloroute de la vallée de la Seine

� La véloroute du Calvados.

� L’enjeu majeur pour la définition du maillage des ré seaux cyclables est la prise en compte des discontinuités physiques : 
naturelles et artificielles.
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5. Modes doux

2.1 Population
5.3 Le schéma directeur
modes doux de la CODAH

� Le Schéma Directeur cyclable de la CODAH prévoit tro is 
niveaux d’itinéraires cyclables :

� Les véloroutes du CG 76 structurant le maillage du réseau 
cyclable. Ces itinéraires sont indiqués en orange sur la carte.

� Des liaisons intercommunales représentées en vert sur la 
carte et permettant de compléter ce réseau à l’échelle de 
l’agglomération. Les principaux pôles de l’agglomération sont 
ainsi reliés grâce à ce réseau maillé.

� Enfin, il existe un dernier niveau de liaisons à l’échelle 
communale (en jaune sur la carte). Ce niveau de liaisons est 
surtout concentré dans les zones denses pour une pratique 
utilitaire du vélo : déplacements domicile – travail ou domicile 
– étude.

� Ce maillage tient compte des différents projets 
communaux, afin d’optimiser l’intermodalité entre les 
différents modes de transports. C’est notamment le cas 
avec les voies cyclables longeant l’itinéraire du futur 
tramway au Havre.

� Par ailleurs, le schéma des circulations douces doit 
intégrer la desserte de la ZIP.

Source : Schéma Directeur des modes doux - CODAH
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5. Modes doux

2.1 Population5.4 Vélocéane & Vélo Campus

� Le service Vélocéane est une offre de location de vélos 
sur la CODAH.

� Elle a été initiée en juillet 2002 par Bus Océane et 
l’association Sabine en proposant 7 points de locations 
de vélos, de la plage du Havre à la maison de tourisme 
d’Harfleur. Cette offre correspond à 70 vélos de ville. 

� En 2007, 1415 vélos ont été loués, soit 2 fois plus qu ’en 
2005.

• Il existe également une offre de location de vélos à
l’Université du Havre , appelé Vélo Campus , s’adressant à
l’ensemble de population de l’enseignement supérieur de 
l’agglomération havraise. Ce système peine à recruter de 
nouveaux usagers avec seulement 40 locations en 2006 –
2007. 

���� Un service de location de vélos « longue durée » Vél’H a 
été lancé au printemps 2010. Ce dispositif vient en 
complément des services « courte durée » Vélocéane. 

Source : PDU 2003
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5. Modes doux

2.1 Population5.5 Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite(PMR)

� Le service de transport à la demande Mobil’Fil permet  le transport 
des personnes à mobilité réduite.
� Ce service est étendu à l’ensemble de l’agglomération havraise depuis le 

1er janvier 2005. Il fonctionne 7jours sur 7,  de 5 h 30 à 21 h.
� A hauteur de 52 091, le nombre de voyages assuré par le service Mobi’Fil 

en 2009 est inférieur de 3,9% et témoigne d’une saturation de la capacité
de réponse du service face à une demande de plus en plus forte.

� La répartition entre les voyages assurés par les taxis et par les minibus, 
reste globalement stable.

� La mise en place des équipement des traversées piéton nes pour les 
malvoyants a été initié en 1996.
� En 2007, on dénombre 99 passages piétons équipés de l’installation 

permettant l’activation de signaux sonores par la personne malvoyante à
l’aide d’un boitier individuel.

� De plus, un total de 211 boitiers sonores ont  été installés en 2007 (+55 
entre 2006 et 2007).

� L’accessibilité au réseau TCU se fait progressivement  :
� On dénombre en 2009, 143 bus à plancher bas, soit 99% des bus équipés 

sur un total de 145 bus.
� Les bus équipés de rampe PMR sont au nombre de 67.

� Par ailleurs, 115 arrêts physiques sont aménagés pour les PMR en 2009.
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5. Modes doux

2.1 Population5.5 Accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite(PMR)

� Le Schéma Directeur d’Accessibilité des Personnes à Mo bilité Réduite(PMR) 
2008-2015 est validé.

