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C
omme beaucoup d’entre vous, je 
suis heureux d’avoir tourné la page 
de l’année 2020. L’année aura été 
longue, difficile. Les deux périodes 

de confinement imposées par la pandémie 
ont éprouvé notre patience, suscité nos 
inquiétudes. Mes pensées vont à toutes celles 
et ceux qui ont souffert ou qui ont perdu un 
être cher au cours de l’année. Mes pensées 

vont aussi à tous nos héros du quotidien qui ont tenu, qui n’ont rien cédé 
face à la pandémie.
 
2020 aura également été une année de solidarité, une année de résilience, 
mais aussi d’imagination et d’ingéniosité. Face à la crise, chacun a su se 
renouveler, se réinventer et imaginer d’autres manières d’échanger avec ses 
proches, d’autres façons de travailler ou de pratiquer une activité sportive ou 
culturelle.
 
Afin d’assurer sans discontinuer le service public - les services aux 
publics - la Ville du Havre s’est mobilisée dès la première heure pour 
aider nos concitoyens les plus fragiles, soutenir nos soignants et épauler 
nos commerçants. La manière de proposer une offre culturelle, sportive 
et de loisirs a été repensée avec le développement et la création d’outils 
numériques, offrant à chacun la possibilité de se divertir et de garder la forme 
tout en restant à la maison.
 
Durant cette année 2020, les politiques publiques Le Havre Ensemble, 
Le Havre en forme, Lire au Havre ont permis de développer de nombreuses 
actions sociales, sportives et culturelles à destination du plus grand nombre.
 
Des projets de rénovation urbaine, telle que la réouverture de la mairie-
bibliothèque de Graville, ont été finalisés. D’autres ont débuté, à l’image 
du réaménagement du complexe sportif Youri Gagarine et du parc sportif 
paysager Vallée-Béreult ou encore de la réhabilitation des anciennes 
décharges de Dollemard. D’autres encore poursuivent leur mutation ; il en va 
ainsi de la requalification du quai de Southampton qui s’est vu attribuer le prix 
de l’Équerre d’argent d’architecture.
 
De grands événements ont aussi jalonné cette année si particulière. Avec 
Un Été Au Havre, LH Forum ou une Saison Graphique, la Ville a continué à 
faire parler d’elle.
 
Nous avons des atouts considérables au Havre. Et notre ville poursuit sa 
transformation afin d’être plus belle pour ses habitants, plus accueillante 
pour les étudiants, plus solidaire pour toutes celles et ceux qui en ont besoin.

Édouard PHILIPPE
Maire du Havre

Président Le Havre Seine Métropole
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Un rapport annuel... et durable 
En 15 ans, le développement durable, au Havre, est passé 

d’un premier Agenda 21 alors précurseur à l’échelle d’une 

ville, à une politique publique d’envergure qui se décline en 

vert et bleu pour mettre en œuvre la transition écologique 

tout en irriguant les autres politiques publiques menées par 

la municipalité.

Lancée en octobre 2018, Le Havre Nature a fait 

(re) découvrir les bienfaits de la nature en ville en favorisant 

l’émergence de projets dédiés visant à améliorer le cadre 

de vie des habitants, tout en favorisant la biodiversité. De 

l’aménagement à la gestion et à la valorisation du patrimoine 

naturel, les actions mises en place s’appuient sur les 

services rendus par la nature au profit de tous et œuvrent à 

la diversification des usages et à l’implication citoyenne afin 

de bâtir ensemble, la ville de demain. 

Engagée dans une stratégie Climat-Air-Énergie en 

s’appuyant sur le label Cit’ergie, Le Havre développe de 

nombreuses actions en faveur de l’environnement en 

poursuivant les différentes démarches qu’elle a mises 

en place au cours de ces dernières années (Stratégie 

Carbone, Plan de mobilité durable, Plan Biodiversité, Plan 

Local d’Urbanisme). La collectivité poursuit son objectif de 

transition écologique en travaillant avec les habitants sur 

l’évolution des pratiques.

Désormais maître-étalon des politiques publiques de la 

Ville, le développement durable fait intimement partie du 

projet d’innovation sociale Le Havre Ensemble, notamment 

via les actions et dispositifs mis en place par le CCAS à 

destination des publics les plus fragiles. Il intègre également 

les politiques de santé publique Le Havre en forme, d’accès 

au livre et à la lecture Lire au Havre, et d’accès à la musique 

Vibrer au Havre. 

Placé au cœur de l’action municipale, le développement 

durable participe de la vie quotidienne des Havraises et des 

Havrais. Pour marquer plus avant cette interdépendance, 

la municipalité a décidé, cette année, de fondre le rapport 

annuel de développement durable qu’elle a initié en 2011, 

dans le rapport annuel de la Ville.

Ce « deux en un » ne signifie pas pour autant la disparition 

de l’un au profit de l’autre. Bien au contraire, il met en lumière 

la variété et la pluralité des actions durables menées durant 

l’année, grâce aux cinq pictogrammes ci-dessous, illustrant 

leur domaine d’intervention.

5

Enjeu 1
Relever le défi 
climatique : 
s’adapter au 

changement 

climatique et 

l’atténuer en 

construisant une ville 

durable soucieuse 

de son impact 

environnemental.

Enjeu 2
Favoriser la 
nature en 
ville : préserver 

la biodiversité, 

les ressources, 

les milieux et les 

services rendus par 

la nature. 

Enjeu 3
Fabriquer du 
lien social et 
promouvoir 
l’implication 
citoyenne : assurer 

la cohésion sociale 

entre les territoires 

et les générations 

en encourageant 

la participation 

citoyenne.

Enjeu 4
Permettre 
l’épanouissement 
de chacun, la 
réussite de 
tous : soutenir et 

accompagner les 

Havraises et les 

Havrais en créant 

un environnement 

propice à leur bien-

être.

Enjeu 5
Fonder une 
économie 
responsable : 
favoriser les modes 

de consommation 

et de production 

responsables, 

développer 

l’économie circulaire.

Retrouvez-les au fil des rubriques de cet innovant rapport d'activité et de développement durable 2020. 
Bonne lecture ! 
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5 ENJEUX STRATÉGIQUES
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SOLIDARITÉ

Le CCAS mobilisé
Durant les périodes de confinement liées 

à l’épidémie de COVID-19, tout a été fait 

pour éviter que des personnes ne soient 

isolées ou en situation de précarité en ville, 

comme pour les 230 résidents des quatre 

résidences autonomie gérées par le CCAS. 

Dès le début de la crise sanitaire, ce dernier 

a effectué plus de 6 500 appels auprès 

de ses bénéficiaires pour leur rappeler 

les consignes d’isolement ou les gestes 

barrières. Afin de faire face au nombre 

croissant d’appels entrants et sortants, le 

CCAS s’est rapidement doté d’un plateau 
téléphonique renforcé. Près de 50 agents 

municipaux se sont relayés pour répondre 

aux questions et orienter vers les dispositifs 

de crise. Plus de 19 000 appels ont été 

passés aux 680 personnes inscrites au registre des personnes vulnérables afin de 

maintenir le lien et éventuellement intervenir. Parallèlement, une veille téléphonique a 

été mise en place auprès des personnes âgées inscrites aux différentes activités du 

CCAS. Le service de portage de repas destiné aux seniors ou aux personnes en 
situation de handicap a continué à être assuré. La Ville du Havre, via le CCAS, a 

également établi un partenariat avec Ensembl’, site et application gratuits d’échanges 

et d’entraide entre voisins, afin de lutter contre l’isolement des plus âgés.128 « voisins » 

bénévoles ont ainsi été mobilisés. Pour pallier la fermeture des deux épiceries solidaires, 

quatre centres de distribution répartis sur le territoire communal et destinés aux 

plus démunis ont été ouverts afin d’apporter une aide alimentaire d’urgence sous la 

forme d’un colis hebdomadaire constitué de denrées non périssables (huile, pâtes, riz, 

biscuits…). Ce dernier a été réalisé en fonction de la composition de la famille, avec 

la possibilité d’y ajouter un livre ou une BD proposés par le réseau des bibliothèques 

municipales. Des conseillers sociaux évaluaient par téléphone chaque demande et 

orientaient les bénéficiaires vers le centre le plus proche. 5 800 appels ont ainsi été 

reçus permettant à 1 705 ménages de recevoir une aide alimentaire.

#LHSolidaire
La Ville du Havre a mis tous ses outils numériques à la disposition de ses habitants 

pour partager les informations utiles liées à leur quotidien et les actions solidaires 

initiées durant les périodes de confinement.
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Décrochage scolaire
Dans le cadre du plan académique de 

lutte contre le décrochage scolaire mis en 

œuvre de juin à octobre en Normandie, 

le service Itinéraire vers la réussite de la 

Ville du Havre a contacté 127 familles et a 

effectué 34 visites à domicile, dans le but 

d’éviter toute forme de décrochage scolaire 

et social et de leur apporter des solutions en 

collaboration avec les partenaires sociaux et 

éducatifs. Pour ce faire, l’association Web 

Solidarité, soutenue par la Ville, a procédé 

à une opération de distribution gratuite de 

22 ordinateurs reconditionnés à des familles 

non équipées, permettant à 77 enfants 

et adolescents havrais de continuer à être scolarisés. De plus, grâce au dispositif 

national #Mentoratd’Urgence ! 63 enfants en difficulté scolaire ont bénéficié du soutien 

méthodologique et pédagogique d’un volontaire (étudiant ou retraité).

Plus que jamais À votre écoute 
À la fois standard et centre d’appels, la ligne À votre écoute (02 35 19 45 45) a 

renseigné, au quotidien, sur les services de la Ville et de la Communauté urbaine 

maintenus en présentiel à l’Hôtel de Ville ou sous forme dématérialisée, ainsi que 

sur les services nouveaux mis en œuvre en raison de la crise sanitaire : accueil 

des enfants de personnels soignants en centres de loisirs, distribution alimentaire 

ou encore écoute téléphonique des familles. Chaque Fabrique de quartier a gardé 

le contact, par téléphone, auprès de ses usagers. Ces derniers ont pu également 

retrouver l’ensemble des démarches en ligne et poser leurs questions sur Hariane.fr, 

les services étant mobilisés pour y répondre dans les meilleurs délais.

Accès au droit 
renforcé
Malgré sa fermeture provisoire, la 

Maison de Justice et du Droit (MJD) 

a renforcé son accompagnement 

à destination des personnes les 

plus fragiles, en mettant en place 

des permanences téléphoniques 

(notamment en droit du travail) 

permettant de renseigner les justiciables sans interruption. Une juriste généraliste 

s’est tenue quotidiennement à disposition des demandeurs. La MJD a également été 

particulièrement attentive aux violences intrafamiliales durant cette période en menant 

des campagnes de sensibilisation. Membre du réseau VIF (violences intrafamiliales) 

depuis 2015, la Ville du Havre renforce l’accompagnement des victimes, notamment 

en créant dix à quinze places d’hébergement supplémentaires entre novembre 2019 

et juin 2020. 
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Un tutoriel pour concevoir des masques
La Ville du Havre a mis en ligne sur lehavre.fr un tutoriel imaginé et animé par les 

couturières municipales pour concevoir des masques en tissu lavables et réutilisables. 

Une collecte a été organisée afin de les redistribuer prioritairement aux Havrais qui 

travaillent.

Accueil d’enfants pour les personnels mobilisés
Afin de permettre aux personnels dont l’activité est indispensable à la gestion de la 

crise sanitaire d’exercer leurs missions dans les meilleures conditions possibles, la 

Ville du Havre a ouvert une école pour assurer la continuité du service de garde les 

mercredi, samedi et dimanche, le reste de la semaine étant assuré par des enseignants 

volontaires de l’Éducation nationale. Durant les vacances de printemps, un temps 

d’accueil de 8 h 30 à 18 h proposant des activités éducatives et ludiques, a également 

été proposé aux enfants des personnels mobilisés ainsi qu’à ceux dont les parents 

travaillaient au Havre et qui étaient scolarisés dans des écoles privées et des écoles 

de la Communauté urbaine, sans mode de garde dans leur commune. 

Plateforme solidaire
Afin d’accompagner et de favoriser les initiatives solidaires, la Ville du Havre met à 

disposition de ses habitants une plateforme web : lhsolidaire.lehavre.fr. Accessible 

24 h sur 24, cette dernière rassemble l’ensemble de l’offre imaginée par la population 

locale et permet à chacun de s’informer, de proposer ou de demander de l’aide 

bénévolement. 

Masques gratuits
À partir du 7 mai, la Ville du Havre a 

distribué gratuitement des masques 

de protection « grand public » en tissu 

lavables et réutilisables, conformément aux 

dispositions prises par le Gouvernement 

dans le cadre de la stratégie nationale 

du plan de déconfinement. Afin d’éviter 

des rassemblements trop importants, la 

distribution a été organisée en plusieurs 

étapes et répartie dans différents sites 

municipaux de la ville de manière à garantir, 

a minima, un masque par habitant.

Appel au volontariat médical
La Ville du Havre et l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont créé un numéro vert gratuit 

– 0 800 73 20 64 – pour les professionnels de santé qui souhaitaient rejoindre les 

équipes sur le terrain, soumises à une pression importante. Les personnes ayant une 

formation médicale ou paramédicale, en particulier les infirmiers et les aides-soignants, 

ont ainsi pu se porter volontaires.
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VIE QUOTIDIENNE

Potager démonstratif
Afin de pallier l’absence de plantes dans les jardins de l’Hôtel de Ville, la Direction 

des Espaces Verts de la Ville a lancé la culture d’un jardin potager dans les 

parterres centraux. Entre fleurissement et maraîchage, ce dernier a eu une vocation 

démonstrative. La cueillette des légumes a même été autorisée.

