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ACCUEILLIR L’AVENIR, PRESERVER L’ESPACE
En septembre prochain, Le Havre Seine Métropole s’engage
dans une large concertation avec les habitants, les associations
et plus largement la société civile, autour du futur Projet local
d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Ce temps démocratique nous donnera l’occasion de présenter
les enjeux et les objectifs du projet, tout en l’enrichissant des
observations formulées par la population.
La concertation préalable qui débute à la rentrée constitue un
premier rendez-vous. Le dialogue se poursuivra ensuite, aux
différentes étapes d’élaboration du PLUi, jusqu’en 2024.
Le futur PLUi sera le premier outil de planification
territoriale dont bénéficiera Le Havre Seine Métropole à
l’échelle du territoire intercommunal. Il portera les ambitions
d’aménagement du territoire et fixera les règles d’urbanisme
des 54 communes membres de la Communauté urbaine, pour
les dix prochaines années.

Son élaboration associe étroitement les communes du
territoire et devrait durer 5 ans.
Le PLUi représente une opportunité d’échanges et de
réflexions essentielle pour préparer l’avenir du territoire.
Sa vocation stratégique et réglementaire lui permettra
d’embrasser une grande diversité d’enjeux : la lutte contre le
changement climatique, la préservation des ressources, des
milieux naturels et de la biodiversité, l’attractivité et la qualité
de vie, un développement économique et humain harmonieux
et la lutte contre l’artificialisation des sols.
Nous nous réjouissons qu’il voie le jour, au terme de cette
concertation à laquelle vous êtes chaleureusement invités à
participer.

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole

A C T U S

SPORT

TOURISME

JOYEUX
ANNIVERSAIRE
AU HAC !

DÉCOUVREZ « LA SEINE À VÉLO »

Le Havre Athletic Club fête ses 150 ans !
Institution incontournable dans la vie havraise, le
« doyen », né en 1872, via les sections football et
rugby, a bien encore assez d’énergie pour souffler
les bougies. Les employés de commerce anglais
exilés au Havre, anciens étudiants de Cambridge
(dont la couleur était le bleu ciel) et d’Oxford
(en bleu marine), peuvent être fiers du chemin
emprunté par le club qu’ils ont fondé, eux qui
débutèrent sur un terrain vague situé près de
l’actuelle avenue Foch.
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M É T R O P O L E

Après le football et le rugby vinrent le
tennis, l’athlétisme, le hockey sur gazon… La
dynamique était enclenchée et ne s’est jamais
éteinte : aujourd’hui, le HAC Omnisport, ce sont
21 sections dont les dernières, le foot-golf et le
multisoccer, ont été créées seulement en 2021.
Tout au long de cette année 2022, de nombreux
événements, collectifs ou propres à chacun des
sports (matches, tournois, rassemblements),
rythmeront ce bel anniversaire.

MOBILITÉ

TRAMWAY :
LA CONCERTATION
SE POURSUIT
La concertation préalable a permis de préciser
le projet grâce aux nombreux avis recueillis.
La concertation va se poursuivre tout au long
des études jusqu’à l’enquête publique prévue
en 2024. La Commission nationale du débat
public (CNDP) a désigné Bruno Boussion
comme garant chargé de veiller à la bonne
information et à la participation du public sur
cette période.
Le garant est joignable par courriel
bruno.boussion@garant-cndp.fr
et par téléphone au 06 30 56 96 86.

Le projet de La Seine à Vélo est né en 2015 de la volonté des départements
normands et franciliens proches du fleuve d'offrir une expérience touristique
riche et unique, entre Paris et la mer.
Sur les 400 km d’itinéraires cyclables aménagés le long de la Seine, les
27 derniers km empruntent plusieurs communes de la Communauté urbaine,
notamment La Cerlangue, Oudalle ou bien encore Sandouville.
Durant votre périple, longez le canal, traversez Harfleur et ses maisons
médiévales, continuez un peu plus loin vers la plage du Havre, votre point
d’arrivée. La mer vous y attend pour une baignade bien méritée ou une
déambulation sur la digue… Alors, en selle !
Plus d’infos sur laseineavelo.fr

LOISIRS

PISCINES, ÉCOLE DE MUSIQUE :
PENSEZ À VOUS (RÉ)INSCRIRE !
Pour vos activités en piscines ou à l’École de musique et de danse
intercommunale, pensez à l’inscription en amont de la rentrée.
La piscine Belle Étoile ouvre ses inscriptions le 24 août pour l’Aqua Bambin
(5-6 ans), l’école de perfectionnement (à partir de 6 ans, à condition de
savoir déjà nager) et le Club Adulte. Le complexe aquatique Gd’O propose
de s’inscrire, dès le 13 juin, aux cours de natation adulte ou enfant (5-6 ans)
ou, pour l’Aqua forme, à partir du 1er septembre.
Pour apprendre la musique autrement, l’École de musique et de danse
intercommunale ouvre ses inscriptions, sur rendez-vous, du 20 juin au 30
juin, le 24 août puis du 29 au 31 août.
Complexe sportif de Belle Étoile à Montivilliers : 02 77 61 15 00
Complexe aquatique de Gd’O à Gonfreville-l’Orcher : 02 77 61 10 10
École de musique et de danse intercommunale, Espace Henri Odièvre à
Saint-Romain-de-Colbosc : 02 35 20 04 93

A C T U S

M É T R O P O L E

TOURISME

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

UN APPEL À MANIFESTATION
D’INTÉRÊT POUR DÉVELOPPER
LA LOGISTIQUE URBAINE
FLUVIALE DE L'AXE SEINE
La Métropole du Grand Paris, la Ville de Paris, la Métropole
Rouen Normandie et Le Havre Seine Métropole ont un objectif
commun ambitieux : faire de la vallée de la Seine une référence
en matière de transport urbain fluvial et décarboné. Début avril,
un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour toutes les
entreprises impliquées ou intéressées par la logistique urbaine
fluviale et la logistique décarbonée du dernier kilomètre. De
juin à septembre, les candidatures seront analysées avec une
annonce des lauréats en septembre.
Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr

PRÉVENTION DES RISQUES MAJEURS

CET ÉTÉ, REDÉCOUVREZ
LE TERRITOIRE AVEC NOS
IDÉES BALADES !
Les beaux jours sont de retour et, avec eux, reviennent les
envies de sortir et de profiter de l’extérieur. Pour les curieux
qui souhaiteraient découvrir ou redécouvrir le territoire de la
Communauté urbaine dans ses moindres recoins, Le Havre
Seine Métropole propose 37 itinéraires de randonnées répartis
sur les 54 communes membres.
Accessibles en ligne sur le site lehavreseinemetropole.fr,
ces itinéraires peuvent être sélectionnés selon la thématique
explorée, la distance, l’accessibilité ou encore la difficulté. Il y en
aura pour tous les goûts !

