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LE TRAMWAY AVANCE
C’est désormais acquis, Le Havre Seine Métropole sera
traversé à horizon 2027 par deux nouvelles branches de
tramway.
En adoptant ce projet le 3 février, les élus communautaires
ont fait le choix d’un mode de transport fiable, performant
et écologique qui concernera directement 55 000 habitants
et près de 23 000 emplois.
Le futur tramway empruntera environ 13 km de voies
pour améliorer la desserte du centre-ville du Havre, des
quartiers Sud et des communes d’Harfleur et Montivilliers.
Son itinéraire favorisera la connexion de plusieurs
équipements majeurs en offrant notamment, et c’est l’une
de nos principales priorités, une meilleure accessibilité de
l’hôpital Jacques Monod.
La décision prise par le conseil communautaire s’est
notamment appuyée sur les enseignements tirés de huit

semaines de concertation préalable, placée sous l’égide de
deux garants nommés par la Commission nationale du
débat public.
Ce temps d’échanges, auquel les habitants se sont
pleinement associés, a connu un franc succès. Il a été utile
et s’est révélé conclusif sur plusieurs aspects importants
du projet.
Éclairé par la concertation et les recommandations des
garants, le conseil communautaire a ainsi pu rendre
plusieurs arbitrages tenant à la desserte de GravilleSoquence, au terminus dans les quartiers Sud, aux stations
à Harfleur et au terminus à Montivilliers.
En attendant les études de conception programmées dès
2022, un pas décisif a été franchi dont nous pouvons tous
nous réjouir.
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ENTRÉE DE VILLE DU HAVRE : 2022 MARQUE LE DÉBUT
DE LA DERNIÈRE PHASE DES TRAVAUX
Le 7 février 2022, l’aménagement des boulevards de Léningrad et
Winston-Churchill est entré dans sa troisième et dernière phase de ce
grand projet de transformation de l’entrée de ville du Havre.
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La requalification de cet axe routier majeur, reliant la Brèque au
quartier des gares, doit faciliter les circulations mais aussi embellir
l’accès à la ville aux usagers. Cette phase finale, pilotée par Le Havre
Seine Métropole, se traduira par l’aménagement du carrefour Marceau,
qui sera désormais lié au pont Jean-Jacques-Rousseau par une rampe,
ainsi que par le prolongement de la voie verte le long de l’esplanade.
Le réaménagement de l’entrée de ville en boulevard urbain est un
véritable enjeu. Le projet vient répondre au besoin de bénéficier d’un
axe sécurisé et moderne, offrant une place privilégiée à la verdure. C’est
dans cette démarche que sera redéfinie l’esplanade des Roselières, et que
seront mis en place des bassins de stockage et de traitements des eaux
pluviales. Cette logique de requalification, portant particulièrement
attention à l’impact environnemental, mène à la création d’un vrai
espace de nature, gage de qualité paysagère et de bien-être pour les
usagers. Dans ce sens, 580 nouveaux arbres seront plantés tout autour
de l’entrée de ville.
La fin des travaux est prévue pour novembre 2023. D’ici là, les services
techniques sont mobilisés pour limiter les désagréments. Le pont JeanJacques-Rousseau est fermé à la circulation depuis le 24 février, tout
comme le pont échangeur Marceau, reliant le quartier des Docks à l’axe
Winston-Churchill et au pont Jean-Jacques-Rousseau. Sa démolition
entraînera également la fermeture totale de la circulation du 16 au
L’arrivée en centre-ville s’effectuera le long d’une esplanade paysagère.
18 avril, pendant le week-end de Pâques, afin de limiter les conséquences
pour les usagers. En fonction des déviations mises en place, l’itinéraire des lignes LiA sera adapté.
Une carte interactive est en ligne sur le site lehavreseinemetropole.fr pour détailler l’ensemble des solutions de circulation au jour
le jour. Un système gratuit d’alerte info par sms est également disponible depuis le site de la Communauté urbaine.
Plus d'infos en scannant le QR code ci-dessus.

A G R I C U LT U R E

ACCÉLÉRER L’INSTALLATION
EN MARAÎCHAGE

Le Havre Seine Métropole s’associe à la Chambre d’agriculture pour
aider l’installation de nouveaux maraîchers et booster le circuit court.
Afin de dynamiser l’approvisionnement en produits frais et de proximité,
la Communauté urbaine s’associe à la Chambre régionale d’agriculture
de Normandie, aux côtés d'autres acteurs du territoire, pour créer
une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) : la Ceinture Verte
Le Havre Seine. Son ambition est de faciliter les installations en
maraîchage. La SCIC accompagnera les porteurs de projets sur le
financement du foncier et des outils, ainsi que sur le suivi technicoéconomique. Objectif de cette démarche collective : créer vingt fermes sur cinq ans. Si l’appel aux porteurs de projets d’installation
s’adresse à des maraîchers déjà formés, cette initiative est également ouverte à tous. Les habitants qui souhaitent investir dans cette
entreprise solidaire pourront ainsi souscrire à des parts sociales pour soutenir les différents projets.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur laceintureverte.fr
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DEUXIÈME ÉTAPE POUR LA RÉNOVATION D’ENTRÉE DE VILLE
À ROUELLES
Démarrée en octobre dernier, la requalification
de l’axe Eugène-Mopin / Pierre-Mendès-France
entre dans sa deuxième phase. Après avoir rénové
les trottoirs et réalisé une piste cyclable côté
forêt de Montgeon, le chantier concernera dès
la mi-mars la rive opposée, côté habitations,
entre le giratoire de la Porte de Frileuse et le
carrefour de l’avenue du Général-de-Gaulle.
Les travaux prévus jusqu’à mi-juin prévoient
notamment la création de fosses de plantations
et le renouvellement simultané de certains
réseaux. L’organisation du chantier par poches
successives permettra de maintenir des zones de
stationnement pour les riverains. Parallèlement,
l’arrêt de bus « Rouelles », actuellement situé au
niveau de la mairie annexe, sera déplacé face à
l’arrêt de la place Maurice-Blard.
D’ici à l’automne 2022, les quatre phases du
chantier de réhabilitation de cet axe majeur
d’1,2 km permettront de l’adapter aux nouveaux
usages de circulation et d’embellir l’entrée de
ville.
travauxrouelles.lehavremetro.fr
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ENVIRONNEMENT

