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NOUVEL EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL ET SPORTIF DANTON 

POSE DE LA PREMIERE PIERRE  

Madame la Sous-préfète, 
 
Monsieur le président du département de Seine-Maritime,  
 
Monsieur le vice-président de la région Normandie,   
 
Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
On ressent toujours un peu d’émotion quand on pose la première pierre d’un équipement, quel qu’il soit : bâtir pour sa 
ville, fonder pour ses concitoyens, réaliser pour la durée… c’est sans doute ce qu’il y de plus beau dans une politique 
locale ! 
 
Mais ici, l’émotion est encore plus forte. 
 
Nous connaissons tous ce mot célèbre de Victor Hugo : « Celui qui ouvre une école, il ferme une prison. »  
 
Au Havre, on a presque fait la même chose, à l’inverse. 
 
Et c’est à l’endroit d’un ancien lieu d’enfermement que nous allons fonder, aujourd’hui, un lieu d’ouverture, de 
rencontres et c’échanges : le futur équipement socio-culturel et sportif Danton. 
 
On considère souvent la pose d’une première pierre comme le commencement de quelque chose et le début d’une 
aventure. 
 
En réalité, ce qui se passe aujourd’hui est l’aboutissement d’une réflexion et d’un long travail  de réalisation d’un 
projet. 
 
Et c’est le fruit d’une ambition municipale : la réhabilitation du Centre ancien. 
 
Et d’une méthode : la concertation. 
 
 Cette réhabilitation était une nécessité. Il fallait redonner vie à un secteur emblématique du Havre, qui a un très fort 
potentiel d’attractivité.  
 
C’est le cas ici-même à Danton, bien sûr, et autour de la place avec la perspective de la liaison piétonne avec la gare 
; c’est aussi l’ancienne caserne Dumé-d’Aplemont, emblématique du Havre, qui va bénéficier d’une seconde vie ; 
c’est l’îlot Tellier, terrain en friche depuis de longues années et qui a vu la réalisation du siège social de Logéo Seine-
Estuaire, avec son espace de co-working et ses logements ; l’îlot Duguay-Trouin, avec deux constructions 
comprenant des logements et un hôtel.  
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Il s’agit d’une véritable reconquête, celle des anciens quartiers du Havre. Elle se fait dans l’intérêt des habitants 
d’abord. Elle est un enjeu d’aménagement urbain majeur aussi, pour relier les deux parties de la Ville : le cours de la 
République, le long du tramway, est un axe essentiel pour les liaisons est-ouest et ville haute - ville basse ! 
 
Mais cette reconquête est aussi un enjeu d’attractivité pour la Ville. Revaloriser revalorisation les abords de la 
gare, c’est indispensable : ils sont la toute première impression que les voyageurs qui y viennent en train auront de 
notre ville ! 
 
 Requalifier, mais comment ? Quelle méthode pour réaménager ? 
 
Il y a la méthode classique : on s’entoure d’urbanistes, on regarde un plan ou une carte, et on décide. 
 
A cet endroit, c’est une autre méthode que j’ai choisie.  
 
La méthode qu’on a d’ailleurs appelée « la méthode Danton ». 
 
Celle à laquelle je crois profondément, qui consiste à ne pas décider seul, à ne pas imposer, mais à consulter ; celle 
qui ne consiste pas seulement à demander leur avis aux habitants sur la nature d’un projet, mais à l’élaborer 
véritablement avec eux. Celle qui consiste à réfléchir, et construire ensemble, dès aujourd’hui, la ville de 
demain.  
 
La méthode, c’est en effet la co-construction,  l’implication des habitants, qui doivent avoir leur mot à dire. Il ne s’agit 
pas pour les élus de se décharger de leur responsabilité : la décision finale appartient toujours au Conseil Municipal.  
 
Mais les habitants et usagers du quartier participent pleinement à sa transformation pour lui redonner vie.  
 
Parce qu’il s’agit aussi, et avant tout, de leur vie et de leur cadre de vie !  
 
Vous le savez, puisque beaucoup d’entre vous y avez participé : cette démarche de co-construction, de co-
élaboration entre les habitants, les services de la Ville et des équipes expertes s'est déroulée en trois temps forts. 
 