� Ses objectifs sont les suivants :
� 91,3% du parc de véhicules des lignes de bus accessibles pour 2015 – La totalité

pour 2016
� Mise en accessibilité de près de 60% des arrêts de la CODAH, correspondant à

plus de 80% de la fréquentation totale

� 2015 :  245 arrêts traités + 62 déjà accessibles + 97 remplacés ou traités dans le 
projet de la première ligne du tramway ou d’autres projets urbains

� Coordination avec les plans d’accessibilité voirie et ERP

� Tramway : entièrement accessible
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5. Modes doux

2.1 Population
5.6 Conclusion prospective pour les mode doux

� Objectifs du PDU 2003  

� L’objectif principal du PDU 2003 était de promouvoir 
les modes doux : 

o De mettre en place un réseau structurant pour les 
vélos

o De prendre en compte les piétons.

� Expertise 2010

� La marche à pieds se développe et représente 33,8 % des déplacements 

(mobilité importante des habitants des centres urbains). Aucune amélioration 
majeure des cheminements piétons n’a pourtant été observée depuis 2003.

� La part modale du vélo est faible (2,2%) : 

o Au niveau du réseau cyclable, seulement quelques aménagements ponctuels 

ont été réalisés.

o L’offre de service est encore limitée bien que le nombre de locations de vélos 

soit en hausse. Le nouveau service Vél’H devrait apporter une réelle impulsion 

dans ce domaine.

o Les principaux points durs concernent le franchissement entre la ville haute et  la 

ville basse, les discontinuités du réseau cyclable, le manque d’abris vélos, 

d’intermodalité avec les Transport en Commun et d’information.

⇒ Peu d’aménagements coordonnés (pistes, bandes cyclables…) ont été mis en 
place concernant les piétons et les cyclistes. Les requalifications urbaines et les 

aménagements concomitants à la mise en place du tramway devraient 
améliorer les conditions de circulation de ces usagers.

� Enjeux pour la révision du PDU
� Densifier et étendre le maillage cyclable en évitant les discontinuités et en tenant bien compte :

o des déclivités (lien entre les villes basses et les villes hautes, vallée de la Lézarde)

o des coupures naturelles (estuaire)

o des coupures artificielles (voies ferrées, autoroutes…)

� Favoriser l’intermodalité avec les transports en communs en privilégiant le rabattement en vélo vers les gares et stations TC 

� Développer et coordonner les aménagements cyclables et services dédiés au PMR (rampe d’accès, abris vélos)

� Poursuite de la mise en œuvre du Schéma Directeur d’Accessibilité

o Intégration du SDA du Département Seine Maritime dans le schéma pour les transports scolaires et les lignes interurbaines 

o Intégration du SDA de la Région Haute-Normandie pour la gare SNCF et le matériel LER

� Valoriser les actions menées à travers un plan de communication et de promotion (intermodalité, aménagements cyclables et piétons, PMR).
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6. Trafic routier

2.1 Population6.1 Réseau viaire
� On recense un bon maillage autoroutier avec quatre 

autoroutes qui irriguent le territoire d’étude : A29, 
A131 qui desservent l’Agglomération havraise, ainsi 
que A13 et A28 pour les autres parties du territoires. 
La présence de péages semble toutefois limiter leur 
utilisation (Cf. 6.3).

� Les liaisons de part et d’autre de l’Estuaire se fon t 
grâce à deux franchissements de Seine majeurs 
avec le pont de Tancarville et le pont de Normandie. 
Sur ces deux ponts, les trafics sont les suivants : 
� 15 000 véhicules par jour passent sur le pont de 

Normandie et 18 000 sur le pont de Tancarville.

� L’augmentation du trafic prévue à l’horizon 2020 est 
de plus de 35% pour le pont de Normandie et de plus 
de 20% pour le pont de Tancarville (modèle Egis 
Mobilité).

� Ce réseau autoroutier est complété par des axes 
st ructurants comprenant notamment  les RD925 (Le 
Havre – Fécamp), RD31 (Nord du Havre – A29) et 
RD6015 (Le Havre – Rouen).

� Enfin, un bon réseau secondaire autour des pôles 
urbains permet les relations au niveau régional.

