
L’Hôpital, grand pôle générateur de flux dans une agglomération : l’exemple du Havre.
Restructuration hospitalière et plan de déplacements urbains (PDU)
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Le Groupe Hospitalier du Havre (GHH) est 
l’hôpital de référence du territoire de santé 
de l’Estuaire, garant d’une mission de ser-
vice public hospitalier 24h/24 sur ce terri-
toire. Il est aussi l’un des plus importants 
employeurs de l’Estuaire, avec plus de  
4 000 emplois dans un bassin de population 
compris entre 450 et 600 000 habitants se-

lon les définitions, dont le noyau dur est la communauté d’ag-
glomération havraise (CODAH, 250 000 habitants).
Le GHH dispose depuis le début des années 80 de deux sites 
hospitaliers de court séjour, l’hôpital Flaubert en centre ville et 
l’hôpital Monod au cœur de l’agglomération. Ce fonctionnement 
bicéphale a vécu, dispersant les ressources soignantes rares. 
Le GHH a décidé en 2000 de regrouper l’ensemble de la méde-
cine, de la chirurgie, de l’obstétrique à l’hôpital J.Monod, mieux 
localisé par rapport aux grandes infrastructures routières et au 
cœur de l’agglomération. Ce regroupement sera effectif à la fin 
2008, à la livraison du nouveau pavillon « Femme Mère Enfant 
Urgences » à l’hôpital Monod. Il s’agit d’une restructuration hos-
pitalière majeure pour l’agglomération avec une redistribution 
de l’offre de soins et un redéploiement d’activité.
La première carte démontre l’émergence de nouveaux centres 
où l’hôpital J.Monod apparaît mieux positionné, en terme de 
potentiel de desserte, que l’hôpital historique Flaubert. Pour 
autant, le Groupe hospitalier du Havre souhaite s’engager dans 
une démarche de type « plan de déplacements d’entreprise » 
(PDE) dans la perspective de ce transfert d’activité (pédiatrie, 
néonatologie et maternité). Cette importante restructuration a 
pour corollaire la migration de plus de 600 agents dans ce nou-
veau pavillon, une augmentation mécanique des hospitalisa-
tions, des consultations, des flux logistiques, des visiteurs avec 
la résultante des flux journaliers équivalent à ceux d’une grande 
entreprise qui viendrait s’ajouter au site.
Le but pour le Groupe Hospitalier du Havre est de faire valoir au 
travers de son PDE les intérêts de la santé, des malades et du 
personnel dans le plan de déplacements urbains (PDU). Dans 
l’état actuel des réseaux de communication déjà insuffisant, un 
réseau routier saturé durant certains créneaux horaires (dû à 
une mauvaise connexion de l’hôpital au réseau routier) et une 
faible desserte en transport en commun (amplitude horaire, fré-
quence, accessibilité, interconnexion de la gare), les conditions 
de réussite de ce réaménagement sanitaire apparaissent com-
promises.
L’utilisation du système d’information géographique devrait per-
mettre à l’hôpital de l’Estuaire de faire reconnaître sa situation, 
d’apporter des éléments de diagnostics chiffrés et localisés. 
Cette démarche intéresse les élus, la communauté d’agglomé-
ration (CODAH) et l’agence d’urbanisme (AURH) dans la pers-
pective du dessin d’un nouveau réseau de transports en com-
mun à l’horizon 2012 et du développement durable.
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