LA QUESTION : POURQUOI LES BASSINS DE RÉTENTION
D’EAU SONT-ILS VIDES ?
La Communauté urbaine compte près de 350 ouvrages,
bassins et barrages en terre, liés à la prévention
des inondations sur son territoire. Comment
fonctionnent-ils ?
Ces ouvrages, disséminés sur les bassins-versants
du territoire, ont pour objectif de ralentir le
ruissellement et de réguler les flots pour éviter
qu’une trop grande quantité d’eau n’arrive d’un
coup dans les rivières. Ils captent les eaux de pluie
et les reversent, en maîtrisant leur débit, dans les
réseaux qui aboutissent aux différents cours d’eau du
territoire.
Ces bassins ont une capacité maximale destinée à
pouvoir recueillir une pluie décennale (que l’on
a une chance sur dix d’avoir dans l’année). Leur
capacité d’écoulement, quant à elle, est de 24 h : un
bassin rempli à ras bord se videra en une journée
sans nouvelle pluie.
Il est donc normal - et même rassurant - de voir le plus souvent ces bassins vides : cela signifie qu’ils sont prêts à être fonctionnels
en cas de pluie importante, et qu’ils permettront d’éviter la surcharge d’un cours d’eau qui pourrait entraîner une inondation.
Il peut arriver que tous les bassins ne soient pas pleins en même temps puisqu’ils ne drainent pas tous la même surface, et qu’ils se
déversent les uns dans les autres avant de rejeter l’eau. Il arrive également que les bassins se remplissent après une longue période
de pluie peu intense ayant entraîné une saturation des sols, qui ne parviennent plus à drainer le surplus d’eau.
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SANTÉ

HARFLEUR

COLLECTE MOBILE DU DON
DU SANG : MOBILISONS-NOUS !

V

ous avez entre 18 et 70 ans ? Vous êtes en âge de donner votre sang.
L’Établissement Français du Sang (EFS) organise des collectes mobiles
sur tout le territoire. Le besoin des patients est constant et la mobilisation
des donneurs est essentielle. Chaque année, un million de personnes sont
soignées grâce aux donneurs. L’EFS vous invite à prendre rendez-vous sur
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou en appelant au 02 35 21 19 33. Ces
collectes se feront dans le strict respect des règles de distanciation sociale et des
gestes barrières. Il est possible de donner son sang sans délai, que ce soit avant
ou après une injection de vaccin contre le Covid-19.

HARFLEURAIS,
TOUS EN SELLE !
Depuis 2013, l’initiative de La Roue Libre
s’inscrit dans la dynamique normande.
L’association vise à répondre aux besoins de
tous, par ses services facilitant l’utilisation
du vélo sur le territoire. Cette année, La
Roue Libre se rapproche de vous grâce à ses
nouveaux locaux situés à Harfleur. Le local
associatif met à votre disposition des vélos de
seconde main et des pièces détachées, de quoi
intégrer le vélo à votre quotidien. Réparation
et même auto-réparation : initiez-vous dans
leur atelier mécanique !
55, rue de la République - 76700 Harfleur
Mardi et mercredi : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h - Samedi : de 10 h à 12 h
CRIQUETOT-L’ESNEVAL

UN ÉQUIPEMENT
DÉSORMAIS
COMMUNAUTAIRE
DÉDIÉ À LA PETITE
ENFANCE
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LES DATES DES PROCHAINES COLLECTES MOBILES :
• Lundi 7 mars de 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h
à Saint-Romain-de-Colbosc
• Mercredi 9 mars de 15 h à 19 h à Gonfreville-l'Orcher
• Mercredi 30 mars de 15 h à 19 h à Montivilliers
• Mercredi 27 avril de 15 h à 19 h à Montivilliers
• Vendredi 6 mai de 15 h à 19 h à Criquetot-l’Esneval
• Lundi 9 mai de 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h
à Saint-Romain-de-Colbosc
• Mercredi 11 mai de 15 h à 19 h à Gonfreville-l’Orcher
• Mercredi 25 mai de 15 h à 19 h à Montivilliers
Maison de l’Établissement Français Du Sang :
75, rue Bernardin-de-Saint-Pierre - 76600 Le Havre
02 35 21 19 33
dondesang.efs.sante.fr
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À Criquetot-l’Esneval, la Ribambelle
regroupe trois services : une crèche haltegarderie, un relais petite enfance, et un lieu
d’accueil parents-enfants. Si le bâtiment
appartenait à l’ancienne communauté de
communes, le service, lui, était supporté
par l’Association pour le Développement
de l’Accueil des Jeunes Enfants (ADAJE).
À la création de la communauté urbaine Le
Havre Seine Métropole, le partenariat avec
l’ADAJE avait été prolongé. C’est à l’été 2020
que l’association a émis le souhait de rendre
l’exploitation du service à la Communauté
urbaine, afin d’en faciliter l’organisation
et de le rendre plus fonctionnel. Grâce à
une situation financière saine, l’association
a pu remettre le bâtiment à neuf, et la
Communauté urbaine a ainsi repris la gestion
des activités au 1er janvier 2021, en conservant
l’ensemble du personnel en place.
Pour en savoir plus :
La Ribambelle :
laribambelle@lehavremetro.fr
02 35 27 45 96
RAM Criquetot :
ram-criquetot@lehavremetro.fr
09 60 05 81 59