Source : Google Maps

� Un projet de gestion des flux est en cours :
� Projet TRIP (Transport, Régulation et Intermodalité Portuaire). Ce projet a pour objectif d’assurer une meilleure gestion et coordination des trafics 

fluviaux (gestion des ponts et écluses), ferroviaires et routiers au sein du domaine portuaire.
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6. Trafic routier

2.1 Population6.2 Déplacements quotidiens VL

� Sur la base de l’EMD 2007, les échanges majoritaires  VL 
journaliers tous motifs confondus sont les suivants :

� 366 371 déplacements VL internes à la CODAH (voir en p age 
suivante pour le détail de ceux-ci)

� Environ 30 000 déplacements VL entre la CODAH et la 
Communauté de Communes Saint Romain de Colbosc

� Environ 6 100 déplacements VL entre la CODAH et les s ecteurs 
nord du périmètre élargi de l’étude (jusqu’à Fécamp)

� Environ 3 400 déplacements VL entre la CODAH et les 
territoires Est (jusqu'à la Vallée du Commerce)

� Environ 1 000 déplacements entre la CODAH et le sud e stuaire. 

���� Les échanges sont préférentielles entre le territoire de la 
CODAH et celui de la Communauté de Communes Saint 
Romain de Colbosc.
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6. Trafic routier

2.1 Population6.2 Déplacements quotidiens VL

� Les 366 371 déplacements VL journaliers tous 
motifs confondus (voir carte précédente) internes à
la CODAH se répartissent comme suit :
� 206 134 déplacements VL internes au Havre et 70 261 

déplacements internes à la CODAH en dehors du 
Havre

� Environ 90 000 déplacements VL entre le Havre et les 
autres communes de la CODAH. 

� Les déplacements entre la Havre et la CC St 
Romain de Colbosc (hors Tancarville) et l’ensemble 
des autres communes de la CODAH avec la CC St 
Romain de Colbosc (hors Tancarville) sont 
similaires (un peu plus de 10 000 déplacements 
pour le premier échange et environ 13 000 
déplacements pour le second échange).
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6. Trafic routier

2.1 Population6.3 Trafics au nord  de l’Estuaire

� Au niveau du trafic routier tous véhicules, les prin cipales 
relations de la CODAH s’effectuent aussi avec les territoires 
du Nord de l’Estuaire. 

� L’analyse détaillée permet d’observer pour le Nord de  
l’Estuaire les trafics suivants.
� La RD6015 supporte un trafic très important avec en moyenne 

56 000 véhicules par jour sur le Boulevard Leningrad.

� La RD489 (Lézarde) supporte un trafic de plus de 40 000 
véhicules par jour.

� Le trafic dépasse les 30 000 véhicules par jour sur l’A131.

� Des trafics de plus de 10 000 véhicules par jour sur les autres 
autoroutes.

� Les trafics sont importants sur les axes structurants  du fait 
de la présence de péages sur les axes autoroutiers.

� Il est à noter que plusieurs actions sont programmées  au 
sein du périmètre de la CODAH dans le domaine des 
déplacements routiers :
� L’aménagement de l’entrée de ville avec la requalification de la 

RD 6015 en boulevard urbain,

� La refonte du plan de circulation avec la mise en service de la 
première ligne du tramway,

� La mise en service de la rocade Nord.

Source : CODAH

� Par ailleurs, sur la ville du Havre, des mouvements i nternes 
entre la ville haute et la ville basse sont important et 
coïncident avec l’itinéraire de la première ligne de tramway. 
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6. Trafic routier

2.1 Population6.4 Saturations à l’heure de pointe du soir

� Ces cartes issues du modèle de trafic développé par Eg is Mobilité permet de faire ressortir les saturations sur les principaux axes 
routiers de la CODAH.

� La saturation d’une voie est calculée en faisant le rapport entre le trafic circulant sur la voie et la capacité de celle-ci. Les axes en 
rouge sont ceux qui connaissent les plus fortes difficultés de circulation.

� Ainsi, on remarque que les voiries les plus contraint es sont celles permettant les accès aux entrées de ville.

Source : Modèle de trafic - Egis Mobilité

RD6015

La 
Brèque

Voie rapide 
La Lézarde

RD32

RD52

Zoom Ville 
du Havre

Agglomération 
Havraise

A Gainneville, on constate sur le terrain une saturation 
quotidienne de l’intersection : RD 6015 – RD 111. Le modèle 
macroscopique de trafic n’a pas intégré ce calage faute de 
données de comptages sur le secteur lors de l’élaboration du 
modèle. 
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6. Trafic routier

2.1 Population6.5 Evolution du trafic journalier VL entre 2000 - 200 6

� Bien que la part modale voiture a 
baissé entre 1992-2007, les trafics ont 
continué à progresser sur cette même 
période et sur la période plus récente.

