
Concertation sur le projet de 
requalifi cation des espaces publics 
du centre-ville reconstruit du Havre
Compte-rendu de la réunion publique de lancement de la concertation
Mardi 12 mars 2019 - Bibliotèque Oscar Niemeyer - 18h30 à 20h30

La ville du Havre souhaite repenser les espaces publics du centre-ville reconstruit. Pour cela, elle a mandaté 
une équipe de paysagistes et d’urbanistes, composée de l’agence HYL et de l’agence Ville Ouverte, afi n 
de l’accompagner dans ce projet. L’agence Ville Ouverte, chargée de la démarche de concertation pour 
ce projet, a mené une première phase d’entretiens avec les Havrais durant tout le mois de février. Dans 
la rue, dans les équipements, aux sorties des commerces et auprès des commerçants, l’équipe est allée à 
la rencontre directe des habitants et usagers dans l’espace public. Ces entretiens informels ont permis de 
brosser un premier portrait du quartier. 

La réunion publique du 12 mars 2019 avait pour objectif de présenter les périmètres d’étude et de travaux, 
la démarche de concertation ainsi que les premières perceptions des Havrais. 

• Le Maire du Havre
• Mahaut de Laage, paysagiste conseil 

pour la ville du Havre
• Guillaume Dubois, Ville Ouverte, 

agence d’urbanisme chargée de la 
concertation sur le projet

• Arnaud Yver, Paysagiste, HYL

Le compte-rendu est établi par l’agence Ville Ouverte. Environ 85 personnes 
étaient présentes dans la salle. 

La vidéo présentée lors du lancement de « Réinventer le Havre » a été 
projetée en introduction de la réunion. Visible en ligne à l’adresse : 
http://www.reinventerlehavre.fr/lehavre.php 

Je suis content que vous soyez si nombreux ce soir, je vous remercie de 
vous être déplacés jusqu’ici pour assister à cette réunion de lancement 
de la concertation et de présentation du périmètre de projet de rénovation.  

Présentation du Power Point

Les bassins sont des lieux historiquement liés à l’histoire du Havre, qui en 
compte plus d’une dizaine. Marqueurs très forts de l’identité du Havre, ils 
ont été un peu oubliés au fi l du temps. Jusqu’à une période récente, c’était 
pourtant le lieu d’une activité portuaire intense. Peu à peu ces activités ont 
été déplacées et ont déserté les bassins historiques (bassin du commerce, 
bassin du roi, anse Notre-Dame et bassin de la Manche) au profi t du port 
industriel et des bassins situés plus à l’est. Depuis une vingtaine d’’années, 
nous nous sommes engagés dans une reconquête progressive des bassins 
et de leurs abords. Nous avons commencé un profond et long chantier 
(Engagement de campagne) :
- Dans le quartier campus/St Nicolas, avec ses nombreux projets urbains 
récents (quartier St Nicolas, ENSM, Carré des Docks), en cours (EMN) ou à 

Maire du Havre 

1. PRÉSENTATION

Etaient présents :
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venir (Réinventer la Seine). Nous sommes très attachés à la réalisation de 
projets aux multiples usages ; qui s’imprègnent de l’identité du territoire et 
qui répondent à de réels besoins. Nous apprécions aussi le geste architectu-
ral qui caractérise Le Havre depuis de nombreuses années.
- Dans le périmètre de la ville reconstruite : cette intervention est plus ré-
cente mais tout aussi spectaculaire avec le réaménagement du Grand Quai 
du Havre, la place du général de Gaulle.
La Ville souhaite poursuivre cette logique, en s’intéressant notamment au 
bassin du Roy et à l’anse Notre Dame qui bordent les quartiers St François et 
Notre Dame. Ce soir nous allons évoquer ce périmètre en particulier et vous 
préciser comment nous vous proposons de vous associer à ces réflexions.

Tout d’abord, et pour bien appréhender le contexte dans lequel nous nous 
trouvons, je souhaite vous rappeler quelques réalisations récentes ou en-
gagées, devenus de véritables lieux de vie qui doivent être pris en compte 
dans nos réflexions sur l’évolution de ces espaces publics.