Jeu de l’oie sportif
Pour garder la forme tout en restant chez soi, la Ville du Havre a imaginé un jeu de l’oie 

virtuel et sportif. Comportant 54 cases de petits exercices physiques à exécuter sur 

place, il nécessite un dé et un pion par joueur et est téléchargeable sur le site lehavre.fr

Nature en ville
Pour aider à identifier certains oiseaux et leurs chants lors du premier confinement, 

la Ville du Havre a partagé sur lehavre.fr et les réseaux sociaux des informations et 

anecdotes sur l’avifaune du territoire. Cette liste a été établie à partir des inventaires de 

la faune et de la flore réalisés depuis plusieurs années par la Ville.

Coloriages d’artistes
Pendant les vacances de Pâques, la Ville du Havre, en collaboration avec le collectif 

« Are You Graffing ? » et Mascarade, a proposé, chaque jour, un coloriage inédit réalisé 

par différents artistes havrais, à réaliser et à partager sur les réseaux sociaux... en 

attendant une exposition en bonne et due forme. 
12
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Le Muséum ramène sa science
Chaque jour, le Muséum d’histoire naturelle a posté des quiz, des expériences, des 

contes sur sa page Facebook (Muséum du Havre) et fait découvrir la richesse de ses 

collections sur son site (museum-lehavre.fr). 

#LHChezvous
Pendant le confinement, la Ville du Havre, ses musées, ses bibliothèques et son 

conservatoire ont redoublé de créativité et d’inventivité pour proposer sur leur site et 

leurs réseaux sociaux des mini-concerts, des quiz, des ateliers sportifs, des conseils-

lecture, des playlist musicales, des jeux et beaucoup d’autres activités à découvrir 

avec le hashtag #LHChezvous.

Sport maison
Les coachs sportifs de la Ville ont posté, chaque jour, sur lehavreenforme.fr, une 

séance de sport vidéo à réaliser chez soi et sans matériel pour rester en forme durant 

la période de confinement. Deux séances hebdomadaires ont été spécialement 

dédiées aux seniors.

#MuMaChezVous
Les chefs-d’œuvre incontournables du MuMa se découvrent en ligne avec plus de 

150 pièces commentées, signées Auguste Renoir, Claude Monet ou encore Raoul 

Dufy. Un portail web dédié rassemble plus de 850 fiches. Des sites monographiques, 

mini-sites ludiques et fiches pédagogiques complètent cet ensemble de ressources. 

L’équipe du MuMa a également proposé des rendez-vous quotidiens sur les réseaux 

sociaux via #MuMaChezVous.

Musique et danse en partage
Sur le compte Facebook du conservatoire Arthur Honegger @Conservatoire Arthur 

Honegger, Le Havre, élèves, professeurs, artistes havrais confirmés ont partagé mini-

concerts et représentations, depuis leur domicile.
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Biblio à la demande
Durant le confinement, il était possible 

d’accéder en ligne, via son compte 

lireauhavre.fr, à 20 films par mois (au lieu de 

10), et à 12 livres numériques (au lieu de 6).

« Ma petite médiathèque » y propose 

2  000 contenus pour les enfants de 3 à 

12 ans. L’inscription est gratuite et valable 

un an. Conseils, jeux, quiz sont également 

à disposition sur les réseaux sociaux des 

bibliothèques @LH.biblio.

Les Défis des Fabriques
Le réseau des Fabriques du Havre a proposé différents « défis » à réaliser chez soi durant 

la période de confinement. Fleurs décoratives, montgolfières à messages, concours 

photos, ou œuvres d’art printanières, toutes ces réalisations ont été partagées et 

valorisées, au moment de la réouverture des quatre structures municipales de quartier.

Goélands
La campagne annuelle de stérilisation des œufs de goélands s’est adaptée au contexte 

sanitaire : seules les interventions sur les toitures en accès direct par l’extérieur des 

habitations individuelles et par les locaux communs (cages d’escaliers) pour les 

habitations collectives ont été assurées.

Carrefour des parents
Afin d’accompagner les familles havraises dans la période difficile du confinement, le 

Carrefour des parents a organisé des rendez-vous thématiques par visioconférence. 
14
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DÉCONFINEMENT

Sous bonne garde
À partir du 2 juin, les restaurants, bars et 

cafés ont accueilli de nouveau le public 

en appliquant les règles sanitaires. Pour 

ce faire, certains aménagements ont 

été apportés  : la Ville a ainsi autorisé une 

soixantaine d’extensions de terrasses, 

dont celles de la rue Bernardin de Saint-

Pierre, piétonisée pour la saison estivale. 

Des animations musicales sont venues 

agrémenter les soirées « apéro shopping » 

durant l’été.

Skatepark, aires de jeux, city stade et 

aire de jeux d’eau ont ouvert mais les 

rassemblements de plus de dix personnes 

sont restés interdits. Les gymnases étaient accessibles uniquement à la demande des 

associations mais les vestiaires sont demeurés fermés.

Les structures de proximité (Maisons municipales, mairies annexes, Fabriques) ont 

reçu les publics dans le respect de la nouvelle réglementation et des gestes barrières 

(port du masque, gel hydroalcoolique, marquages au sol). Certains marchés ont 

bénéficié d’extension géographique afin de permettre le respect des distances entre 

les étals. Les bibliothèques ont réouvert pour les seules activités de prêt/retour et de 

consultation internet. Les documents rendus subissent une « mise au repos » de dix 

jours avant toute remise en circulation. Toutes les mesures sanitaires s’appliquent 

pour garantir la sécurité : nettoyage des équipements après utilisation, distances de 

sécurité et marquage au sol à l’entrée comme pour les files. Le port du masque est 

obligatoire pour tous.

Réouverture des piscines
À partir du 22 juin, les Havrais ont pu à nouveau profiter progressivement des piscines, 

hormis celle du Cours de la République, fermée pour travaux. Les capacités d’accueil 

ont été limitées à un baigneur pour 4 m3 et un parcours de circulation à l’intérieur des 

sites a été mis en place afin que 

les usagers ne se croisent pas 

pendant leurs déplacements. 

Enfin, un protocole sanitaire de 

nettoyage et de désinfection 

est prévu dans chacune des 

piscines.
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Un Été au Havre
Une 4e édition qui « regarde la mer »
Malgré une programmation remaniée pour cause de crise sanitaire (suppression de 

l’événement d’ouverture, report de trois œuvres à l’édition 2021), Un Été au Havre s’est 

déroulé du 11 juillet au 4 octobre. Pour la quatrième fois depuis 2017, il a proposé une 

déambulation libre et gratuite entre les dix-huit créations des 

artistes invités, dont sept nouvelles œuvres. « Regarder la 

mer », fut le fil rouge de cette édition. Quatre parcours au 

départ de la Maison du patrimoine, place Perret, ont permis 

aux visiteurs de (re)découvrir Le Havre sous le prisme 

d’œuvres inédites comme Monsieur Goéland, de Stephan 

Balkenhol (sculpture de six mètres de hauteur installée 

place du Vieux-Marché), ou encore celle de Rainer Gross en 

façade de l’Hôtel de Ville, sans oublier l’installation fleurie et 

poétique de Claude Lévêque animant l’église Saint-Joseph 

ou la phrase en lettres miroirs de la jeune artiste havraise 

Alice Baude, sous la surface du bassin du Commerce. Sur 

le parking de la plage, l’iconoclaste Benedeto Bufalino a 

installé une création tournée vers la mer. Antoine Schmitt a fait revivre l’installation 

lumineuse La Sprite sur les cheminées de la centrale thermique. Enfin, le retour de 

l’éléphant sculpté par Fabien Mérelle a résonné comme un hommage à l’artiste dont 

l’œuvre du Bout du monde avait récemment été vandalisée. Trois expositions majeures 

ont complété la programmation : du 27 juin au 6 septembre, l’exposition numérique 

« Exhibit ! » a pris ses quartiers au Tetris et au Fort de Tourneville. Du 3 juillet au 

1er novembre, le MuMa a fait découvrir, avec Nuits électriques, les œuvres picturales 

de la seconde moitié du XIXe siècle autour de l’arrivée de l’électricité. Du 11 juillet au 

27 septembre, le Portique, centre d’art contemporain, a mis en lumière les créations 

loufoques du duo Mrzyk & Moriceau. 55 000 visiteurs ont été accueillis sur les points 

infos de l’Office Le Havre Étretat Normandie Tourisme et à la Maison de l’été.

Exposition
Nuits électriques au MuMA
Inscrite dans le cadre des festivals Un Été Au Havre et Normandie Impressionniste, 

l’exposition du MuMa Nuits électriques, reconnue d’intérêt national, explore la perception 

de l’éclairage artificiel urbain par les artistes de la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’à 

la veille de la Première Guerre mondiale. Les visiteurs ont découvert Le Havre et ses 

lumières électriques peints par Monet, Pissaro, 

Valotton, Friesz, Caillebotte ou encore Bonnard. 

Issus de collections publiques et privées, les 

tableaux côtoient des photographies et des films 

d’époque. De nombreuses activités de médiation 

à destination des enfants et des adolescents ont 

été proposées autour de l’exposition ainsi que des 

visites guidées, des parcours audioguidés et un 

« happy hour » le dimanche.
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Journées Européennes 
du Patrimoine
Apprendre pour la vie
Les 19 et 20 septembre, la 37e édition des Journées Européennes du Patrimoine a 

proposé de poser un regard nouveau, tout du moins différent, sur le patrimoine qui 

nous entoure autour d’une thématique originale : « Patrimoine et éducation : apprendre 

pour la vie ». La programmation a d’abord emmené le visiteur à la découverte des 

écoles les plus caractéristiques comme le lycée François 1er et sa chapelle ou le collège 

Raoul Dufy construit entre 1950 et 1956 par Pierre-Edouard Lambert, fidèle disciple 

d’Auguste Perret. Des balades urbaines ont également permis de pousser la porte de 

lieux inhabituels et de leurs coulisses tels le Tetris fait de béton et de containers, la 

bibliothèque universitaire et son escalier aussi monumental qu’esthétique ou la fresque 

géante de l’ISEL réalisée par le graffeur Jace.

LH Forum
Territoires positifs
Pour sa 9e édition, programmée les 24 et 25 septembre et inscrite sous le thème des 

villes et territoires positifs, le LH Forum confirme sa stature internationale en étant le 

point de convergence des acteurs de l’économie positive. Élus, chefs d’entreprises, 

responsables d’ONG et d’associations, artistes, économistes, scientifiques, étudiants 

et lycéens engagés ont été conviés à échanger autour de thématiques liées à 

l’environnement, la gouvernance, l’économie et le cadre de vie positifs. Le contexte de 

crise sanitaire, écologique, économique et sociale a donné un peu plus de relief encore 

aux débats et propositions de cette édition, démontrant tout l’enjeu de l’économie 

positive comme outil de relance économique. Parmi les invités du LH Forum 2020, 

l’explorateur mondialement connu Mike Horn, l’essayiste Nicolas Bouzou, l’écrivain et 

géographe Michel Bussi, le réalisateur Ladj Ly, le créateur et pilote de l’avion solaire 

Solar Impulse, Bertrand Piccard ou 

encore le DJ Myd. Le chef étoilé 

havrais Jean-Luc Tartarin a témoigné, 

quant à lui, de son engagement en 

faveur de la pêche durable lors du 

débat qui a suivi la projection du 

film documentaire Watt the fish. Au 

cours des quelque trente-cinq tables 

rondes et ateliers ouverts au public, 

les lycéens de l’institution Saint-

Joseph ont également pu interpeller 

les intervenants.
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Une Saison Graphique
Le design graphique s’affiche
2e festival français dédié au graphisme, Une Saison Graphique a emmené le public 

à la découverte d’univers créatifs qui s’expriment dans le livre, le multimédia et bien 

sûr l’affiche, au fil d’un parcours tissé autour de 12 lieux havrais. Au menu de cette 

édition 2020 programmée du 5 octobre au 28 novembre, les sérigraphies du collectif 

Air Poster à la Cité numérique ; le Collectif d’en face invité par le Fonds Régional d’Art 

Contemporain (FRAC) de Rouen à l’Artothèque de l’ESADHaR ; les travaux réalisés 

autour du travail d’Ange Degheest au Volcan ou encore les œuvres d’Élodie Boyer 

et d'Hélène Burel, au Carré de l’Hôtel de Ville et au conservatoire Arthur Honegger. 

Cette dernière a développé, en parallèle, une collaboration avec les élèves du groupe 

scolaire Saint-Vincent sur la production d’images politiques « au plus près de leurs 

préoccupations ». Pour les plus jeunes, la bibliothèque Oscar Niemeyer a accueilli les 

jeux de couleurs, de formes, de mots et de mots-images imaginés par le trio de 3oeil - 

Raphaële Enjary, Sylvain Lamy et Olivier Philipponneau. 

Vendée Globe
Tous derrière Charlie Dalin
La 9e édition du Vendée Globe (tour du monde en solitaire et sans escale) s’est élancée 

des Sables d’Olonne le 8 novembre. À 36 ans, Charlie Dalin est le premier Havrais à y 

prendre part à bord de son Imoca APIVIA. Si tout se passe bien, il sera de retour aux 

alentours de la mi-janvier 2021… avec de bonnes chances de podium. 

