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� 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

Contexte réglementaire
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Enjeux globaux

� Le P.D.U. est un document de référence à court et moye n 
terme (horizons 5 ans et 10 ans) 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.

� 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.

� L’élaboration de la révision du PDU recouvre différen ts 
enjeux qui relèvent du contenu de la politique des transports, 
ainsi que de la dynamique entre partenaires du PDU.

� Cohérence territoriale

� Le PDU doit répondre aux enjeux du périmètre propre à la 
CODAH et mettre en cohérence des actions pouvant être 
mises en œuvre au sein du territoire. De ce cadre présent, 
le PDU doit être décliné dans les Plans Locaux 
d’Urbanisme des communes (PLU). Par ailleurs, il est 
nécessaire d’inscrire son élaboration dans la continuité de 
démarches telles que le SCOT et donc de faire le lien avec 
les territoires voisins.

� Développement durable

� Le PDU doit s’inscrire de plus dans l’enjeu de la 
préservation de l’environnement en ne se limitant pas à de 
simples intentions. Il convient de mettre en évidence les 
impacts des politiques des transports et des déplacements 
contenues dans la révision du PDU.

� Intermodalité

� Le développement de l’intermodalité constitue une condition 
fondamentale de l’efficacité des politiques de transports et 
de déplacements. Devant la complexité des différents 
itinéraires individuels, l’attractivité des modes collectifs 
passe par une organisation réfléchie et optimale de 
l’intermodalité, tant dans ses vecteurs que dans ses lieux 
d’échanges.

� Hiérarchisation des différents réseaux

� Le PDU doit permettre un rééquilibrage de l’utilisation de la 
voie publique et établir une répartition des modes : routier, 
transport public, modes doux, … cohérente et équilibrée de 
chacun de ceux-ci. 

Introduction
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� Suite à l’élaboration du Diagnostic et des Enjeux de l a 
révision du PDU, il convient d’établir le programme d’actions 
à mettre en place.

� Dans un premier temps, les objectifs globaux du PDU en 
terme de report modal seront présentés.

� Puis, le programme d’actions sera décliné en 8 objecti fs 
décomposés en 19 actions qui seront reliées aux enjeux 
définis dans la phase Diagnostic.

� Chacune des actions se compose des items suivants :

� Enjeux – Diagnostic : Un rappel des enjeux du Diagnostic 
sera présenté pour chaque action.

� Présentation de l’action : Un descriptif du contenu de 
l’action sera faite.

� Objectifs : Une présentation des actions sous forme 
d’objectifs réalistes à mettre en place est proposée.

� Pilote : La mise en œuvre de ces actions aura un pilote 
qu’il convient de préciser afin que l’action soit suivie.

� Partenaires : Le pilote seul ne peut mener à bien les 
actions proposées ; pour ce faire, il est nécessaire que les 
actions soient mises en œuvre de façon collégiale avec 
l’aide de partenaires identifiés.

� Calendrier de mise en œuvre : Pour chaque action, un 
horizon (date, année, court-moyen-long terme, …) est 
évalué. 

� Coûts : Quand cela s’avère possible l’évaluation d’un coût 
de mise en œuvre sera proposé.

� Déclinaison dans les PLU : Afin de permettre la mise en 
œuvre de ces actions, celles-ci doivent faire le lien avec les 
documents élaborés par les villes ; pour ce faire, 
l’application directe des actions du PDU sera décrite dans 
cet item.

� Indicateurs de suivi : Il est essentiel de suivre la mise en 
œuvre des actions du PDU ; il sera donc proposé des 
indicateurs de suivi de cette mise en œuvre, afin de 
quantifier et qualifier l’application des actions du PDU.

Introduction

Objectifs globaux
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2.1 PopulationDéclinaisons des 8 orientations et 19 actions

Présentation

� Le programme d’actions de la révision du PDU de décli ne en 8 objectifs qui se décomposent en 19 actions.

� Ceux-ci sont les suivants : 

Mettre en place les principes du Schéma Directeur d’Accessibilité TC&Voirie10

Mettre en place une billettique et une tarification combinées9

Développer la qualité du service8

Renforcer et aménager les pôles intermodaux7

ACCOMPAGNER LES USAGER DES TC DANS LEURS DEPLACEMENTS C

Restructurer et développer e réseau bus6

Développer l’offre ferroviaire5

Développer le réseau LER4

REPONDRE AUX ENJEUX DE DESSERTE TC DES CENTRALITES B

Inscrire dans les PLU des seuils planchers de densité3

Conditionner les projets de développement territorial par la cohérence de la desserte en transports 
en commun

2

Renforcer l’urbanisation sur les axes supports de transports en commun (tramway, LER, bus 
urbains et interurbains) et autour des pôles d’échanges

1

MIEUX ARTICULER TRANSPORTS ET URBANISME A

Conseil en Mobilité, manifestations/événements annuels, publicité, participation à la semaine de la 
mobilité, …

19

FAIRE PARTAGER ET FAIRE CONNAÎTRE LES ENJEUX DE LA MOBILITE DURABLEH

Développer la synergie entre les gestionnaires routiers18

Poursuivre la sécurisation des points noirs (aménagements piétons, cycles, zone 30, …)17

LIMITER LES NUISANCES ET LES POLLUTIONS, AMELIORER LA SECURITE ET LE CADRE 
DE VIE 

G

Adapter des itinéraires dédiés aux transports de marchandises pour les zones d’activités16

PRENDRE EN COMPTE LA LOGISTIQUE URBAINE F

Aider et soutenir le développement des Plans de Déplacement d'Entreprises (PDE)15

Organiser et rendre cohérent le stationnement réglementé à l’échelle de l’agglomération et en 
interface avec d’autres modes de déplacements (P+R)

14

Poursuivre le Schéma Directeur d’usage des voiries et décliner les principes d’évolution par type 
de voie

13

METTRE EN COHERENCE L’USAGE DE LA VOITURE ET LA VIE URBAINE E

Prendre en compte les déclivités à travers le développement des déplacements urbains12

Poursuivre la mise en place du Schéma Directeur Modes Doux11

FAVORISER LA PRATIQUE DE LA MARCHE A PIED ET L’USAGE DU VELO D
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2.1 Population
Lien entre les actions et les enjeux définis dans le Diagnostic

Présentation

� Le tableau ci-contre fait le lien entre les enjeux 
définis lors de l’élaboration du Diagnostic de la 
révision du PDU et les actions du programme de la 
révision du PDU.

� Nous constatons qu’un enjeu du Diagnostic peut 
avoir une corrélation dans plusieurs actions. 