Evidemment, nous commençons par le lieu qui nous accueille : l’Espace 
Niemeyer. Inaugurée en 1982, l’oeuvre d’Oscar Niemeyer, bien que située 
en plein centre reconstruit a été réaménagée avec l’aval du « maître » afin 
d’améliorer son rôle dans la ville – par l’affectation de nouvelles fonctions 
(bibliothèque, scène nationale, espace restauration) et sa liaison avec son 
voisinage (visibilité de la place basse et amélioration des accès). C’est un 
grand succès : presque 700 000 visiteurs à la bibliothèque en 2017.

Ce projet nous a poussé à nous interroger sur le réaménagement de la place 
du général de Gaulle qui assure dorénavant :
 - La liaison avec l’espace Niemeyer,
 - La mise en valeur du monument aux morts, qui a résisté aux bombarde-

ments de la 2ème guerre mondiale,
 - La mise en valeur du bassin du commerce et des vues notamment sur 

l’oeuvre IMPACT installée dans le bassin du commerce pour les 500 ans.
 - La rénovation intégrale de la passerelle Lechevalier en 2016 ( 1M€).

Aujourd’hui on voit apparaître de nouveaux usages dans le centre-ville, im-
pulsés par la dynamique des 500 ans du Havre et les travaux qui ont eu lieu 
place du général de Gaulle. Le Muséum est en train d’être repensé pour ac-
compagner les nombreuses expositions temporaires ludiques et interactives 
qui y sont proposées tout au long de l’année. Une réflexion est en cours sur 
l’intérieur et l’extérieur du Muséum, notamment pour le rendre plus acces-
sible. 

Espace d’interface entre la ville port et la ville reconstruite, le quai de  
Southampton fait actuellement l’objet d’un réaménagement de St François 
au port de plaisance et pour lequel certains aménagements sont aujourd’hui 
bien visibles. Nous sommes actuellement en la phase 1 de travaux, qui 
concernera le secteur du siège du Grand Port Maritime jusqu’au sémaphore. 
La catène, qui est restée après l’anniversaire des 500 ans du Havre fait 
aujourd’hui partie de l’identité de la ville. Ce sera d’ailleurs le lieu de  
lancement de l’évènement « un été au Havre » le 28 juin prochain. 

La cathédrale Notre-Dame est actuellement en cours de restauration. La fin 
des travaux est prévue fin 2020 et contribuera à la valorisation de la rue de 
Paris. 
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Le changement est aussi incarné par la prochaine tour Videcoq qui a fait 
l’objet d’une consultation. 4 propositions ont émergé et ont été étudiées.  
Le projet qui a été choisi bouscule les codes, certes, mais il faut rappeler que 
Niemeyer aussi bousculait les codes à l’époque avec le Volcan. Le projet de 
la tour Videcoq s’intègrera bien dans le quartier, associant la symétrie de 
Perret aux courbes de Niemeyer. Il y a eu une pétition contre cette tour, mais 
mais sachez qu’elle a également fait l’objet d’une pétition pour, ce qui, vous 
en conviendrez est plutôt exceptionnel.

La présentation du maire se termine par la présentation de photos de la 
diversité des espaces publics du Havre et de leurs usages : La place du 
général de Gaulle fréquentée par différents usagers, le petit square près de 
la statue de François 1er, le nouveau tramway boulevard de Strasbourg ainsi 
qu’une photo d’un des géants de Royal Deluxe dans la rue de Paris durant 
les 500 ans, particulièrement apprécié par les havrais.

Mahaut de Laage, paysagiste conseil de la ville présente une mise en 
contexte historique. Elle présente des espaces publics du centre-ville  
reconstruit et leur histoire. Cette présentation s’articule en deux parties.  
La première présente la composition des espaces publics originels par 
secteurs : l’avenue Foch, la rue de Paris, le boulevard François 1er, les places 
et jardins, le réseau viaire et la trame visuelle. La seconde présente la situa-
tion actuelle des différents secteurs : la rue de Paris, la place du Vieux  
Marché, les bassins et le quartier Saint-François.    

