HISTORIQUE DES ACTIONS MENEES DEPUIS SEPT 2016 PAR LE COLLECTIF :
-mercredi 30 novembre 2016 : rencontre avec des représentants du GPMH pour
amélioration axes port/ville et port/pont de Normandie
-samedi 10 décembre 2016 : manif-festive du Collectif VELORUTION
-jeudi 19 janvier 2017 : visite portuaire avec responsables techniques du GPMH pour
points sensibles à améliorer.
-lundi 27 février 2017: 1ER courrier au maire du Havre Edouard PHILIPPE + adjoints
-mardi 28 février : retour courrier par appel téléphonique de la secrétaire mairie pour rdv
-mardi 7 mars : réunion avec Marc MIGRAINE, Jean Luc SALADIN, Mme LEMONNIER
(responsable projet tunnel Jenner) et Pierre, Francis, Benoît. Au cours de cette réunion,
nous sommes informés des travaux envisagés sur le tunnel Jenner.
-jeudi 16 mars 2017 : 2ème courrier maire + adjoints avec retour négatif de notre part
sur leur projet et proposition d’un contre-projet « Vélorution » : PAS DE REPONSE
-samedi 25 mars 2017 : Vélorution dans le Havre : environ 110 participants
-Mercredi 05 avril 2017 entre 11h30 et 13h30, action à l'entrée basse du tunnel Jenner
avec banderole portant l'inscription :
"TUNNEL JENNER : CYCLISTES ET PIETONS SACRIFIES" la presse havraise est là :
Havre libre, France3 baie de seine.
-lundi 10 avril 2017 : intervention du Collectif en conseil municipal sur le projet tunnel
Jenner et notre proposition de contre-projet puis discussion avec Marc MIGRAINE
-avril 2017 : rencontres/contacts d’élus locaux sur le projet Jenner : Gérald MANIABLE,
conseiller municipal, JP LECOQ vice-président c CODAH
-mardi 25 avril : réunion mairie avec M. MIGRAINE et responsables techniques : nos
arguments contre les leurs : rien n’y fait !
-mercredi 26 avril 2017 : 1ère participation à la « commission vélo » de la ville du Havre
(représentants mairie, CODAH, GPMH, Roue Libre, FFCT, …)
-jeudi 27 avril 2017 : rencontre journaliste local pour diffusion média
-mercredi 03 mai : action tunnel Jenner : déploiement de la banderole (en présence de la
presse havraise et de …la police) devant le tunnel : « projet tunnel Jenner : non !
Piétons et cyclistes sacrifiés ! ». Elle tient 4 jours et est retirée par…
-mardi 06 juin 2017 ; courrier à l’ensemble des élus de la CODAH (la plupart ne
connaissent pas ce projet et l’impact économique sur le budget de la CODAH : environ
15 M€)

-mercredi 7 juin 2017 : distribution tracts et pétition entrée nord du tunnel
-mercredi 14 juin 2017 : Distribution tract contre-projet à l’hôtel de ville
-mercredi 21 juin 2017 : Distribution tract contre-projet à la plage
-dimanche 25 juin 2017 : intervention/prise de parole en conseil communautaire en
présence du nouveau maire et nouveau président communautaire Luc LEMONNIER,
puis manif-festive Vélorution : participation autour de 110 personnes avec pique-nique
au bas du tunnel Jenner.
-mercredi 28 juin 2017 : rencontre d’élus communautaires: Christine Morel, maire
d'Harfleur et élue CODAH et Gaby BRAULT adjoint au maire d’Harfleur et conseiller
communautaire
-samedi 01 juillet 2017 : distribution de tracts au Rond-Point (fête de quartier) et
échange avec Luc LEMONNIER maire du Havre et président de la CODAH qui reste sur
sa position: c’est-à-dire le projet initial de la mairie !
-l’appel d’offre est lancé puisque plusieurs entreprises sont sollicitées pour les travaux !
-septembre 2017 : -lettre ouverte au maire du Havre et président de la CODAH
-lettre au ministre de la transition écologique Nicolas HULOT
-dimanche 24 septembre 2017 : distribution massive de tracts (lettre ouverte au maire du
Havre et président de la CODAH) aux participants du Vélotour du Havre
-vendredi 13 octobre 2017 : retour courrier du ministère chargé des transports auprès du
ministre de la transition écologique et solidaire : « la ministre a pris bonne note et
transmet votre intervention à la préfète. Soyez assurés que votre requête fera l’objet de
tout l’intérêt qu’elle mérite. »

…

Rappel :
Le projet mairie est un projet aux antipodes des besoins des Havrais et de
l’urgente nécessité de modifier nos modes de transport :
-il supprime les piétons
-il met les vélos au beau milieu de la pollution auto
-il continue de tout donner tout à l’automobile