A C T U S

C O M M U N E S

SANTÉ

ROLLEVILLE

COVID-19 : LA
VACCINATION À
DOMICILE POUR
LES SENIORS

À ROLLEVILLE, DES PRATIQUES
AGRICOLES AU PLUS PRÈS DE
LA TERRE ET DE SES HABITANTS

V

ous êtes dans l’incapacité de
vous déplacer ? La vaccination
vient à vous ! Le Numéro vert
0 800 730 957 est mis à la disposition
des seniors par l’Agence Régionale
de Santé (ARS). En appelant ce
Numéro vert gratuit, vous pourrez
prendre rendez-vous et mettre en
place votre vaccination directement
à votre domicile. Votre interlocuteur
se chargera de prendre attache avec
un professionnel de santé habilité
à vacciner. Spécifiquement dédié
aux personnes âgées de plus de
80 ans, fragiles et potentiellement
isolées, le 0800 730 957 vous
permet de bénéficier de l’ensemble
du processus vaccinal et de mieux
vous protéger contre un virus face
auquel le risque de développer une
forme grave augmente avec l’âge.
Pour rappel, les vaccins permettent
d’éviter à plus de 90 % une
hospitalisation.
Pour faciliter vos démarches de
vaccination, si vous êtes âgé de
plus de 80 ans, pensez à appeler au
0800 730 957.

C’est à l’occasion d’un temps d’échange où ils étaient tous réunis que la mairie
de Rolleville a mesuré la formidable résilience des agriculteurs qui travaillent sur
la commune, principalement de leurs spécificités et de leur volonté de pratiquer
des méthodes vertueuses. Pour la nature et pour l’humain. Éleveurs et maraîchers
rollevillais ont ainsi pris le temps de l’échange avec les élus locaux pour partager leurs
approches positives du métier. Qu’il soit question de maraîchage biodynamique, de
la culture de conservation ou encore de l’élevage en prairie, qui permet par ailleurs
de protéger la costière en cas d’inondation et d’éviter les coulées de boues, les
pratiques nouvelles liées à notre alimentation changent le regard posé sur le monde
de l’agriculture.
À noter également que les agriculteurs travaillent main dans la main avec la commune
de Rolleville et collaborent avec la Communauté urbaine, comme par exemple pour
l’implantation de fascines sur le territoire. Derrière cela, le souhait de faire évoluer
pratiques et images, à travers un travail naturel du sol, pour une culture au plus près
de la Terre et de ses habitants.
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2022 : ANNÉE DU VERRE
L’ONU A PROCLAMÉ 2022 « L’ANNÉE INTERNATIONALE DU VERRE ».
POUR LA COMMUNAUTÉ URBAINE, C’EST L’OCCASION DE RENFORCER LA SENSIBILISATION
AU TRI ET AU RECYCLAGE INFINI DE CETTE MATIÈRE.
est l’opportunité pour tous d’améliorer les réflexes
2022
quant au recyclage de nos déchets. En 2020 en
France, plus de 2,6 millions de tonnes d’emballages en verre

ont été recyclées. Le progrès ne doit pas s’arrêter ici, trions plus
et recyclons mieux ! Le verre que vous déposez dans les points
d’apport volontaire sert à la fabrication de nouveaux emballages.
Le cycle de vie du verre s’effectue à l’échelle locale et contribue
à l’économie du territoire. C’est une matière inépuisable qui
permet de réduire notre impact environnemental. L’enjeu est à
la fois économique et écologique.
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LE TRI DU VERRE, RECYCLAGE 100 % LOCAL !

Tous les emballages en verre peuvent être recyclés, à condition qu’ils
soient bien vidés : bouteilles, pots, petits pots, bocaux… Ce recyclage
s’effectue dans sa totalité sur le territoire de la Communauté
urbaine. À partir du moment où vous déposez votre verre dans les
points d’apport volontaire, il commence son périple. Il est tout
d’abord collecté dans les colonnes de récupération, cette collecte est
assurée par la Communauté urbaine. Il est ensuite acheminé vers
l’usine de Saint-Vigor-d’Ymonville pour être transformé en calcin,
en débris de verre. Il est finalement transformé en bouteilles et en
flacons à la verrerie du Havre. Ces nouveaux emballages sont prêts
à être distribués et à servir à la consommation. Le verre se recycle à
l’infini, c’est une matière inépuisable !
Nous reviendrons en détails sur l’année du verre dans les prochaines
éditions de Territoire.
Plus d’infos sur carte.lehavreseinemetropole.fr

OÙ DÉPOSER VOTRE VERRE ?
Cependant, tout ce qui est en verre n’est pas recyclable ! Seuls
les bouteilles, pots et bocaux le sont. Alors, à attention à ces
erreurs communes :

Il y a 778 points d’apport volontaire sur le territoire. Pour
trouver les équipements à proximité de chez vous, scannez
le QR code ci-dessous :

LES ERREURS À ÉVITER

Vaisselle

Verres

Il y a un point de collecte à
10 minutes à pied de chez vous !
Et à 5 minutes en voiture

Miroirs, vitres

Pots de fleurs, vases, céramique

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole

P O U R

L ’AV E N I R

MODERNISATION ET EXTENSION DU RÉSEAU
DE CHALEUR LE HAVRE SUD : UN PROJET D’AVENIR
LA COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE, ENGAGÉE DANS LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, LANCE DES TRAVAUX POUR LA MODERNISATION,
L’EXTENSION ET LA GESTION DU RÉSEAU DE CHALEUR LE HAVRE SUD.

A

fin de poursuivre ses objectifs de neutralité carbone
à 2050, la Communauté urbaine démarre les
travaux d’extension, sur plus de 40 km, du réseau
de chaleur baptisé RésOcéane, qui couvre aujourd’hui
uniquement le quartier de Caucriauville.

L’INNOVATION AU SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT

L’atout majeur de ce futur réseau de chaleur reposera sur
l’utilisation, à 80 %, d’énergies nouvelles renouvelables et de
récupération (ENR&R) provenant de la zone industrialoportuaire du Havre. Cette énergie sera majoritairement
produite grâce à la centrale de production de vapeur
via la biomasse BioSynErgy à Gonfreville-l’Orcher,
fonctionnant sur la valorisation des déchets de classe B
(non dangereux). La Communauté urbaine envisage
d’aller encore plus loin en récupérant ce qu’on appelle
la chaleur fatale, énergie produite par les activités des
industries de la zone portuaire, qui est actuellement
évacuée comme un déchet. Une solution qui s’inscrit
dans une économie circulaire, permettant d’éviter le rejet
de plus de 30 000 tonnes de CO2 par an, et faisant de ce
réseau de chaleur l’un des plus vertueux de France.