Guillaume Dubois reprend  la parole afin de présenter la méthode de 
concertation et les retours de l’immersion, puis le calendrier de la concerta-
tion. Il invite tout le monde à participer à la balade urbaine qui aura lieu  
le 23 mars dans les espaces publics du centre-ville reconstruit. Il insiste sur 
l’importance de participer à la concertation.

Pour prendre connaissance des premiers retours du travail d’échanges avec 
les Havrais.e.s, voir la synthèse de l’immersion. 

Mahaut De Laage, 
paysagiste

Guillaume Dubois, 
Ville Ouverte

Périmètre d’études – Quartier des Bassins
Périmètre d’étude



4

Concertation sur le projet de requalification des espaces publics du centre-ville reconstruit - Le Havre
Compte-rendu de la réunion publique du 12 mars 2019

La présentation de l’immersion a été suivie d’un temps d’échanges avec  
la salle. Pour faciliter la lecture, les interventions des participants sont  
indiquées en italique et regroupées par thème.

2.1 Stationnement et circulations

Concernant le marché aux poissons, je trouve ça dommage que le station-
nement soit payant. On a toujours eu un problème de circulation piétonne 
entre la rue de Paris et la place Oscar Niemeyer. C’est un passage difficile. 
Le seul moment où la circulation était bonne était quand il y avait un parking 
à la place de la place Oscar Niemeyer. Mais sinon je pense qu’il sera difficile 
de faire passer les piétons de l’autre côté...

A propos de la rupture formée par la place Niemeyer dans l’espace public, 
c’est une remarque qui nous est revenue quelques fois. Le constat est  
intéressant mais il est à confirmer, c’est une question que nous poseront 
lors des prochains temps de concertation. 

Tout d’abord merci pour cette concertation. J’aurais une seule question : 
tout le stationnement au Havre est-il vraiment nécessaire ? Quand on voit  
la place du Vieux Marché qui est toujours à moitié occupée…

A propos du stationnement, je ne fais pas partie de la concertation, ce sera 
à vous de vous exprimer sur ces sujets. Je vais partager un souvenir avec 
vous, quand je suis arrivé dans la collectivité en 2011, nous démarrions la 
concertation sur le secteur Danton. Quand nous avons commencé à dis-
cuter, les habitants voulaient des grands jardins et en même temps nous 
avions comme objectif de créer du logement neuf. Il a fallu faire des arbi-
trages. Nous leur avions donné 400 morceaux de sucre qui représentaient 
les 400 logements et ils devaient les placer selon leurs priorités. Ils se sont 
vite rendus compte que des compromis seraient nécessaires : nous pou-
vions faire des petits immeubles sans jardins ou bien des grands immeubles 
avec des grands jardins. Moi je suis à la fois marcheur, cycliste, automobi-
liste, je prends aussi le tram. Il faut rappeler qu’en général les centres-villes 
qui marchent bien sont des lieux où la promenade est agréable. Sur les 
bassins par exemple, si on veut de la promenade, il faut enlever un peu de 
stationnement. Ce sera à vous de vous exprimer pendant la concertation. 
 
Bonjour, comme M. le Maire je suis un piéton, cycliste, automobiliste et je 
prends le tram. Je tiens à dire qu’on a tendance à trop stigmatiser les véhi-
cules. Moi je voudrais qu’on puisse toujours bien circuler et stationner dans 
le centre-ville. Par exemple, j’ai des copains qui ne viennent plus parce qu’ils 
ne trouvent pas de place ou se garer. Je précise que j’habite à Hôtel de ville. 

Durant la concertation, il faudra évoquer les usages et les conflits qu’ils 
peuvent engendrer. Les usages peuvent être partagés ou non, il faudra faire 
un arbitrage. Par exemple, si tout le monde veut un jardin place du Père 
Arson, il n’y aura pas de stationnement, mais cela peut avoir un effet sur le 
commerce. Dans ce cas, il faudrait que nous soyons capable de mettre en 
place une navette pour pouvoir y accéder sans voiture. Quand on prend 
une décision pour un usage on peut en pénaliser un autre. Sur le cas que 
vous évoquez, je voudrais bien savoir quel jour vous n’avez pas pu vous 
garer dans le périmètre d’étude… Il y a quand même beaucoup de places 
disponibles... 

