
Jeudi 26 avril 2018 

 
  

Discours de Luc LEMONNIER 
Maire du Havre 

 

INAUGURATION IMMEUBLE 23 RUE DUMONT D'URVILLE 

Mesdames et Messieurs les élus, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
S’il est un quartier emblématique du Havre et de son histoire, c’est bien le quartier de l’Eure, avec son ancienne zone 
portuaire, ses docks et ses bâtiments industriels, son esprit et sa convivialité.  
 
C’était un quartier de négociants et de marins, le nom des rues le rappelle parfois : boulevard de l’Amiral Mouchez, 
rue de l’Amiral Courbet…  
 
Et ici même, rue Dumont d’Urville. Dumont d’Urville : un Normand et un grand navigateur, parti faire le tour du 
monde sur les traces de La Pérouse et qui découvrit en 1840 la Terre-Adélie, en Antarctique.  
 
En résumé, ce quartier, il est important pour l’âme du havre, il est une part de notre identité, nous y tenons vraiment et 
nous en sommes fiers ! 
 
 Et c’est pour cela que, depuis plusieurs années, la municipalité a entrepris, comme dans l’ensemble des 
Quartiers Sud, de le rénover, de le réhabiliter et de l’embellir. 
 
C’est une véritable reconquête des friches industrialo-portuaires des quartiers Sud auquel nous procédons, et cette 
mutation est déjà bien engagée ; il y a eu la rénovation du quartier Saint-Nicolas, la réhabilitation des Docks 
Dombasle, le long du jardin fluvial. 
 
Et dorénavant, c’est le réaménagement du site Dumont d’Urville, délimité par les rues des Chargeurs réunis, Dumont 
d’Urville, Général Chanzy et le quai de la Saône, qui est en cours. 15 millions d’euros seront, au total, investis 
dans l’aménagement du secteur Dumont d’Urville. 
 
Ici, sur un périmètre de 6 ha autrefois dédié aux activités portuaires et industrielles, c’est un nouveau  quartier urbain 
qui est en train d’émerger. Plus de 500 logements (dont 20 % de logements sociaux) vont redonner vie à ce secteur. 
 
La rénovation de la plaine de jeux, lancée à l’automne 2016, a donné le coup d'envoi à cette opération ambitieuse. Un 
deuxième espace public est en train de voir le jour : une grande place, face au lycée Saint-Vincent de Paul et bordant 
la nouvelle résidence pour personnes âgées. De nouvelles voies de desserte pour les riverains sont créées, ainsi que 
des pistes cyclables. Piétons et cyclistes vont ainsi pouvoir évoluer en toute sécurité dans ce futur cœur de quartier.  
Quelque 200 places de stationnement sur l’espace public sont prévues, sans compter celles dédiées aux logements 
dans les constructions.  
 
Au cœur de l’Eure, c’est un quartier urbain diversifié et équilibré, mêlant habitat, bureaux et espaces publics 
de qualité, qui est en train de sortir de terre. 
 
 Et tout cela, je veux vraiment insister là-dessus, se fait dans la concertation. 
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Il est indispensable que les habitants et usagers du quartier puissent participer à la transformation d’un quartier, il est 
indispensable que la requalification d’un secteur, surtout quand il s’agit d’un secteur stratégique comme Dumont 
d’Urville, corresponde à ce que les riverains sont en droit d’attendre. 
 
À l'horizon 2022, conformément aux objectifs définis pendant cette concertation publique, le quartier offrira un visage 
entièrement renouvelé, mais qui conservera le patrimoine qui mérite d'être préservé. 
 
 L’immeuble que nous inaugurons aujourd’hui, au 23 de la rue Dumont d’Urville, est un exemple de ce 
patrimoine préservé, puisqu’il s’agit d’une Opération de Restauration Immobilière. 
 
Préserver le patrimoine, ce n’est pas seulement le mettre sous cloche ou en faire un objet de musée ; c’est aussi le 
faire vivre, le rénover et le moderniser, c’est transmettre un esprit. 
 
Cet immeuble restauré, qui a gardé les briques rouges et jaunes si typiques du Havre, est totalement dans l’esprit 
portuaire et maritime du quartier de l’Eure. 
 
Et en plus, il s’appelle La Frégate… et c’est un beau clin d’œil – dont je ne sais pas s’il était volontaire… - au 
Capitaine de Frégate Jules Dumont d’Urville !   
 
Dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain que nous avons 
mise en place depuis 2007, nous avions en effet identifié un certain nombre d’immeubles très vétustes, dégradés 
même, mais qu’il valait la peine d’acquérir afin de les remettre aux normes et de les réhabiliter.  
 
Cette « Frégate » du 23 rue Dumont d’Urville fait partie de la première tranche de ces immeubles réhabilités, mais il y 
en aura d’autres, par exemple au 17 de la même rue, ou encore au 87 rue de l’Eglise. 
 
Il est le symbole d’une action forte de requalification urbaine de ce quartier, action qui mêle réhabilitations et 
constructions neuves, parc locatif et accession à la propriété, logements et activités, rénovation du bâti et 
embellissement des espaces publics. 
 
 Autour de cet immeuble, dans le secteur Dumont d’Urville, c’est un nouvel ensemble urbain qui émerge 
peu à peu, situé en entrée de ville et à proximité du port. 
 
Il accueille de nouveaux habitants, des activités nouvelles s’installent, le Quartier de l’Eure change peu à peu et, avec 
lui, l’ensemble des Quartiers Sud. 
 
C’est un nouveau visage du Havre, et c’est une bonne nouvelle pour Le Havre ! 
 
Merci à tous. 