UN ENJEU SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Cette extension revêt par ailleurs des enjeux socioéconomiques, puisque ce sont plus de 25 000 équivalentslogements qui seront à terme concernés par ce réseau.
Il se développera ainsi dans plusieurs quartiers du
Havre, et notamment Graville, Soquence, les quartiers
Sud et le centre-ville.
Si l’opportunité est ainsi donnée à de nombreux habitants
de consommer de l’énergie de façon plus responsable,
c’est aussi l’occasion pour de nombreuses familles de
bénéficier de factures de consommation d'énergie qui
seront très stables dans le temps. L’augmentation de la
performance du réseau a aussi pour objectif d’engendrer
une consommation moindre pour un niveau de confort
équivalent.
Comme les travaux vont durer plusieurs années et
engendrer des modifications de la circulation, des
solutions alternatives seront proposées aux différents
usagers.
À noter : les habitants intéressés pour participer à ce
grand projet d’avenir ont la possibilité de le faire grâce à
une campagne de financement participatif.

Toutes les infos sur lehavreseinemetropole.fr
Toutes les infos sur le financement participatif sur lendosphere.com
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360°

L’EAU, EN TOUTE TRANSPARENCE
POUR GARANTIR À SES HABITANTS L’ACCÈS À UNE EAU DE QUALITÉ,
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE VEILLE À LA FLUIDITÉ D’UN CYCLE QUI,
DE LA PRODUCTION DE LA RESSOURCE JUSQU’AU TRAITEMENT DES EAUX USÉES,
NOUS CONCERNE TOUS AU QUOTIDIEN.
BOIRE LES YEUX FERMÉS
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Écopôle Cycle de l’eau Edelweiss au Havre

Q

uand on ouvre son robinet, il est
difficile d’imaginer l’ensemble
des étapes qui conduisent à la
consommation d’une eau potable.
Pourtant, derrière ce geste anodin
que chacun effectue au quotidien
pour se désaltérer, cuisiner ou encore
se laver, bien des moyens humains et
techniques sont mis en œuvre pour
que, à chaque étape, un contrôle
rigoureux garantisse la qualité de la
précieuse ressource.
La communauté urbaine Le Havre
Seine Métropole exerce la compétence
Eau Potable pour le compte de
l’ensemble des 54 communes membres.
En tant qu’autorité organisatrice, elle
assure des missions aussi essentielles
que la production et la distribution
de l’eau, la gestion de la relation avec
les quelque 140 000 foyers abonnés,

l'exploitation des réseaux ou encore
l’acheminement des eaux usées à
traiter. Ainsi, où que l’on se trouve
sur le territoire, la qualité de l’eau
produite est la même et chaque foyer
bénéficie des mêmes services, que
l’eau soit distribuée en régie ou via un
délégataire de service public.
Pour assurer à tout instant la qualité
de l’eau fournie aux habitants, des
opérations de contrôle et de maintien
de la qualité de l’eau sont assurées
en temps réel, 7 j/7 et 24 h/24,
grâce aux équipements répartis
sur plusieurs centaines de sites. En
toute transparence, Le Havre Seine
Métropole met en ligne sur son
site internet l’ensemble des analyses
(670 l’an dernier) réalisées pour chaque
commune. Elles sont consultables par
tous.
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L’eau distribuée par le Havre
Seine Métropole contient
naturellement des sels
minéraux, notamment du
calcium et du magnésium.
Chaque station de captage de
l’eau souterraine élimine les
particules en suspension, les
micropolluants et les matières
qui troublent l’eau. Une
désinfection prévient en outre
tout risque de contamination
microbiologique durant son
acheminement sur le réseau.
Par ailleurs, des analyses sont
réalisées chaque jour sans
exception au niveau de la
production et de la distribution.
Du fait de ce suivi qualité
exhaustif et permanent depuis
le prélèvement dans la nappe
phréatique jusqu’à chaque foyer,
l’eau du robinet est bonne à
boire. Sans modération et en
toute confiance.

G R A N D

A N G L E

360°

AU TILLEUL, UNE NOUVELLE STATION VOIT LE JOUR
Bassin de rétention des eaux pluviales Demidoff

Les travaux de la future station d’épuration du Tilleul
sont en cours. Elle se substituera bientôt aux lagunages
de Beaurepaire, La Poterie et Le Tilleul. Le nouvel ouvrage
permettra à la fois d’améliorer la qualité et d’augmenter
la capacité de traitement des eaux usées. Les eaux une fois
traitées seront rendues au milieu naturel par infiltration.
La construction des réseaux de refoulement des eaux de
Beaurepaire et La Poterie est déjà en cours, la mise en
service étant prévue avant l’été 2022. Ce projet représente
un investissement global de 3 295 000 € HT. Les lagunes
désaffectées seront à terme réhabilitées en bassin de gestion
des eaux de pluie.

Le saviez-vous ?
Consommer de l’eau du robinet
revient environ cinquante fois
moins cher que l’eau en bouteille.
De plus, en évitant de jeter des
bouteilles vides, vous réduisez
vos déchets et le coût de leur
traitement.

D’IMPORTANTS INVESTISSEMENTS

Usine de dépollution Edelweiss

Le Havre Seine Métropole est également maître d’ouvrage
pour l’ensemble du réseau du territoire. Elle réalise à ce titre
l’ensemble des investissements structurants, assurant notamment
la construction d’ouvrages de rétention ou de traitement. Elle
a la charge de l’entretien du réseau d’eau potable, soit près de
2 000 km, ainsi que des équipements et des ouvrages.
Ces dernières années, d’importants travaux ont été consacrés à la
réalisation d’équipements majeurs, comme la station d’épuration
Edelweiss ou le bassin de récupération Jenner au Havre.