Enjeux du Diagnostic de la révision du PDU Actions référents
Renforcer les centralités en concentrant les pôles d'habitat et d'emplois, afin de minimiser l'étalement 
urbain (Action forte pourvant être menée au sein des communes (PLU, politiques de stationnement, aménagements de voirie) pour 
maintenir leur attractivité en termes d'offre de transports, d'emplois et d'habitat

A1 / A3

Coordonner le développement territorial (AOT et communes) A2 

Renforcer l'offre de mobilité alternative vers les centralités de l'agglomération et de sa périphérie A3 / B7 / E17

Poursuivre la réflexion sur l'amélioration du réseau de bus, coordonnée avec l'offre du tramway (offre 
lisible, fréquente, régulière, confortable et intermodale)

B6 / C9 / C10

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

B4 / B5

Favoriser l'intermodalité en proposant des déplacements combinés : cycle - TC - VL (pôles 
d'échanges)

C8 / C11

Offrir une offre de transports en commun de rabattement adaptée aux zones peu denses de 
l'agglomération

A3 / C9

Densifier et étendre le maillage en évitant les discontinuités et en tenant bien compte des déclivités, 
des coupures naturelles et artificielles

B7 / D13

Favoriser l'intermodalité avec les transports en commun en privilégiant le rabattement en vélo vers 
les gares et stations TC

B7 / C8

Développer et coordonner les aménagements cyclables et services dédiés aux PMR D13
Poursuivre la mise en œuvre du Schéma Directeur d'Accessibilité (intégration du SDA du Département Seine 
Maritime dans le schéma pour les transports scolaires et les lignes interubaines, intégration du SDA de la Région Haute-Normandie 
pour la gare SNCF et le matériel LER)

C12

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

D13

Renforcer les aménagements donnant un caractère urbain aux entrées de villes tout en maintenant 
leur fonction (requalification de la RD6015, rocade Nord)

D15

Poursuivre le développement des aménagements pour une circulation apaisée dans les centre-villes 
(modification des comportements avec la création de la ligne 1 du tramway et la restructuration des bus, valorisation du report vers des 
modes de déplacements alternatifs aux déplacements motorisés (PDE, PDA, ...))

D14

Hiérarchiser les trafics, afin d'éviter le report des flux des axes à péage vers les autres axes 
structurants non payants (suppression du péage de l'A29 à Epretot - Connexion A29 à la RD6015 (au moins via un demi-
échangeur))

D15 / G20

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)

C8

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

E16

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

E16

Mise en place d'une démarche visant à mieux prendre en compte la distrubution urbaine des 
marchandises dans les aménagements et la réglementation

F18

Développer les aménagements de type "zone 30" et le traitement des cheminements et des 
traversées piétonnes et cycles

D13 / G19

Favoriser un meilleur partage de la voirie pour diminuer les accidents D14

Mettre en place des campagnes de sensibilisation des usagers (information locale) G19 / H23

Poursuivre la sécurisation des points noirs (aménagements pour les piétons et les cycles) G19

Trafic routier

Stationnement

Sécurité

Socio-économie 
& Mobilité

Transports en 
commun

Modes doux
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2.1 Population
1 – Renforcer l’urbanisation sur les axes supports de transports en commun 
(tramway, LER, TER, bus urbains) et autour des pôles d’échanges

� Enjeux – Diagnostic

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

� Présentation de l’action

� Le développement de l’urbanisation et des transports en 
commun doit être simultané, afin de limiter l’usage de la 
voiture particulière.

� Les communes doivent s’engagent à favoriser le 
développement et le renouvellement urbains autour des 
zones d’activités et des pôles d’échanges et à en faciliter 
l’accessibilité.

� La concrétisation de cette action doit être établie dans les  
PLU via :

� l’organisation urbaine des villes : densité au niveau 
des pôles d’échanges 

� l’amélioration de l’offre en transports en commun et 
son accessibilité.

� Objectifs

� Renforcer la cohérence entre urbanisme et transports le 
long de la Vallée de la Lézarde et au niveau de la première 
ligne de tramway et des lignes de bus structurantes

� Réduire la périurbanisation en développant l’urbanisation 
autour des pôles d’échanges de transports de voyageurs

� Pilote

� Communes 

� Partenaires

� CODAH, AURH, EPFN

� Calendrier de mise en œuvre

� Calendrier d’élaboration des PLU ou des révisions des 
PLU, voire des PADD

� Action continue

� Coût(s)

� À intégrer dans le coût global de la démarche des 
PLU/PADD et de l’organisation des transports en commun

� Déclinaison opérationnelle dans les PLU

� Orientations volontaristes en termes de maitrise de 
l’étalement urbain, de densité et politique d’accessibilité

� Localisation prioritaire des équipements générateurs à
proximité des pôles d’échanges de transports en commun

� Emplacements réservés et bonne accessibilité pour les 
modes doux et les PMR

� Réglementation du stationnement pour limiter l’usage de la 
voiture

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Suivi des actions des PLU

� Pourcentage d’emplois par hectare 

� Développement urbain autour des centralités dans un rayon 
de 1,5km

A – Mieux articuler Transports & Urbanisme 
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A – Mieux articuler Transports & Urbanisme 
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2.1 Population
2 – Conditionner les projets de développement territor ial par la cohérence de la 
desserte en transports en commun 

� Enjeux – Diagnostic

� Coordonner le développement territorial

� Présentation de l’action

� Sur le territoire de la CODAH, un ensemble de projets 
urbains et de zones d’activités est à l’étude. D’autres 
viendront. Ces projets devront prendre en compte les 
conditions de desserte en transports en commun et 
d’accessibilité. 

� Le choix d’implantation des projets est aussi important que 
les capacités du réseau de transports en commun à évoluer 
dans son offre de service.

� Les projets mis en exergue sont les suivants :

� Le Havre 

� Plateau Nord-Ouest (pôle Santé), Quartiers 
Nord (Mont Gaillard, Bois de Bléville, Mare-
Rouge),  Quartiers Nord-Est (Caucriauville), 
Quartiers Sud (interface Ville&Port)

� Soquence - Stade

� Sainte Adresse : Plateau de la Hève

� Montivilliers : Réauté, Mesnil, Payennière, Epaville

� Gonfreville l’Orcher

� Zone industrialo-portuaire

� Objectifs

� Mettre en cohérence le développement urbain et les offres 
de transports en commun

� Densifier autour des axes de transports en commun

� Aucun développement de ZAU (zones d’activités urbaines) 
sans desserte en transport en commun existante ou 
projetée

� Pilote

� CODAH 

� Partenaires

� Communes, AURH

� Calendrier de mise en œuvre

� Action continue

� Coût(s)

� Coûts des projets

� Déclinaison opérationnelle dans les PLU

� Emplacements réservés

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Veille sur les projets du territoire : contenu des projets 
(programmation, implantation, …)

� Desserte en transports en commun

A – Mieux articuler Transports & Urbanisme 
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2.1 Population

A – Mieux articuler Transports & Urbanisme 
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2.1 Population3 – Inscrire dans les PLU des seuils planchers de dens ité

� Enjeux – Diagnostic

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

� Coordonner le développement territorial

� Proposer une offre de transports en commun de 
rabattement adaptée aux zones peu denses de 
l’agglomération

� Présentation de l’action

� L’action définit des zones situées à proximité (< à 500m) 
des transports en commun existants ou programmés, dans 
lesquels les PLU devront imposer une densité minimale de 
construction. La définition de ces seuils sera définie par les 
communes. Les périmètres concernés figurent sur la carte 
page suivante.