SOYEZ ALERTÉ EN CAS DE
RISQUE MAJEUR
Concernée par un territoire exposé aux aléas naturels et
technologiques, Le Havre Seine Métropole assiste les 54 maires
des communes-membres dans leur rôle d’autorités compétentes
en matière de prévention et de gestion des risques.
La Communauté urbaine s’est donc dotée d’un système
multicanal (SMS, appel vocal, email) d’alerte de la population en
cas de risque majeur. Les habitants peuvent ainsi être alertés,
connaître les consignes à respecter et être informés de l’évolution
de l’événement.
Accessible à tous sur le site lehavreseinemetropole.fr,
ce service est entièrement gratuit.

ENVIRONNEMENT

VISITEZ L'ÉCOPÔLE CYCLE DE L'EAU PENDANT
LES VACANCES D’ÉTÉ !

L’Écopôle est un espace pédagogique de sensibilisation sur les enjeux liés au cycle
de l’eau et à l’environnement. Il permet de comprendre le cycle de l’eau dans
son ensemble, mais aussi la gestion de l’eau sur le territoire de la Communauté
urbaine. Plus de 300 m2 d’espaces répartis sur deux étages permettent de présenter
l’ensemble des thématiques à travers des écrans interactifs, des ateliers de jeux
et d’expérience. À partir du 12 juillet, venez approfondir vos connaissances sur
cette ressource vitale et découvrir la programmation estivale. Des randonnéesdécouvertes sont également proposées au parc de Rouelles pour illustrer les
différentes thématiques développées à l’Écopôle.
Infos et horaires sur lehavreseinemetropole.fr ou 06 48 33 54 41
ecopole-eau@lehavremetro.fr - Gratuit, sur inscription.
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A C T U S

C O M M U N E S

OCTEVILLE-SUR-MER

COMMUNAUTÉ URBAINE

LES TROTTINETTES
ÉLECTRIQUES DÉPLOYÉES
À OCTEVILLE-SUR-MER :
UNE PREMIÈRE MONDIALE

CARBOLOCAL : LES
CONCLUSIONS DE LA PHASE
D’EXPÉRIMENTATION

Le déploiement de trottinettes électriques sur une commune
de moins de 6 000 habitants représente une première mondiale.
Forte de l’expérience réussie au Havre depuis l’été 2021, la
Communauté urbaine a accompagné la ville d’Octeville-sur-Mer
pour la mise en place de ce nouveau service de mobilité douce
sur le territoire communal. Le Havre Seine Métropole a ainsi
aménagé une vingtaine d’emplacements de stationnement dans
la commune, pour un total de 60 trottinettes.

Imaginé dans le cadre d’une démarche d’intrapreneuriat
de la Communauté urbaine, Carbolocal a mis en place un
système d’échange de crédit carbone, afin d’encourager les
différents acteurs du territoire à s’impliquer dans la transition
agro-écologique. La phase d’expérimentation de six mois,
qui vient de s’achever, a permis la plantation de plus 6 km de
haies sur des terres agricoles, soit l’équivalent de 560 tonnes de
carbone séquestrées. Dix contrats de contribution carbone ont
déjà été signés et 22 500 € mobilisés pour financer les différents
projets.
Forte de ce bilan positif, l’expérimentation est prolongée pour
six mois, avec pour objectif la plantation de 12 km de haies
supplémentaires.
Plus d’infos : lehavreseine.climatlocal.frP
HARFLEUR
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UN NOUVEAU CENTRE DE
RECYCLAGE À HARFLEUR
À LA RENTRÉE PROCHAINE
Le 5 septembre 2022, la communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole ouvrira un nouveau centre de recyclage sur la
commune d’Harfleur. Cette ouverture sera effective à la suite
de la fermeture des centres de recyclage de Gonfreville-l’Orcher
et d’Harfleur, les 3 et 4 septembre.
Ce nouveau centre de recyclage permettra d’améliorer les
conditions d’accueil des usagers tout en proposant de nouvelles
filières de recyclage pour les différents déchets apportés.
Le centre sera ouvert les lundis, mardis, mercredis, vendredis
et samedis de 9 h 20 à 18 h, le dimanche de 8 h 30 à 12 h 30,
et fermé le jeudi.

LE HAVRE – MONTIVILLIERS – OCTEVILLE-SUR-MER

DES GABARITS À L’ENTRÉE DE CERTAINS
CENTRES DE RECYCLAGE
Depuis un an, un gabarit a été installé à l’entrée du centre de recyclage Havre Sud. Ainsi, seuls les véhicules d’une hauteur inférieure
à deux mètres peuvent accéder au centre de recyclage, ouvert du lundi au vendredi. Cette installation interdit ainsi l’accès aux
véhicules professionnels et a permis de diminuer de plus de 50 % les apports en gravats et en déchets verts.
Ce système va donc être également déployé sur les centres de recyclage Havre Nord, Montivilliers et Octeville-sur-Mer, à partir
du 27 juin. Néanmoins, pour les véhicules hors gabarit, l’accès reste possible sur demande auprès de la Communauté urbaine sur le
site lehareseinemetropole.fr
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LE HAVRE – MONTIVILLIERS
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC

RÉSERVES FAIBLES

DON DE SANG

EN SELLE !