� On observe notamment une 
augmentation du trafic sur les axes en 
entrées Est et Nord du Havre (en partie 
à cause de l’effet de la rocade nord).

� Les effets de l’ouverture du 
contournement du Havre se feront 
sentir à partir de 2010 (mise en service 
de ce contournement).

� Ce contournement doit améliorer les 
conditions de desserte des quartiers 
Nord.

� Il doit également délester la circulation 
périphérique entre Ouest et Est.
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6. Trafic routier

2.1 Population6.6 Evolution du trafic journalier PL entre 2000 - 200 6

� La plus forte part de poids lourds est 
relevée sur les deux ponts, avec 
environ 25% de poids lourds dans le 
trafic. De plus, il est important de noter 
que cette part est en augmentation.

� C’est notamment depuis 2006 et 
l’ouverture de Port 2000 que le trafic 
poids lourds a fortement augmenté.

� Cette augmentation se concentre 
surtout sur les axes desservant la zone 
industrialo - portuaire.

� Ainsi, le trafic poids lourds généré par 
le GPMH (Grand Port Maritime du 
Havre) n’affecte quasiment pas les 
voiries urbaines.
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6. Trafic routier

2.1 Population6.7 Développements sur le transport de marchandises

� Le traitement de la problématique des trafics poids lourds concerne principalement le transport de marchandises.

� L’accessibilité aux commerces et les nécessaires livra isons en ville sont les contraintes majeures des transports de 
marchandises.

� L’objectif principal du PDU 2003 concernait la réduct ion des nuisances du transport de marchandises et des livraisons sur la 
circulation urbaine général .

� Aujourd’hui il est possible de faire le bilan suivant .

� Il n’apparait pas de problèmes majeurs pour les circulations des poids lourds dans la ZIP. Cependant, un travail doit être fait sur le 
jalonnement de la ZIP car les GPS envoient par erreur les poids lourds dans les centres-bourgs et non vers la ZIP (doublons de noms avec la 
voirie communale et les voies du port). Une information sur les limites communales internes à la ZIP pourrait être mise en place.

� La circulation des poids lourds entraine peu d’impact sur la voirie urbaine.

� Un axe pose tout de même problème : les bus de la ligne 2 ont des difficultés de circulation et d’accès aux points d’arrêt en raison des 
livraisons effectuées sur cet axe commerçant de la ville.

� Peu d’actions ont été mises en place depuis l’élaboration du PDU 2003 dans le domaine des livraisons dans le centre du Havre : c’est la mise 
en place d’une nouvelle réglementation qui pourra permettre de mieux gérer les livraisons.

� Cette politique de livraison doit être menée en relation avec la politique de stationnement.
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6. Trafic routier

2.1 Population
6.8 Conclusion prospective pour les déplacements routi ers

� Objectifs du PDU 2003 

� Mieux adapter les voies à leur fonction 

� Organiser la circulation dans la ville selon une 
logique qui tient compte de tous les usagers : des 
aménagements ont été réalisés mais de nouvelles 
actions sont à prévoir comme par exemple un 
meilleur partage de la voirie avec la mis en place de 
zones 30.

� Enjeux pour la révision du PDU 

� Renforcement des aménagements donnant un caractère urbain aux entrées de villes tout en maintenant leur fonction

o Requalification de la RD 6015

o Rocade Nord/ouest

� Poursuivre le développement des aménagements pour une circulation apaisée dans les centre-ville
o Modification des comportements avec la création de la ligne 1 du tramway et la restructuration du réseau bus

o Valorisation du report vers des modes de déplacements alternatifs aux déplacements motorisés (PDE, PDA, …)

� Hiérarchiser les trafics afin d’éviter le report des flux des axes à péage vers les autres axes structurants non payants
o Traitement du péage de l’A29 à Epretot

o Connexion A29 à la RD6015 (au moins via un demi-échangeur)

� Expertise 2010 

� On note des niveaux de trafics élevés sur les voies rapides (sur les 
autoroutes mais également sur les routes départementales). Cela s’explique 
en grande partie par le fort développement urbain périphérique. Pour les 
routes départementales, cela peut également s’expliquer par le fait que les 
axes principaux soient à péages impliquant un report vers les autres voiries 
du réseau.