Intervention dans la salle

Guillaume Dubois, 
Ville Ouverte

Intervention dans la salle

Maire du Havre

Intervention dans la salle

Maire du Havre

2. TEMPS 
D’ÉCHANGE AVEC 
LA SALLE
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Place payante ou gratuite ? Le stationnement en parking en ouvrage est 
moins onéreux que le stationnement de surface. Le parking des Halles est 
seulement à 35% d’occupation. Le samedi, le parking de l’hôtel de ville 
est gratuit mais personne n’y va. Je vous le dis, le jour où le stationnement 
est gratuit au Havre, plus personne ne pourra se garer. Nous avons essayé 
une fois au mois d’août, pourtant le mois où beaucoup de Havrais sont en 
vacances, personne ne pouvait plus se garer. Les recettes de stationnement 
représentent environ 9 millions d’euros par an pour la commune. Rendre  
le stationnement gratuit aura forcément des conséquences sur l’impôt.  
En comparaison avec d’autres villes telles que Caen et Rouen, stationner  
au Havre coûte moins cher. 

Les résultats d’une étude mobilité actuellement en cours viendront alimen-
ter un atelier de travail. Nous aurons un comptage précis de qui se gare, 
où, comment et à quelle heure…

Oui, ce sera l’occasion d’alimenter la concertation, je crois que c’est là l’une 
des clés de la concertation, vous donner les éléments pour vous permettre 
de vous exprimer avec un avis éclairé. 

2.2 L’architecture Perret et la couleur

 Je vous remercie tout d’abord pour la vidéo de présentation qui permet 
d’avoir une bonne idée de ce qui a été fait. Il y a beaucoup de positif.  
La Catène flatte l’œil avec ses couleurs et met un peu de gaieté dans la 
rue de Paris. J’ai aussi remarqué l’été dernier que les cabanes sur la plage 
avaient été repeintes avec de la couleur, c’est joli ! Du coup je me posais la 
question, pourquoi ne pas mettre de la couleur dans Saint-François ou dans 
la rue de Paris ? Je trouve que la couleur c’est ce qui manque à la ville.

Je suis d’accord avec vous, Madame, le Havre est une ville minérale qui 
se marie bien avec les couleurs. Sur le Grand Quai par exemple, il y a un 
restaurant, le Quai 57 je crois, qui a installé du mobilier coloré, avec des 
couleurs qui rappellent la Catène. Ça tranche avec le minéral et je trouve 
que ça fonctionne parfaitement. Ça me rappelle le musée Magritte à 
Bruxelles. En bas du musée, il y a du mobilier urbain très coloré qui tranche 
avec le côté minéral du bâtiment.es premières traces de couleurs, au Havre, 
se trouvent sur le mobilier urbain du square au bout du bassin du roi, près 
de la statue de François 1er.  

Concernant la sculpture rue de Paris, je trouve que c’est dommage de ne 
plus voir les bateaux depuis l’hôtel de ville. Pour les touristes, voir une sculp-
ture, un emblème c’est très bien, mais c’est dommage de ne plus voir les 
bateaux. 

Je ne suis pas d’accord avec ce qui a été dit avant. Je trouve que la Catène 
met de la couleur et ça donne l’occasion aux gens de venir. Mais je me  
posais juste la question de son éclairage…

Concernant l’éclairage de la Catène, c’est actuellement en cours d’instruc-
tion. Il faut mettre en valeur l’objet. Je dois dire que c’est un objet que 
j’assume et que j’aime bien. Quand Jean Blaise a proposé la Catène c’était 
pour attirer les gens, pour faire découvrir les bateaux et le terminal croisière. 