14e Edition

Le Vélotour est de retour au Havre, le dimanche
26 juin, pour sa huitième édition. Cette année
encore, l’événement vous propose d’enfourcher
votre vélo pour une aventure ludique et sportive,
à vivre en famille ou entre amis, à travers la ville.
Pédalez à la découverte de lieux iconiques, insolites
et parfois secrets. Une expérience unique qui
vous mènera aux quatre coins du territoire afin
de découvrir Le Havre sous un angle unique.
Ici pas de pression, seulement du plaisir !
N’hésitez pas à venir déguisé pour prendre part aux
différents concours récompensant les participants
les plus audacieux et les plus originaux.
Retrouvez toutes les informations sur velotour.fr

DImanche

MAINTENANT

C’EST URGENT

DON DU SANG,
UN GESTE
DE SOLIDARITÉ
ESSENTIEL
Le don de sang permet chaque année de
sauver un million de personnes en France.
L’Établissement Français du Sang appelle
aujourd’hui tous les français de 18 à 70 ans
à renouveler ce geste de solidarité essentiel
pour les malades.
Aff générique A3 URGENCE -V1- Septembre 2021 - EFS Siège

LE HAVRE

C O M M U N E S

Pour donner votre sang, vous pouvez vous rendre à l’une des collectes mobiles
qui ont lieu sur le territoire, ou directement au Havre à la Maison du Don.
Il vous suffit de prendre rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
ou en appelant le 02 35 21 19 33.
RENDEZ-VOUS
SUR NOTRE SITE

dondesang.efs.sante.fr

Maison de l’Établissement Français Du Sang :
75, rue Bernardin-de-Saint-Pierre, 76600 Le Havre
Les dates des prochaines collectes mobiles de sang sur le territoire
communautaire :
Mercredi 29 juin de 15 h à 19 h à Montivilliers
Lundi 4 juillet de 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30
à Saint-Romain-de-Colbosc
Mercredi 27 juillet de 15 h à 19 h à Montivilliers
Samedi 30 juillet de 10 h à 17 h à l'Hôtel de Ville du Havre
Lundi 1er août de 10 h à 17 h à l'Hôtel de Ville du Havre
Mercredi 31 août de 15 h à 19 h à Montivilliers
Lundi 5 septembre de 11 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h 30
à Saint-Romain-de-Colbosc

5 juin 2022
Inscrivez-vous sur

courselamazone.fr

6 km de course ou marche pour la lutte contre le cancer du sein

LA VAGUE ROSE
La course de l’Amazone vous invite à enfiler vos
chaussures de running pour la 14e édition qui
se déroulera au Havre le dimanche 5 juin. Cet
événement, qui a pour objectif de récolter des dons
pour aider la lutte contre le cancer du sein, fera
déferler sur Le Havre une vague rose de coureurs
et coureuses motivés pour la bonne cause. Les
participants seront plongés dans une ambiance
festive pour courir ou marcher les 6 km du parcours
tracé au cœur du Havre. Animations musicales,
sportives et culturelles viendront ponctuer cette
grande journée de solidarité.
Retrouvez toutes les informations sur
courselamazone.com

COMMUNAUTÉ URBAINE

COVID-19 : LA VACCINATION À
DOMICILE POUR LES SENIORS
Vous 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.
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COMPRENDRE, CÉLÉBRER,
COMMÉMORER
THÉÂTRES DE L’OPÉRATION AÉROPORTÉE BITING, IL Y A TOUT JUSTE 80 ANS,
LES COMMUNES DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ET DE LA POTERIE-CAP-D’ANTIFER
PROPOSENT EN JUIN UN CYCLE D’ÉVÉNEMENTS AUTOUR D’UN FAIT HÉROÏQUE
QUI A MARQUÉ L’HISTOIRE.

D
08

ans la nuit du 27 au 28 février 1942, une compagnie
de parachutistes britanniques saute à proximité de la
falaise d’Antifer. Leur mission : neutraliser la garnison
allemande, démonter des pièces essentielles d’un radar pour
les ramener en Angleterre afin de mettre au point un système
de brouillage. L’opération Biting – c’est son nom – est à
la fois un succès aérien, terrestre et maritime, associant le
réseau local de résistants. Ce coup de maître donna aussi un
sérieux coup de pouce aux opérations alliées qui suivirent,
incitant également Hitler à déployer son mur de l’Atlantique,
système littoral fortifié dont notre territoire garde encore de
nombreux vestiges.
Commémorée depuis la fin du conflit mondial, avec la venue
de personnalités comme le Général de Gaulle ou François
Mitterrand, l’opération est incarnée par le Mémorial de
Bruneval, en surplomb des lieux du raid. Chaque année,
les soldats du régiment britannique Bruneval participent
d’ailleurs aux célébrations.

de la cérémonie officielle en présence des autorités militaires
françaises et britanniques, des écoliers allumeront la flamme
du souvenir pour rendre hommage au résistant Roger
Dumont, acteur de l’opération, fusillé au Mont Valérien.
L’ensemble du territoire de la Communauté urbaine partage
cette histoire et peut s’enorgueillir d’offrir le témoignage
vivant d’une période qui marque un tournant de la Seconde
Guerre mondiale.

UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE

Une journée événementielle accueillera le grand public le
25 juin dans la magnifique valleuse de Bruneval, entièrement
réaménagée pour l’occasion. Du matin au coucher de
soleil, un camp militaire avec véhicules anciens, des
projections sur grand écran de films d’époque, ou encore
des visites théâtralisées permettront de se replonger dans les
événements. Le dévoilement d’une barge de débarquement
fidèle au modèle original, mais construite localement, sera
l’une des attractions du Mémorial.
La même semaine, le phare de la Poterie, théâtre de
l’opération, accueille (avec l’aimable autorisation de
la Direction interrégionale de la Mer) l’exposition de
l’association Bruneval Raid Opération Biting. Pédagogique
et immersive, elle présente, entre autres, de très nombreux
objets ayant appartenu aux soldats, ainsi que des dioramas du
parachutage jusqu’au rembarquement.
Dans le contexte du retour de la guerre en Europe, la
commémoration de l’opération Biting, dédiée à la liberté,
prend une résonance particulière. Dimanche 26 juin, lors

Exposition
« Opération Biting : le retour des héros » :
du 20 au 26 juin de 9 h 30 à 18 h
Phare de la Poterie-Cap-d’Antifer (entrée libre)
Conférence sur le résistant Roger Dumont :
le 25 juin à 15 h - Salle polyvalente de la Poterie
(entrée libre)
Célébrations :
le 25 juin de 10 h à 22 h - Valleuse de Bruneval
(entrée libre)
Commémoration :
le 26 juin à 10 h - Mémorial de Bruneval
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L ’AV E N I R

PARTICIPEZ À LA DÉFINITION
DU PROCHAIN PLAN LOCAL
D’URBANISME INTERCOMMUNAL
LE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE SE CONSTRUIT AVEC LES HABITANTS
ET ACTEURS DU TERRITOIRE, GRÂCE À LA DÉMARCHE DE CONCERTATION
PRÉALABLE EN COURS. EXPRIMEZ-VOUS !