� On observe également de nombreux déplacements réalisés en voiture dans 
l’aire du tramway. Avec la mise en service du tramway, ces déplacements 
pourront se reporter vers ce nouveau mode de transport au Havre.

� Les poids lourds circulent de façon préférentielle dans la ZIP, impactant peu 
les voiries urbaines.

� En revanche, la croissance du trafic des poids lourds est importante sur les 
deux ponts de franchissement de l’estuaire.
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2.1 Population
7.1 Stationnement dans l’hyper centre de l’agglomérat ion

� On recense une augmentation de l’offre de stationneme nt public 
d’environ 4 500 places entre 2003 et 2006 en centre – ville du Havre. Avec 
environ 13 500 places (sur voirie et en ouvrage), l’offre est satisfaisante 
sur la Ville du Havre.

� Cette offre correspond au stationnement payant en ou vrage et sur voirie. 
Le stationnement gratuit est quasi inexistant au Havre.

� La politique de stationnement au Havre a été mise en p lace selon le 
principe d’un découpage en 2 zones (verte et Orange) :

� Zone Verte : elle destinée à du stationnement résidentiel ou à des personnes 
travaillant au Havre et stationnant sur voirie. Il est possible de s’abonner. Pour 
les personnes ne possédant pas d’abonnement, les tarifs sont moins élevés 
que pour la zone orange. Dans ce cas, c’est le stationnement de moyenne 
durée qui est privilégié. 

� Zone Orange : elle est destinée à du stationnement de courte durée. C’est 
notamment le cas des personnes utilisant les commerces du centre ville. Les 
tarifs sont plus élevés que pour la zone verte (au-delà d’1h30 de 
stationnement) et le temps de stationnement est limité à 2h afin de favoriser la 
rotation des véhicules.

� Le graphique ci-contre confirme bien le fait que l’o ffre de stationnement 
est satisfaisante sur le Havre. En effet, les taux d’occupation ne 
dépassent pas 80% quelle que soit la zone .

���� le PDU doit apporter une réflexion forte sur la politique de stationnement, que ce soit en termes de normes de stationnements 
dans les PLU, de limitation des possibilités de stationnement à destination et de développement d’une politique tarifaire incitative 
pour l’usage des parcs relais. 
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7. Stationnement & Sécurité

2.1 Population
7.2 Conclusion prospective pour le stationnement

� Objectifs du PDU 2003 

� L’objectif principal du PDU 2003 était de définir 
et gérer les droits au stationnement des 
différentes catégories d’utilisateurs et de 
véhicules.

� Cela s’est traduit par la mise en place de la 
réglementation sur le stationnement entrainant 
la création de zones différentiées en termes de 
durée, de coûts de stationnement et de 
catégories d’usagers visées.

� Enjeux pour la révision du PDU 

� Mise en place des parcs relais et l’arrivée de la ligne 1 du tramway pour diminuer le trafic en centre ville du Havre (intermodalité)

� Valorisation de la complémentarité tarifaire entre les transports en commun et l’utilisation des parcs relais

� Définition des normes de stationnement (VL&cycles) dans les PLU des communes favorisant le report modal

� Mise en place d’une démarche visant à mieux prendre en compte la distribution urbaine des marchandises dans les aménagements et la 
réglementation.

� Expertise 2010 

� On note des lacunes dans l’application de la réglementation entrainant des 
infractions de plus en plus nombreuses.

� On note également des difficultés de stationnement dans la ville basse pour 
les personnes se rendant sur leur lieu de travail (ce problème est en liaison 
avec la réglementation en raison des prix du stationnement sur voirie).

� Ainsi, des améliorations sont attendues dans ce domaine : la première ligne 
de tramway devrait permettre de capter des automobilistes se rendant dans 
le centre ville du Havre. Cela devrait donc permettre de résoudre le 
problème de l’importance des taux d’infractions. Le fait de conserver une 
réglementation avec un stationnement payant doit permettre de favoriser le 
report modal vers le tramway. Pour cela, il est nécessaire de bien 
coordonner la politique de développement des parcs relais permettant un 
meilleure intermodalité entre la voiture et le tramway

� Cependant, une meilleure application de réglementation fait également 
partie des actions nécessaires à l’amélioration des conditions de 
stationnement au Havre.
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7. Stationnement & Sécurité

2.1 Population7.3 Sécurité

� La  majorité des accidents est localisée sur la ville  du 
Havre et sur les grands axes raccordant la ville aux 
communes périphériques.

