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Monsieur le Sous-préfet, 
Mesdames et Messieurs les élu(e)s du Conseil municipal, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je suis très heureux que nous nous retrouvions ensemble à l’occasion de ce petit évènement qui n’a rien de 
spectaculaire mais qui marque une étape extrêmement importante pour le quartier et ses habitants. 
C’est en effet aujourd’hui que se termine une belle aventure : La concertation menée sur le quartier Danton ; et qu’une 
autre commence : les chantiers de réaménagement et de requalification. 
 
Danton, c’est  un lieu, et c’est une méthode. 

avre et de son histoire. Emblématique d’un XIXe 
siècle avec son église, ses deux casernes des Douanes et des pompiers… et sa maison d’arrêt. Il fait partie d’un 
centre ancien qui a été largement épargné par les bombardements de 1944 et qui garde donc une part de l’âme du 
vieux Havre. C’est aussi un vrai quartier, au sens le plus fort de ce terme, c’est-à-dire non seulement un ensemble de 
bâtiments, d’équipements et de voirie mais un lieu de vie constitué de femmes et d’hommes qui vivent ensemble, qui 
échangent, qui se rencontrent sur la place ou dans les commerces, et qui ont le sentiment très fort d’appartenir à ce 
lieu autant qu’il leur appartient. On est « de Danton » comme on est d’un village ; c’est souvent le cas au Havre, mais 
ce n’est pas toujours le cas. 
 
Un quartier, Mesdames et Messieurs, ce n’est pas seulement des murs et des briques : ce sont aussi les gestes 
simples de la vie quotidienne, le rideau d’une boutique qui se lève au matin et les rires d’enfants dans un jardin. 
Pourtant, la requalification du Centre ancien était une vraie nécessité : il y avait et il y a encore, nous le savons bien, 
des problèmes de propreté, des habitats vétustes, des espaces publics dégradés. Il fallait redonner vie à ce secteur 
emblématique du Havre et de son histoire, dans l’intérêt de ses habitants et parce qu’il a un très fort potentiel 
d’attractivité. Son positionnement géographique, sa proximité avec les grands équipements de l’agglomération que 
sont la gare, l’Université et le tramway, ont fait de  Danton, et plus généralement du Centre ancien, le cœur de la 
métropole havraise et donc une des priorités municipales.  
 

 
Il y a la méthode classique : on s’entoure d’urbanistes, on regarde un plan ou une carte, et on décide. 
Tous ceux qui s’intéressent à l’histoire de l’aménagement urbain, et certainement tous les hauts fonctionnaires, 
Monsieur le Sous-préfet, connaissent cette anecdote : dans les années 60, le Général de Gaulle, survolant la région 
parisienne en hélicoptère, s’était tourné vers Paul Delouvrier, Délégué général au district de la région de Paris, et lui 
avait ordonné, avec son ton inimitable : « Delouvrier, mettez moi de l’ordre dans cette pagaille ». En fait, j’ai tenu à 
épargner vos oreilles : car le Général avait employé un mot beaucoup moins correct que « pagaille »… 
Et les villes nouvelles s’élevèrent, à partir de rien, des champs de betteraves. 
Eh bien toute proportion gardée, car Le Havre n’est pas la région parisienne et le maire du Havre certainement pas le 
Général de Gaulle, cette méthode n’est plus la bonne. 
La méthode qui convient à notre époque, et à laquelle je crois profondément, est celle qui consiste à ne pas décider 
seul, à ne pas imposer, à consulter ; celle qui ne consiste pas seulement à demander leur avis aux citoyens sur la 
nature d’un projet, mais à l’élaborer véritablement avec eux. 
 
Réfléchir, mais réfléchir ensemble à la ville de demain. Pour construire ensemble, dès aujourd’hui la ville de demain.  
La méthode, c’est la co-construction. Rien ne peut se décider sans l’implication des habitants qui, les premiers, ont 
leur mot à dire. Il ne s’agit pas pour la Ville de se décharger de sa 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’agira aussi, et avant tout, de leur vie et de leur cadre de vie.  
Vous le savez, puisque 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. 
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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 quatre ans la « Concertation Danton », je ne citerais que ces chiffres : 4 
réunions publiques, 15 ateliers de concertation thématiques, 11 ateliers de préfiguration thématiques, une trentaine 
d’actions. 
Le livre qui va être distribué dans quelques instants retrace cette démarche et en rend compte plus précisément. 
Habitants du quartier Danton, ce livre c’est un peu votre histoire qu’il raconte ! 
 
Et aujourd’hui nous inaugurons ce lieu dédié aux échanges, à l’animation, aux besoins du quartier et à sa mémoire : 
la Fabrique. 
La Fabrique est un lieu de vie ouvert à tous. 
Elle préfigure aussi le futur équipement, la future SAM, dont l’ouverture est prévue en janvier 2020. Doté d’un plateau 
sportif (700 places de gradins dont 250 mobiles), il comprendra un mur d’escalade, plusieurs salles dédiées aux 
activités socio-culturelles, une grande salle polyvalente, un espace numérique, une cuisine pédagogique et divers 
ateliers. Le hall tout en transparence permettra de lire, de boire un café, voir une exposition, de faire jouer les enfants, 
il sera le lieu de la vie et de la convivialité du quartier Danton. 
 
Oui, je le disais tout à l’heure, nous terminons une aventure, nous en commençons une autre. 
À Danton, avec l’ouverture de la Fabrique et avec la construction du futur équipement central dédié aux pratiques 
sportives et à l’animation du quartier. C’est le début des réalisations concrètes ! 
Au Havre dans son ensemble, parce que nous avons appris quelque chose des 4 années qui viennent de s’écouler : 
la concertation, ça marche ! 
Alors dorénavant, la « méthode Danton », nous la mettons en œuvre chaque fois que c’est possible et chaque fois 
que c’est souhaitable dans le cadre des projets havrais d’aménagement urbain : je pense à la  Place Vavasseur à 
Sanvic, au secteur Dumont d’Urvillle, à Aplemont, au réaménagement du Quai de Southampton. 
Merci à tous pour votre participation à cette aventure. 
Merci à l’Etat, Monsieur le Sous-préfet, en particulier pour sa participation dans le cadre de l’ANRU pour la réalisation 
de la Fabrique. 
 
Merci à toutes les équipes, municipales et extérieures, qui ont fait vivre cette concertation. 
Merci à celles et à ceux qui vont désormais animer la Fabrique. 
Et un grand merci, surtout, à tous les habitants du quartier qui se sont impliqués, qui ont travaillé, qui ont discuté, qui 
ont proposé et qui ont pris le temps de penser l’avenir de Danton.  
Sans eux, rien n’aurait été possible. 
Vive le Quartier 