� Par ailleurs, chaque territoire doit être desservi par le mode 
de transport adéquat. De ce fait, l’offre en TC doit être 
dimensionnée en fonction du tissu urbain traversée et de la 
densité existante ou programmée aux abords de l’axe 
desservi. 

� L’analyse de la pertinence d’implantation de tel ou tel type 
de mode de déplacements se base sur la densité d'activité
humaine : DAH, indicateur sociologique qui se définit 
comme la somme, sur une surface bâtie donnée, de la 
population et des emplois qu'elle héberge, et divisée par 
ladite surface. 

� Objectifs

� Renforcer la cohérence entre l’urbanisme et les transports

� Concentrer les densités urbaines sur les centralités et les 
projets urbains

� Référence

� Point de vigilance du SCOT

� Pilote

� CODAH, Communes

� Partenaires

� AURH (Observatoire de l’Habitat)

� Calendrier de mise en œuvre

� En fonction de la programmation des projets

� Réalisation du PLU intercommunal définissant les seuils de 
densité

� Coût(s)

� En fonction des projets

� Déclinaison opérationnelle dans les PLU et les PLH

� Emplacements réservés

� Association de la CODAH et de l’AURH dans l’élaboration 
des PLU

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Densité urbaine et implantation des équipements TC

A – Mieux articuler Transports & Urbanisme 
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A – Mieux articuler Transports & Urbanisme 
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2.1 Population

A – Mieux articuler Transports & Urbanisme 
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2.1 Population
4 – Développer le réseau LER 

� Enjeux – Diagnostic

� Poursuivre le développement de l’offre de la LER, afin de 
favoriser les reports modaux des centralités non desservies 
par le tramway.

� Présentation de l’action

� Le développement de la LER repose sur deux actions :

� Développement du réseau existant (fréquence, 
amplitude horaire, accessibilité PMR)

� Réouverture du réseau non exploité vers Criquetot-
l’Esneval. 

� Cette action pourrait être menée en corrélation avec 
l’extension du périmètre des transports urbains actuel de la 
CODAH.

� Objectifs

� Etendre l’offre sur le territoire en dehors du PTU de la 
CODAH pour favoriser le report modal des flux 
d’automobilistes venant travailler, étudier ou autre sur la 
CODAH

� Création de nouvelles haltes ferroviaires (étude d’opportunité
préalable) : Pôle d’échanges de Graville/Soquence, 
Montivilliers-Payennière, Harfleur-Gd Harquebosc

� Réhumaniser les haltes ferroviaires et améliorer l’information 
voyageurs en cas de perturbations : mise en place d’un 
SAEIV performant et intermodal

� Création de liaison avec le tramway (pôle d’échanges de la 
Gare ou de Graville) et la seconde ligne de tramway

� Renforcement du service (fréquence, matériel, halte, …) et 
ouverture de parcs relais (Graville/Soquence, la Payennière)

� Référence (s)

� Etude COTEBA, 

� Etudes SNCF, SYSTRA et INEXIA 

� Pilote

� Région, CODAH 

� Partenaires

� RFF, SNCF, Communes PTU et hors PTU, Communauté
de Communes alentours

� Calendrier de mise en œuvre

� Amélioration de l’amplitude horaire : court terme

� Autres développements : à plus long terme selon les 
avancées des études en cours.

� Coût(s)

� Aménagements ferroviaires = environ 76 millions € selon la 
solution envisagée (dont aménagements des Haltes et 
Parcs relais).

� Déclinaison opérationnelle dans les PLU

� Emplacements réservés ou orientation d’aménagements

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Fréquentation de la LER

B – Répondre aux enjeux de desserte TC des centralités 
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2.1 Population
5 – Développer l’offre ferroviaire

� Enjeux – Diagnostic

� Améliorer la desserte ferroviaire dans les centralités 
périphériques de la CODAH

� Préambule

� Le projet de Ligne à Grande Vitesse Normandie étudié
dans le cadre du « Grand Paris » viendra dans le futur 
compléter cette action. Une révision du PDU d’ici 5 ans 
pourra alors être engagée pour y intégrer ce projet de LGV.

� Présentation de l’action

� Extension des services ferroviaires de voyageurs vers 
Fécamp (via Breauté) ou la zone industrielle. 

� Amélioration des fréquences et amplitudes des TER.

� Aménager une nouvelle halte à Gonfreville-l’Orcher –
Gournay.

� Le développement de l’offre ferroviaire passe aussi par 
celui de la Lézard’ Express Régionale (voir action 
précédente).

� Objectifs

� Offrir une possibilité de développement durable aux 
communes desservies par les gares à condition qu’elles 
densifient autour des gares

� Renforcer le maillage ferroviaire du territoire, afin d’éviter 
les effets tunnels :

� Vers Criquetot-l’Esneval au nord 

� Vers Yvetot (via Bréauté-Beuzeville et Bolbec) à l’Est

� Développer la desserte ferroviaire de la zone industrielle.

� Pilote

� Région, CODAH 

� Partenaires

� Etat, Régions, Départements, Communes PTU et hors 
PTU, SNCF, RFF, GPMH

� Calendrier de mise en œuvre

� 2011-2012 : Etude du développement ferroviaire de la 
Pointe de Caux

� LER Criquetot-l’Esneval : à plus long terme selon les 
avancées des études.

� TER Bréauté – Fécamp : à plus long terme selon les 
avancées des études.

� � Une étude réglementaire et technique devra être réalisée 
au niveau de la desserte de la zone industrielle.

� Coût(s)

� LER Criquetot-l’Esneval : première estimation : 32 millions 
€

� TER Bréauté – Fécamp : première estimation : 43 millions €

� A définir lors de l’étude au niveau de la zone industrielle 

� Déclinaison opérationnelle dans les PLU

� Emplacements réservés ou orientations d’aménagements

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Fréquence, Fréquentation

B – Répondre aux enjeux de desserte TC des centralités 
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B – Répondre aux enjeux de desserte TC des centralités 
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2.1 Population
6 – Restructurer et développer le réseau bus 

� Enjeux – Diagnostic

� Poursuivre la réflexion sur l’amélioration du réseau bus, 
coordonnée avec l’offre du tramway.

� Présentation de l’action

� Le premier point de cette action est la mise en œuvre de la 
première ligne de tramway qui libère 880 000 kilomètres 
d’exploitation à redistribuer sous la forme d’amélioration de la 
performance du réseau bus existant et d’un développement de 
l’offre bus (développement de l’amplitude horaire et de 
nouvelles lignes de bus).