Architecture
Le Grand Quai à l’équerre 
Le projet de requalification du quai de Southampton s’est vu attribuer l’Équerre 

d’argent d’architecture 2020, décernée le 23 novembre par le magazine Le Moniteur, 

dans la catégorie Espaces publics et paysagers. Cette distinction salue le choix de 

l’architecte-paysagiste Michel Desvignes pour redonner ses lettres de noblesse à cet 

espace emblématique de l’identité maritime du Havre.
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Éolien en mer
Premier débat public

Encadré et organisé par la Commission Particulière 

du Débat Public (CPDP), le débat «  En mer, en 

Normandie, de nouvelles éoliennes ? » portant 

sur le futur appel d’offres de l’État pour la 

construction d’un parc éolien au large des côtes 

normandes, s’est déroulé au Havre le 18 janvier. 

L’occasion de rencontrer énergéticiens, industriels 

et professionnels de la filière, de découvrir les 

retours d’expériences de parcs éoliens installés à 

l’étranger et de répondre aux interrogations posées 

par l’installation d’éoliennes. Le débat public est 

entré, depuis, dans une deuxième phase destinée 

à construire différents scénarii concernant la zone d’implantation du parc, le contenu 

du projet ainsi que les caractéristiques de l’appel d’offres. Chacun a pu d’ailleurs créer 

sa propre carte sur le site du débat eolmernormandie.debatpublic.fr. Spécialisée dans 

la production de nacelles et de pales d’éoliennes, la plateforme Siemens Gamesa 

Renewable Energy s’implantera bientôt sur le port, avenue Lucien Corbeaux. Cette 

filière éolienne devrait impulser la création de 750 emplois et permettre à la ville de 

s’inscrire de façon pérenne dans la transition énergétique du territoire.

Mobilité
À vélo dans la ville
Pour encourager les Havrais à choisir le vélo comme solution de circulation vers leur 

lieu de travail ou d’études, quatre nouveaux axes de circulation sécurisés sont venus 

provisoirement compléter le réseau cyclable. Correspondant à des axes à fort potentiel 

de déplacement, ils renforcent les liaisons ville haute/ville basse, centre-ville/quartiers 

sud, Jenner/Rouelles/Monod, Caucriauville/ville basse. Pour inciter à se remettre en 

selle, l’association la Roue Libre offre même une séance de vélo-école. Au total, la ville 

du Havre compte 130 km d’aménagements cyclables (dont 5 km provisoires), 9 parcs 

à vélos, 2 700 arceaux et 2 stations de gonflage. 717 vélos (classiques, électriques, 

pliants) sont proposés à la location par LiAvélos auxquels s’ajoutent 300 bicyclettes, 

durant l’été. Afin de 

rassembler toutes les 

informations pratiques 

concernant le vélo au 

Havre, la Ville a également 

créé un site Internet dédié : 

tousavelo.lehavre.

20
20

RAPPORT D’ACTIVITÉ et de 
DÉVELOPPEMENT DURABLE



Réinventer Le Havre
Sept sites à faire revivre autrement

Lancé par la Ville du Havre en partenariat avec 

le Grand Port Maritime du Havre, Alcéane, le 

Groupe Hospitalier du Havre et la CCI Seine 

Estuaire, l’appel à projets «  Réinventer Le 

Havre » a permis de sélectionner des projets 

innovants dans sept lieux emblématiques 

du centre-ville reconstruit. Parmi eux, 

quatre sites ont été proposés par la Ville. 

Ainsi, l’ancien cinéma, au 99 avenue Foch, 

accueillera des logements à usage mixte 

permettant à leurs occupants d’y exercer 

une activité professionnelle. Un passage 

traversant reliera l’avenue Foch à la rue 

Jules-Ancel, d’où le nom du projet « Le passage des cinémas ». Le projet de l’ancien 

Crédit municipal, place Albert-René, portera le nom approprié de « Chez ma tante » 

et proposera des logements familiaux, des bureaux contemporains, de la restauration 

et un concept store. L’ancien Centre Régional Jeunesse et Sport de la rue Augustin-

Normand, rebaptisé « L’Augustin », hébergera la première résidence en coliving, 

concept de résidence en colocation avec de grands appartements bénéficiant de 

parties communes. Une salle de sport, un espace conférence, un bar snacking et 

un espace de coworking seront accessibles aux non-résidents. Enfin, la Halle aux 

Poissons, quartier Saint-François, deviendra un lieu atypique dédié à la mer, à la fois 

culturel, festif, de restauration et de sensibilisation à l’économie sociale et solidaire. 

Les premières réalisations sont attendues en 2021.

Transition écologique
Le Havre labellisé Cit’ergie
Engagée depuis 2017 dans la démarche de labellisation Cit’ergie, la Ville du Havre a 

été récompensée du label national par l’ADEME, le 30 janvier, pour la mise en œuvre 

d'une politique climat-air-énergie ambitieuse : Le Havre Nature, le Plan Piéton, le 

Plan Local d’Urbanisme prévoyant des corridors 

écologiques, l’objectif « zéro phyto » l’introduction 

de plus en plus de produits bio locaux dans la 

restauration collective sont autant d’actions et de 

mesures en faveur de la transition énergétique 

et de la préservation de la biodiversité. Ce label 

est la reconnaissance des progrès engagés, 

avec l’ambition d’aller plus loin dans les quatre 

prochaines années. 22
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Économie sociale et solidaire
Accompagner les porteurs de 
projets
Dans le cadre de son Projet d’innovation sociale, la Ville du Havre souhaite développer 

l’économie sociale et solidaire (ESS) du territoire. La première étape a permis d’analyser 

les enjeux et dessiner les grandes orientations de cette politique publique en devenir. 

Une enquête, menée à l’échelle du territoire de la Communauté urbaine, a montré que 

68% des structures intéressées sont localisées au Havre. Celles qui accompagnent 

les porteurs de projets font désormais partie d’un groupe projet animé par la Ville et 

Le Havre Seine Métropole. 

Patrimoine naturel
Une plage sans déchet plastique
En octobre, la Ville du Havre a signé une charte de 15 engagements pour lutter contre la 

pollution marine par les plastiques. Ces engagements concernent la sensibilisation, la 

prévention mais également le ramassage, le nettoyage, la collecte et le tri des déchets. 

Ils ont pour objectif de préserver l’environnement marin et les espèces qui y vivent. 

Parmi les premières actions menées : l’installation d’un dispositif de tri des déchets 

sur la plage, l’installation de bacs à marée pour collecter les déchets ramassés, en 

période hivernale, par les usagers, la présence de fontaines d’eau potable, le nettoyage 

manuel du littoral par les agents municipaux et les animations organisées sur la plage. 
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Installations portuaires
Trois ports en un
Le 28 octobre dernier, le ministère de la Transition écologique a confirmé la création, 

d’ici le 1er juin 2021, d’un établissement unique réunissant les ports du Havre, Rouen 

et Paris déjà liés, depuis 2012, au sein d’un groupement d’intérêt économique (GIE) 

sous le label HAROPA.

Urbanisme
Toujours PLU vert
Révisé en décembre 2019 et applicable dès janvier 2020, le Plan local d’urbanisme, 

nouvelle version, accentue la prise en compte des enjeux de développement durable 

dans les règles d’urbanisme à suivre et les projets d’aménagement à réaliser. Parmi les 

évolutions majeures, le PLU intègre une Trame verte et bleue qui contribue à préserver 

et renforcer la nature en ville en assurant, notamment, des corridors écologiques entre 

les espaces naturels dans le but d’améliorer la biodiversité du territoire. La Trame 

chemine à travers des sites remarquables tels les falaises de Dollemard, les parcs 

forestiers de Montgeon et de Rouelles, la Costière, les bassins ou encore le littoral. Le 

PLU s’est également engagé à ne pas urbaniser de nouvelles zones et à conserver 

l’activité agricole communale, particulièrement sur le plateau d’Épremesnil, permettant 

le développement d’une agriculture urbaine sur la majeure partie du territoire. Enfin, 

le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) privilégie la conduite 

d’opérations de renouvellement urbain pour reconstruire la ville sur la ville et préserver, 

ainsi, les espaces naturels.
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Énergie
Des bâtiments plus performants
Depuis 2018, la Ville du Havre s’est engagée dans une politique de maîtrise des 

consommations d’énergies de son parc immobilier, en contractant, avec la CRAM, 

un Marché public global de performance (MPGP). Ce dernier combine l’exploitation et 

l’optimisation du chauffage, la maintenance des installations et la réalisation de travaux 

de rénovation énergétique des bâtiments et plus spécifiquement de leur enveloppe. 

158 d’entre eux bénéficieront d’une réhabilitation. En 2020, s’est achevée la rénovation 

complète de la bibliothèque Anne de Graville. Des travaux de menuiserie ont 

également été réalisés dans les écoles Paul Éluard, Kergomard et à la ferme du Mont 

Lecomte. Le MPGP comprend aussi des actions de sensibilisation aux économies 

d’énergie, auprès des scolaires et des utilisateurs des différents équipements. Des 

bilans énergétiques sont régulièrement réalisés. Il prévoit, à terme, la mise en place 

d’un outil de supervision des opérations de maintenance et de vérification de l’état de 

fonctionnement des installations. 
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Éducation
Forum des enseignements 
supérieurs et des métiers
Organisé depuis 2003 par l’université Le Havre Normandie en partenariat avec le 

réseau des lycées, les Centres d’information et d’orientation (CIO) de la région havraise, 

le Rectorat de l’académie de Rouen et la Communauté urbaine Le Havre Seine 

Métropole, le Forum des enseignements supérieurs et des métiers s’est déroulé les 

17 et 18 janvier au Carré des Docks. Destiné aux élèves de première et de terminale, 

il présente les nombreuses formations proposées sur le territoire havrais. 

Éducation
La Machine à lire
La Ville du Havre, l’Éducation Nationale et le Centre international de formation et 

d’outils à destination des maîtres (CIFODEM - Université Paris Descartes) développent 

ensemble une application d’aide à la lecture : la Machine à lire. Conçue pour les 2 100 

élèves de CM2 du Havre comme une ressource pédagogique accessible en classe 

sur ordinateur, la Machine à lire est également une application sur tablette combinant 

travail individuel et ateliers collectifs de compréhension pour les tout-petits de CP et 

CE1. 21 enseignants volontaires sont mobilisés pour accompagner le dispositif.

Printemps des Familles
Merci aux parents !
Dédié à celles et ceux qui n’ont pas ménagé leurs forces pour s’occuper des enfants, 

le Printemps des Familles 2020 s’est déroulé du 6 au 14 juin autour de trois temps 

forts : un jeu de piste connecté de douze étapes au Parc forestier de Montgeon, un 

défi photo familial où chaque participant devait se photographier sur un site extérieur 

qui lui tenait à cœur ainsi que deux Carrefours des Parents, en visioconférence, autour 

du « jeu parents-enfants ». 
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Éducation
Éco-cabane écocitoyenne
Du lundi au samedi durant l’été, l’éco-cabane de la plage propose tout un programme 

d’animations (nettoyage de la plage, pêche à pied, accueil parents-enfants, ateliers 

nature et développement durable, découverte de la réserve naturelle, prévention 

sécurité routière, culture vélo) encadrées par des animateurs, autour du vivre ensemble 

et de l’écocitoyenneté.

Sensibilisation
Zéro déchet, zéro gaspillage 
Durant toute l’année, les Fabriques, et plus particulièrement La Fabrique Augustin-

Normand et La Fabrique Pierre Hamet, ont proposé des animations autour du thème 

« zéro déchet, zéro gaspillage ». Au programme : ateliers de produits ménagers et de 

beauté faits maison, ateliers cuisine anti-gaspillage, ramassage de déchets ou encore 

réalisation de sculptures avec des matériaux de récupération ou des déchets trouvés 

sur l’espace public. 

Enseignement supérieur
Suivez le Guide !
Disponible sous sa forme papier ou en format électronique à la Maison de l’Étudiant 

et dans tous les établissements d’enseignement supérieur, le Guide de l’Étudiant 

2020/2021 favorise l’intégration et la réussite des 13 300 étudiants qui effectuent leur 

rentrée au Havre dans le cadre de l’une des 200 formations proposées. Situé en 

centre-ville, le campus Le Havre Normandie regroupe une université, huit grandes 

écoles et quatorze laboratoires de recherche.
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Enseignement primaire
La rentrée... avant la rentrée
Du 17 au 28 août, la Ville du Havre, en partenariat avec l’Éducation nationale, a mis 

en place le dispositif « École ouverte » pour les élèves ayant rencontré des difficultés 

d’apprentissage, liées au contexte sanitaire. Entièrement gratuit, ce dernier a permis 

d’apporter un soutien scolaire à 476 élèves des classes de CP/CE1 et CM1/CM2, 

classes charnières en matière d’acquisition ou de consolidation des connaissances. 

Le matin, le soutien scolaire était assuré par des enseignants bénévoles. L’après-

midi, des associations proposaient des activités éducatives et créatives en cohérence 

avec le programme scolaire. Plus de 400 enfants ont, ainsi, participé à 105 ateliers 

organisés dans 19 écoles-relais.

Rentrée scolaire
Dans le respect des règles 
sanitaires
Le 1er septembre s’est déroulée la rentrée scolaire pour 15 000 élèves havrais 

scolarisés dans les 94 écoles publiques de la ville et ce, dans le respect des règles 

de distanciation physique et des gestes barrières. Les agents municipaux restent 

mobilisés pour assurer le nettoyage et la désinfection des salles de classe, sanitaires 

et locaux communs (cantines, bibliothèques…). Malgré l’impact de la crise sanitaire, la 

campagne estivale de travaux a permis de poursuivre l’entretien et la mise aux normes 

énergétiques, de sécurité et d’accessibilité d’un grand nombre d’infrastructures.

