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La mobilisation et le travail payent ! N’est-ce pas au final ce qui est attendu des élus ?
Toujours est-il que nous appliquons ce principe dans la conduite de notre mandat.
En 2019, un projet de tramway, doublant au moins le temps de trajet entre Montivilliers et Le 
Havre, avait suscité de vives inquiétudes et le rejet de nombreux Montivillons. Notre groupe 
avait alors soutenu et même porté cette légitime mobilisation contre un projet qui n’était 
pas acceptable.
Le 18 février 2021, vos représentants à la Communauté urbaine ont voté une délibération de 
principe sur un nouveau projet de tramway, à l’horizon 2027.
Que s’est-il passé depuis notre élection et celle d’un nouveau Président de la C.U. ?
Nous avons tenu notre position, celle de la défense de la qualité de vie des habitants et du 
développement des déplacements propres par un moyen de transport efficace, c’est-à-dire 
suffisamment rapide pour être utilisé.
Nous avons refusé de nous laisser enfermer dans un non-choix entre un projet inacceptable 
car trop long et des incertitudes sur l’avenir de transports dépendant d’autres collectivités.
Nous avons fait le choix du travail, de la mobilisation et du dialogue constructif avec la 
Communauté urbaine et son Président pour les convaincre d’une alternative possible : 
celle d’un tracé qui ramène le temps de trajet autour de 23 minutes, d’un terminus au-delà 
de la gare de Montivilliers et d’une concertation approfondie, au-delà de la seule enquête 
publique.
Ce travail collectif a payé. Ce projet de tramway qui a été présenté au vote de principe a été 
rendu acceptable grâce à une desserte plus directe, sans passer par les quartiers sud du 
Havre. Réduire le temps de trajet, tel a été notre cheval de bataille. Cela démontre que les 
mobilisations contre le projet de 2019 étaient justifiées.
Le scénario de 2019 n’était pas bon. Nous avons contribué à en écrire un nouveau au service 
des habitants, et c’est un tracé plus direct proposé vos élus montivillons qui a été retenu 
Le travail sérieux des élus, autour de projets qui engagent les décennies à venir, est non 
seulement possible mais nécessaire. Vous pouvez compter sur notre détermination pour 
que Montivilliers, deuxième ville de l’agglomération havraise, soit dorénavant entendue.

avecvouspourmontivilliers@gmail.com


