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MOBILITE 

Les aménagements cyclables temporaires prolongés d’un mois 
 

 La Ville du Havre et Le Havre Seine Métropole annoncent la poursuite de l’expérimentation des 
itinéraires cyclables temporaires jusqu’à fin septembre, afin d’observer les flux hors période de 
vacances scolaires.  
 

 Des améliorations sont opérées afin de tenir compte d’une augmentation du trafic routier en cette 
période de rentrée scolaire et d’assurer une bonne fluidité. 

 

« La création de ces aménagements cyclables temporaires a permis d’augmenter significativement la pratique 

cyclable pour les déplacements du quotidien. C’est très encourageant, nous allons poursuivre l’expérimentation 

tout au long du mois de septembre pour valider les premiers retours d’expérience et s’assurer que ces itinéraires 

sont compatibles avec les autres usagers de la route », expliquent Jean-Baptiste GASTINNE, 1er adjoint au maire 

du Havre, et Augustin BOEUF, conseiller communautaire délégué aux modes doux. 

6 kilomètres de voies cyclables temporaires ont été créées 
Dans le cadre de sa stratégie de déconfinement, le Gouvernement a souhaité promouvoir la pratique du vélo, principal 

moyen de transport permettant la distanciation physique. La Ville du Havre, avec l’appui technique et financier de la 

communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, s’est inscrite dans cette stratégie en créant 6 kilomètres de voies 

cyclables temporaires sur 4 itinéraires : 

 Liaison entrée de ville – centre-ville  

 Liaison Caucriauville – ville basse 

 Liaison Jenner – Rouelles – Centre hospitalier 

 Liaison centre-ville – Sainte-Cécile. 
 

L’objectif était d’assurer les continuités cyclables sur ces itinéraires principaux et d’observer les usages qui en sont faits 

dans la perspective de les rendre pérennes. 
 

Une augmentation significative de la pratique cyclable 
La mise en place de compteurs le long de ces itinéraires cyclables a permis de constater une augmentation significative de 

la pratique cyclable : + 25 % de cyclistes en mai 2020 et  + 12 % en juin et juillet comparé à l’année précédente. 
 

Ces données encourageantes sont à mettre en rapport avec un premier semestre particulier : un flux quasi-inexistant 

d’étudiants, un maintien du télétravail dans de nombreux établissements et une rupture d’approvisionnement de vélos 

dans les magasins de cycles en raison d’une forte demande nationale. 
 

Ainsi, la Ville du Havre et Le Havre Seine Métropole décident de poursuivre l’expérimentation tout au long du mois de 

septembre afin de tenir compte de : 
 

 la reprise universitaire et de l’enseignement secondaire en présentiel ; 

 la reprise du trafic véhicules légers et transports en commun en conditions normales, hors vacances scolaires ; 

 le développement de la pratique cyclable grâce à la montée en puissance du service LiAvélos (710 vélos loués à la 
fin août contre 567 fin juin). 

 

Des améliorations pour tenir compte de la reprise du trafic routier 
Toutefois, des phénomènes de congestion ayant été observés au cours de l’été sur l’itinéraire centre-ville – Sainte-Cécile, 

des améliorations viennent d’être réalisées : 
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 carrefour de la rue Pasteur : rétablissement d’une voie de tourne-à-gauche dans le sens est-ouest ; 

 carrefour des rues Crondstadt et 329
e
 : rétablissement d’une double voie de circulation automobile dans le sens 

est-ouest par un rétrécissement de la voie cyclable. 
 

Le bilan des aménagements temporaires en détail 

1) Liaison entrée de ville – centre-ville 

Cet aménagement a permis de résoudre une discontinuité majeure de la ville-basse. Il s’est parfaitement intégré au 

parcours des cyclistes avec une moyenne quotidienne de 350 à 400 passages rue André-Carreté.  

Cet itinéraire a fait l’objet d’un aménagement complémentaire le 20 juillet sur le quai Casimir-Delavigne (continuité vers le 

port et le quai de Southampton) a permis d’enregistrer une augmentation de 22 % des passages de cyclistes sur les trois 

compteurs de l’itinéraire. 

Concernant la circulation automobile, les situations d’embouteillages ne semblent pas en augmentation sur ce secteur. Les 

données recueillies auprès de LiA n’indiquent pas de perturbations aux heures de pointe entre les arrêts du quai Casimir 

Delavigne et l’avenue Vauban. 

2) Liaison Caucriauville – ville basse (rue Pablo Picasso) 

Cet aménagement a permis de sécuriser les cyclistes dans l’insertion des carrefours en haut et en bas de la rue, en 

poursuivant les bandes cyclables déjà existantes jusqu’aux feux tricolores. 

3) Liaison Jenner – Rouelles – Centre hospitalier (rues Pierre-Mendès France et Eugène-Mopin) 

Avec une moyenne de 250 à 300 passages quotidiens, la continuité de bandes cyclables sur ce secteur a permis de 

conforter la pratique cyclable entre Rouelles/Montivilliers et le centre-ville du Havre.  

4) Liaison centre-ville – Sainte-Cécile 

Réalisé début juillet avant la période estivale, cet aménagement permet d’assurer une connexion sécurisée jusqu’alors 

inexistante entre le centre-ville et les zones résidentielles de Sanvic, Sainte-Cécile et Aplemont. Cet itinéraire provisoire 

apporte également une réponse à la demande cycliste de bénéficier d’une voie sécurisée de la ville-basse vers la ville-haute 

par l’intermédiaire de la rue d’Ingouville et Georges Lafaurie. 

La création de cet itinéraire a permis de constater un flux moyen de 200 à 230 cyclistes par jour (dans les deux sens) sur la 

rue du 329
e
 tandis qu’environ 90 cyclistes empruntent quotidiennement la rue Georges Lafaurie pour remonter.  

Concernant la circulation automobile, l’observation des données (véhicules légers et LiA) sur les rues d’Ingouville et Lafaurie 

montre une compatibilité de l’aménagement cyclable en place dans le sens de la montée : aucun retard significatif n’est 

constaté pour les bus. La suppression de la voie de dépassement ne provoque pas de congestion et améliore sensiblement 

la qualité de l’air (baisse de 20 à 40 % des concentrations de polluants par rapport à l’été 2019 sur la station ATMO 

Normandie avec un effet particulièrement significatif sur les NOx, groupes de gaz hautement réactifs contenant de l’azote 

et de l’oxygène). 

A l’inverse, la rue du 329e et la rue de Cronstadt ont été régulièrement saturées aux heures de pointe lors de la semaine de 

mise en place. Les données LiA confirment cette difficulté avec des retards conséquents lors de la semaine de mise en place 

(jusqu’à 15 minutes le premier jour) qui persistent au cours de l’été (4 à 5 minutes durant le mois de juillet à l’heure de 

pointe du soir). 

Fort de ces enseignements, des améliorations ont d’ores et déjà été apportées afin de fluidifier le trafic (lire paragraphe 

précédent). 
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