Emploi
Itinéraires vers l’emploi
Visant à lutter contre les ruptures de parcours et à favoriser l’employabilité des 

personnes les plus éloignées du marché du travail, Itinéraires vers l’emploi est un 

service piloté par la Ville du Havre qui propose des actions individuelles et collectives 

de coaching, de médiation et d’aide individuelle pour des accès à l’emploi, à la 

formation mais aussi à la mobilité, à la santé, au numérique… En 2020, 907 services 

ont été proposés à 485 bénéficiaires. Le développement des clauses sociales s’est 

également fortement accru, avec 95 600 heures réalisées par 205 personnes dans le 

cadre de 34 opérations.
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Senior
Semaine Bleue
Du 9 au 16 octobre, des dizaines d’animations 

programmées par le CCAS dans près de trente 

sites ont incité les seniors et leurs proches à bien 

vivre leur retraite. Une semaine de rencontres 

littéraires, culturelles et numériques, de spectacles, 

de manifestations sportives, d’ateliers manuels et 

créatifs ont fait l’objet d’une programmation dans 

chaque quartier.

Le Havre Ensemble
Bienveillants BienVeilleurs
Dans le cadre de son projet social Le Havre Ensemble, la Ville du Havre travaille avec 

les partenaires sociaux pour lutter contre l’isolement et favoriser l’accès à l’information. 

Depuis le 13 novembre, le réseau des BienVeilleurs regroupe des bénévoles identifiés 

pour leur implication au quotidien auprès de leur prochain.

Noël au Havre
Une expo et des activités en ligne

Conçue et réalisée par la Ville du 

Havre, l’exposition de Noël Mais où 

est passé Tornade ? a été perturbée 

par le confinement. Débutée 

officiellement le 5 décembre, elle 

n’était accessible qu’en visite 

virtuelle sur lehavre.fr. Enregistré par 

les élèves du Conservatoire Arthur 

Honegger, le conte y figurait aussi en 

écoute libre et illimitée. Les activités 

des Fabriques des quartiers ont 

également été proposées en ligne 

par le biais de tutoriels et de cahiers 

d’activités à télécharger. 
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Le Havre 
Ensemble
Ambassadeurs 
Pop Up 
Conçu comme un laboratoire d’initiatives 

citoyennes à destination des jeunes, le 

dispositif Pop Up se dote d’ambassadeurs 

porteurs d’idées ou de projets. Cette année, 

10 lycéens de François 1er ont ainsi favorisé 

la mise en place d’une campagne « zéro 

déchet ». La création d’une junior association 

de distribution alimentaire dans une démarche 

zéro déchet, est également en cours de 

réalisation.

Sensibilisation
Égalité femme/
homme
Une grande campagne de sensibilisation à 

l’égalité femme/homme et aux violences faites 

aux femmes a été mise en place durant le mois 

novembre. Du fait du confinement, plusieurs 

actions ont été déclinées sur Internet (visites 

d’expositions, ateliers d’écriture, lecture de 

contes, témoignages audio et vidéos).
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Jeux Olympiques
Le Havre « Terre de Jeux 2024 »
En lice pour faire partie des centres de préparation aux Jeux Olympiques 2024, la Ville 

du Havre a reçu le label officiel « Terre de Jeux 2024 ». À ce titre, la ville s’engage à 

participer à des temps forts et à développer des actions afin de mettre toujours plus 

de sport dans le quotidien des habitants.

Loisirs
Tarifs jeunes 
La Ville du Havre a donné un coup de pouce financier aux jeunes Havrais de 3 à 

18 ans qui souhaitaient s’inscrire à une activité sportive ou artistique. Jusqu’à la fin 

de l’année, ils ont pu bénéficier d’une aide à l’inscription sous forme de deux bons 

de 25 € chacun. Utilisables séparément (pour deux inscriptions) ou cumulables pour 

déduire 50 € d’un droit d’inscription auprès des 170 partenaires du dispositif, ils étaient 

disponibles sans conditions de ressources ni pièces justificatives. 6 447 enfants et 

adolescents ont pu en profiter. 

Piscine
Édouard Thomas s’offre un bain 
de jouvence
Après un an de travaux intensifs, la piscine municipale Édouard Thomas a ouvert ses 

portes au public. Elle est désormais dotée d’une nouvelle toiture garantissant son 

étanchéité et son isolation. Ses façades vitrées ont été remplacées et des menuiseries 

neuves répondent aux critères d’isolation 

thermique actuels. Le sas d’entrée a été 

isolé et le système d’accès remplacé. Les 

vestiaires individuels et collectifs et les 

sanitaires ont été réorganisés et pourvus 

d’un éclairage LED. Le bassin a été doublé 

d’une coque inox recouverte d’un liner bleu 

turquoise et les plages de bain de son 

pourtour, ont été rénovées. La réouverture 

de la piscine permet ainsi à la Ville d’élargir 

son offre aquatique à destination des 

scolaires, des associations et du grand 

public.
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Stade 
Gagarine sur orbite
Inauguré au début des années 70, le stade Youri Gagarine va retrouver une seconde 

jeunesse. Dédié à la fois aux sports de ballon (football, rugby, football US), au baseball 

et au hockey sur gazon, le complexe sportif nouvelle génération sera doté de terrains 

synthétiques et naturels et d’un terrain de football hybride aux normes. Le projet 

comprend également un club house, des vestiaires, des gradins et des tribunes 

flambant neufs. Les voies de circulation ont été totalement repensées, privilégiant 

les modes de déplacement doux. L’entrée du stade sera reliée au sentier du littoral 

et à un parcours sécurisé pour les joggeurs. Conçu également comme un espace 

naturel favorisant la biodiversité au cœur du corridor écologique entre les falaises 

de Dollemard et le Parc forestier de Montgeon, le stade verra son parc arboré de 

13 hectares s’enrichir de 300 arbres aux essences différentes et de 1 200 arbustes. 

Débutés en février, les travaux, répartis en 3 phases, s’achèveront en 2025.

Le Havre en Forme
Nouvelles activités labellisées
Chaque année, Le Havre en Forme labellise de nouvelles actions qui encouragent la 

pratique sportive. En quatre ans, la politique destinée à promouvoir l’activité physique 

des Havrais a mobilisé plus de 110 associations sportives, acteurs institutionnels et 

organismes liés au domaine du sport et de la santé. Pas moins de 150 000 Havrais 

ont ainsi été incités à bouger plus et mieux. Dans le cadre de l’appel à projets portant 

sur la saison 2020-2021, treize nouvelles actions ont obtenu le label Le Havre en 

Forme. Cette année, une attention particulière a été portée aux initiatives en faveur 

de la féminisation des pratiques et de l’encouragement aux personnes atteintes d’un 

handicap. Une fois labellisées, les initiatives peuvent bénéficier d’une aide financière 

de démarrage.
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Football
Les filles du HAC en D1
Le 15 mai, la Fédération Française de Football a confirmé, 

par communiqué, l’accession des joueuses du HAC à la 

Division 1. Créée en 2014, l’équipe féminine Ciel et Marine, 

entraînée par Thierry Uvenard, jouera, donc, la prochaine 

saison au Stade Océane face à l’élite du football féminin 

français... et les stars de l’OL ou du PSG.

Un Été en Forme
Bougez en toute gratuité
Du 6 juillet au 28 août, la Ville du Havre a invité 

les jeunes Havrais de 6 à 18 ans à faire du sport 

grâce à Un Été en Forme. Jusqu’à 30 activités 

physiques et sportives gratuites, encadrées par 

des coachs certifiés, ont été proposées sur trois 

sites par 67 associations et prestataires. Des 

séances de 45 minutes de motricité, des jeux de 

raquettes et du tir à l’arc ont été programmées 

au Parc forestier de Montgeon. Les plus de 

12  ans ont pu s’initier au paddle sur le Bassin 

du Commerce. La plage a accueilli des sessions 

de beach athlé, de boomerang, de golf, de 

frescobol, de mölkky, de rallye urbain, de tir à 

l’arc, de pilates, de yoga dynamique ou encore 

d’ultimate. Avec Le Havre en Forme Tour, le sport 

s’est également décliné dans les quartiers, que ce soit dans les city-stades, les parcs 

ou les squares, avec, au programme, six activités différentes proposées dès l’âge 

de 6 ans assorties d’un temps fort estival sur chaque site (VTT trial, vélo connecté et 

réalité virtuelle, mur d’escalade, kart à pédales, accrobranche, ninja warrior). Au total, 

plus de 1100 créneaux horaires « sportifs » ont ainsi été mis en place par la Ville durant 

tout l’été.

Nautisme
Location de matériel 
aux Bains Maritimes
Durant l’été, les Bains Maritimes ont proposé la location de paddles, canoës-kayaks 

simples ou doubles à des tarifs adaptés ainsi que le prêt de matériels pour personnes 

handicapées (tiralos, sofaos, vélo-fauteuils, Fun to go). Des sorties en mer sur voilier 

collectif (jusqu’à cinq personnes) ont également été proposées, en partenariat avec 

les clubs locaux.
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Piscine
Entrée à 1€ 
Jusqu’au 30 août, Le Havre en forme a plafonné l’entrée individuelle à 1 € dans les 

piscines municipales Édouard Thomas, Mare Rouge et Caucriauville.

Un Été en Forme
Les seniors bon pied, bon œil
Du 6 au 24 août, le CCAS a programmé des activités gratuites pour les seniors 

(marche nordique au Parc forestier de Montgeon, gymnastique d’entretien au square 

Saint-Roch et aux Jardins suspendus). Cinq balades découvertes ont également été 

programmées sur le territoire.

Voile
La passe de trois
Le Havre confirme son savoir-faire en matière de 

régates et de course au large. Sous l’égide de la 

Ligue de Voile de Normandie, la Le Havre Allmer 

Cup (8-17 octobre) la Normandie Cup (10-18 

octobre) les Voiles Étudiantes du Havre (17-18 

octobre) se sont déroulées concomitamment, crise 

sanitaire oblige. Grande régate régionale, régates étudiantes et circuit Figaro ont mis 

les petites voiles dans les grandes, sur l’eau comme dans l’organisation à terre.

Le Havre Ensemble
Premier Forum des Associations
Le 13 septembre, s’est déroulé le 1er Forum des Associations sur le parvis ainsi que 

dans le forum et les grands salons de l’Hôtel de Ville. Porté par la politique sociale 

Le Havre Ensemble, il est destiné à promouvoir l’offre havraise auprès du public et 

à faire se rencontrer celles et ceux qui souhaitent mettre leur talent et leur temps 

au service du tissu associatif local. 

155  associations ont répondu à 

l’invitation au sein de quatre villages 

thématiques regroupant les sports, 

la culture, le patrimoine et les arts 

vivants, l’action et l’insertion sociales, 

la défense des droits et des causes.36
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Le Havre Ensemble
Rendez-vous aux jardins
La Ville du Havre a aménagé des jardins participatifs et des carrés potagers dans 

dix quartiers. Parallèlement, les Fabriques ont organisé les Mercredis au jardin, des 

ateliers d’échanges et de convivialité où les usagers peuvent planter et récolter à 

leur guise. Des ateliers pédagogiques mensuels ont également été programmés. Ils 

aident à la compréhension du fonctionnement et 

des besoins du jardin et font aussi la part belle à 

la pratique, l’entretien et l’enrichissement végétal. 

L’idée du jardin écologique partagé est d’aller vers 

l’autonomie alimentaire, toute en brisant l’isolement 

et en suscitant l’envie d’une alimentation plus 

saine et à moindre coût. Ces opérations ont été 

complétées par des journées ludiques de médiation 

autour de la nature, de l’agriculture urbaine et de 

l’amélioration du cadre vie par la végétalisation. 

Baptisées « Verdissons Danton » et « Verdissons 

Massillon », elles s’adressent plus particulièrement 

aux jardiniers en herbe de ces deux territoires.

Voile
Pirouelle skipper 
officiel de la Région
Le 11 novembre, le jeune skipper havrais Guillaume 

Pirouelle est devenu le skipper officiel de la région 

Normandie. À ce titre, il bénéficiera, pendant trois 

ans, du Figaro Bénéteau III Région Normandie et 

du soutien financier de la Région pour participer 

au championnat de France de course au large en 

solitaire. Sportif de haut niveau, le jeune Havrais a 

notamment suivi la préparation olympique pour les 

jeux de Rio en 2016, et qualifié la France en 470 

pour ces mêmes JO.

