
         
Le Havre,lle 1er février 2021 11 janvier 2021 

 
Madame, Monsieur,  

 

La poursuite des travaux du Grand Quai va prochainement s’engager. Je vous invite à suivre 

régulièrement les évolutions du chantier en : 

 • téléchargeant l’application de la Ville « LH et vous », 

 • consultant le site web de la Ville : rubrique « ma ville » / « les grands projets », 

 • appelant le standard de la Ville du Havre au 02 35 19 45 45 – Direction Aménagement 

   et Maîtrise d’Ouvrage 

 • vous inscrivant à la newsletter par email sur infotravauxgrandquai@lehavre.fr 

 

Circulation et stationnement de février jusqu’à juin 2021 

Sur cette période les principales perturbations sont les suivantes à partir de début 

février : 

• la circulation est mise à sens unique sur le Boulevard Clémenceau depuis le Port  

  Center jusqu’au Port de Plaisance (1*). 

• le stationnement aux abords du Square Kennedy est neutralisé ainsi qu’à l’ouest  

  après le Musée Malraux. Les piétons sont invités à circuler sur le trottoir opposé (2*). 

• La rue Augustin Normand sera mise en impasse au Sud (3*) 

• Les vélos seront invités à rouler au pas avec les piétons sur le bord à quai (4*) 

• L’accès à la station-service et la cale de mise l’eau est maintenue (5*) 

 

Les accès au Port Center et au Musée Malraux sont maintenus pendant la durée des 

travaux. 

 

Les lignes de bus sont inchangées. 

 

La collecte des ordures ménagères reste inchangée. 

 

En vous remerciant à l’avance de votre compréhension, je vous prie de croire, Madame, 

Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. 

 
Jean Baptiste GASTINNE 

           1er Adjoint au Maire du Havre 
1er Vice Président du Havre Seine Métropole 

 

*Voir plan au dos 
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Aménagement du Grand Quai - Phase Travaux – Février à Juin 2021
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