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CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE DU 20 SEPTEMBRE 2021 :  
LA VILLE ET LA COMMUNAUTÉ URBAINE LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE  

AU SERVICE DU TERRITOIRE MONTIVILLON 

Alors qu’une séance du conseil municipal ordinaire de la Ville de Montivilliers aura lieu 

le lundi 4 octobre, une séance s’est tenue de manière exceptionnelle ce lundi 20 

septembre. Celle-ci visait notamment à étudier le Programme Local de l’Habitat avant 

son passage devant le Conseil communautaire Le Havre Seine Métropole le jeudi 30 

septembre. Cette séance a également été l’occasion de points d’informations autour 

d’autres sujets communautaires, comme la mise en place du dispositif d’alerte en 

masse multicanal, la déclinaison montivillonne du Plan Vélo ou encore le Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi). 

 

Programme Local de l’Habitat 

Suite à la création de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, le territoire doit se 

doter d’un nouveau Programme Local de l’Habitat pour la période 2022-2027. Ce document 

aura pour but de définir les enjeux et objectifs en matière de gestion du parc de logements, de 

production de logements et de besoin de logements pour les publics spécifiques. Les élus de 

Montivilliers ont émis un avis favorable au projet présenté et ont sollicité la Communauté 

urbaine Le Havre Seine Métropole pour être territoire d’expérimentation concernant la mise en 

place du Permis de Louer afin de lutter contre l’habitat indigne.  

Pour Jérôme DUBOST, Maire de Montivilliers : « La volonté de l’équipe municipale c’est la 

constance, l’optimisme et la détermination. La détermination d’aller chercher sur les terrains, 

sur le foncier, sur les opérations avec les bailleurs, etc. Nous sommes en train de construire 

ensemble le visage de cette ville que nous aimons, avec des priorités que nous voulons 

réaffirmer : le bien vieillir à Montivilliers, mais aussi le bien grandir, en travaillant pour pouvoir 

accueillir des couples avec des jeunes enfants et en faisant en sorte de garantir un parcours 

résidentiel de qualité ».  

Dispositif d’alerte en masse multicanal 

Afin d’assurer au mieux la sécurité des habitantes et habitants du territoire face aux 

évènements naturels et technologiques, la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole 

s’est dotée d’un nouveau dispositif d’alerte multicanal pour l’ensemble de ses 54 communes. 

Ce nouvel outil vise à prévenir les habitants au travers de l’envoi de campagnes d’alerte – par 
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SMS, appel téléphonique et courriel – et les informer le plus rapidement possible du risque 

naturel auquel ils sont exposés. Pour cela, la population est invitée à s’inscrire gratuitement 

sur l’adresse suivante : https://inscription.cedralis.com/Montivilliers  

 

Plan vélo, pour des aménagements cyclables et des stationnements sécurisés à 

Montivilliers 

Durant l’automne 2020, la Ville de Montivilliers avait axé un de ses premiers Ateliers Citoyens 

pour les Transitions Ecologiques et Solidaires sur les mobilités et la place du vélo en ville. Plus 

récemment, l’association havraise La Roue Libre a implanté une antenne dans l’ancienne gare 

afin de proposer un service de réparation mécanique solidaire et initier les habitants à 

l’autoréparation. Dans la continuité de ces actions en faveur du développement de la pratique 

du vélo, la Cité des Abbesses travaille avec la Communauté urbaine pour l’aménagement de 

pistes cyclables, notamment sur la RD31, entre Montivilliers et Octeville-sur-Mer, et sur la 

RD488/Avenue de la Belle Etoile. Parmi les autres mesures figurent entre autres l’adaptation 

du code de la route (contresens cyclable en zone 30) et l’implantation de plusieurs 

stationnements sécurisés (place François Mitterrand, place Abbé Pierre, devant la gare, sur le 

parking de la Maison de l’Enfance et de la Famille, celui de la salle Michel Vallery et celui du 

cimetière de Rébultot). 

Présentation de la charte du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Afin de coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements sur l’ensemble de 

son territoire, la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole travaille depuis plusieurs 

mois à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. La présentation faite lors de 

la séance extraordinaire du Conseil municipal a permis d’informer les élus montivillons sur les 

modalités de rédaction du PLUi ainsi que sur son déroulement en quatre phases visant à une 

approbation au deuxième semestre 2025.  
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