Nautisme
Pavillon Bleu
Pour la 22e année, la Ville du Havre s'est vue décerner le label Pavillon Bleu. La qualité 

de l’environnement, la gestion des déchets et de l'assainissement, l’éducation à 

l'environnement (éco-cabane, interventions dans les écoles), la qualité des eaux de 

baignade, les équipements proposés et les actions de sensibilisation ont fait partie des 

critères retenus pour la labellisation 2020. 
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Le Goût des Autres 
À déguster sans modération ! 
Pour cette édition 2020 programmée du 16 au 19 janvier, le festival Le Goût des Autres 

a fait honneur à un thème alléchant : la gourmandise. Afin d’étayer le propos, auteurs, 

chanteurs, artistes, dessinateurs et comédiens ont investi neuf lieux dans la ville au gré 

de spectacles et de rencontres composant un menu à déguster sans modération. La 

mise en bouche a été confiée à Cécile Coulon et Abd Al Malik. En entrée, les convives-

spectateurs ont été copieusement servis avec la lecture-rencontre de Mangez-moi 

d’Agnès Desarthe, la soirée « Une bibliothèque, la nuit » et la lecture musicale Beloved 

signée Astrid Bayiha et Ork. En plats de résistance, trois créations ont fait l’objet de 

médiations avec des scolaires havrais : Les vers de terre mangent des cacahuètes, 

Hansel et Gretel et Mayo, ketchup ou lait de soja. Le festin littéraire s’est poursuivi avec 

la masterclasse de Marie Darrieussecq autour de La Mer à l’envers et la lecture de Par 

les routes, par son auteur Sylvain Prudhomme, Prix Femina 2019. Deux écrivains ont 

également été mis à l’honneur dans le menu du Festival : Marcel Proust et Marguerite 

Duras. L’After Liquid Room a proposé, en guise de digestif, un DJ set concocté par 

Apollo Noir, Jennifer Cardini et Roman Flügel, aux Bains des Docks. En dessert, le 

voyage en francophonie Le Havre – Montréal d’Eveline Mailhot et Denis Michelis, le 

concert jeunesse Atchoum orchestré par François Hadji-Lazaro et Pigalle ont rivalisé 

de saveurs avec les lectures Otages de Nina Bouraoui, par Judith Henry, Une partie 

de badminton par Olivier Adam et Emmanuel Noblet, La Servante écarlate de Margaret 

Atwood, par Julie Depardieu, Sébastien Grandgambe et Sophie Morin, et la création 

Les Calendriers de Robert Cottard par Jacques Bonnaffé. Le festival s’est achevé par 

le concert d’Alex Beaupain au Magic Frissard.

Le Havre Ensemble
Éducation musicale, orchestrale 
et sociale 
Former un orchestre symphonique avec des jeunes qui n’ont jamais fait de musique, 

tel est le pari du dispositif DEMOS Le Havre Seine Métropole initié par la Philharmonie 

de Paris, avec la Ville du Havre, dans le cadre de sa politique publique Vibrer au 

Havre, et la Ville de Gonfreville-l’Orcher, en étroite 

collaboration avec le conservatoire Arthur Honegger. 

Né en 2010 à Paris, le Dispositif d’Éducation 

Musicale et Orchestrale à vocation Sociale 

(DEMOS) s’est développé avec succès à travers 

la France. Le coup d’envoi havrais a été donné 

le 18 janvier lors de la remise des instruments de 

musique aux élèves participants. Le conservatoire 

va donc accompagner 102 élèves de CE2 de 

quartiers prioritaires du Havre et de Gonfreville-

l’Orcher dans l’apprentissage gratuit d’un instrument 

classique, pour former d’ici trois ans un orchestre 

symphonique.
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Exposition
Émile Constant (1877-1940), 
Le Havre une autre ville
Du 14 février jusqu’au confinement, l’hôtel Dubocage de Bléville a accueilli l’exposition 

Émile Constant (1877-1940), Le Havre une autre ville, à l’initiative du Centre Havrais 

de Recherche Historique (CHRH). Formé à l’école des Beaux-Arts, dessinateur 

industriel de profession, le peintre havrais était ami avec Othon Friesz et Raoul Dufy. 

Ses aquarelles et ses gouaches mettent en lumière Le Havre des années 30 et 40.

Musique
Les Prieurales
Pour leur 15e édition programmée du 25 au 29 mars 2020, les Prieurales ont investi 

la bibliothèque Salacrou, le conservatoire Arthur Honegger et le Tetris. Concerts de 

musiques médiévales, chants de troubadours, déclamation de motets et banquet 

d’époque ont ravi gentes dames et beaux damoiseaux.

Exposition
L’art numérique s’Exhibit ! 
Grand rendez-vous des arts et cultures numériques en Normandie, l’exposition 

Exhibit ! a retrouvé la scène du Tetris du 27 juin au 6 septembre. Conçue comme 

une déambulation grand format, elle invite les visiteurs à s’immerger ou interagir 

avec les œuvres numériques exposées. Au programme de cette édition, les œuvres 

contemplatives du plasticien flamand Lawrence Malstaf et l’installation primée de 

la Bruxelloise Alex Verhaest. La visite s’est poursuivie à l’extérieur, avec les œuvres 

connectées à la nature de Julie Stephen Chheng et Marco Barotti.
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Exposition
L’aventure Charcot, du Havre 
à l’Antarctique
À partir du 1er juillet et jusqu’au 3 janvier 2021, le Muséum d’histoire naturelle met en 

lumière les deux premières explorations de Jean-Baptiste Charcot en Antarctique, au 

départ du Havre. Photographies, documents d’archives, carnets de dessins, plans 

de bateaux, instruments météorologiques ont été réunis pour mieux comprendre 

l’intérêt scientifique de telles expéditions. 4 000 km de côtes nouvelles, des cartes 

marines, une foule d’observations et de relevés océanographiques, météorologiques, 

et géologiques, des collections zoologiques et botaniques ont été rapportés par 

Jean-Baptiste Charcot et son équipe, souvent au péril de leur vie. Parallèlement, le 

Muséum propose une seconde exposition tout en sons, en images et en jeux autour 

de trois expéditions menées par Barbara Réthoré et Julien Chapuis, deux biologistes 

explorateurs, fondateurs, en 2015, de Natexplorers, une structure d’exploration et de 

culture scientifique. 

Arts plastiques
ARTéfact ou l’art du recyclage
Lancé en collaboration avec la Ville du Havre dans le cadre du dispositif Pop Up, 

laboratoire d’initiatives citoyennes à destination des jeunes, le projet ARTéfact propose 

aux jeunes Havrais de mettre leur créativité au service de l’environnement. À la manière 

de grands artistes, ils sont invités à créer des œuvres d’art à partir d’objets normalement 

destinés à être jetés. Chaque participant peut proposer une ou deux créations qu’il 

suffit de publier sur Instagram en identifiant le compte @pop_up_lh ou d’envoyer par 

email à popup@lehavre.fr. Un vernissage et une vente aux enchères parachèveront ce 

challenge. Les recettes seront reversées à une ou plusieurs associations à fort impact 

social.
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Tarifs réduits
Les expos à 
moitié prix
Durant l’été, la Ville du Havre a divisé 

par deux les tarifs d’entrée aux 

différentes expositions proposées 

par le MuMa, le Muséum d’histoire 

naturelle, la Maison de l’Armateur et 

l’Abbaye de Graville.

Musique
Les Rendez-vous d’Arthur
Dans le cadre de la politique publique Vibrer au Havre, le Conservatoire Arthur 

Honegger propose deux concerts gratuits chaque vendredi à 12 h 30 et 18 h, en 

période scolaire. Baptisés les Rendez-vous d’Arthur, ces sets musicaux s’intéressent à 

tous les genres, du jazz à la world music traditionnelle en passant par le classique et la 

musique médiévale. Ces Rendez-vous ont également fait l’objet d’une programmation 

estivale en 2020, du mardi au samedi, place du Vieux Marché, et le dimanche à la 

Maison de l’été. 

Théâtre
Côté Jardins
Chaque année, les Jardins Suspendus proposent une programmation autour de la 

nature afin de sensibiliser tous les publics au respect de la biodiversité, à l’art des 

jardins et à la connaissance du patrimoine végétal. Durant l’été 2020, déambulations 

poétiques, spectacles d’improvisation, visites à la tombée de la nuit et nocturnes les 

premiers et derniers vendredi de juillet et d’août ont connu un franc succès. 
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Théâtre
Le THV retrouve les planches

Le 30 septembre, le rideau du Théâtre de l’Hôtel 

de Ville s’est ouvert sur une nouvelle saison. 

Comédies de boulevard, musicale ou féministes 

emmenées notamment par Clémentine Célarié 

et François Berléand, humour, cirque et musique 

se partagent l’affiche, offrant aux spectateurs 

une vingtaine de spectacles très divers. Et 

cela sans oublier le « hors saison » présenté au 

Petit Théâtre et au Carré du THV ainsi que les 

sept petits bijoux hors programme avec, entre 

autres, Laurent Baffie et Sellig.

Exposition
De France à aujourd’hui
À l’initiative de la Ville du Havre, French Lines & Compagnies et Le Havre Port Center 

se sont associés pour présenter une exposition autour de l’évolution des croisières 

au Havre depuis le mythique paquebot France. Programmée du 19 septembre au 

3 janvier 2021 sous le titre De France à aujourd’hui, elle s’appuie à la fois sur un 

volet patrimonial et contemporain. Côté patrimoine, French Lines & Compagnies 

puise dans ses remarquables collections (objets, photos, films d’époque) pour faire 

revivre l’ambiance et l’histoire de la traversée transatlantique à bord du France, entre 

Le Havre et New York. Parmi les trésors exposés, figure la tapisserie monumentale du 

paquebot France (CGT 1962) acquise par la Ville en 2018. Intitulée Forêt de France 

elle a été réalisée par la Manufacture d’Aubusson d’après un carton de Camille Hilaire. 

Aujourd’hui port transmanche et premier port de croisière de la façade atlantique, Le 

Havre a su se réinventer et renouer avec le transport maritime et fluvial de passagers. 

L’exposition propose d’envisager l’avenir au regard de la crise sanitaire, économique 

et des préoccupations environnementales croissantes.
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Exposition
Lumières sur Le Havre
En regard de l’exposition Nuits électriques du MuMa, les Archives municipales du 

Havre ont mis en ligne une exposition numérique consacrée à l’histoire de l’éclairage 

urbain au Havre. Lettres de Havrais, publicités, documents techniques, plans de 

réseaux, photographies, l'exposition restitue les différentes époques et évolutions 

de l’éclairage urbain havrais en abordant les aspects techniques, économiques et 

sociaux de ces transformations, des chandelles à l’électricité et ce jusqu’à la Seconde 

Guerre mondiale.

Nuits du tourisme
Culture sous les étoiles
Pour leur 8e édition, les Nuits du tourisme ont fait escale au Havre, le 3 octobre. 

Espaces culturels, édifices religieux, offices de tourisme : les promeneurs choisissaient 

leurs étapes pour construire un itinéraire parsemé de visites guidées et d’animations 

originales. Entre une soirée jazz au Fitz, trois concerts au Conservatoire, des ateliers 

de sérigraphie à l’ESADHaR et un spectacle de danse au MuMa, les visiteurs du soir 

ont eu de quoi passer une bonne nuit.
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Festival
Zigzag dans l’espace public
Pour sa 2e édition, Zigzag - Festival d’architecture et des arts 

de l’espace - a pris ses quartiers entre mer et nature, du 3 au 

18 octobre. Rendez-vous a été pris quai de la Marne où l’installation 

éphémère GENiUS 2020 partait à la redécouverte des équipements 

de manœuvre portuaire des années 50. Cap ensuite sur LH « Baie 

attitude », une promenade au bord de l’eau, le long de la baie, pour 

découvrir de plus près le monde portuaire et ses infrastructures 

mais aussi les aménagements plus récents (quais reconvertis, 

promenade de la plage, port de plaisance). Suivait un petit détour 

par la Halle aux poissons, l’un des sites de l’appel à projets 

« Réinventer Le Havre » avant d’achever ce parcours en Zigzag par 

une promenade-découverte au Parc de Rouelles. 

Concours de nouvelles
Écrire le lien
Organisée par la Ville, en partenariat avec l’Université et Sciences Po, la 11e édition du 

Concours de nouvelles à destination du jeune public (collégiens, lycéens et étudiants 

francophones ou anglophones) a été entièrement dématérialisée en raison du contexte 

sanitaire et a eu pour thème « le lien ». 
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Dollemard
Réhabilitation des anciennes 
décharges
Dans le cadre des études en cours sur la réhabilitation des anciennes décharges 

privées de Dollemard, la Ville du Havre a fait réaliser, du 28 au 30 juillet, les premiers 

tests grandeur nature de tri des déchets. Cette étape doit permettre de vérifier la 

faisabilité technique du criblage des terres afin d’étudier les meilleures solutions de 

traitement au sein d’un milieu naturel protégé soumis aux marées. Cela nécessite 

de faire des investigations pour déterminer la nature de la pollution des sols et des 

déchets présents, de réaliser un inventaire de la faune et de la flore et de compiler des 

données bathymétriques (mesure des profondeurs marines).

L’opération a consisté à prélever une quantité de matériaux issus des bourrelets 

contenant des déchets plastique. D’autres essais complémentaires sont prévus afin 

de caractériser les matériaux et identifier les meilleures techniques de tri (tri à l’aide de 

chaîne de cribles et séparation en plusieurs fractions, lavage des matériaux, essai en 

valorisation routière et en valorisation agronomique…)

Dollemard
Le plateau en cours de renaturation
Visant à restaurer et à faire découvrir les milieux naturels exceptionnels situés sur 

les falaises du Havre, la renaturation du plateau de Dollemard est le fruit d’une 

concertation menée fin 2019 pour répondre au mieux aux attentes et besoins de 

chacun, en termes d’aménagements. Cette année, la Ville a poursuivi les acquisitions 

de terrains et possède désormais 24 ha sur les 30 nécessaires au projet, soit 80% de 

la surface du plateau.
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Centre-ville reconstruit
Nouveaux aménagements testés
Les aménagements envisagés avec les usagers lors d’une précédente concertation 

publique, ont été testés à partir de l’été et jusqu’au 4 octobre, entre la place du Vieux-

Marché, le pont Notre-Dame et la Halle aux Poissons. La première a été végétalisée 

et piétonnisée, favorisant l’interaction avec le Muséum d’histoire naturelle. Six plateaux 

de jeux (marelle, échecs, dames...) ont été tracés au sol. Un balisage léger guidait 

les piétons vers la Halle aux Poissons dont les abords, dotés de tables de pique-

nique, d’un terrain de pétanque et de Mölkky, pouvaient accueillir des expositions. 

Partiellement piétonnisé, le pont Notre-Dame a vu sa circulation passer en sens unique. 