Guillaume Dubois, 
Ville Ouverte

Maire du Havre

Intervention dans la salle

Maire du Havre

Intervention dans la salle

Intervention dans la salle

Maire du Havre
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Dans la qualité de la promenade, l’éclairage entre en jeu, c’est sûr. Il y a 
plusieurs types d’éclairages, celui pour guider, mais aussi pour mettre en 
valeur les bâtiments et les espaces publics, pour qu’on les voit différem-
ment qu’en plein jour. Il y a 30-40 ans, on voulait voir la nuit comme en 
plein jour, aujourd’hui on veut voir différemment. La notion de l’éclairage 
doit être repensée. Quel type d’éclairage veut-on ? Pour guider ou mettre 
en valeur ? Notamment sur la rue couverte où l’espace des arcades est sous 
utilisé, il faudrait compléter avec de l’éclairage. 

2.3 Saint-François

Tout d’abord merci pour cette réunion. J’ai des remarques sur le bassin du 
roi ; le problème c’est que c’est beau seulement à marée haute, sinon c’est 
la désolation. Avant c’était mieux. 

Cette remarque provoque un léger brouhaha dans la salle, certaines  
personnes ne semblent pas d’accord et chacun semble avoir un avis sur  
la question.

Moi je suis du quartier Saint-François. De l’extérieur, le quartier est magni-
fique et compte 90% de restaurants. Mais quand on entre, les rues sont mal 
entretenues, les trottoirs sont défoncés, les commerces disparaissent petit à 
petit. Dans certaines villes on fait du « façading » sur les boutiques fermées, 
on pourrait faire la même chose. Ça ferait plus propre pour les touristes. 
Dans les communes où ça a été fait, des commerces sont même revenus 
s’installer. Le « façading » pourrait être financé par la CCI.
Au mois de juillet, on avait fait la fête des voisins, M. le Maire, vous-même 
êtes venu… Je trouve que ce genre d’évènement est un bon moyen de  
redynamiser le quartier. 

Sur le « façading », nous avons déjà tenté l’expérience sur le cours de la 
République. Sur une trentaine de locaux vacants, seuls 2 propriétaires nous 
ont répondu. Mais nous allons retenir l’idée, cela permet d’améliorer la 
continuité commerciale. 
Sur ce qu’il s’est passé au mois de juillet, nous avions imaginé une autre 
façon d’utiliser les espaces publics et testé une évolution possible des 
usages. Nous pourrons parler de cette question durant la balade urbaine 
du 23 mars. Quels pourraient être les nouveaux usages des espaces publics 
de Saint-François? La redynamisation du quartier pourrait passer unique-
ment par de nouveaux usages et ne necessiterait pas de travaux. Peut-être 
que Saint-François pourrait être partiellement fermé aux voitures un ven-
dredi par mois par exemple mais c’est une idée parmis d’autres. Le 23 mars 
vous pourrez proposer des idées, notamment sur le stationnement, identifié 
comme un enjeu important durant la phase d’immersion. Concernant les 
prochaines étapes de la concertation, nous communiquerons sur internet 
sur les réseaux sociaux mais également avec des affiches chez les commer-
çants et des flyers dans les boîtes aux lettres.

Intervention dans la salle

Intervention dans la salle

Maire du Havre
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2.4 Les autres projets

Bonjour, je suis nouvelle arrivante au Havre. Est-ce que ce serait possible  
de revoir ce qui va être fait pour la Tour Videcoq ? Sur le réaménagement 
des espaces autour, comment cela sera-t-il relié à l’espace public existant ?  
Par exemple, ce ne sera peut-être plus forcément possible de faire n’importe 
quoi par rapport au projet ? 

Sur le secteur Videcoq, il y avait un espace qui n’avait plus d’utilité d’un 
côté, et de l’autre, un engagement que nous avions pris d’atteindre 1000 
places de crèches. Il faut savoir qu’une crèche coûte environ 1 million 
d’euros. Nous avons fait appel à des architectes en leur disant : proposez 
un projet, si vous intégrez et financez une crèche nous vous cédons le 
terrain. C’est plutôt un accord gagnant-gagnant. L’opérateur construit  
un bel objet avec dedans, un équipement public municipal. L’évolution  
des espaces publics alentours constitue tout l’enjeu de cette concertation 
publique. Réflechir à la liaison entre l’objet architectural et le bassin en 
imaginant des espaces partagés est un enjeu important.