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole
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Depuis octobre 2021, une étude porte sur les investissements à fournir
à l’échelle du territoire afin de poursuivre l’amélioration des outils de
production et d’assainissement. La Communauté urbaine réalise par
ailleurs des aménagements pour contribuer à la protection de l’eau, freiner
les écoulements et capter une partie des polluants avant même que l’eau
ne s’infiltre dans le plateau crayeux.

PRENDRE SOIN DES EAUX USÉES

Le Havre Seine Métropole est en charge de la collecte, de l’acheminement
et du traitement des eaux usées. Aujourd’hui, quelque 5 700 foyers restent
équipés d’assainissements non collectifs (fosses septiques). Partout
ailleurs, les ménages sont connectés au réseau d'assainissement. Pas moins
de 24 sites d’épuration sont implantés sur le territoire, avec des capacités
de traitement et des procédés divers, allant de la station Edelweiss
du Havre, véritable site industriel configuré pour traiter les eaux de
322 000 équivalents-habitants, la station d’épuration de Saint-Romainde-Colbosc (7 000 équivalents-habitants), jusqu’à la lagune de Sainneville
(600 équivalents-habitants) ou le filtre à sable de Fongueusemare
(70 équivalents-habitants).

12

Un mode de gestion mixte
Pour des raisons à la fois historiques
et liées à l’importance de la population
du Havre, les services de l’eau potable
et de l’assainissement sur le territoire
de la Communauté urbaine relèvent,
selon les communes, d’une exploitation
publique ou privée. Huit communes
(dont Le Havre) ont leurs services
exploités par une régie publique, soit
204 000 habitants. Sur les 46 autres
communes (56 000 habitants),
l’exploitation de ces services est assurée
en délégation de service public.
Chaque délégataire assure l’exploitation
de ces services publics, conformément
aux objectifs fixés par la Communauté
urbaine. En 2022 interviennent des
changements d’exploitants, suite au
renouvellement de plusieurs contrats
de délégation de service public
par la Communauté urbaine. Sur
certaines communes, ces changements
d’exploitants ont pris effet le
1er janvier, pour d’autres ce sera dans
le courant du premier semestre.
Pour savoir de quel régime votre
commune dépend et connaître
votre interlocuteur, consultez votre
facture d’eau ou rendez-vous dans
la rubrique « Vos démarches » sur
lehavreseinemetropole.fr

Chiffres clés
Vérification de la turbidité de la source du Câtillon
à Saint-Laurent-de-Brèvedent

Ayez les bons gestes !
Voici quelques pistes pour économiser l’eau et ménager
les stations d’assainissement :
• Privilégier la douche au bain
• Réduire la capacité de la chasse d’eau
• Ne pas laisser couler l’eau inutilement
• Proscrire les lingettes à usage unique qui bouchent les
canalisations. À la poubelle !
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+ de 2 000 km de réseau
139 600 ménages abonnés
500 km² de bassin d’alimentation du
captage
24 sites d’épuration
32 points de prélèvements dont
5 majeurs :
• Radicatel
• Saint-Martin-du-Bec
• Yport
•S
 aint-Romain-de-Colbosc
•S
 aint-Laurent-de-Brèvedent

N O T R E

I N V I T É

L’USINE
D’ÉOLIENNES
DU HAVRE,
PLUS GRAND
PROJET
INDUSTRIEL
DÉDIÉ AUX
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
JAMAIS RÉALISÉ
EN FRANCE !
RALPH SPERRAZZA
DIRIGE L’USINE SIEMENS
GAMESA DÉDIÉE À
LA FABRICATION DE
PALES ET DE NACELLES
D’ÉOLIENNES OFFSHORE
AU HAVRE.
Vous êtes américain, pouvez-vous
nous présenter les raisons de
votre présence au Havre ?
J’évolue depuis de nombreuses années
dans le secteur des pales et des
éoliennes, d’abord aux USA puis,
depuis que j’ai rejoint Siemens
Gamesa, dans différentes parties du
monde où j’ai assumé les fonctions de
responsable d’usines et de production.
Mon arrivée au Havre, où s’achève la
réalisation de la plus importante usine
du Groupe, permet de faire profiter de
mon expérience en vue de mettre en
route une installation exceptionnelle.
Pourquoi avoir choisi Le Havre et
en quoi cette usine se distinguet-elle à vos yeux ?
Le choix d’implanter notre nouvelle
usine de production sur le territoire
de la communauté urbaine Le Havre

Seine Métropole est le fruit d’études
approfondies. Il n’existe que peu de
sites en France offrant non seulement
un accès direct à la mer, ce qui est
indispensable pour les navires chargés
d’acheminer les éoliennes en mer, mais
également un accès sans conditions
de marée. L’autre particularité de
cette installation est de produire et
assembler, sur un même site, à la fois
les pales et les nacelles des éoliennes,
ce qui en fait une unité industrielle
unique au monde !
Quand démarrera la production
et quels seront les marchés
desservis ?
Le démarrage de la production est
imminent. Il s’opérera graduellement
de même que la montée en charge.
La livraison des éoliennes concernera
tout d’abord les parcs de Fécamp et
de Saint-Brieuc. Après leur mise en
service prévue pour 2023, d’autres
parcs seront livrés comme celui de
Courseulles-sur-Mer, Dieppe-Le Tréport
ou Yeu-Noirmoutier. Les perspectives
sont importantes puisque la France
bénéficie du deuxième potentiel
européen dans le domaine de l’éolien
en mer. Le développement de cette
source d’énergie est indispensable

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole

pour atteindre l’objectif de neutralité
carbone en 2050. À cette date,
la capacité de production devrait
atteindre 50 gigawatts.
Quelles sont les retombées de
cette implantation pour Le Havre
Seine Métropole ?
L’impact est fort sur le tissu
économique et l’emploi, puisqu’une
première vague de recrutement s’est
traduite par l’embauche d’environ
300 collaborateurs. Deux autres vagues
de recrutement auront lieu cette année
avec, à l’arrivée, plus de 750 emplois
générés par ce projet industriel.
L’ensemble des employés a été formé
grâce au centre de formation mis en
place par nos soins avec les partenaires
locaux de la formation et de
l’insertion, ainsi qu’avec l’aide de nos
autres sites européens pour le partage
de savoir-faire. Cet investissement
humain important va se poursuivre,
permettant d’étoffer nos équipes
au fur et à mesure que montera en
puissance la production. Je salue ici
l’implication de tous les acteurs locaux
qui contribuent à la concrétisation
d’un projet significatif pour la région
du Havre et, au-delà, pour toute la
Normandie.
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LA MÉTROPOLE ENTRE EN SCÈNE

...