La neutralisation du parking nord de la Halle et d’une partie du stationnement sur la 

place du Vieux-Marché a été compensée par des aménagements du quai Videcoq. À 

l’issue de la période de test, un bilan sera tiré avec les habitants et usagers pour définir 

les aménagements à réaliser à partir de 2021.

Montgeon
Le parc forestier poursuit sa mue
Après les cabanes en bois de l’aire de jeux, le parc forestier s’est doté, cette année, 

d’une nouvelle signalétique concernant l’ensemble des marquages et le jalonnement 

des parcours (petites boucles et grandes boucles). Situé sur le site de l’ex-camping, 

l’éco-pâturage a également été clôturé. Les travaux de voirie et de circulation seront 

achevés au printemps 2020.
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Graville
Une mairie-bibliothèque-
grainothèque

Après plus d’un an de travaux, le quartier 

de Graville retrouve une mairie-bibliothèque 

complètement réaménagée. Caractéristique 

de l’architecture des années 50, le bâtiment 

a été repensé pour mettre en lumière 

son escalier monumental et ses grandes 

baies vitrées. La surface d’accueil a été 

doublée et dotée d’un mobilier design et de 

revêtements qui soulignent l’ambiance fifties 

du lieu. Outre la mise aux normes générale 

du bâtiment, un ascenseur a été créé pour 

favoriser l’accessibilité des trois niveaux 

aux personnes à mobilité réduite. Le rez-

de-chaussée est dédié à l’accueil et aux 

démarches administratives pour le compte 

de la Ville, du CCAS et de la Communauté urbaine. Il est équipé d’un salon, d’un 

espace-presse et d’ordinateurs en libre-service. Au premier étage, se trouve la salle 

des mariages modulable de 90 m² (jusqu’à 140 m²) qui offre un panorama sur la ville 

basse et l’estuaire. Le deuxième étage est dédié à la bibliothèque baptisée Anne de 

Graville ainsi qu’à une inédite grainothèque. Basée sur le principe de don et de troc 

entre jardiniers amateurs, elle permet l’échange de graines de fleurs, de légumes et de 

plantes aromatiques. Deux fois plus vaste qu’avant, la bibliothèque tient à disposition 

15 000 livres, 2 000 DVD, wifi libre, une salle de médiation numérique, une cabane à 

lire pour les enfants et une salle d’animation dédiée à l’accueil de groupes. La wifi y 

est en accès libre et ses horaires d’ouverture ont été élargis. Les agents présents sur 

le site assument indifféremment l’accueil et le conseil aux usagers de la mairie et de la 

bibliothèque, désormais accessibles par la même entrée. 

Tourneville
Jules Verne a sa bergerie
Le parc Jules Verne abrite, désormais, une 

bergerie. Cette installation s’inscrit dans le 

développement du plan d’éco-pâturage lancé 

par la Ville en 2018 dans le cadre de la politique 

publique Le Havre Nature. Cette année, une 

treizième parcelle a été donnée en pâture au 

cheptel municipal. Ce dernier s’est d’ailleurs 

enrichi de quatre animaux supplémentaires et 

compte désormais 41 moutons, 5 chèvres et 

2 porcs. L’éco-pâturage s’applique aujourd’hui 

à 62 048 m² de zones herbeuses intramuros.
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Thiers - Coty
Une requalification participative
Publics et privés, les projets foisonnent dans le secteur Thiers-Coty-Flaubert. Créé 

sur la dalle du parking aérien du funiculaire, le « marché Flaubert » est un marché 

couvert dont l’architecture rappellera celle du marché Thiers de la seconde moitié du 

XIXe siècle. Il accueillera quatorze commerçants et artisans indépendants autour des 

métiers de bouche, valorisant une offre alimentaire de proximité tout en renforçant 

l’attractivité commerciale du secteur. Une allée centrale permettra de consommer sur 

place les produits tout en assurant une liaison piétonne confortable entre les rues 

Flaubert et Coty. Le parking Thiers sera entièrement rénové. Il comptera 330 places 

(contre 328 actuellement), sept PMR (contre deux actuellement), deux rechargements 

électriques et dix-huit places motos (contre 14). Les travaux commenceront en 2021 

et se dérouleront, niveau par niveau, pour ne pas gêner les utilisateurs. Parallèlement 

à ces aménagements, une concertation va être lancée auprès des habitants afin 

d’imaginer des espaces publics plus agréables et plus fonctionnels. 

Vallée Béreult
Mise au vert programmée
Fruit de la concertation avec les habitants du quartier Vallée Béreult-Graville-La Vallée, le 

projet du parc sportif paysager s’inscrit dans le cadre du Nouveau Programme National 

de Renouvellement Urbain (NPNRU). Doté de 44 M€, il remplace les immeubles 

Alcéane et comprend la requalification de la rue de la Vallée, la transformation des 

abords de la salle Le Bourvellec avec l’implantation de jardins familiaux, la construction 

de près de 120 logements individuels sur le site de l’ancien stade Marcel Royer, le 

réaménagement des espaces extérieurs des Tréfileries d’Immobilière Basse-Seine, 

l’implantation de nouvelles activités économiques et de voiries. S’étendant sur près de 

14 000 m², le parc sportif paysager offrira un nouvel espace de verdure, d’échanges 

et d’activités sportives. Les travaux préparatoires à la démolition des 432 logements 

des immeubles Alcéane ont débuté et s’achèveront à la fin de l’année prochaine. 

La réalisation du nouveau parc, d’un coût de 8,3 M€ démarrera en 2022. Un stade 

de football, homologué CFA, pour l’accueil de compétitions comportera un terrain 

d’honneur et deux terrains d’entraînement. Les espaces techniques et d’accueil (club-

house, espace médical, administration, vestiaires et sanitaires) seront encadrés par 

une tribune de 300 places assises. Un skatepark, un terrain de basket-ball et une 

piste de trois couloirs de course à pied compléteront les aménagements du futur parc 

urbain. Traversant et ouvert sur le quartier, l’équipement sera accessible aux clubs, aux 

associations sportives, aux scolaires ainsi qu’au grand public. Plus vert, plus agréable 

à vivre, le quartier achèvera sa mue en 2024.
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Sanvic
Pixellisons Sanvic
Imaginé par La Fabrique Sanvic en collaboration avec l’association culturelle 

Citémômes, le projet de territoire 2020 « Pixellisons Sanvic » consiste à récolter 

auprès des habitants du quartier des photos, des mots, des citations et des textes 

représentatifs d’une émotion ou de la perception de leur lieu de vie. L’objectif est de 

constituer un recueil de témoignages sous la forme d’œuvres d’art collectives. La toute 

première a pris la forme d’un sapin de Noël installé à La Fabrique pour les fêtes de fin 

d’année.

Bléville
« Rues aux enfants, Rue pour tous »
Le 3 octobre, la Ville du Havre et La Fabrique Augustin-Normand-Centre social ont 

reçu le label « Rues aux enfants, Rues pour tous ». Une labellisation qui récompense le 

projet temporaire de rendre la rue Pierre-Farcis accessible aux enfants et aux familles, 

afin d’y développer, grâce à l’implication de tous, diverses animations et campagnes 

de sensibilisation.
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Plage
Opérations « nettoyage »
Tout au long de l’année, la Ville du Havre participe, accompagne et facilite les 

opérations de nettoyage de la plage. Elle collecte, met à disposition des sacs et 

organise l’enlèvement des déchets. Ce fut notamment le cas lors de l’Océan Initiative 

du 28 juin et du World Clean Up Day du 19 septembre.

Pré Fleuri
Alimentation responsable
Plusieurs associations du quartier se sont mobilisées, durant l’année, pour monter des 

projets autour de l’alimentation responsable. Commandes groupées à La Fabrique, de 

produits d’épicerie bio ou locaux à un coût accessible, vente de paniers de légumes 

bio bon marché par l’association Graine en Main, ateliers de cuisine valorisant une 

alimentation saine, équilibrée et respectueuse de l’environnement, autant de bonnes 

idées pour le bien manger ensemble.

52



53

Massillon
Restructuration du parc
Dans le cadre de l’action « Repensons ensemble les usages du parc Massillon », 

portée par La Fabrique Massillon en 2019 et 2020, une étude a été menée par le 

cabinet « Genre et ville » sur la question de la réappropriation de l’espace public par 

les habitants. Un accompagnement pour faire évoluer les pratiques a été proposé en 

vue de la restructuration du parc, notamment en y incluant des aménagements plus 

égalitaires, destinés aussi bien aux filles qu’aux garçons.

Centre Ancien
Chantier de dépollution
La Ville du Havre et l’Établissement Public Foncier de Normandie ont lancé en 2020 

un chantier de dépollution sur un terrain situé rue Demidoff. D’une durée de 2 ans, 

l’opération repose sur l’activation de bactéries pour dégrader les polluants. Elle constitue 

une alternative à l’enfouissement en centre de stockage qui aurait nécessité trop de 

transports et de surfaces requises. À l’issue du chantier, 1500 m3 de terre seront 

traités et pourront être remis sur site pour accueillir un nouveau projet d’aménagement.
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Hommage
Décès d’Antoine RUFENACHT

Maire du Havre de 1995 à 2010 et Président de la Communauté 

de l’agglomération havraise de 2001 à 2010, Antoine RUFENACHT 

s’est éteint le 5 septembre à l’âge de 81 ans. En 15 ans d’exercice, 

son action a profondément transformé la ville. Avec l’extension du 

Port du Havre et le projet Port 2000, il a favorisé le développement 

économique du Havre en lui offrant la perspective de devenir 

une métropole maritime internationale, adossée au Grand Paris. 

Le Havre lui doit aussi l’inscription de son centre-ville reconstruit 

à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, en 2005. Antoine 

RUFENACHT a largement œuvré à la reconnaissance du MuMa 

comme premier musée de France pour la période impressionniste, 

immédiatement après le musée d’Orsay à Paris. Durant ses 

mandats, il a largement contribué à la rénovation des quartiers 

du Havre (Caucriauville, Mare-Rouge, Bois-de-Bléville, Mont-

Gaillard et les Quartiers Sud avec la réhabilitation des Docks et 

la piscine des Bains des Docks signée Jean Nouvel). En 2001, il devient Président 

de la Communauté de l’agglomération havraise (CODAH), aujourd’hui Le Havre Seine 

Métropole, et impulse les chantiers du tramway et du Stade Océane. En 2010, il met 

un terme à son mandat, laissant à son successeur Édouard PHILIPPE une ville en plein 

renouveau.

Police municipale
Un nouveau poste plus adapté
La Police municipale du Havre et la Brigade urbaine de prévention et de proximité 

(BUPP) font désormais bureaux communs dans leurs nouveaux locaux. Installé en 

centre-ville (75, avenue René-Coty), le poste de 1 500 m² est doté d’un espace de 

stationnement pour les véhicules de fonction. Mieux adapté à l’accueil du public, le 

bâtiment neuf offre de meilleures conditions de travail aux 100 policiers municipaux, 

aux 15 agents administratifs et aux 35 agents de la BUPP.

Services aux usagers
Déplacements réduits
La crise sanitaire a accéléré l’évolution des services délivrés au public : prise de rendez-

vous systématisée, prestations réalisées par téléphone et par internet, extension de 

l’accueil téléphonique au samedi matin. Autant de démarches qui permettent de limiter 

les déplacements des usagers à l’Hôtel de Ville et dans les mairies annexes.
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Imprimerie
Label Imprim’vert renouvelé
Labellisée Imprim’vert depuis 2010, l’imprimerie de la Ville du Havre a vu sa labellisation 

renouvelée pour trois années supplémentaires. Ce label impose cinq critères 

d’attribution : l’élimination conforme des déchets dangereux par des filières agréées, 

la sécurisation des zones de stockage des produits liquides dangereux, entamés ou 

pas, l’utilisation d’aucun produit toxique, le suivi des consommations énergétiques de 

l’atelier et la sensibilisation du personnel au label Imprim’vert. 

Bâtiments
Démolitions vertueuses
La Ville du Havre a renouvelé son marché de démolitions pour la période 2020-

2024. Les entreprises postulantes sont encouragées à rechercher des filières de 

valorisation des déchets afin de ne plus avoir recours à l’enfouissement. Le réemploi, 

la réutilisation et le recyclage devront être privilégiés, conformément aux principes de 

l’économie circulaire. Des procédures permettant le contrôle des filières, pour chaque 

opération, et la traçabilité des matériaux et déchets évacués, ont été renforcées. Des 

outils de mesure ont été créés pour assurer une meilleure maîtrise environnementale et 

financière des marchés publics, tout en sécurisant les entreprises attributaires.

Restaurant municipal
Appliquer la loi EGALIM 
La Ville du Havre a souhaité suivre les préconisations de la loi EGALIM en matière 

de restauration collective (plastique à usage unique, diversification des protéines 

alimentaires, lutte contre le gaspillage, nouveaux marchés d’approvisionnement bio/

qualité/local, …) Cette année, le restaurant du personnel a fait l’objet d’un état des 

lieux. Des actions seront progressivement mises en place avec, en ligne de mire, 

l’attribution de nouveaux marchés en 2022. En application de la loi de transition 

énergétique pour la croissance verte, la Ville a également équipé toutes les Fabriques 

en vaisselle durable.
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Mobilité interne
IKV et Challenge
Mise en place par la Ville, en janvier, dans le cadre de son Plan mobilité interne, 

l’indemnité kilométrique vélo (IKV) est destinée à encourager la pratique du vélo par les 

agents municipaux. Cette dernière est versée à toutes celles et tous ceux qui effectuent 

un trajet aller-retour d’au moins un kilomètre par jour. Le montant de l’IKV est calculé en 

multipliant le nombre de kilomètres parcourus par 0,25 €. 