� Le développement du réseau bus prend en compte :

� La mise en service d’une seconde ligne de TCSP

� La mise en place d’une ligne de bus structurante 
Est/Ouest, entre le Havre / Harfleur (place d’Armes) / 
Gonfreville l’Orcher

� L’autre aspect de cette action est la desserte de la ZIP qui doit 
être améliorée pour fournir une qualité de service optimale 
(offre en adéquation avec le temps de travail sur le site). 

� Objectifs

� Offrir une continuité des services et une offre adaptée à la 
demande (voir objectifs C – Accompagner les usagers des TC 
dans leurs déplacements)

� Proposer un maillage performant desservant l’ensemble des 
centralités et connecté avec le tramway, la LER et le réseau 
ferroviaire en proposant une seconde ligne de TCSP et une 
ligne de bus structurante reliant l’Est et l’Ouest de 
l’agglomération.

� Référence

� Etude d’opportunité amélioration du réseau bus (Cf. Etude  
COTEBA) 

� Pilote

� CODAH 

� Partenaires

� Région, Département, GPMH, Communes 

� Calendrier de mise en œuvre

� 2013 : Restructuration du réseau bus

� A moyen terme : Ligne de bus structurante Le Havre / 
Harfleur / Gonfreville l’Orcher

� Selon un calendrier à définir : Mise en œuvre de la seconde 
ligne de TCSP

� Coût(s)

� Coûts pour le développement des lignes de bus = 
2 500 000 €TTC estimés                                
Investissement dans le matériel roulant = 500 000 €TTC

� Première estimation du coût de la seconde ligne de TCSP : 
investissement : 35 millions € TTC ; fonctionnement 1 650 
000 € TTC /an

� Première estimation du coût d’une ligne Le Havre / 
Gonfreville l’Orcher : investissement : 3 millions € TTC ; 
fonctionnement 5 millions € TTC /an

� Déclinaison opérationnelle dans les PLU

� Périmètres d’études sur les axes concernés

� Renforcement des constructibilités autour des stations et 
des pôles d’échanges

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Evolution des indicateurs techniques (vitesse, temps de 
parcours, …) et commerciaux (fréquentation, recettes, …)

� Densité urbaine et implantation des équipements publics

B – Répondre aux enjeux de desserte TC des centralités 
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2.1 PopulationCréation d’une deuxième ligne de transport en commun en site propre

� Présentation de l’action

� Mise en œuvre d’un ligne de Bus à Haut Niveau de Service 
(BHNS) dans les quartiers Sud du Havre, de la Gare SNCF à
Graville (LER).

� Le BHNS est un transport en commun en site propre offrant :

� Une maîtrise des temps de parcours,

� Un matériel spécifique, confortable et accessible,

� De meilleures fréquences et amplitudes horaires,

� Des stations aménagées et accessibles.

� Objectifs

� Desservir efficacement les nouveaux développements des 
quartiers Sud

� Favoriser l’intermodalité par une connexion efficace à la 
première ligne de tramway à l’Ouest et à la LER à l’Est 
(halte actuelle de Graville ou évolution future sur Soquence)

� Calendrier de mise en œuvre

� Selon un calendrier à définir : Mise en œuvre de la seconde 
ligne de TCSP

� Coût(s)

� Première estimation du coût de la seconde ligne de TCSP : 
investissement : 35 millions € TTC ; fonctionnement 1 650 
000 € TTC /an

B – Répondre aux enjeux de desserte TC des centralités 
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2.1 PopulationCréation d’une ligne structurante Le Havre – Harfleur – Gonfreville l’Orcher

� Présentation de l’action

� Mise en œuvre d’un ligne de bus de rabattement efficace 
vers l’hypercentre de l’agglomération mais aussi les centre-
villes d’Harfleur et de Gonfreville l’Orcher

� Cette ligne apporterait :

� Une liaison plus régulière vers différents pôles, du 
Parc de l’Estuaire à Gonfreville l’Orcher au centre-
ville du Havre (Hôtel de Ville, Université, Gare, 
Tramway),

� Un matériel spécifique, confortable et accessible,

� De meilleures fréquences (< 10 minutes) et 
amplitudes horaires,

� Des stations aménagées et accessibles.

� Objectifs

� Offrir un service de transports attractif reliant l’Est et l’Ouest 
de l’agglomération

� Favoriser la desserte de zones de services et d’emplois 
(Parc d’activités de l’Estuaire, Université, hypercentre de 
l’agglomération)

� Calendrier de mise en œuvre

� A moyen terme : Ligne de bus structurante Le Havre / 
Harfleur / Gonfreville l’Orcher

� Coût(s)

� Première estimation du coût d’une ligne Le Havre / 
Gonfreville l’Orcher : investissement : 3 millions € TTC ; 
fonctionnement 5 millions € TTC /an

B – Répondre aux enjeux de desserte TC des centralités 
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2.1 Population
7 – Renforcer et aménager les pôles intermodaux 

� Enjeux – Diagnostic

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

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

� Présentation de l’action

� Cette action concerne l’intermodalité au sein des pôles 
d’échanges :

� LER : Halte de Montivilliers, d’Harfleur, 
Graville/Soquence

� Tramway : le long de la première ligne de tramway 

� Pôles gare du Havre / Graville : Renforcement de la 
desserte urbaine et interurbaine en rabattement ou 
en connexion sur le réseau TC (train, LER, tramway, 
cars, bus). 

� Développer une offre d’emplacements de places de 
stationnement pour voitures et cycles réservés et 
sécurisées (P+R) aux pôles TC lourds (train– LER –
tramway) 

� Proposer une tarification attractive stationnement + TC

� Veiller à la continuité dans les cheminements

� Garantir la qualité de service (voir page suivante)

� Objectifs

� Créer les conditions pour favoriser l’intermodalité de la 
voiture vers les TC et les modes doux.

� Le renforcement de l’intermodalité est un enjeu majeur de 
la révision du PDU. Cette action est à corréler avec les 
actions liées à l’usage de la voiture qu’il est nécessaire de 
dissuader en entrée de villes et à favoriser au profit des TC 
et modes doux (Action E – Mettre en cohérence l’usage de 
la voiture et la vie urbaine)

� Référence (s)

� Schéma Directeur des Transports

� Pilote

� CODAH

� Partenaires

� Région, Département, Communes, RFF, SNCF, exploitants 
TC

� Calendrier de mise en œuvre

� En continue et en relation avec le développement de l’offre 
TC et son couplage avec les infrastructures 

� Coût(s)

� Intégrés au développement de l’offre TC

� Déclinaison opérationnelle dans les PLU

� Emplacements réservés ou Orientations d’aménagements

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Nombre d’offre multimodale aux niveaux des pôles 
d’échange  

� Données de fréquentation

C – Accompagner les usagers des TC dans leurs déplacements 
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2.1 Population8 – Développer la qualité du service

� Enjeux – Diagnostic

� Poursuivre la réflexion sur l’amélioration du réseau de bus

� Présentation de l’action

� La modernisation du Système d’Aide à l’Exploitation et 
L’Information des Voyageurs performant permet :

� Le suivi en temps réel pour une meilleure régulation 
de chaque ligne (via un centre d’exploitation) et 
faciliter ainsi l’exploitation globale du réseau urbain

� Le calcul des temps de passage aux arrêts, 
informations pouvant être diffusées aux usagers via 
divers médias de communication : information en 
temps réel en station, internet, GSM, …

� Le renforcement de l’information au niveau des pôles 
d’échanges pour informer des correspondances.