E

n 2021, la Communauté urbaine s’est engagée dans
l’élaboration de son premier Plan local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) qui, lors de sa finalisation
prévue en 2025, fixera les règles d’urbanisme pour les
54 communes du territoire et se substituera aux autres
documents d’urbanisme en vigueur (PLU communaux,
Carte communale, Règlement national d’urbanisme).
Fruit d’une collaboration étroite avec les communes, le PLUi
s’inscrit dans une procédure d’élaboration qui prévoit une
concertation préalable avec le grand public, en amont des
consultations et de l’enquête publique qui seront lancées en
2024. Cette année, plusieurs événements seront organisés
afin de sensibiliser les habitants et les usagers aux enjeux du
PLUi, partager la connaissance du territoire et débattre des
orientations stratégiques à adopter.

UNE CONCERTATION, POUR QUOI FAIRE ?
La concertation préalable institue un échange entre citoyens,
élus et techniciens, de manière à les associer à l’élaboration du
PLUi. Elle permet de présenter enjeux et objectifs du projet
d’aménagement du territoire pour les dix années à venir. Elle
vise également à recueillir les attentes et observations de la
population afin d’enrichir la définition du projet, qu’il soit
partagé par tous et qu’il tienne compte de l’ensemble des
enjeux du territoire.

civile seront invités à s’exprimer à travers des réunions
publiques, temps d’ateliers, balades urbaines , événements
et plusieurs moyens d’expression, dont une plateforme
numérique dédiée à la concertation, une adresse e-mail
et postale, ainsi qu’une mise à disposition de dossiers de
concertation au siège de la Communauté urbaine et dans les
Maisons de Territoire. Toutes les idées ou remarques d’intérêt
général sont les bienvenues. Leur analyse sera synthétisée
dans le cadre du bilan de la concertation présenté au Conseil
communautaire et joint au dossier d'enquête publique,
accompagné de l’avis de l’autorité environnementale.
Dossier de concertation préalable disponible au siège de la
Communauté urbaine (19, rue Georges-Braque - 76600
Le Havre) et dans les Maisons de Territoire de Criquetotl’Esneval (28, route de Vergetot) et de Saint-Romain-deColbosc (5, rue Sylvestre-Dumesnil).
Pour s’exprimer dans le cadre de la concertation :
lehavreseinemetropole.fr
concertation-plui@lehavremetro.fr
Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
Direction Urbanisme, Habitat et Affaires immobilières
Service Urbanisme - 19 rue Georges-Braque
CS 70854 - 76085 LE HAVRE CEDEX

Pour y parvenir, Le Havre Seine Métropole s’est engagée
dans une démarche ambitieuse, au-delà des modalités
de concertation fixées par le code de l’urbanisme.
La Communauté urbaine souhaite en effet mener la plus large
concertation, en touchant un public nombreux et diversifié.
D’ici septembre 2024, les habitants, associations et la société
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PRÉSERVER LA NATURE
ET LA BIODIVERSITÉ
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE MET EN OEUVRE SA STRATÉGIE NATURE
ET BIODIVERSITÉ EN ACCOMPAGNANT LES INITIATIVES DES COMMUNES,
EN FAVORISANT LE PARTAGE ENTRE LES ACTEURS LOCAUX ET EN
RENFORCANT LA CONNEXION ENTRE CITOYENS ET NATURE.
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Clos-masure agricole

L

e saviez-vous ? Les espaces naturels occupent
un quart du territoire de la communauté
urbaine Le Havre Seine Métropole, qui
compte notamment 2 400 ha de réserve naturelle
et 3 800 ha d’espaces boisés. Agir pour préserver
ces espaces, précieux atouts dans un monde
où nombre d’espèces sont en danger faute d’un
environnement propice, quoi de plus « naturel » ?
La Communauté urbaine est compétente en
matière de mise en valeur de l’environnement
et du cadre de vie. Elle coordonne, met en
cohérence et articule les actions de préservation
et de restauration des réservoirs et corridors de
biodiversité afin de reconstituer, sur l’ensemble du

territoire, un réseau d’espaces naturels propice au
déplacement et à la reproduction des espèces.
Le Havre Seine Métropole se met au service de
tous les acteurs et accompagne les communes
dans la mise en œuvre de leurs actions en faveur
de la biodiversité et des espaces naturels.

UN TERRITOIRE À DÉCOUVRIR
ET PROTÉGER
Pour protéger, il faut connaître. Les paysages
remarquables, tout comme les milieux naturels
plus ordinaires du territoire, abritent une faune
et une flore riches et diversifiées mais souvent

territoire • Magazine Le Havre Seine Métropole
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Valleuse boisée d’Étretat

méconnues. Ces espaces et leur biodiversité sont parfois
fragilisés. Un état des lieux des espaces naturels, réalisé
par l’Agence d’Urbanisme Havre Estuaire Seine (AURH),
a permis d’identifier les enjeux majeurs du territoire
puis, avec l’accompagnement de l’Agence normande de la
biodiversité et du développement durable, d’engager une
large concertation auprès de l’ensemble des acteurs locaux :
communes, animateurs nature, associations, naturalistes...
Trois axes stratégiques prioritaires en découlent : améliorer
la connaissance de la biodiversité ; préserver, restaurer et
assurer la bonne gestion des espaces naturels ; sensibiliser et
mobiliser les acteurs et le public.