Alors d’abord, merci pour cette concertation. Je m’intéresse au calendrier à 
long terme, y aura-t-il un appel à projet ? Les habitants pourront-ils prendre 
part aux choix ? 

Il y a des démarches différentes. Sur « Réinventer le Havre », l’idée est  
de renouveller des espaces ou bâtiments dont on ne sait pas quoi faire, 
pour lesquels on ne trouve pas la solution. Nous ne passons pas par une  
approche classique avec une consultation, un projet, puis la vente d’un site. 
Il faut réfléchir, faire différemment, mettre des gens différents ensembles : 
des architectes, des promoteurs, des sociologues, des associations de 
défense de l’environnement… pour imaginer une façon d’occuper les 
espaces de demain. Quelles activités : professionnelle, d’habitat ou bien 
des espaces publics ? On a déjà fait « Réinventer la Seine ». Les réalisations 
vont bientôt voir le jour : la presqu’île Frissard, le hangar zéro… Ce sont 
des projets difficiles, les artisans de ces projets se battent beaucoup.  
Un autre projet intéressant : « Rêver » du collectif Les Apaches, qui propose 
de créer un lieu de restauration et d’hôtellerie sur l’eau, dans le quartier de 
l’Eure, près de Science Po. 
Pour l’appel à projet « Réinventer le Havre », présenté en février 2019,  
on trouve l’ancien bâtiment de l’école de management EM Normandie  
(qui va déménager dans la cité du numérique), le 99 avenue Foch, le Crédit 
Municipal...

La halle aux poissons également, bâtiment qui se trouve dans notre  
périmètre d’étude et dont les Havrais nous ont souvent parlé durant  
l’immersion…

Oui en effet, elle n’est pas suffisamment utilisée, il faut inventer de nou-
veaux modes d’occupation. L’espace public autour reste à imaginer.

Concernant le projet de requalification des espaces publics du centre-ville 
reconstruit, la concertation va durer d’avril à mai et se clôturera sur une 
réunion publique. La ville pourra ensuite se nourrir des réflexions pour le 
projet. Pour l’instant, il s’agit d’une étude, d’approfondir les choses, nous 
n’en sommes pas au stade de projet. 

Intervention dans la salle

Maire du Havre

Intervention dans la salle

Maire du Havre

Guillaume Dubois, 
Ville Ouverte

Maire du Havre

Guillaume Dubois, 
Ville Ouverte
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2.5 Autres questions

Une fois le projet dessiné, allez-vous faire appel à des entrepreneurs/créa-
teurs havrais pour la mise en œuvre des nouveaux espaces publics ?  
Avez-vous des orientations là-dessus ?  

Cet aspect n’est pas encore figé. Aujourd’hui, on essaie d’intégrer de 
plus en plus d’acteurs locaux, tout en respectant le cadre légal des appels 
d’offres et des règles de mise en concurrence. Nous sommes perfectibles, 
nous en avons conscience, il faut que l’on discute de ça. Des possibilités 
existent, nous pourrions allotir certains marchés pour faire intervenir  
ensemble des acteurs de l’économie locale. 

Merci pour ces échanges et de prendre le temps de nous écouter. Je vou-
drais savoir, par rapport au coût financier. Si le Havre ne risquerait-il pas 
d’avoir des difficultés par la suite ? J’ai été à la mairie pour consulter les 
comptes, ça a été un véritable parcours du combattant pour y accéder…  
Je n’aime pas faire ça sur internet, je préfère privilégier le contact humain...

Nous avons comme engagement de ne pas augmenter les impôts. Cette 
étude est l’occasion de calibrer les projets de modifications, mais pour l’ins-
tant nous ne savons pas combien ça peut coûter. Le plus important, c’est le 
projet. C’est mieux de réfléchir au calibrage et au calendrier après, quitte 
à renoncer à des choses ensuite. L’idée est d’avoir un projet d’ensemble. 
Mais nous allons faire attention à ne pas grever le fonds d’investissement  
et le fonctionnement normal de la ville. 
Si vous souhaitez consulter les comptes, vous trouverez beaucoup de 
données sur internet. Vous trouverez également tout en mairie mais nous 
ne pourrons pas vous donner l’ensemble des pièces, le volume est trop 
important, cela vous prendrait des mois. L’évolution de l’endettement et 
toutes ces données là, vous y avez accès facilement. De toute façon, ne 
vous inquiétez pas, nous avons la visite régulière de la chambre régionale 
des comptes. 