� Le développement des systèmes de communication via 
SMS, internet, …, lors de situations perturbées doit être 
réalisé.

� L’accroissement de l’attractivité du transport public passe 
aussi par :

� L’ajustement de l’offre diurne et nocturne

� Le développement du transport à la demande pour 
desservir les zones peu denses et compléter le 
réseau des lignes régulières de jour, mais aussi de 
nuit

� Le renouvellement et la modernisation de la flotte 
des bus et leur mise en accessibilité.

� Objectifs

� Favoriser la réactivité de l’organisation des services

� Renforcer l’attractivité du réseau de transports en commun

� Amélioration de la performance des transports en commun 
par l’analyse des bases de données créées

� Informations des voyageurs en temps réel : offre de service 
renforcée

� Pilote

� CODAH 

� Partenaires

� Exploitants, Associations

� Calendrier de mise en œuvre

� 2013

� Coût(s)

� Coût d’un SAEIV = 1.5 millions € TTC 

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Nombre de bus et de stations équipés

� Vitesse commerciale

� Fréquentation

� Suivi de la satisfaction de la clientèle

C – Accompagner les usagers des TC dans leurs déplacements 
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2.1 Population
9 – Mettre en place une billettique et une tarificatio n combinées 

� Enjeux – Diagnostic

� Favoriser l’intermodalité en proposant des déplacements 
combinés et une tarification « multimodale »

� Poursuivre la réflexion sur l’amélioration du réseau de bus

� Préambule

� La gamme tarifaire développée par la CODAH sur son 
territoire donne accès au réseau de bus urbains et son 
funiculaire, la LER, les transports scolaires quotidiens, les 
lignes interurbaines BUS OCEANE (20, 23 et 24), le 
transport à la demande Fil’Bus, le transport des personnes 
à mobilité réduite Mobi’Fil et le service de location de vélos 
VELOCEANE. 

� Les abonnements mensuels permettent un accès à
l’ensemble du réseau précédemment énuméré. Des cartes 
Junior, Jeune et Senior/Soleil proposent une réduction de 
l’abonnement. La carte mensuelle permet le 
remboursement de 50% du montant par les employeurs.

� Présentation de l’action

� La mise en œuvre de cette action repose sur :

� L’apport de nouveaux services aux usagers : 
paiement mensuel pour les abonnements annuels, 
titres combinés, remboursement en cas de perte…

� L’utilisation de la billettique pour le traitement du 
suivi clientèle et l’adaptation du réseau urbain

� L’élaboration d’une tarification intermodale (vélo-TC / 
P+R / P+V)

� Le développement de la billettique interopérable 
multimodale sur la Région combinant sur un même 
titre les services TER, urbains et interurbains.

� Objectifs

� Amélioration et simplification de la gamme tarifaire sur 
l’ensemble de la CODAH

� Proposer des tarifs aux usagers réalisant des 
déplacements multimodaux

� Proposer un suivi des usagers et favoriser une meilleure 
réactivité de l’offre par rapport à la demande

� Référence (s)

� Etude AURH sur P+R

� Pilote

� CODAH 

� Partenaires

� Région, Département, SNCF, Communes, Exploitants, 
Industriels

� Calendrier de mise en œuvre

� 2012 – 2013 : Mise en place de la billettique intermodale 
(P+R, P+V)

� 2014 : Mise en place de la billettique interopérable 
régionale

� Coût(s)

� Projet de billettique : 6 500 000 €HT

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Part des déplacements multimodaux dans la fréquentation 
globale

� Part des titres multimodaux dans la vente de titres de 
transports

C – Accompagner les usagers des TC dans leurs déplacements 
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2.1 Population10 – Mettre en place les principes du Schéma Directeur  d’Accessibilité TC& Voirie

� Enjeux – Diagnostic

� Poursuivre la mise en œuvre du Schéma Directeur 
d’Accessibilité

� Présentation de l’action

� Le Schéma Directeur d’Accessibilité définit les principes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

� Cela touche :

� les transports en commun (matériel roulant, arrêts 
commerciaux et les pôles d’échanges, information 
des voyageurs, service de substitution : Mobi’Fil, 
service clients (accueil, formation sensibilisation du 
personnel))

� La voirie (aménagements communaux des espaces 
publics)

� Les ERP (Etablissements Recevant du Public).

� Objectifs

� Poursuivre l’offre Mobi’Fil pour le transport des PMR

� Poursuivre en relation avec les associations les Plans 
d’Aménagements de Voirie et d’Espaces publics (PAVE)

� Poursuivre l’équipement des transports en commun et des 
arrêts de transports en commun, afin de rendre ceux-ci 
accessibles pour 2015

� Rendre accessible l’ensemble de la chaîne de 
déplacements (transports publics, espaces publics, 
bâtiments)

� Référence (s)

� Loi du 11 février 2005 pour "l'égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées" dans la prise en compte du handicap, en 
matière de droit à la compensation, de scolarité, d’emploi 
mais aussi d’accessibilité

� Schéma Directeur d’Accessibilité des Personnes à Mobilité
Réduite 2008-2015 

� Pilote

� CODAH, Communes 

� Partenaires

� Etat, Région, SNCF, Associations, Exploitants

� Calendrier de mise en œuvre

� 2015 : Finalisation de la mise en place du Schéma 
Directeur d’Accessibilité

� Coût(s)

� Coût de la mise en place du Schéma Directeur 
d’Accessibilité = 5 millions €TTC 

� Coûts variables d’aménagements selon les communes

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Suivi de la satisfaction de la clientèle, dont Mobi’Fil

� Nombre de bus et de stations équipés, d’aménagements de 
l’espace public (abaissement de trottoirs), d’ERP 
accessibles

C – Accompagner les usagers des TC dans leurs déplacements 
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2.1 Population
11 – Poursuivre la mise en place du Schéma Directeur Mo des Doux

� Enjeux – Diagnostic

� Densifier et étendre le maillage en évitant les discontinuités 
et en tenant compte des déclivités, des coupures naturelles 
et artificielles