PLUS DE LIENS ENTRE LES ESPACES
NATURELS
Les milieux naturels ont besoin d’être préservés, parfois
restaurés, en tout état de cause gérés de manière à respecter
leur biodiversité. Cela peut passer par la création de
mares ou encore la plantation de haies qui favoriseront le
développement, le déplacement ou l’installation d’espèces.
Un chargé de projet nature et bocage accompagnera les
communes en ce sens. Une charte de la forêt et de l’arbre,

Impliquer les entreprises
et les salariés
Le Conservatoire d’espaces naturels de
Normandie (CEN Normandie) accompagne des
gestionnaires d’espaces naturels sur le territoire
régional, et assure la protection, la gestion et
la valorisation de plus de 220 espaces naturels.
Le CEN Normandie propose chaque année des
sorties nature, et s’associe au Collectif
« éduquer à la nature » dans le but de
promouvoir et développer l’éducation
à l’environnement. Ce partenaire privilégié de la
Communauté urbaine contribue à l’organisation
de chantiers participatifs destinés aux salariés
d’entreprises locales ou à l’accompagnement de
ces dernières dans l’aménagement de leur site en
faveur de la biodiversité.
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en cours d’élaboration, s’appliquera à plusieurs sites déjà
identifiés comme réservoirs et corridors de biodiversité,
tels les boisements matures et encore sauvages de la vallée
d’Étretat, ou encore le vallon du Vivier entre La Cerlangue
et Tancarville. Parfois, il sera nécessaire d’associer à ces
actions des intercommunalités mitoyennes de la nôtre. La
vallée de la Lézarde devra aussi conforter son rôle de corridor
écologique pour plusieurs espèces. Des zones isolées, comme
des friches, pourront être renaturées afin que la biodiversité
puisse s’y épanouir. L’objectif est de renaturer, aménager ou
préserver des espaces entièrement dédiés à la nature.

DES IDÉES À DIFFUSER
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Un dispositif unique en Normandie
Dans le cadre de son engagement en faveur de la
nature et de la biodiversité, Le Havre Seine Métropole
a sollicité l’appui de l’association CARDERE
(Centre d’Action Régionale pour le Développement
de l’Éducation Relative à l’Environnement). Cette
dernière a élaboré un plan d’éducation à la nature en
Normandie dans une démarche de co-construction
avec l’ensemble des acteurs concernés. Son savoir-faire
s’est révélé précieux pour la réalisation d’un Plan local
d’Éducation à la Nature. Au printemps 2021, quatre
ateliers de concertation ont ainsi été organisés avec des
associations, des communes et d’autres acteurs locaux
pour définir un plan d’actions prioritaires, en vue de
sensibiliser les publics à la nature et à la biodiversité.
« Cette démarche, exceptionnelle à l’échelle d’un
territoire, affiche l’enjeu de faire prendre conscience à
chacun de la nature qui l’entoure », se félicite Joël Ouf,
directeur de l’association.
cardere.org

Le territoire compte de nombreux acteurs de la nature
et experts à l’origine d’idées qui peuvent être partagées,
voire généralisées. Le Havre Seine Métropole entend
donc favoriser les connexions, la coordination des actions
et la mise à disposition de moyens qui permettent
une homogénéisation de l’offre de nature pour les
habitants, quel que soit leur âge, et à l’échelle des
54 communes. Pour y parvenir, la Communauté urbaine
s’appuie sur le tissu local et sur des partenaires experts
‒ le Conservatoire botanique national ou le Conservatoire
d’Espaces Naturels sont de ceux-là ‒ en vue d’améliorer
la connaissance de la biodiversité, notamment à l’intérieur
des terres.
Une attention particulière est portée à la protection des
espaces boisés, véritables réservoirs de biodiversité. Il
s’agit ici de constituer un réseau bocager permettant de
relier entre eux ces espaces trop peu nombreux et parfois
menacés, et de favoriser ainsi le déplacement de leur faune.
Le littoral et l’estuaire bénéficient, pour leur part, du travail
déjà engagé par des partenaires de longue date, comme le
centre écopédagogique marin Aquacaux à Octeville-surMer ou la Maison de l’Estuaire. L’ambition est de susciter la
collaboration du monde associatif, de renforcer et pérenniser
leurs relations sur l’ensemble du territoire.
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SE (RE)CONNECTER À LA NATURE

Forest cool
La création en 1983 de l’association
Connaître et Protéger la Nature (CPN)
La Sittelle est le fruit d’une conviction,
celle de son actuel président, François
Lenormand, que seule la connaissance
de la nature qui nous entoure est propice
au désir de la respecter et de la préserver.
Les enfants sont les bénéficiaires de cette
intuition qui se traduit depuis près de
40 ans par une éducation naturaliste, tous
les mercredis après-midi. Depuis deux
ans, avec le soutien de la Communauté
urbaine, La Sittelle est également à
l’origine d’une « forest school », concept
originaire des pays nordiques, qui
accueille une dizaine d’enfants
de 6 à 11 ans, chaque mercredi toute
la journée, en pleine nature, sur un
espace mis à disposition par la commune
de Saint-Laurent-de-Brèvedent. « On
apprend à construire un abri, à allumer un
feu, à cuisiner à partir de plantes sauvages,
et l’on fait prendre conscience que la
nature fait partie de notre vie en rendant
les enfants attentifs et attentionnés à la
nature, à ses rythmes. » Cette première,
baptisée « forest cool », pourrait bien
essaimer sur le reste du territoire.
lasittelle.net
CPN La Sittelle

La réussite de l'action engagée en faveur de la nature et de la biodiversité passe
par l’accompagnement le plus large possible de la population et des acteurs
concernés. L’intérêt est de sensibiliser pour mobiliser et ainsi donner envie de
protéger et préserver la nature, tout en valorisant les richesses du territoire. Pour
y parvenir, Le Havre Seine Métropole a mis en place le tout premier Plan local
d’Éducation à la Nature de Normandie, avec l’aide du Centre d’Action Régionale
pour le Développement de l’Éducation Relative à l’Environnement (CARDERE).
Riche des idées et actions identifiées, ce volet ambitieux et volontariste propose de
sensibiliser tous les publics aux enjeux de la biodiversité : petite enfance, scolaires,
enfance et jeunesse en loisirs, familles, entreprises, associations, collectivités.
Qu’il s’agisse d’immersion des enfants dans un cadre naturel à des fins éducatives
(Forest School, École du dehors), de l’accompagnement de projets pour améliorer
la qualité de vie au travail ou encore de la formation d’agents ou élus communaux
aux enjeux de la biodiversité et de la nature, tout est fait pour inciter les citoyens
et l’ensemble des parties prenantes à s’impliquer dans la préservation de la nature,
en favorisant leur (re)connexion avec celle-ci. L’un des objectifs affichés par
Le Havre Seine Métropole est aussi que l'ensemble des communes du territoire
dispose d’un espace nature de proximité pour les habitants, accessible à tous.
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DEHORS LES PETITS !