DEUX GRANDS ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET FAMILIAUX SONNENT L’HEURE
DES RETROUVAILLES AVEC LES HABITANTS DU TERRITOIRE. GROMESNIL
DANS TOUS SES ÉTATS ET LA FÊTE DU CIRQUE VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS
DANS LE PARC DU CHÂTEAU DE GROMESNIL.

C
14

es deux dernières années ont aiguisé l’appétit de
se retrouver tous ensemble. C’est donc dans la
joie que s’annonce le retour de deux événements
phares pour la culture sur le territoire de la communauté
urbaine Le Havre Seine Métropole.
Les 14 et 15 mai, Gromesnil dans tous ses états invite à se
reconnecter avec l’art et la nature pour un cocktail unique
en son genre. Pour sa cinquième édition, la grande fête
champêtre, organisée par Le Havre Seine Métropole et
l’association La Hêtraie, valorise les professionnels du
jardin, artisans, associations, exposants ou artistes autour
de propositions gratuites : spectacles, expositions, ateliers,
balades, animations, conférences et stands. Parmi les
temps forts de l’événement, l’inauguration d’une œuvre
de land art présentée par Marc Vatinel, De l’autre côté du
miroir, clin d’œil à la suite d’Alice au pays des merveilles.
Joseph Chauffrey, référence internationale en matière de
permaculture, sera également présent et des spectacles
professionnels côtoieront les intermèdes musicaux
proposés par l’École de musique intercommunale. Une
grande bouffée d’oxygène !

TOURS DE PISTE

Du 29 mai au 5 juin revient la Fête du Cirque. Pour sa
dixième édition, le festival des arts du cirque et de la
rue a pour unique ambition de nous faire partager des
moments festifs et conviviaux autour de la découverte
d’une quarantaine de représentations.
Joyeuse et pétillante, l’édition 2022 s’ouvre en avantpremière le 29 mai avec Cœurs sauvages, création et
première mondiale de la compagnie Les Colporteurs,
suivie du spectacle Les Dodos le 31 mai. Le week-end
des 4 et 5 juin, d’autres temps forts dont le bal breton du
samedi soir et, bien sûr, le grand final du dimanche soir
attendent les festivaliers. En plein air ou sous chapiteau,
les formats se succèdent, s’entrechoquent et se répètent
pour permettre à chacun de concocter son propre
programme. Cet événement illustre aussi la politique

d’éducation artistique et culturelle menée auprès des
jeunes sur le territoire : passeport vers la curiosité et la
connaissance, la Fête du Cirque jette des passerelles vers
le monde éducatif.
Ces deux événements, proposés dans le cadre de la
programmation La Métropole en Scène, préfigurent de
nouveaux rendez-vous tout au long de l’été.
Gromesnil dans tous ses états - Les 14 et 15 mai
de 10 h à 18 h - Entrée gratuite
La Fête du Cirque - Du 29 mai au 5 juin
Accès libre et gratuit sauf pour les représentations sous
chapiteau Cœurs sauvages (gratuit sur réservation) et
Les Dodos (10 €/6 € sur réservation)
Billetterie sur lehavreseinemetropole.fr (à partir du 9 mai)
Parc du château de Gromesnil - Saint-Romain-de-Colbosc
Restauration prévue sur place pour les deux événements
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UN PATRIMOINE MILITAIRE BIEN VIVANT

...

LA POINTE DE CAUX FUT UN POINT NÉVRALGIQUE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE.
AU TRAVERS D’UNE EXPOSITION ET DE NOMBREUX RENDEZ-VOUS,
LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE VOUS PROPOSE DE (RE)DÉCOUVRIR
CE PATRIMOINE MILITAIRE ET SON HISTOIRE.

L

es 27 et 28 février 1942, autour de la valleuse
de Bruneval, se déroula l’opération Biting, un
raid aéroporté audacieux qui permit aux alliés
de s’emparer de composants techniques d’un radar
allemand, de capturer des opérateurs et de repartir en
Angleterre à bord de petits bâtiments de la Royal Navy.
Quatre-vingts ans jour pour jour après cet exploit, une
exposition inédite relate cet événement historique et
donne aussi l’occasion de revenir sur les origines de la
construction du mur de l’Atlantique sur les rivages de la
pointe de Caux. Outre les circonstances de l’assaut allié,
« Du raid de Bruneval au mur de l’Atlantique » révèle
les dessous de ce dispositif d’ouvrages fortifiés défensifs
déployé par les Allemands pour éviter les raids de plus en
plus nombreux sur les côtes occupées. Présentée depuis
le 26 février à la maison du Patrimoine par Pays d’art
et d’histoire et l’Association Bruneval 42 – Histoire &
Mémoire, l’exposition propose un parcours passionnant
et pédagogique composé d’archives photographiques,
textes, cartes, maquettes et objets d’époque.