La première étape du diagnostic a défini la perception du quartier par les habitants avec une analyse urbaine et 
architecturale. Elle a également établi des préconisations importantes pour la stratégie de concertation afin de garantir 
la qualité et le respect du travail mené par les habitants.  Ce temps de travail s'est conclu par l'élaboration d'un plan 
d'aménagement partagé.  
 
En second lieu, les habitants ont réfléchi à la définition du schéma d'aménagement du projet : partage de l'espace 
public, dynamique de la vie de quartier, offre de logements.   
 
Le troisième volet de la concertation s'est attaché à approfondir les choix issus du travail partenarial afin de définir les 
équipements publics attendus. 
 
S’il fallait résumer ce qu’a été depuis presque sept ans la «Méthode Danton », je ne citerais que ces chiffres : 4 
réunions publiques, 15 ateliers de concertation thématiques, 11 ateliers de préfiguration thématiques… une trentaine 
d’actions en tout ! 
 
 Après la concertation, l’action.  
 
Voici maintenant venu le temps des réalisations concrètes. 
 
Ce nouvel équipement, ouvert sur le quartier et l’espace public, sera au service du lien social et adapté aux nouveaux 
modes de vie. 
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Il regroupera des fonctions socioculturelles et sportives, afin de répondre aux besoins et aux attentes des usagers et 
habitants du quartier.  
 
Au rez-de-chaussée : des activités régulières et variées organisées par l’équipe chargée d’animer l’équipement, 
d’autres services municipaux, des intervenants extérieurs et, bien sûr, les associations et les habitants. 
 
Et au 1er étage : un plateau omnisport, avec des locaux modernes et adaptés, notamment à des pratiques sportives 
qui n’avaient pas encore de locaux sur ce secteur (je pense notamment au futsal) ; mais aussi une structure 
d’escalade, qui assurera le lien entre le rez-de-chaussée et le plateau sportif.  
 
Ce bâtiment – qui sera doté d’un parc de stationnement enterré d'environ 120 places - permettra donc à la Ville de 
mutualiser les moyens entre la partie sportive et socioculturelle et de développer une démarche innovante dans la 
gestion de l’équipement et des espaces publics alentours.  
 
Il sera placé au cœur d’un espace arboré et paysager  un véritable jardin composé d’une prairie et d’espaces 
participatifs qui seront aménagés et gérés par les habitants. 
 
Et enfin, il sera beau. Et je tiens à féliciter le cabinet d’architectes K Architectures, associé au bureau d’étude 
technique AIA Ingénierie, qui a su concevoir un bâtiment à la fois moderne et qui s’inspirera en même temps du 
modèle si havrais des hangars des docks. 
 
En 2020, quand il ouvrira, il s’inscrira dans les grands équipements du quartier aux côtés du Petit Théâtre, de 
la piscine du cours de la République, du pôle cinématographique d’art et essai Le Sirius… mais aussi 
d’établissements de taille plus modeste comme Le Poulailler ou Le Studio. 
  
 Mesdames et Messieurs, 
 
Je veux remercier tous ceux qui ont participé à cette belle aventure et grâce à qui cette pierre est posée. 
 
La Région Normandie, Cher Jean-Baptiste ; 
 
Et le Département de Seine-Maritime bien sûr, directement ou par le biais de l’EPFN ; et je veux dire au président 
Pascal Martin combien nous sommes tous très sensibles à sa présence parmi nous aujourd’hui ! 
 
Je tiens aussi à remercier l’Etat, Madame la sous-préfète, pour son intervention, en particulier au titre du Centre 
National de Développement du Sport. 
 
Et puisque je cite le CNDS, je veux saluer avec beaucoup de plaisir Madame Arielle Piazza, sa présidente, qui a tenu 
à être parmi nous. Madame la Présidente, je n’oublie pas que vous êtes Adjointe au maire de Bordeaux chargée des 
sports, de la jeunesse et de la vie étudiante : c’est l’estuaire de la Gironde qui rend visite à l’estuaire de la Seine 
et nous y sommes sensibles !   
 
Grâce à vous tous, c’est un lieu de vie, un lieu de jeu et de citoyenneté qui s’élèvera ici, dans deux ans ! 
 
Merci à tous ! 


