
 

 

Travaux - Voirie 

La Ville du Havre aménage un carrefour giratoire  

à l’intersection des rues Louis Blanc et Jenner 
 

La Ville du Havre va procéder à l’aménagement d’un carrefour giratoire à l’intersection des rues  
Louis Blanc et Jenner. Les travaux vont démarrer début juillet pour se terminer à la fin du mois 
d’octobre. 
 
Pour Yves Huchet, Adjoint au Maire en charge de la voirie et de la propreté, « cet aménagement va contribuer à 
réduire la vitesse et améliorer le confort et la sécurité de tous les usagers dans ce secteur, en particulier pour les 
piétons et les cyclistes. Autre intérêt de cette opération : les automobilistes venant des quartiers Nord pourront 
reprendre les rues des Acacias et Jenner dans le sens Est, ce sera un réel confort pour eux ». 
 

Renforcer la sécurité pour les cyclistes et piétons 
 

Outre la création d’un carrefour giratoire, la Ville du Havre va procéder à la rénovation de l’éclairage public pour 
une mise aux normes actuelles (technologie LED basse consommation), l’élargissement des trottoirs pour 
conforter le cheminement des piétons et des personnes à mobilité réduite, et la sécurisation des traversées 
piétonnes avec la création d’ilots centraux.  
 
La CODAH, dans le cadre de son Plan Vélo 2015-2020, procédera à la prolongation de la bande cyclable de la rue 
Louis Blanc à la place Jenner. 
 

Un itinéraire conseillé pendant les travaux 
 

Durant les travaux, la circulation sera maintenue pour faciliter les déplacements des riverains. Toutefois, un 
itinéraire conseillé sera mis en place afin d’alléger la circulation dans le périmètre du chantier. Des interventions 
de nuit sont à prévoir très ponctuellement. 
 
Le coût total de ce projet s’élève à 462 000 € TTC intégralement financé par la Ville du Havre. 
 
Calendrier de l’opération : 
 
19 juin : début des travaux d’éclairage public 
3 juillet : début des travaux de voirie 
Fin octobre : livraison du chantier 
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