La Ville a également décidé de prendre en charge 50 % de 

l’abonnement au service de location d’un vélo LiA. Enfin, Du 

21 septembre au 9 octobre, s’est déroulé le 2e Challenge 

de la mobilité interne. Par le biais de l’application « Mobility 

Game Connect2Move », les déplacements domicile-travail 

et professionnels effectués dans la semaine sont pris en 

compte et permettent à chaque équipe de gagner des points 

en fonction des modes choisis (marche, vélo, trottinette, 

transports en commun, covoiturage). Chaque jour, un quizz 

permettait d’obtenir des bonus supplémentaires. 

Stratégie Carbone
Système de Management 
de l’énergie
En 2008, la Ville du Havre s’était fixée l’objectif de diviser par quatre d’ici à 2050, les 

émissions de gaz à effet de serre engendrées par la consommation énergétique de 

ses bâtiments, de sa flotte automobile et de son éclairage public, ce qui induisait une 

réduction de -3.2% par an. Dix ans plus tard, l’objectif a été largement atteint (14 703 

tonnes équivalent CO
²
 contre 23 041, soit -36%). Afin de poursuivre la réduction de 

ses émissions, la collectivité a mis en place un Système de Management de l’énergie 

(SMé) selon la norme ISO 50 001, permettant de structurer son organisation et de 

s’assurer de la maîtrise de ses consommations d’énergie. En 2019, à la suite du 

transfert de certains services à la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, la 

Ville a réduit ses émissions de GES de 19%.

Élections municipales
Édouard PHILIPPE réélu maire 
du Havre
Le dimanche 5 juillet 2020, Édouard PHILIPPE a été réélu maire du Havre, lors de la 

séance d’installation du conseil municipal du Havre.
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LA MUNICIPALITÉ (au 31 décembre 2020)

LE MAIRE ET SES ADJOINTS

LES ÉLUS DE L’OPPOSITION

Pierre 
BOUYSSET

Jean-Paul 
LECOQ

co-président

Fanny
BOQUET

co-présidente

UN HAVRE CITOYEN

Denis
GREVERIE

Annie
CHICOT

Hady
DIENG

Gaëlle 
CAETANO

Florence 
THIBAUDEAU-RAINOT
2e adjoint au maire, chargée 
des affaires sociales, de la 

solidarité et de la santé

Jean-Baptiste 
GASTINNE

1er adjoint au maire, 
chargé de l’urbanisme 
et de l’environnement

Oumou NIANG-FOUQUET
4e adjoint au maire, 

chargée de l’éducation 
et de la jeunesse

Madjid NASSAH
3e adjoint au maire, 

chargé de la citoyenneté,
de l’égalité et de la lutte

contre les discriminations

Edouard PHILIPPE
maire du Havre

et président de la Communauté urbaine 

Pascal CRAMOISAN
11e adjoint au maire, 
chargé des bâtiments

Laurence
BESANCENOT

12e adjoint au maire, 
chargée de la famille 

et de la petite enfance

Patrick TEISSERE
13e adjoint au maire, 

chargé des ressources 
humaines et de l’état civil

Stéphanie DE BAZELAIRE
14e adjoint au maire, 

chargée du numérique 
et de l’innovation

Yves HUCHET
15e adjoint au maire, 

chargé des quartiers sud
(Eure-Brindeau, Vallée-Béreult,
Champs-Barets et Les Neiges)

Laëtitia DE SAINT-NICOLAS
10e adjoint au maire, 

chargée du commerce

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Florent 
SAINT MARTIN
chargé du littoral 

Antonin GIMARD
chargé de la nature 

en ville

Véronique DUBOIS
chargée de 

l’animal en ville

AUPRÈS DE JEAN-BAPTISTE GASTINNE

Christian DUVAL
chargé des quartiers 

Bléville et Grand 
Hameau

AUPRÈS DE 
DOMINIQUE PREVOST

Annick 
GUIVARCH

chargée du quartier 
Dollemard

Agnès CANAYER
chargée des

élections

AUPRÈS DU MAIRE

Bruno LOZANO
chargé des anciens 

combattants

Corinne CHATEL
chargée des 

nouveaux arrivants

Seydou TRAORÉ
chargé des quartiers 

Vallée-Béreult et 
Champs-Barets

Solange
GAMBART

chargée du quartier 
Les Neiges

AUPRÈS D’YVES HUCHET

Emmanuel DIARD
chargé du quartier

Caucriauville

André CORNOU
chargé des quartiers 

Graville 
et Soquence

AUPRÈS DE LOUISA COUPPEY

Pascal 
LACHÈVRE

chargé des quartiers 
Sainte-Cécile 
et Aplemont
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LES ÉLUS DE L’OPPOSITION

Laurent 
LOGIOU

Laurent
LANGELIER

Sophie
HERVE

Nathalie
NAIL

Gérald
MANIABLE

Pierre MICHEL
5e adjoint au maire, 
chargé des finances

Fabienne DELAFOSSE
6e adjoint au maire, 

chargée de la culture

Augustin BŒUF
7e adjoint au maire, 

chargé de la propreté et 
du stationnement

Marie-Laure DRONE
8e adjoint au maire, 

chargée de la sécurité

Régis DEBONS
9e adjoint au maire, 

chargé du sport

Dominique PREVOST
17e adjoint au maire, 

chargé des quartiers nord-ouest 
(Sanvic, Bléville, Grand Hameau 

et Dollemard)

Louisa COUPPEY
16e adjoint au maire, 

chargée des quartiers nord-est 
(Rouelles, Caucriauville, Graville,

Sainte-Cécile, Aplemont
et Soquence)

Brigitte DÉCHAMPS
18e adjoint au maire, 

chargée des quartiers 
centre-ville et centre ancien

(Saint-Vincent, Thiers-Coty, 
Gobelins, Perrey, Perret, Notre-Dame, 
Saint-François, Danton, Rond-Point, 

Sainte-Marie, Saint-Léon, Observatoire 
et Massillon)

Noureddine CHATI
19e adjoint au maire, 

chargé des quartiers nord-centre
(Mont-Gaillard, Mare-Rouge, 
Bois de Bléville, Tourneville, 

Haut-Graville, Mare au Clerc, 
Acacias)

Caroline LECLERCQ
20e adjoint au maire, 
chargée des affaires

internationales

Agnès 
FIRMIN LE BODO

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Pierre 
SIRONNEAU

chargé de 
la vie étudiante

Thibaut CHAIX
chargé 

de la jeunesse

AUPRÈS D’OUMOU 
NIANG-FOUQUET

Malika 
CHERRIERE

chargée des quartiers 
Perrey, Saint-Vincent, 

Perret et Gobelins

Fanny HEUZÉ
chargée des quartiers
Danton, Rond-Point,

Sainte-Marie, Massillon 
et Observatoire

AUPRÈS DE 
BRIGITTE DECHAMPS

Thierry 
UVENARD

Danièle 
VASCHALDE

chargée 
de la santé

Philippe TOUILIN
chargé des 

personnes en situation 
de handicap

Anne-Virginie 
LE COURTOIS

chargée des 
personnes âgées

AUPRÈS DE FLORENCE THIBAUDEAU-RAINOT

Wasil 
ECHCHENNA

chargé de l’éducation 
à l’image

Christine 
CORMERAIS

chargée 
du patrimoine et 
de la mémoire

AUPRÈS DE 
FABIENNE DELAFOSSE

Stéphanie MINEZ
chargée des quartiers 

Tourneville, Haut-Graville, 
Mare au Clerc et Acacias

Bineta NIANG
chargée du quartier 

Bois de Bléville

AUPRÈS DE 
NOUREDDINE CHATI
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L’
année 2020 a été marquée par une crise sanitaire inédite qui a eu un 

impact sur les finances de la ville. Le confinement a entraîné l’arrêt soudain 

de certains services publics ou l’annulation de manifestations provoquant 

à la fois des pertes de recettes mais également une baisse de certaines 

dépenses. 

Nous observons ainsi une baisse des recettes de fonctionnement de 3,9% par rapport 

à 2019 liée à la perte de recettes des cantines scolaires, du stationnement, des 

droits d’entrée dans les différents équipements (musées, piscines…) et de certaines 

subventions, soit 9 millions d’euros. La fermeture du casino et, dans une moindre 

mesure le ralentissement des transactions immobilières ont par ailleurs entraîné une 

perte de recettes de 1,3 million d’euros.

Cette perte de recettes a été compensée en partie par des économies (fluides, 

organisation des événements…).

La Ville a également engagé des actions fortes en soutien de la population, des 

commerçants et des associations : acquisition de masques, exonérations de 

redevances et loyers, maintien des subventions… pour permettre un redémarrage 

rapide des activités.

On constate finalement une baisse de l’épargne brute de 12% mais elle reste à un 

niveau satisfaisant de 31,4 millions d’euros ce qui permet de ne pas remettre en cause 

les équilibres financiers de la ville.

Une part des investissements a glissé sur 2021 en raison de l’arrêt temporaire des 

chantiers. Le recours à l’emprunt a été modéré et l’encours de dette baisse de 5%. 

Notre capacité de désendettement s’élève donc à 7,8 années, ce qui est, pour une 

ville de notre échelle, tout à fait correct. Cela nous permet d’engager sereinement 

2021 et la mise en œuvre du programme de la municipalité élue en juillet dernier.
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LES GRANDES MASSES BUDGÉTAIRES
AU COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL (en millions d’euros)
MOUVEMENTS RÉELS (Dépenses réelles/Recettes réelles)  
ET MOUVEMENTS D’ORDRE (Dépenses d’ordre/Recettes d’ordre) :
Les mouvements budgétaires, tant en dépenses qu'en recettes, se 
composent de mouvements réels et de mouvements d'ordre. Les 
mouvements réels, en dépenses ou en recettes, correspondent à des 
décaissements ou à des encaissements. À l'inverse, les mouvements 
d'ordre, en dépenses ou en recettes, correspondent à des opérations 
comptables internes, ne donnant pas lieu à des flux et n'influençant pas 
l'autofinancement et le niveau du fonds de roulement.

SECTION D’INVESTISSEMENT (Recettes) : Total des émissions de 
titres de recettes correspondant aux emprunts réalisés, au fonds de 
compensation de la T.V.A., aux subventions reçues et à diverses recettes, 
telles que le produit des amendes de police et la taxe d’aménagement (en 
mouvements réels).

SECTION D’INVESTISSEMENT (Dépenses) : Total des émissions de 
mandats pour la réalisation de travaux, l'acquisition de matériel, outillage 
mobilier et le remboursement des emprunts (en mouvements réels).

SECTION DE FONCTIONNEMENT (Recettes) : Total des émissions 
de titres de recettes correspondant aux dotations de l’État, aux recettes 
fiscales et non fiscales et au produit des impôts locaux perçu (en 
mouvements réels).

SECTION DE FONCTIONNEMENT (Dépenses) : Total des mandats 
émis au titre des charges de personnel, des fournitures et prestations 
diverses, des dépenses d'entretien courant, des frais financiers, des 
subventions, contingents et autres participations contractuelles versées à 
des tiers (en mouvements réels).

FONDS DE ROULEMENT : Il se définit comme l'excédent global de 
clôture des sections de fonctionnement et d'investissement.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

• Fonctionnement (mouvements réels)

Recettes de fonctionnement 270,8 258,0 256,6 259,5 238,3 227,5

Dépenses de fonctionnement 242,0 229,5 232,3 224,7 202,4 196,1

- dont intérêts de la dette 7,5 7,2 6,4 6,1 5,5 4,6

Dépenses de fonctionnement (hors intérêts de la dette) 234,5 222,3 225,9 218,6 196,9 191,5

AUTOFINANCEMENT CONSTATE EN FIN D'EXERCICE
(avant intégration des opérations exceptionnelles) 28,8 28,5 24,3 34,8 35,9 31,4

Solde des opérations exceptionnelles (1) +0,9 -5,0 -0,6 -0,3 -0,4 -0,05

AUTOFINANCEMENT CONSTATE EN FIN D'EXERCICE
(après intégration des opérations budgétaires) 29,7 23,5 23,7 34,5 35,5 31,4

• Investissement (mouvements réels)

Recettes d'investissement 85,9 75,0 55,4 77,6 62,3 46,2

- dont recettes définitives 25,3 20,0 10,9 19,4 18,3 17,5

- dont produit des cessions d’immobilisations 2,4 2,5 1,8 3,4 2,5 4,8

- dont emprunts (y compris les emprunts de refinancement) (2) 49,4 42,0 41,3 54,4 37,5 23,0

- dont remboursement de la dette par Le Havre Seine Métropole 
(transfert de charges)

3,5 0,8

- dont autres (opérations pour le compte de tiers, avances…) 8,8 10,6 1,5 0,4 0,5 0,1

 Dépenses d'investissement 109,0 95,0 97,2 94,7 95,5 78,7

- dont dépenses d’équipement et subventions d’équipement versées 56,6 38,1 43,4 48,4 46,3 37,1

- dont remboursement des emprunts (remboursements contractuels 
et anticipés) (2) 40,1 45,6 45,1 42,8 40,6 36,6

- dont autres (opérations pour le compte de tiers, avances…) 12,3 11,3 8,7 3,5 8,6 5,0

• Masses budgétaires globales (Fonctionnement + Investissement)

Recettes 356,7 333,0 312,0 337,1 300,6 273,7

Dépenses 351,0 324,5 329,5 319,4 297,9 274,8

Solde des opérations d’ordre et mixtes 7,0 7,7 15,6 -0,9 16,5 19,1

Variation du Fonds de Roulement 6,6 3,5 -18,1 18,7 2,3 -1,2

Fonds de Roulement 12,7 16,2 -1,9 16,8 19,1 17,9

(1) les opérations exceptionnelles correspondent pour l’essentiel au solde des constitutions et des reprises de provisions : (+) = recettes ; 

(-) = dépenses.