RENDEZ-VOUS AVEC L’HISTOIRE

Mis en œuvre à partir de 1942, le mur de l’Atlantique
devait couvrir 4 000 kilomètres de côtes de la Norvège à la
frontière espagnole, mobilisant des dizaines d’entreprises
françaises du BTP et plus d’un million d’hommes,

travailleurs requis, forcés ou volontaires sous l’autorité
de l’Organisation Todt. L’exposition détaille ces aspects
souvent méconnus, en s’appuyant sur des exemples
ainsi que la propagande qui accompagnait le projet, et
recense les ouvrages présents sur notre territoire. Parmi
eux, plusieurs sont proposés à la visite, dont certains
habituellement inaccessibles au public.
Le programme conçu par le Pays d’art et d’histoire
en partenariat avec les communes et les associations
permet de découvrir certains bunkers comme autant de
vestiges encore visibles dans nos paysages aux côtés de
sites comme l’hôpital allemand, le PC Flak ou encore
le mémorial de Bruneval. Des randonnées et parcours à
pied ou en car, un spectacle en lien avec l’ancienne base
de l’OTAN ou encore des conférences sont également
proposés.
« Du raid de Bruneval au mur de l’Atlantique »
Tous les jours jusqu'au 29 mai
Jusqu’au 28 mars de 14 h à 17 h
Du 29 mars au 29 mai de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Visites guidées gratuites chaque samedi à 15 h et 16 h,
sur réservation
Maison du Patrimoine - 181, rue de Paris
76600 Le Havre - 02 35 22 31 22
Information et réservation sur lehavreseine-patrimoine.fr

Char Astonia

Mémorial de Bruneval
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PROJET DE TRAMWAY :
UNE CONCERTATION
FRUCTUEUSE
LA COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE TIRE PLUSIEURS ENSEIGNEMENTS
DE LA CONCERTATION PRÉALABLE PORTANT SUR LE PROJET D’EXTENSION DU RÉSEAU
DE TRAMWAY ENTRE LE HAVRE, HARFLEUR ET MONTIVILLIERS.
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L

ancée le 22 septembre 2021 pour huit semaines,
la concertation préalable, menée sous l’égide de la
Commission Nationale du Débat Public (CNDP),
a généré plus de vingt-cinq rencontres d’information et
de débat. Ces rendez-vous, principalement organisés dans
les communes directement concernées, comme Le Havre,
Harfleur et Montivilliers, ont permis de répondre aux
attentes et besoins de la population. Le public a répondu
présent avec plus de 1 300 participants aux différentes
rencontres, 2 100 connexions à la plateforme participative
dédiée au projet et plus de 1 000 contributions thématiques.
À l’issue de cette phase, les garants ont remis leur bilan

qui fait état du déroulement et de l’organisation de la
concertation. Il en révèle les enseignements, pointe des
demandes de précisions et exprime des recommandations.
La Communauté urbaine a en retour apporté ses réponses
en tenant compte des attentes des habitants et en menant des
études complémentaires sur certaines contre-propositions.
Elles orienteront les études à venir.

DESSERVIR DES ZONES DENSES

Parmi les principaux enjeux de la concertation figuraient le
choix des terminus du projet, son tracé ou l’emplacement
des futurs parcs-relais. Au Havre, la Communauté

La concertation préalable était la première étape du processus de consultation du public qui se poursuivra tout au long des phases
d’études avant d’entrer dans une consultation plus formelle au cours de l’enquête publique qui sera lancée en 2024. Le projet
d’extension du réseau pourrait ainsi aboutir à l’horizon 2027. La CNDP rendra prochainement son avis sur la complétude et la qualité
des réponses apportées par la Communauté urbaine, avant de désigner à nouveau un garant.
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urbaine retient l’option d’emprunter l’avenue Jean-Jaurès
plutôt que la rue de Verdun, conformément au choix
exprimé par les habitants et les commerçants. Ce tracé,
qui dessert les quartiers de Graville et Soquence et assure
une desserte efficace des Champs-Barets comme du stade
Océane, améliore le temps de parcours. Le terminus des
quartiers Sud pourrait se positionner au cœur du quartier
de La Vallée-Béreult, objet d’une rénovation urbaine
ambitieuse. Pour Montivilliers, il se situerait au droit du
parking de l’avenue Simone-Veil, solution qui éviterait
l’engorgement des circulations et du stationnement de la
gare de la commune, et permettrait de desservir le futur
parc jardin de la Sente des rivières.
Avec l’hôpital Jacques Monod, le centre commercial,
les zones d’activités, les centres-villes commerçants,
la vallée de la Lézarde est riche sur le plan de l’activité
économique et des services. Grâce au projet tramway,
l’offre de transport sera rendue plus accessible et plus
efficace à l’ensemble des habitants du territoire.
Le coût du projet d’extension du réseau de tramway est
porté à 336 millions € HT, études comprises. Les effets
positifs attendus en matière de fréquentations, de report
modal ou encore d’aménagement du territoire justifient
cet investissement public d’ampleur visant à améliorer
le cadre de vie des habitants, à développer l’attractivité du
territoire et à favoriser une mobilité décarbonée. Même si
la situation financière de la Communauté urbaine est saine,
des subventions d’un montant d’ores et déjà supérieur à
80 millions € HT contribueront à alléger la charge de
l’investissement consenti par Le Havre Seine Métropole.

E T

B L E U

(+ 30 % au moment de la première ligne), tout en
développant les autres modes de déplacement vertueux.
L’extension du réseau de tramway sera l’occasion
de renforcer l’attractivité du réseau de mobilité et
d’associer la population aux réflexions permettant de
maintenir une offre de transport de grande qualité.
Le bilan des garants ainsi que le bilan du
maître d’ouvrage sont consultables sur
tramwaylehavremetro.fr

Réunion publique à Harfleur
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FAVORISER LE REPORT MODAL

Le tramway est un mode de transport à caractère urbain,
conçu pour desservir des territoires dont la densité de
population, d’activités ou d’équipements est importante.
Prolonger la ligne au-delà de Montivilliers, n'a pas
semblé opportun car ces critères ne seraient plus réunis.
Une liaison de bus cadencée, par exemple, est en mesure
de répondre de manière efficace à la desserte fine de
secteurs moins denses. Le plan de mobilité Le Havre
Seine Métropole, en cours d’élaboration, envisagera
toutes les solutions permettant de répondre aux objectifs
de mobilité à l’échelle de la Communauté urbaine.
Le report modal de la voiture vers les autres modes
de déplacements dépendra de la mise en œuvre d’un
ensemble complet de solutions comme les parcs-relais,
les aménagements cyclables, les parcs vélos ou encore le
covoiturage. Un projet d’extension de réseau du tramway
s’accompagne généralement d’une augmentation de
fréquentation du réseau de transports en commun

Point info sur le marché de Montivilliers

Réunion publique au Havre
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NOTRE TERROIR EST RICHE
DE CULTURES ET DE PRODUITS
D'EXCEPTION

...