L’École du dehors, dispositif national qui favorise l’initiative d’enseignants
souhaitant faire classe en espace boisé ou dans la nature une fois par semaine,
est expérimenté par les élèves d’une classe de l’école de Sandouville, avec
l’accompagnement du Parc naturel régional des boucles de la Seine. D’autres
écoles volontaires pourraient être mises en relation avec des acteurs locaux de la
nature. La Communauté urbaine va, à ce titre, créer un catalogue en ligne des
acteurs de la nature afin de faciliter l’identification d’interlocuteurs, d’actions et
d’accompagnants sur le territoire.

LA NATURE A SES MÉCÈNES

Le Havre Seine Métropole a élaboré un catalogue d’actions et de projets du
territoire auxquels les entreprises peuvent contribuer financièrement avec les
avantages fiscaux liés au mécénat. On peut y financer, par exemple, des actions
en faveur de l’amélioration de l’accessibilité du public à la réserve naturelle de
l’Estuaire de la Seine ou encore la mise en place d’aménagements pour l’observation
des oiseaux au phare de la Poterie-Cap-d’Antifer par le Groupe ornithologique
normand : idéalement placé à la croisée de flux de migration, le site permettrait
de recenser à long terme les populations et migrations avec l’aide de scientifiques
et de visiteurs.
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« LE HAVRE
ET SON TERRITOIRE
ME TRANSPORTENT. »
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JEAN BLAISE EST LE
DIRECTEUR ARTISTIQUE
D’UN ÉTÉ AU HAVRE
DEPUIS 2017.
CETTE ANNÉE, IL SIGNE
SON ULTIME ÉDITION
AVANT DE PASSER
À LA MAIN À SON
SUCCESSEUR.
UNE SAISON EN FORME
D’ABOUTISSEMENT POUR
UN PROJET QUI CHANGE
L’IMAGE DU TERRITOIRE.
Quel regard portez-vous sur ce
qu’est devenu Un Été Au Havre ?
Un Été Au Havre devait initialement
célébrer les 500 ans du Havre. C’est
devenu un parcours artistique dans
l’espace public, avec des œuvres pérennes
qui transforment l’ambiance du
territoire et, à coup sûr, la vision que
les Havrais ont de leur ville. L’art a
cette capacité à changer un état d’esprit,
à accroître le plaisir de vivre ici, en
influant sur d’autres domaines.
Vous connaissiez peu le territoire
avant 2017. Comment aviez-vous
envisagé votre mission ?
Je connaissais les alentours du Havre,
dont Étretat. La découverte de la ville,

par le prisme de son architecture
classée et enivrante, a été une force
motrice. Cette ville en impose, à la
fois ouverte, dessinée, contrastée et qui
semble très grande. L’enjeu de ma
direction artistique était de partager
cette fascination avec les artistes invités
et le public. Les espaces, perspectives et
monuments nous transportent. Un Été
au Havre propose de les interpréter.
Cette audace aboutit chaque année
à des œuvres qui redéfinissent le lien
entre la ville et ses habitants. Je salue
ici la volonté politique municipale de
prendre des risques, car le public accepte
seulement d’être dérangé dans l’espace
public si c’est en bien.
L’adhésion des Havrais, et des
visiteurs, est au rendez-vous.
Comment se présente cette nouvelle
édition, particulière puisqu’elle signe
la fin de votre intervention ?
J’avais à cœur de compléter l’installation
d’œuvres pérennes à travers la ville. Les
parcours de visite imaginés dans le cadre
d’Un Été Au Havre jalonnent les lieux les
plus intéressants de la ville, basse comme
haute. Trois nouvelles œuvres pérennes
voient donc le jour pour renforcer l’image
généreuse et audacieuse de cette ville qui
m’a étonné et séduit : des mobiliers
en mosaïques à Saint-François par
Emma Biggs ; un totem géant inspiré
des arbres de la place Saint-Vincent par
Izumi Kato ; une petite fille girouette
sur la maison de l’écluse du bassin du
Roi par Klara Kristalova, allusion à
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la thématique du vent qui sera celle de
l’exposition du MuMa. Car Un Été
au Havre, ce sont aussi des expositions :
au MuMa, au Portique et au Tetris.
Une fête de clôture, en fin de soirée du
17 septembre, permettra au public de
découvrir l’ensemble des œuvres éclairées
et au son de fanfares de plusieurs
continents. Un beau symbole pour un
territoire ouvert sur le monde.
Et après 2022 ?
Je reviendrai visiter les prochaines
éditions d’Un Été Au Havre pour
continuer à me faire transporter par
cette ville riche en sensations fortes.

Un Été Au Havre
du 25 juin au 18 septembre
Parcours libre et gratuit dans
l’espace public
Expositions au MuMa,
au Portique et au Tetris
Information à la Maison de l’Été
Place Perret - 02 35 22 31 22
Ouverte tous les jours de 10 h à 13 h
et de 14 h à 18 h
uneteauhavre.fr

Ç A

B O U G E

!

LES RENDEZ-VOUS D’ÉTÉ

LAISSEZ-VOUS GLISSER DANS LA BELLE SAISON

...

DU 6 JUILLET AU 31 AOÛT, UNE VINGTAINE DE SPECTACLES ET ANIMATIONS
CULTURELLES INVITENT LES HABITANTS DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE
LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE À PROFITER, GRATUITEMENT ET EN FAMILLE,
D’UNE PROGRAMMATION JOYEUSE ET ORIGINALE.

interactif des 3 Tess, du duo jongleur et harpiste de la
compagnie belge Modo Grosso ou enfin du concert de
clôture offert par l’École de musique intercommunale,
tous les sens sont sollicités. Et les goûts satisfaits.

CINÉ TOILES REVIENT AUSSI !