� Développer et coordonner les aménagements cyclables 

� Valoriser les actions menées à travers un plan de 
communication et de promotion

� Présentation de l’action

� Volet infrastructures

� Cohérence des itinéraires : continuité, qualité, 
sécurité

� Prendre en compte les points noirs et résoudre les 
discontinuités cyclables (déclivité, zone portuaire)

� Mise en place d’une politique de jalonnement des 
itinéraires cyclables

� Volet services Vélos

� Développement des services : location, 
stationnement, … par type d’usagers (usages 
quotidiens, touristiques, universitaires)

� Volet communication

� Production de supports : plans, internet (usagers 
quotidiens et touristes)

� Développer le conseil aux usagers

� Objectifs

� Favoriser l’usage du vélo

� Référence (s)

� Schéma Directeur Modes Doux

� Pilote

� CODAH (définition du schéma directeur et aménagement 
des parcs relais), Communes 

� Partenaires

� Etat, Département, Université, Associations 

� Calendrier de mise en œuvre

� Moyen terme

� Coût(s)

� Coûts d’aménagements des infrastructures pour environ = 
11,3 millions €TTC

� Service pour les parcs à vélos 

� Investissement de 660 000€TTC pour la CODAH 
(parcs relais – pôles d’échanges) 

� Coût de fonctionnement par an = 100 000€TC pour 
la CODAH

� Déclinaison opérationnelle dans les PLU

� Orientations d’aménagements

� Normes en termes de places de stationnements cycles

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Nombre de kilomètres réalisés par type d’aménagements 
(pistes, bandes)

� Discontinuités majeures traitées (voir page suivante) 

� Nombre de parkings/stationnement vélos réalisés 

� Type de communication réalisée

D – Favoriser la pratique de la marche à pieds et l’usage du vélo 
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D – Favoriser la pratique de la marche à pieds et l’usage du vélo 
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2.1 Population

12 – Prendre en compte les déclivités à travers le déve loppement des déplacements 
urbains

� Enjeux – Diagnostic

� Densifier et étendre le maillage des dessertes urbaines en 
palliant aux discontinuités et en tenant compte des 
déclivités, des coupures naturelles et artificielles

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

� Présentation de l’action

� Dans le cadre de la desserte de territoires spécifiques ou 
dans le cadre de recherche d’une plus grande 
intemodalité, d’autres modes de transports urbains sont à
étudier : l’équipement des habitants en vélos électriques, 
les transports urbains par câble ou par bus / mini-bus.

� Ce nouveau mode permet de palier potentiellement les 
déclivités présentes sur des zones denses du territoire, 
dont les communes suivantes : 

� Gonfreville l’Orcher
� Harfleur
� Le Havre
� Montivilliers
� Sainte Adresse
� Autres.

� Objectifs

� Amélioration des liaisons en assurant la continuité des 
itinéraires mode doux entre les villes basses et hautes 
(pour les modes doux, en particulier) et des territoires

� Développement de l’intermodalité et de la pratique des 
modes doux

� Référence (s)

� Note technique Egis Mobilité

� Pilote

� CODAH 

� Partenaires

� Communes

� Calendrier de mise en œuvre

� Court terme : Une étude d’opportunité devrait être engagée 
dans un premier temps pour estimer les besoins, faisabilité, 
potentiels de trafics, etc.

� A terme : Mise en œuvre du mode des transports urbains (si 
l’étude d’opportunité est satisfaisante)

� Coût(s)

� Coûts d’investissement par mode de transport(*)

� Déclinaison opérationnelle dans les PLU

� Orientation d’aménagements

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Suivi des études sur le sujet

� Suivi des données de clientèle

0,76M€/km (bus seul)Bus

7,5M€/km (matériel au complet)Téléphérique

15M€/km (voies et rames)Funiculaire

Coûts d’investissementMode

(*) Source : EFCâbles, Présentation P. JAUSSAUD – Strasbourg 23/11/2009

D – Favoriser la pratique de la marche à pieds et l’usage du vélo 
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2.1 Population
13 – Poursuivre le Schéma Directeur d’usage des voirie s et décliner des principes 
d’évolution par type de voie

� Enjeux – Diagnostic

� Renforcer les aménagements donnant un caractère urbain 
aux entrées de ville tout en maintenant leur fonction

� Hiérarchiser les trafics, afin d’éviter le report des flux des 
axes à péage vers les autres axes structurants non payants

� Présentation de l’action

� La hiérarchisation à l’échelle de l’agglomération entamée 
depuis le PDU de 2003 est à poursuivre.

� Il s’agit notamment d’apaiser et sécuriser la circulation 
routière traversant les différentes zones urbaines de 
l’agglomération, de marquer les entrées de villes ou 
d’agglomération en spécifiant les principales fonctions des 
différentes voiries et en définissant des modalités de 
partage entre les usagers de la voirie. Cela permettra de 
faciliter la mise en œuvre des aménagements en faveur 
des modes doux et des transports en commun.

� Les aménagements viaires sont les suivants :

� RD6015 : Aménagement de l’entrée de ville du 
Havre 

� RD6015 : Sécurisation et urbanisation de la 
traversée de Gainneville et Gonfreville l’Orcher

� Poursuite de l’aménagement de la rocade Nord

� Développement d’une la liaison structurante A 29 –
Voie rapide de la Lézarde

� RD940 : Sécurisation de la traversée de Sainte 
Adresse et Octeville

� Favoriser un report du trafic de la RD 6015 vers 
l’A29 en étudiant la suppression du péage d’Epretot-
A 29 ou d’autres alternatives. 

� Objectifs

� Améliorer la lisibilité du réseau de voirie (aménagements) et 
son accessibilité

� Améliorer le cadre de vie et la sécurité sur les voies 
traversant des zones urbaines ou résidentielles

� Favoriser le partage de la voirie et le report modal vers les 
modes doux et les transports en commun.

� Pilote

� CODAH 

� Partenaires

� DIRNO, SANEF, Département, Communes, GPMH

� Calendrier de mise en œuvre

� 2012 - 2013 : RD 6015 Gainneville – Gonfreville, Rocade 
Nord ;

� 2017 : RD 6015 Le Havre ;

� A programmer ou à l’étude : RD 940, péage A29, Liaison 
A29 – voie rapide de la Lézarde.

� Coût(s) : Va riables selon les aménagements

� Déclinaison opérationnelle dans les PLU

� Conditions d’urbanisation autour des voiries en fonction de 
leurs usages

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Suivi des requalifications des axes identifiés

� Suivi de l’évolution du trafic sur les différents axes

E – Mettre en cohérence l’usage de la voiture et la vie urbaine 
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E – Mettre en cohérence l’usage de la voiture et la vie urbaine 
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14 – Organiser et rendre cohérent le stationnement rég lementé à l’échelle de 
l’agglomération et en interface avec d’autres modes de déplacements (P+R) 

� Enjeux – Diagnostic

� Définition des normes de stationnement dans les PLU des 
communes afin de favoriser le report modal

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

� Présentation de l’action

� Accompagner les communes dans leur stratégie de 
stationnement :

� Définition des normes de stationnement dans les 
PLU : les centre-ville, les zones d’emplois et les 
Parcs Relais de rabattements aux TC (P+R).  