QUATRIÈME GÉNÉRATION DE MARAÎCHERS À OCTEVILLE-SUR-MER,
SÉBASTIEN ARGENTAIN UTILISE LES VERTUS GÉOGRAPHIQUES ET CLIMATIQUES
DE NOTRE TERRITOIRE POUR SON ACTIVITÉ DE MARAÎCHAGE DURABLE. CERTAINS
DES PLUS GRANDS CHEFS DE FRANCE LUI FONT CONFIANCE !
Son obsession ? « Produire les quantités justes, laisser les
plantes pousser à leur rythme et sans artifice pour qu’elles
développent leur vraie nature et offrent d’authentiques
saveurs. » C’est ainsi que la Maison Argentain parvient à
proposer des produits parfois oubliés, en tout cas quasi
introuvables par ailleurs, comme le véritable salsifis.
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MAISON ARGENTAIN, C’EST :
• Une exploitation de 6,5 ha
• 12 serres non chauffées
• 2 magasins au Havre (place de Bléville et Halles centrales)
• 17 collaborateurs

« Vous êtes où dans le Sud ? » Cette question, Sébastien
se l’entend souvent poser lorsqu’il présente ses produits
maraîchers et ses plantes aromatiques aux professionnels.
C’est donc avec fierté qu’il précise la provenance de ses
produits au goût d’authenticité : Le Havre ! Après la surprise,
Sébastien explique comment les spécificités locales ont
contribué à la réussite d’une affaire 100 % familiale depuis
l’après-guerre. « Ici, entre la mer qui se situe à 500 m et
l’estuaire de la Seine, la géographie nous favorise, éloignant
les gros orages, évitant les gelées, générant des températures
plus tempérées qu’à l’intérieur des terres. »
Sur ce terroir idéal poussent toute l’année des légumes variés,
Sébastien Argentain étant un véritable généraliste : salades,
poireaux, pommes de terre, radis… Après avoir tout appris
sur le terrain depuis son plus jeune âge, Sébastien continue
de peaufiner les méthodes qui permettent de cultiver en
limitant au maximum l’usage de produits phytosanitaires.

TOUT UN ÉTAT D’ESPRIT

À côté des légumes de saison, Sébastien a mis l’accent sur
cinquante-cinq variétés de fines herbes et plantes aromatiques.
Cette spécialité le différencie et lui permet d’entrer dans les
meilleures cuisines. Depuis plusieurs années, à côté de la
diffusion de ses produits auprès de ses deux magasins havrais,
Sébastien fournit des chefs de restaurants gastronomiques
ou étoilés dans toute la France. « Je travaille avec les mêmes
produits, au même prix, avec chaque restaurateur, même
s’il n’est pas un "grand", l’impératif étant pour moi qu’il
comprenne les produits et notre travail », tient à préciser le
maraîcher.
Car c’est bien d’une philosophie dont il est question, celle de la
permaculture, une agriculture respectueuse de la biodiversité
et adaptée au climat. Quitte à faire preuve d’imagination
en observant la nature. « Pas besoin de produits chimiques
pour éloigner les pucerons si l’on plante de l’absinthe près
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LES SITES QUI INSPIRENT SÉBASTIEN…
des tomates et des aubergines ! » Adepte de la jachère qui
évite l’épuisement des sols ainsi que d’un arrosage mesuré,
Sébastien Argentain déplace aussi ses cultures en fonction
des saisons : de l’extérieur vers les serres, ou inversement.
Maîtrisant tout le cycle, depuis la graine jusqu’à la vente, la
Maison Argentain plante toutes les semaines pour toujours
avoir de jeunes pousses dotées du même goût et de la même
texture. L’enjeu est d’avoir une production régulière et de
qualité pour répondre aux besoins de ses clients. « Une
clientèle étoilée oblige à la plus grande rigueur. Tous nos
clients en profitent, et nous aussi », admet le jeune chef
d’entreprise, à la tête d’une quinzaine de collaborateurs. Cette
méthode a bien sûr un coût, celui de la qualité.

SÉBASTIEN ARGENTAIN, CÔTÉ GOURMAND

LA CÔTE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL
Nous la descendions à vélo pour nos excursions
avec les copains. Une vraie sensation de vitesse, de
liberté, dans un cadre magnifique, et des journées
à profiter des paysages de falaises et du plateau.

« J’aime cuisiner à partir de mes produits et avec les
aromates que nous cultivons. Je mets des herbes partout,
j’utilise des huiles infusées. Ces herbes sont bonnes pour
tout et peuvent remplacer le sel. On utilise même nos
plantes aromatiques pour la production de L’Havrais bière !
Et je vais bientôt installer des ruches, les abeilles se régalant
de nos fleurs et plantes aromatiques. »

19

LA PROMENADE DE LA PLAGE AU HAVRE
Outre le cadre offert par la baie et les
aménagements pour se promener ou se détendre,
j’associe ce site à de nombreuses rencontres qui
ont été importantes pour moi dans le domaine
professionnel.

LES HALLES CENTRALES
J’y ai ouvert mon second magasin havrais, après
celui de Bléville. Cette ambiance unique de
marché couvert, ouvert tous les jours, correspond
bien à l’esprit de proximité que je veux cultiver.
Des produits dont on connaît la provenance et
dont on peut parler avec bonne conscience auprès
de clients qui apprécient les origines du goût.
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