L’aménagement de la place du Général de Gaulle est un succès et donne de 
belles perspectives sur le bassin du commerce. Je trouve qu’il faudrait faire 
la même chose du côté de l’hôtel Mercure… Et pourquoi ne pas faire une 
avancée sur le bassin ? 

Bonjour, je tiens à vous dire que je me réjouis de tous ces projets mais  
que j’insiste sur l’importance de ne pas oublier ce qui existe déjà. J’habite 
boulevard de Strasbourg et je dois avouer que je n’étais pas enchanté par 
l’arrivée du tramway. Ils ont défoncé le boulevard de Strasbourg. J’ai écrit, 
j’ai rencontré des gens pour exprimer mon mécontentement. La place Pierre  
Courant devait être transformée aussi, mais il ne s’est rien passé. C’est 
toujours une place abominable avec des boites à ordures qui trainent,  
qui manque d’entretien… La végétation, ce n’est pas trop mal, je félicite  
d’ailleurs les jardiniers de la ville... On a mis des bancs près du boulevard  
de Strasbourg, ils sont mal placés, les voitures passent trop près, mais bon 
ça c’est un autre problème…
Guillaume Dubois rappelle que cette place ne se situe pas dans le secteur 
d’étude. 

Intervention dans la salle

Maire du Havre

Intervention dans la salle

Maire du Havre

Intervention dans la salle

Intervention dans la salle
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Il s’agit d’une question ne concernant pas directement notre projet, mais je 
vais y répondre quand même. Alors tout d’abord, moi aussi j’habite boule-
vard de Strasbourg et je partage votre point de vue, Monsieur, sur le puzzle 
entre l’hôtel de ville et le palais de justice au fur et à mesure des interven-
tions sur les réseaux. En effet il serait peut-être temps de faire une réinspec-
tion assez globale de l’ensemble de la surface. Mais je me réjouis de la 
présence du tramway, je trouve que cela apaise le boulevard de Strasbourg, 
et notamment au niveau du bruit. Sur la place, je partage votre point de 
vue. La place n’est pas à niveau, elle n’est pas en bon état. L’explication est 
toute simple, elle est financière : il faut compter environ 3 millions d’euros 
pour une place comme ça. Je pense qu’il faut avoir une réflexion un peu 
plus spécifique sur les places. Les différents quartiers du Havre fonctionnent 
un peu comme des villages et ont une identité propre. Il faut donc voir si 
les places n’ont pas une fonction spécifique comparable à une place de 
village. Concernant les conteneurs, il n’était pas possible de les enterrer.  
Il faudrait donc voir dans quel ordre on traite les places, réfléchir à leur 
fonction spécifique. Pour l’instant, nous commençons notre réflexion avec  
la place du Père Arson qui se trouve dans notre périmètre. La question se 
pose quant aux voitures, par exemple, où faudrait-il les mettre ? La concer-
tation est là pour ça, pour discuter de ces questions, si vous le souhaitez.

Maire du Havre
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• Samedi 23 mars -  Balade urbaine - 10h30 - 12h00 : enrichir le diagnostic

• Ateliers de travail sur les vocations et usages des espaces publics
 

• Début juillet – Réunion publique – Point d’étape sur le projet

o Jeudi 4 avril – Atelier #1 -18h30, site Jean Macé
o Mercredi 24 avril – Atelier #2 – 18h30 à l’école Dauphine
o Lundi 6 mai – Atelier  #3 – 18h30, site Jean Macé

3. PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS

Calendrier

Le maire remercie les participants pour leur présence et les invite à 
contribuer lors des prochaines étapes de la concertation.

La concertation se poursuit avec une balade urbaine en mars, puis 3 ateliers 
participatifs.