Spectacle Entre-Cordes, par la compagnie Modo Grosso

P

lusieurs compagnies artistiques locales ou d’ailleurs,
ainsi que des associations culturelles, ont répondu
présent à l’appel de la Communauté urbaine pour
sa programmation estivale dans seize communes de
moins de 2 000 habitants. Les Rendez-vous d’été, dans
un format initié durant la crise sanitaire et qui a fait
ses preuves, revient faire battre la culture au cœur du
territoire et séduire un public familial.
Accessibles sans réservation, les rendez-vous concoctés
cette année mettent à nouveau le meilleur des arts de la
rue à l’affiche. En plein air (avec des solutions de repli
au cas où), chaque étape de ce parcours estival offre une
palette d’émotions, de rires ou de frissons, c’est selon.
Qu’il s’agisse de la troupe Afag et de son histoire des
Trois Mousquetaires, du Collectif du plateau avec ses
acrobaties de main à main, des conteurs de la compagnie
La Belle Envolée, du spectacle inspiré de contes chiliens
proposé par La Vadrouille Immobile, du théâtre musical

Le terreau associatif local, très fertile, joue, lui aussi, le
jeu des Rendez-vous d’été. Au gré des semaines, plusieurs
animations donnent envie de s’intéresser à la nature et
à ce qui nous entoure. Côté jeux, La Maison pour Tous
propose ainsi des dates pour s’amuser tous ensemble. La
Sittelle invite à cueillir et cuisiner des plantes qui nous
entourent ou à découvrir les arbres sous un autre jour.
L’architecte-paysagiste Marc Vatinel déambule pour sa
part autour du château de Gromesnil, à l’occasion d’une
découverte du parc et de son œuvre de land art dévoilée
en mai. La salle de spectacle le Siroco ouvre quant à elle
ses portes pour explorer les coulisses, les installations
techniques, généralement inaccessibles, et bien sûr les
métiers liés à l’univers du spectacle.
Enfin, près de vingt séances de cinéma en plein air
dans quinze communes égaieront les soirées estivales
dans le cadre de Ciné Toiles, manifestation soutenue
par la Communauté urbaine et portée par Du Grain à
démoudre, la Papa’s Production et la Maison pour Tous.
Du 27 juillet au 3 septembre, c’est à chaque rendez-vous
une animation musicale, la possibilité de pique-niquer
ou de se restaurer sur place, et une projection gratuite
(avec solution de repli en fonction de la météo).
Vous ne saviez pas quoi faire de vos vacances ? Restez ici
et profitez, chaque semaine, des rendez-vous proposés
tout au long de l’été.
Informations sur lehavreseinemetropole.fr
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B L E U

DES INVESTISSEMENTS
POUR BOUGER
PLUS VERT
...
L’IMPULSION DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE
MÉTROPOLE EN FAVEUR DES MODES DE DÉPLACEMENT DOUX OU
DÉCARBONÉS ENTRAÎNE LE TERRITOIRE ET SES HABITANTS VERS UNE
MOBILITÉ PLUS VERTUEUSE, ACCESSIBLE, ET SOUCIEUSE DE RÉPONDRE
AUX PLUS LARGES ATTENTES EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENT.
UN GRAND COUP DE PÉDALE
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L

a Communauté urbaine exerce la compétence
en matière de mobilité à l’échelle des
54 communes qui la constituent. Son action
englobe ainsi l’organisation des transports de
personnes et de marchandises, de circulation et
de stationnement, avec un objectif d’équilibre
des usages et de promotion des modes les moins
polluants et les plus économes en énergie.
Un plan de mobilité définit ainsi les objectifs et
périmètres des solutions envisagées à l’échelle
du territoire : le projet d’extension du réseau
de tramway ou encore la modernisation du
funiculaire en sont des illustrations. L’un des
objectifs poursuivis est l’écomobilité, consistant
notamment à orienter les usages vers le transport
en commun ou vers des modes alternatifs comme
le vélo ou la marche à pied.

Les adeptes – en nombre croissant – de la
petite reine bénéficient d’aménagements dédiés
de plus en plus nombreux et qui relient entre
eux les principaux pôles d’attractivité du
territoire communautaire. La pérennisation
des aménagements cyclables réalisés durant la
crise sanitaire amplifie ainsi le maillage urbain
et péri-urbain grâce à ses nouveaux tronçons
sécurisés. Le lancement du nouveau plan vélo
porté par Le Havre Seine Métropole permettra
de plus que doubler le réseau de pistes cyclables
à l’horizon 2030, soit un total de 445 km qui
reliera entre elles des communes comme
Le Havre, Étretat, Criquetot-l’Esneval ou encore
Saint-Romain-de-Colbosc. La densification
du réseau passe aussi par l’achèvement récent
de l’aménagement entre Octeville-sur-Mer et
Montivilliers ou encore la livraison de la voie
verte entre Le Havre et le pont de Normandie,
desservant la zone industrialo-portuaire.
À noter que la solution LiAvélos a également
permis à des centaines d’habitants du territoire
d’accéder à la location courte ou longue durée
de vélos, notamment électriques.

ROULEZ BRANCHÉ

Afin d’encourager l’électromobilité et d’assurer
un maillage équilibré du territoire en bornes
de recharge pour les véhicules électriques,

LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE DONNE
UN NOUVEL ÉLAN À LA PRODUCTION
D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE À ZÉRO
CARBONE GRÂCE À L’HYDROGÈNE.
UN INVESTISSEMENT D’AVENIR.

Le Havre Seine Métropole et l’opérateur Ubitricty Shell
Recharge vont déployer plus de 530 d’entre elles d'ici
trois ans. L’implantation précise de ces bornes, destinées
à la recharge en stationnement résidentiel ou domiciletravail, sera décidée avec chaque commune. À l'été 2023,
370 points de charge seront installés, avant d’atteindre
les 534 à la fin de l’année suivante.
L’électrique accessible, c’est aussi l’offre de trottinettes
en libre-service de l’opérateur Lime initiée en ville basse
du Havre à l’été 2021. Face à son succès fulgurant, elle
s’est progressivement élargie à l’ensemble de la ville,
débordant même sur la périphérie avec la connexion
d’Octeville-sur-Mer.
Le retour d’expérience de ce déploiement permettra
d’envisager, en concertation avec les maires, une
nouvelle extension aux principaux centres urbains du
territoire communautaire. Cette solution de micromobilité s’intègre dans la stratégie communautaire d’une
offre zéro émission de CO2 la plus accessible possible.
Le Havre s’est d’ailleurs hissée sur le podium mondial
de Lime en termes d’utilisation des trottinettes, preuve
de sa pertinence en matière de réponse aux besoins de
déplacement.