� Les véhicules légers sont les plus impliqués, puis 
su ivent les piétons et les deux roues motorisés.
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7. Stationnement & Sécurité

2.1 Population7.3 Sécurité

� On observe une baisse très significative du nombre 
d’accidents et de victimes en 5 ans dans l’agglomération 
havraise.

� La vitesse excessive reste la principale cause des ac cidents.

� Les modes doux (piétons et cycles) restent fortement 
exposés aux risques accidentels (ce sont les usagers les plus 
vulnérables).

� Des solutions existent pour continuer à améliorer la s écurité :

� Le développement des aménagements de type « zones 30 » et  
le traitement des cheminements et traversées piétonnes et 
cycles

� Le fait de favoriser un meilleur partage de la voirie peut 
également être une solution pour diminuer les accidents.

� Enfin, les campagnes de sensibilisation des usagers peuvent 
également donner des résultats dans ce sens.
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7. Stationnement & Sécurité

2.1 Population7.4 Conclusion prospective pour la sécurité

� Objectif du PDU 2003 

� L’objectif principal du PDU 2003 en matière de sécurité
routière était la diminution du nombre d’accidents en 
particulier pour les modes doux et les 2 roues motorisés. 

� Enjeux pour la révision du PDU

� Développer les aménagements de type « zones 30 » et le traitement des cheminements et traversées piétonnes et cycles

� Favoriser d’un meilleur partage de la voirie pour diminuer les accidents

� Mettre en place des campagnes de sensibilisation des usagers (information locale)

� Poursuivre la sécurisation des points noirs (aménagements pour les piétons et les cycles

� Expertise 2010

� Depuis 2001, les accidents ont fortement diminué.

� Pour cela, les points noirs ont été identifiés et 
sécurisés grâce à des aménagements (politique 
locale), mais également à des contrôles renforcés 
(politique nationale) visant à diminuer le nombre 
d’accidents dus à la vitesse élevée.

� La sécurisation de ces « points noirs » doit être 
poursuivie notamment par le biais d’aménagements 
pour les piétons et les cycles.
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8. Intermodalité

2.1 Population8.1 L’intermodalité à l’échelle de l’Estuaire

� L’intermodalité peut se définir comme un concept perm ettant l’utilisation de 
plusieurs modes de transport au cours d’un même déplacement.

� L’intermodalité s’adresse aux automobilistes pour les inciter au report 
modal vers les modes alternatifs à la voiture, comme les transports en 
commun. Elle ne doit pas constituer une rupture de charge pour les usagers 
TC actuels.

� L’intégration de tous les modes de transport est une conditions de succès 
des transports en commun et s’intègre dans une démarche de 
développement durable. On retrouve notamment :

– Les bus urbains et interurbains,

– Les navette fluviales

– Le réseau ferroviaire

– Et les mode doux (vélos, MAP,…)

– …

� A l’échelle du territoire de l’Estuaire, le Havre co nstitue le principal nœud de 
transport et d’intermodalité. 

Source : AURH - Synthèse des ateliers transport de l’Estuaire, 2009
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8. Intermodalité

2.1 Population8.2 L’intermodalité à l’échelle de la CODAH

� Sur la base des données en date de 2007, les données  relatives au 
déplacements combinés sur le territoire de la CODAH, sont les suivantes.
� Les déplacements intermodaux majoritaires correspondent à l’utilisation d’au 

moins 2 modes motorisés.

� On note une faible pratique des déplacements intermodaux, seuls 15 952 
déplacements sont combinés sur le territoire de la CODAH :

o Soit 1,6% des déplacements totaux et 2,3% des modes mécanisés,

o 96% des usagers sont monomodaux.

� L’intermodalité est effectuée :

o En majorité entre 2 modes de transports pour 95,7% (majorité entre 2 bus)

o Et  pour 4,3%, à l’aide de 3 modes mécanisés.