� Définition de la politique de gestion des livraisons : 
réglementer le stationnement des livraisons 
notamment dans l’hypercentre de l’agglomération, 
réorganiser les transports de livraisons par une 
meilleure concentration et l’usage de véhicules 
moins polluants.

� Développer l’offre de stationnement avec les autres modes 
aux pôles d’échanges TC lourds (P+R) :

� Les gares du réseau SNCF
� Les gares de la LER
� Les stations de la ligne tramway
� Les futures gares LER ou tramway.

� Mettre en place un diagnostic du stationnement (tous 
modes y compris livraisons) sur le territoire de la CODAH, 
afin d’évaluer au mieux les politiques de stationnement à
mettre en place. 

� Accompagner le développement de la mobilité électrique 
par des infrastructures adaptées.

� Objectifs

� Coordonner les politiques de stationnement au niveau de la 
CODAH ; levier majeur de la politique des déplacements. 

� Favoriser les modes alternatifs à la voiture pour les 
déplacements domicile-travail tout en prenant en compte 
les spécificités liés au tissu urbain local  (stationnement 
résidentiel).

� Organiser les livraisons et le stationnement pour fluidifier la 
circulation notamment des TC et améliorer le cadre de vie 
des riverains.

� Pilote

� Communes 

� Partenaires

� CODAH, Région, SNCF

� Calendrier de mise en œuvre

� Action continue

� Coût(s)

� Etude Diagnostic = 200k€HT - Coûts d’aménagement & 
recettes potentiels définis à l’issue de l’étude Diagnostic

� Déclinaison opérationnelle dans les PLU

� Emplacements réservés (places visiteurs, résidents, …)

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Occupation des parkings P+R

� Suivi des infractions

E – Mettre en cohérence l’usage de la voiture et la vie urbaine 
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2.1 Population
15 –Aider et soutenir le développement des Plans de D éplacements des Entreprises

� Enjeux – Diagnostic

� Renforcer l’offre de mobilité alternative vers les centralités 
de l’agglomération et de sa périphérie

� Préambule

� Un plan de déplacement d’entreprises ou d’administration 
(PDE / PDA) consiste à définir un ensemble de mesures 
cohérentes (avantages tarifaires pour les TC, aides des 
entreprises à leurs salariés, aménagements spécifiques) 
communication, afin de favoriser tous les modes de transport 
alternatifs à la voiture individuelle, que ce soit pour les motifs 
domicile-travail, les déplacements professionnels, les 
déplacements des visiteurs.

� La démarche des PDE est confortée par le socle juridique : 
la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie 
(LAURE) et la Loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain 
(SRU – alinéa 6 de l’article 28-1). Dans le décret n°2008-
1501 du 30/12/2008, l’employeur prend en charge 50% des 
frais de transports des salariés (déplacements 
domicile/travail).

� Présentation de l’action

� L’usage des modes de transport moins polluants et moins 
consommateurs d’énergie tel que le covoiturage, les 
transports en commun, le vélo, la marche à pieds est 
encouragé.

� Des conventions seront à passer entre les entreprises et la 
CODAH pour encourager l’élaboration des PDE / PDA :

� Par entreprise

� Par zone homogène d’entreprises (zone industrielle 
ou autre)

� Mise en place d’un Conseil de la Mobilité au sein de la 
CODAH (Création d’un poste).

� Objectifs

� Promouvoir un mode alternatif à la voiture particulière par la 
communication

� Limiter les nuisances induites par la circulation routière des 
flux pendulaires domicile – travail/études

� Pilote

� CODAH 

� Partenaires

� Communes, CCIH, Entreprises/Administrations, 
Département, GPMH, Exploitants

� Calendrier de mise en œuvre

� Action continue

� Coût(s)

� Création d’un poste Conseil de la Mobilité = 50k€/an

� Subventions ADEME = assiette de l’aide = 50% du coût des 
études, plafonné à 75 000€

� Déclinaison opérationnelle dans les PLU

� Normes de stationnement pour les zones d’activités en 
création

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Nombre de salariés conventionnés à travers un PDE

E – Mettre en cohérence l’usage de la voiture et la vie urbaine 
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2.1 Population
16 – Adapter des itinéraires dédiés aux transports de marchandises pour les zones 
d’activités 

� Enjeux – Diagnostic

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

� Présentation de l’action

� L’activité économique de l’agglomération est liée : 

� À la zone industrialo-portuaire (activité logistique du 
GPMH) 

� À l’activité des commerces et entreprises du territoire.

� Il est à noter que l’agglomération bénéficie d’infrastructures 
quadri-modales (mer – fleuve – fer – route) qui sont adaptées 
en permanence aux évolutions des besoins : 

� Port 2000 – 2020 / Prolongement du grand canal du 
havre / Nouveau terminal fret

� Adaptation des échangeurs (A29 – A131)

� Schéma directeur de jalonnement réalisé sur le territoire 
portuaire.

� L’action est de limiter les nuisances dues au transport de 
marchandises par :

� La proposition d’aires de livraisons ou de plates-formes 
de livraisons et une réglementation adéquate (voir 
Action E14 Organiser et rendre cohérent le 
stationnement réglementé)

� La réalisation d’un Schéma Directeur des Marchandises 
: Organisation des circulations des marchandises et de 
la logistique urbaine (Etat des lieux, Actions à mettre en 
œuvre, plan de jalonnement) en le rattachant au 
Schéma Directeur de la Signalisation Directionnelle.

� Objectifs

� Promouvoir la voie d’eau et le fer pour le fret

� Adapter les infrastructures autoroutières et veiller aux 
raccordements des futures implantations ou extensions des 
zones d’activités aux réseaux

� Veiller à la visibilité et lisibilité du jalonnement d’accès à la 
zone industrielle en dehors des centre-villes

� Pilote

� CODAH 

� Partenaires

� GPMH, Communes, CCIH, entreprises de logistique, 
Département, DIRNO

� Calendrier de mise en œuvre

� 2012 : Etude d’optimisation des livraisons urbaines

� 2013 : Une étude préalable devrait être engagée pour 
définir un Schéma Directeur des Marchandises (lien à faire 
avec les études sur les transports de marchandises 
dangereuses)

� A partir de 2015 : Mise en œuvre du Schéma Directeur des 
Marchandises

� Coût(s)

� Etude préalable réalisée en externe = 100k€HT (étude du 
stationnement marchandises et logistique) + 50k€HT (étude 
du jalonnement à l’échelle de la CODAH)

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Suivi des études sur le sujet

F – Prendre en compte la logistique urbaine 
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2.1 Population

� Enjeux – Diagnostic

� Poursuivre la sécurisation des points noirs

� Développement des aménagements de type « zone 30 » et 
le traitement des cheminements et des traversées 
piétonnes et cycles

� Présentation de l’action

� Mettre en place un Observatoire de la Sécurité Routière de 
la CODAH en lien avec les partenaires.