la rocade nord vers les rues Eugène-Mopin et PierreMendès-France (achèvement des travaux à l’automne
2022), les aménagements réservent une place de choix
aux nouvelles mobilités et aux transports en commun :
voie verte, pistes cyclables ou encore sécurisation des
déplacements piétons assurent une meilleure partition
de la voirie pour tous les usagers afin que tous les modes
de transport puissent cohabiter.
Parce que la mobilité est un enjeu de qualité de vie,
Le Havre Seine Métropole poursuit par ses choix et ses
investissements un objectif de cohérence en matière d’offre
de transports, en fonction des particularités territoriales :
zones urbaines denses, périphéries ou ruralité.
Plus d’infos sur lehavreseinemetropole.fr

DES AXES RÉAMÉNAGÉS

Les importants travaux menés en entrée de ville au
Havre intègrent les mobilités douces et durables. Qu’il
s’agisse de l’axe routier reliant La Brèque au pôle des
gares (livraison fin 2023) ou de celui de Rouelles depuis
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I T I N É R A I R E

B I S

ALLIER TOURISME
ÉCORESPONSABLE ET HAUT
DE GAMME, C’EST POSSIBLE !

...

FAIRE D’UN ANCIEN CORPS DE FERME UN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
À LA FOIS TOUT CONFORT ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT,
TEL EST LE CHOIX DE MATHILDE CORVAISIER QUI VOIT SES EFFORTS RÉCOMPENSÉS
PAR DE PRESTIGIEUX LABELS ET DISTINCTIONS.
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«

C’est le seul meublé de tourisme de Seine-Maritime
à détenir le label international Clef Verte, décerné par
Teragir aux hébergements écoresponsables. » Mathilde
peut légitimement être fière de ce label qui doit être renouvelé
chaque année sur la base d’une centaine de critères d’exigence
et qui, aux côtés des quatre étoiles décernées par l’agence de
développement touristique nationale Atout France, enrichit
les distinctions de l’écolodge Entre Mer et Campagne.
Avec son époux Stéphane, Mathilde a décidé de revenir vivre
sur ses terres natales. Tous deux découvrent, en 2018, cet
ancien corps de ferme typique et ont le coup de cœur. Le
projet d’en faire un hébergement touristique peut se réaliser.
Les travaux avancent bon train, dans l’esprit responsable qui
caractérise le couple : une rénovation raisonnée, avec des
entrepreneurs locaux reconnus garants de l’environnement.
L’ancienne coordinatrice petite enfance d’un réseau de
micro-crèches prend alors plaisir à redonner vie à ce lieu

particulier, et chine les éléments de mobilier ou de déco qui
participent aujourd’hui au charme de son gîte : récupération,
Emmaüs...

AUTHENTICITÉ ET HISTOIRE

La ferme, à la belle architecture brique et silex, livre aussi ses
secrets de l’intérieur. Les poutres apparentes, soigneusement
préservées et révélées, ont, à leur manière, contribué à la
sauvegarde du corps de ferme. « Occupé par l’armée allemande
de 1940 à 1944, le site a failli être anéanti à la Libération,
les occupants ayant tenté d’y mettre le feu. Mais c’était sans
compter sur l’épaisseur des poutres », sourit Mathilde.
Depuis juillet 2020, l’ancienne remise à Calvados est
devenue écogîte. La longère principale reste la résidence
des propriétaires. Celle mitoyenne accueillera bientôt de
nouvelles chambres d’hôtes. « Dès le départ, et malgré les
aléas liés au Covid, nous faisons le plein et accueillons des
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L’ÉCOLODGE, C’EST AUSSI :
• Une piscine
• Un panier gourmand à l’arrivée, notamment à base
des produits cueillis à la ferme
• Une électricité exclusivement verte fournie par
Enercoop
• De la lessive maison…

PARADIS DES OISEAUX
touristes principalement originaires du Nord, de Belgique,
des Pays-Bas ou de région parisienne », constate Mathilde.
La bonne surprise vient du fait que la Vélomaritime,
parcours cyclable qui se déroule sur plus de 1 500 km entre
la Bretagne et la mer du Nord, longe l’écolodge. « De
nombreux cyclistes choisissent de faire étape chez nous,
aussi grâce au label Accueil Vélo que nous avons décroché »,
précise le couple qui a dû s’équiper en conséquence : abri,
possibilité de rechargement électrique, mise à disposition
de cartes… Mathilde met tout son cœur à bien orienter ses
hôtes vers les destinations idéalement accessibles depuis son
logement. Avec son époux, elle démontre aussi que l’on peut
accueillir des touristes exigeants en matière de confort dans
un hébergement qui met l’environnement au premier plan.

Le vaste jardin et ses alentours sont considérés comme un
lieu de refuge et d’observation privilégié pour les oiseaux,
présents par dizaines : pigeons, colibris, étourneaux et
autres piverts animent le site de leurs chants. La Ligue de
Protection des Oiseaux n’y est pas indifférente…
Entre Mer et Campagne
Écogîte Pomme de Paille
4, chemin du Triangle
76930 Octeville-sur-Mer
06 60 50 41 32
entremeretcampagne@yahoo.com
ecolodge-entremeretcampagne.fr

LES SITES QUI INSPIRENT MATHILDE
LE SITE AQUACAUX À OCTEVILLE-SUR-MER
À chaque fois que je m’y rends, j’en profite pour ramasser du
bois flotté. Le site est à la fois naturel et historique puisqu’on
y voit un Liberty Ship coulé pendant la guerre, comme sur
les plages du Débarquement. Et la transformation de cette
ancienne base de l’OTAN en haut lieu de la biodiversité ne
peut que me ravir.

LE QUARTIER DES HALLES CENTRALES AU HAVRE
Pure havraise, j’adore ma ville. Mon coup de cœur va au
quartier des Halles où, entre restaurants, cafés, boutiques et la
superbe bibliothèque Oscar Niemeyer, il y a toujours quelque
chose à faire !

LE VÉLO-RAIL ENTRE ÉTRETAT ET LES LOGES
Le petit train touristique propose un parcours aller-retour
combiné train/cyclo-draisine. C’est un incontournable malin
pour découvrir la campagne et passer un bon moment en
famille.
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