� Pour les voitures :

o Les TC interurbains (hors TCU et LER)  sont les modes privilégiés de 
rabattement.

o Plus de 2500 voitures stationnent en rabattement (tous transport en commun 
confondus), il existe donc déjà une pratique de report modale vers les 
transports en commun qu’il est nécessaire de développer.

o On dénombre environ 500 déplacements par jour impliquant les transports 
scolaires, ce qui montre le relatif éloignement des écoliers scolaires de leurs 
établissements.

� Enfin, l’intermodalité vélo se fait uniquement avec la voiture (environ 180 
déplacements par jour). Le développement de l’intermodalité avec les 
transports en commun représente donc un véritable enjeu.

� Favoriser et développer l’intermodalité entre les différents modes de 

transport constitue un enjeu majeur de la révision du PDU. La mise en 
place du tramway et la structuration du réseau de transports en commun 
vont dans ce sens.

Source : AURH 2007
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2.1 Population
Conclusion générale – Synthèse des enjeux pour la rév ision du PDU 

� Depuis 2003, date d’approbation du PDU, peu d’actions  définies dans le PDU ont été concrétisées et mises en œuvre, exceptions 
faites :
� De l’amélioration de la LER
� De la mise en place d’une réglementation du stationnement sur la ville du Havre
� De l’extension des navettes de transports à la demande.

� Cependant, depuis 2003, de nombreuses études ont été r éalisées dans le domaine des déplacements :
� Approbation du Schéma Directeur d’Accessibilité des PMR
� Etudes de modération de trafic au niveau du Havre (RD6015, centre ville)
� Etudes relatives à la mise en œuvre de la première ligne de tramway
� Etudes de restructuration des réseaux de bus.

� Le sentiment est que, depuis 2003, la mise en œuvre c oncrète des objectifs du PDU 2003 s’est préparée et a maturé. La révision 
vient donc à point nommé pour renforcer, préciser et compléter les actions, afin de concrétiser les enjeux et les objectifs du PDU 
2003.

Conclusion

2003 2009 2020
MATURATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU PDU

Amélioration du service de la LER
Mise en place d’une réglementation du stationnement sur le Havre

Extension des navettes de transports à la demande

Approbation du Schéma Directeur d’Accessibilité des PMR
Etudes de modération de trafic au niveau du Havre (RD6015, centre ville)

Etudes relatives à la mise en œuvre de la première ligne de tramway
Etudes de restructuration du réseau de bus

Objectif de la 
révision du PDU

Concrétiser sur le 
terrain les enjeux 

du PDU 2003

2022
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2.1 PopulationConclusion générale – Synthèse des enjeux pour la rév ision du PDU

� Renforcer les centralités en concentrant les pôles d ’habitat et 
d’emplois, afin de minimiser l’étalement urbain 

� Poursuivre le développement le long de la vallée de l a Lézarde 
(offre de la LER)

� Renforcer les échanges entre les différents territoir es (transports 
en commun et mobilité douce)

� Modes motorisés
� Hiérarchiser les trafics (minimiser le report des flux des axes à péage 

vers les autres axes structurants non payants)

� Renforcement des aménagements urbains en entrées de villes
� Réglementer le stationnement (livraisons et PLU)

Conclusion
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2.1 PopulationConclusion générale – Synthèse des enjeux pour la rév ision du PDU

Conclusion

� Transports en commun
� Poursuivre la réflexion sur l’amélioration du réseau de bus coordonnée avec l’offre du tramway

� Offrir un servie de transports en commun de rabattement adapté aux zones peu denses de l’agglomération

� Modes doux
� Densifier et étendre le maillage cyclable en évitant les discontinuités

� Intermodalité
� Développer les pôles d’échanges avec une offre attractive pour les transports en commun et les modes doux et la mise en place de parcs relais

� Communication : Promotion des modes alternatifs à la voiture – Produit d’appel : la première ligne de tramway

� Sécurité
� Maintien des campagnes de sensibilisation des usagers (information nationale reliée par une information locale) 

� Favoriser un meilleur partage de la voirie pour diminuer les accidents
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2.1 PopulationGlossaire

� TC : Transports en Communs

� TCU : Transports en Communs Urbains

� MAP : Marche à Pied

� VP : Véhicule Particulier

� PTU : Périmètre des Transports Urbains

� EMD : Enquête Ménage Déplacements

� RGP 1999 : Recensement Générale de la Population 199 9

� ZIP : Zone Industrielle et Portuaire

Glossaire