� L’observation des accidents peut se décomposer en trois 
étapes :

� Connaître d’accidentologie sur le territoire de la 
CODAH et établir un diagnostic des axes et 
intersections accidentogènes 

� Etablir un plan d’actions (aménagement, prévention 
et sensibilisation, contrôle et répression)

� Evaluer les actions mises en place (efficacité des 
aménagements de sécurité routière).

� Objectifs

� Réduire le nombre de tués et de blessés sur la route

� Sécuriser le réseau routier et les franchissements de 
réseau ferroviaire

� Référence (s)

� Bilan Sécurité Routières 2008 – Haute-Normandie 

� Pilote

� CODAH 

� Partenaires

� Communes, Département, Police Nationale, Gendarmerie, 
GPMH, DIRNO, SAPN, Exploitants

� Calendrier de mise en œuvre

� Court terme : Création de l’Observatoire de la Sécurité
Routière

� Action continue

� Coût(s)

� Coûts de fonctionnement interne

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Suivi du nombre d’accidents et des modes de déplacement 
impliqués, 

� Nombre de tués et de blessés graves et légers

17 – Poursuivre la sécurisation des points noirs (amé nagements piétonniers, 
cyclables, zones 30, …)

G – Limiter les nuisances et les pollutions, am éliorer la s écurit é
et le cadre de vie 
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2.1 Population
18 – Développer la synergie entre les gestionnaires ro utiers

� Enjeux – Diagnostic

� Optimiser la gestion des routes existantes et améliorer la 
qualité des déplacements des différents réseaux routiers de 
l’agglomération

� Présentation de l’action

� Mise en synergie des différents gestionnaires de domaines 
routiers et de leurs équipements pour optimiser la gestion 
du trafic et des interventions de secours en situation 
perturbée :

� Etablissement d’un plan de gestion de trafic.

� Coordination des différents instruments existants 
d’observation du trafic et d’information : boucles de 
comptages, panneaux à message variable, vidéo.

� Veille d’information auprès des principaux opérateurs 
GPS.

� Objectifs

� Optimiser l’utilisation du réseau de voiries

� Améliorer la sécurité par la réduction des délais 
d’intervention et d’alerte des usagers (premier 
objectifs du Plan de Gestion de Trafic)

� Surveiller le réseau, gérer les dysfonctionnements de 
façon concertée.

� Valorisation des projets engagés par le GPMH 
travaille sur un projet similaire : TRIP (Transport 
Régulation Intermodalité Portuaire) ou la CCIH 
(accès aux ponts de Normandie et Tancarville).

� Référence (s)

� Documents techniques 

� Pilote

� CODAH 

� Partenaires

� Etat, Ville du Havre, Département de Seine-Maritime, 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Havre (CCIH), 
GPMH (Projet TRIP)

� Calendrier de mise en œuvre

� Action continue

� Coût(s)

Valorisation des équipements existants

� Indicateurs de suivi pour évaluation

� Indicateurs de trafic, de congestion

G – Limiter les nuisances et les pollutions, am éliorer la s écurit é
et le cadre de vie 
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2.1 Population
19 – Conseil en Mobilité, manifestations/événements an nuels, publicité, participation 
à la semaine de la mobilité, …

� Présentation des actions possibles

� Création d’un Conseil en Mobilité pour communiquer et 
valoriser l’offre de transport disponible et inciter à
l’utilisation de modes de transports alternatifs à l’automobile 
(Cf. E15, Plans de Déplacements d’Entreprise)

� Participation / valorisation d’évènementiels comme la 
semaine de la mobilité ou la journée de la mobilité durable.

� Faire participer les citoyens à l’élaboration des projets de 
mobilité où la concertation n’est pas une obligation légale

� Informer les usagers de tous modes

� Cibler davantage les populations les plus en difficultés pour 
favoriser leur mobilité (accès à l’emploi via l’offre de 
transports…)

� Communiquer sur les enjeux de la mobilité, les orientations 
décidées et influencer de nouveaux comportements

� Objectifs

� Promouvoir le PDU

� Promouvoir l’intermodalité et un meilleur partage de 
l’espace public

� Les moyens

� Quelle que soit l’action retenue, il faut rendre visible le PDU

� Assurer un contact avec le public cible et le mobiliser

� Inviter les acteurs à participer aux stands expo (écoles, 
exploitant du réseau, associations, …)

� Associer les populations

� Pilote

� CODAH 

� Partenaires

� Communes, associations (toutes circulations douces)

� Calendrier de mise en œuvre

� Participation à la semaine de la mobilité : 2013 et suivantes

� Autres actions : après approbation du PDU

� Coût(s)

� A définir, selon moyens mis en œuvre

H – Faire partager et connaître les enjeux de la mobilité durable 
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Scénarios

� Le diagnostic a montré que, par rapport à d’autres 
agglomérations de même taille, la part modale voiture est plus 
faible au profit de la part modale marche à pied. 
La part modale transport en commun est dans la moyenne des 
autres agglomérations alors que celle du vélo est très faible, 
mais également comparable à celle des autres 
agglomérations.

� Les 8 orientations,  déclinées en 19 actions décrites ci-avant 
peuvent être rattachées à des objectifs de parts modales qui 
peuvent se traduire dans les scénarios 2012/2017 (court-
moyen terme) et 2022 (long terme).

� Le tableau ci-dessous représente les parts modales obtenues 
aux différents horizons, dans la mesure où l’ensemble des 
actions sont réalisées. La méthode d’obtention de ces parts 
modales permet d’évaluer l’impact de la non réalisation de 
certaines actions. 

-1,12,2%3,3%2-roues (vélo + 2-
roues motorisées

08,3%8,3%Transport en commun

+6,133,8%27,7%Marche à pieds

-4,555,3%59,8%Voiture

-0,40,5%0,9%Autres 

----1,0%----2-roues motorisées

----1,2%----Vélo

Évolution20071992Modes

MP TC Vélo 2RM Autre VP Total

Parts modales actuelles 33,8% 8,3% 1,2% 1,0% 0,4% 55,3% 100,0%

Evolution actuelle / 2017 0,7 3,7 0,8 0,0 0,5 -5,7

Parts modales 2017 34,5% 12,0% 2,0% 1,0% 0,9% 49,6% 100,0%

Evolution 2017 / 2022 0,8 3,0 1,0 0,0 0,5 -5,2

Parts modales 2022 35,3% 15,0% 3,0% 1,0% 1,4% 44,3% 100,0%

Bilan