En 2019, les dépenses exceptionnelles correspondent au solde des constitutions et des reprises de provisions.

(2) l'utilisation des prêts de type revolving, en complément de la ligne de crédit de trésorerie, fait l'objet d'opérations budgétaires. Ainsi, en 2020, les chiffres indiqués 
en "emprunts", et en "remboursements" intègrent ces mouvements pour un montant strictement identique en dépense et en recette (13M€). Ces mouvements n'ont 
aucune incidence sur l'encours de la dette et sur les résultats comptables et budgétaires.
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LES GRANDS ÉQUILIBRES FINANCIERS 
(en millions d’euros)

ÉVOLUTION DE L’AUTOFINANCEMENT EN FIN D’EXERCICE
(hors opérations exceptionnelles)

L’autofinancement est l’excédent de 

fonctionnement servant à financer une 

partie des dépenses d’investissement.

Il s’élève, au Compte Administratif 2020 

à 31,4 M€ soit 13,8 % des recettes 

de fonctionnement.

L’autofinancement moyen sur la période 

2015-2020 s’élève à 30,6 M€.

L’ÉVOLUTION COMPARÉE DES RECETTES 
ET DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
(hors opérations exceptionnelles)

On observe en 2020, une baisse 

des recettes de fonctionnement de 

4,5% et une baisse des dépenses de 

fonctionnement de 3,1%, soit, après 

retraitement des transferts de charges 

à la Communauté Urbaine, une baisse 

des recettes de 3,8 %, et une baisse 

des dépenses de 2,2 %.

AUTOFINANCEMENT :
Il est obtenu par différence entre les recettes 
réelles de fonctionnement et les dépenses 
réelles de fonctionnement.
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LES RECETTES

LES DÉPENSES

LA STRUCTURE DES RECETTES ET
DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
(en millions d’euros courants)

EN M€
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant %

Impôts directs locaux 106 39% 106 41% 106 41% 108 42% 110 46% 111 49%

Dotations
communautaires
(Le Havre Seine 
Métropole)

51 19% 42 16% 43 16% 43 17% 18 8% 17 7%

Dotations de l’État 65 24% 59 23% 58 23% 58 22% 58 25% 59 26%

Impôts indirects 9 3% 9 4% 10 4% 10 4% 11 5% 10 4%

Recettes diverses 40 15% 42 16% 40 16% 40 15% 40 17% 31 14%

TOTAL
Recettes de 
fonctionnement

271 258 257 259 238 228

EN M€
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Montant % Montant % Montant % Montant % Montant % Montant %

Personnel 142 59% 132 57% 134 57% 131 57% 126 62% 125 64%

Activités des services 51 21% 50 22% 48 21% 47 21% 43 21% 41 21%

Subventions,
participations, 
contingent

39 16% 37 16% 40 17% 37 17% 25 12% 23 12%

Intérêts de la dette 7 3% 7 3% 6 3% 6 3% 5 3% 3 1%

Prélèvements sur 
recettes (dont FPIC)*

3 1% 4 2% 4 2% 4 2% 3 2% 4 2%

TOTAL
Dépenses
de fonctionnement

242 230 232 225 202 196

*Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a été mis en place en 2012.

La baisse des dépenses en 2020, ainsi que la baisse des dotations communautaires,  

s’expliquent par le transfert de compétences à la communauté urbaine au 1er janvier 2020.

20
20

RAPPORT D’ACTIVITÉ et de 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX
(adoptés par le Conseil municipal)

Les taux 2019 des impôts locaux, votés par le Conseil municipal et le Conseil communautaire, ont été 

reconduits pour l'année 2020.

Les taux de la taxe d'habitation et du foncier non bâti restent au Havre inférieurs aux taux moyens des villes 

de taille comparable.

Ainsi, Le Havre se situait au 14ème rang (par ordre croissant) sur les 31 villes de 100 000 à 300 000 

habitants en ce qui concerne la taxe d'habitation.

Le taux de la taxe sur le foncier bâti est au Havre un peu plus élevé que dans la moyenne des villes 

de taille comparable : il se situe au 24ème rang (par ordre croissant) des villes de 100 000 à 300 000 

habitants.

LES BASES D’IMPOSITION COMMUNALES
(définitives)

LA POLITIQUE FISCALE
(en millions d’euros courants)

Taxe d’imposition 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Taxe d’Habitation 19,84 % 19,84 % 19,84 % 19,84 % 19,84 % 19,84 %

Taxe
sur le Foncier Bâti

29,00 % 29,00 % 29,00 % 29,00 % 29,00 % 29,00 %

Taxe sur le Foncier
non Bâti

27,50 % 27,50 % 27,50 % 27,50 % 27,50 % 27,50 %

En M€ courants 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Δ 2020/2019

Le Havre Moyenne*

Taxe d’Habitation 205,5 199,8 197,9 199,4 203,9 204,8 +0,5% +1,7%

Taxe sur le Foncier 
Bâti

222,2 226,4 229,7 235,5 239,4 242,4 +1,3% +2,0%

Taxe sur le Foncier
non Bâti

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 +7,3% -1,4%

TOTAL 428,0 426,5 427,9 435,2 443,6 447,6

Taux d’évolution 
n/n-1

+3,6% -0,3% +0,3% +1,7% +1,9% +0,9% +0,9% +1,9%

* Moyenne des 24 villes ayant répondu à la consultation de la ville sur les 31 Communes de 100 000 à 300 000 habitants.

L'ensemble des bases d'imposition communales a augmenté de 0,9% en 2020. 

L'évolution constatée prend en compte la revalorisation des valeurs locatives, adoptée chaque année 

par le Parlement et fixée pour 2020 à +0,9% pour la taxe d’habitation et 1,2% pour la taxe foncière 

des locaux d’habitation. Cette revalorisation est basée sur l’évolution des loyers constatée 

annuellement concernant les locaux professionnels, soit 0,4%.
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LES ABATTEMENTS À LA TAXE D’HABITATION

La pression fiscale s'apprécie, non seulement au regard du niveau des taux d'imposition, mais aussi en 

termes d'abattements à la taxe d'habitation.

Ainsi, le taux pratiqué au Havre en ce qui concerne l'abattement général à la base est au maximum de ce 

qu'autorise la loi.

C'est également le cas pour l'abattement pour charge de famille (pour les deux premières personnes à 

charge). La politique d'abattement est, au Havre, plus généreuse que celle observée dans la majorité des 

grandes villes et représente une réduction des recettes fiscales pour la Ville de l'ordre de 11 M€ par an.

LE PRODUIT DES IMPÔTS LOCAUX

On constate une hausse du produit des impôts locaux perçu de +0,9% entre 2019 et 2020.

Nature de l’abattement Taux autorisé
par la loi

Taux appliqué
au Havre

Taux moyen
observé dans

les grandes villes

Abattement général à la base
Facultatif

5 %, 10 % ou 15 %
15 % 10 %

Abattement pour charge
de famille

Obligatoire

• Pour chacune des deux premières 
personnes à charge

10 %, 15 % ou 20 % 20 % 15 %

• Pour chacune des personnes 
supplémentaires

15 %, 20 % ou 25 % 15 % 20 %

En M€ courants 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Produit des impôts locaux
(hors rôles supplémentaires)

105,8 105,6 106,2 107,9 110,0 111,0

Taux d’évolution n/ n-1 +3,8% -0,2% +0,6% +1,6% +2,0% +0,9%

Rôles supplémentaires 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2

Montant total 106,3 106,0 106,4 108,2 110,3 111,2

Taux d’évolution n/ n-1 + 4,1 % - 0,3 % + 0,4 % + 1,7 % +2,0% + 0,8 %
20

20

RAPPORT D’ACTIVITÉ et de 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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PART RELATIVE DE CHAQUE IMPÔT
DANS LE PRODUIT PERÇU EN 2020
(hors rôles supplémentaires)

Foncier bâti
63,3 %

Taxe d’Habitation
36,6 %

Foncier non bâti
0,1 %

La taxe d'habitation représente 36,6% du produit des impôts locaux, contre 45,6% 

dans les villes appartenant à la strate démographique de 100 000 à 300 000 habitants.

Cette différence s'explique notamment par un taux de taxe d'habitation moins élevé au 

Havre, et des abattements plus généreux.

Au regard de la taxe sur le foncier bâti, la part relative est plus importante au Havre 

(63,3%) que dans les communes de taille comparable (54,13%).
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LA DETTE, LA TRÉSORERIE
ET LES EMPRUNTS GARANTIS

ÉVOLUTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE EN 2020
(tous budgets)

Un prêt de 1,45M€ a été contracté pour le budget annexe des parcs de stationne-

ment. Il sera transféré en 2021 à la Communauté urbaine.

Encours de la dette 
au 31/12/2019

Remboursements contractuels
Emprunts contractés 

en 2020
Encours de la dette 

au 31/12/2020

257,68 22,60 10,00 245,08
Évolution -4,9%  

0,08 0,01 0,00 0,07* 
 Évolution -16,7%  

257,76 22,61 10,00 245,15** 
Évolution -4,9%

* L’encours de dette des budgets annexes n’intègre pas le prêt de 1,45M€ pour les parcs de stationnement qui doit faire l’objet d’un transfert 
à la Communauté urbaine en 2021.

**Dont 14,4M€ restant à rembourser par la Communauté urbaine au 31 décembre 2020.

ENCOURS DE DETTE :
Il s’agit du stock des emprunts contractés par la 
Ville et restant à rembourser aux prêteurs.

20
20

RAPPORT D’ACTIVITÉ et de 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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L’ENCOURS DE LA DETTE
(en euros courants)
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LA RÉPARTITION DE L’ENCOURS DE DETTE
PAR TYPE DE TAUX

Les prêts à taux fixes

représentent 51 % de l’encours 

total de la ville.

La répartition de l’encours de dette par type de taux

Produit à barrière 
désactivante 
2 %

Obligataire 
taux fixe
4 %

Taux fixe 
classique
44 %

Indexé 
Livret A et LEP
15 %

Dette revolving
5 % 

Monétaire
(hors revolving)
29 %

Obligataire taux variable
1 %

LE PORTEFEUILLE D’EMPRUNTS
DE LA VILLE DU HAVRE (au 31/12/2020)

Les cinq principaux établissements prêteurs se partagent 84 % de l’encours total de la dette, ainsi réparti : 

la Banque Postale (24%), la Société Générale (17%), la Caisse d’Épargne (14%), le Crédit Agricole (14%) 

et la Caisse des dépôts et consignations (15%).
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LA TRÉSORERIE
La trésorerie des collectivités territoriales étant déposée sur un compte non rémunéré au Trésor Public, l'objectif de la Ville est 

d'ajuster, quotidiennement, le montant de la trésorerie déposée au plus près de ses besoins afin de conserver des disponibilités 

suffisantes pour permettre aux services de la trésorerie municipale de régler les dépenses de la collectivité.

Pour cela, la Ville dispose d’une trésorerie d'un montant plafond de 20 M€ et de plusieurs contrats revolving  

(13 M€).

L’ENCOURS DE LA DETTE GARANTIE
PAR LA VILLE DU HAVRE 500,97 M€ au 31/12/2020

La ville garantit le remboursement de nombreux prêts contractés par les organismes de logement social, leur permettant de 

bénéficier de conditions financières plus favorables pour le financement d'opérations de construction ou de réhabilitation.

ENCOURS DE DETTE GARANTIE :
Il s’agit du stock des emprunts contractés par différents organismes publics et privés, dont 
la Ville du Havre se porte garant.

Tous les ans, la ville du Havre présente au Conseil Municipal une délibération pour préciser l’étendue de la délégation donnée 

au Maire pour la gestion de la dette. Celle-ci est fondée sur les préconisations de la charte Gissler qui cadre et conseille les 

collectivités en matière de prêt structuré. 

Une matrice a aussi été établie afin de classer les emprunts par type de risque.

La répartition faite selon cette matrice montre que l’encours de la ville du Havre est très peu risqué.

RÉPARTITION DU RISQUE DE L’ENCOURS DE DETTE
(au 31 décembre 2020)
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CHARTE GISSLER :
Cette charte de bonne conduite dite charte « Gissler » a été signée le 7 décembre 2009, 
en présence des ministres de l’Intérieur et des collectivités locales, de l’économie et des 
finances par les principaux banquiers et les principales associations d’élus. Cette charte a 
été préparée par l’inspecteur général des finances, Eric Gissler, en concertation avec toutes 
les parties. Ce document vise à réduire l’exposition des collectivités locales aux produits 
structurés dits « toxiques».
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LA RÉPARTITION DE L’ENCOURS DE LA DETTE GARANTIE 

95% des emprunts octroyés concernent les organismes de logement social, 5% les associations et 

autres organismes privés et 0,1% les autres organismes publics (dont le groupe hospitalier du Havre). 

Depuis la transformation, en 2015, de l’OPH Alcéane en office communautaire, c’est la Communauté 

urbaine qui garantit les emprunts de l’office.

LE RESPECT DES RÈGLES PRUDENTIELLES

Le montant cumulé des annuités d’emprunts de la dette garantie (hors secteur du logement social) et de la 

dette de la Ville représente 13 % des recettes de fonctionnement du compte administratif 2020.

Ce pourcentage est très inférieur au plafond fixé par le législateur (soit 50 % des recettes réelles de 

fonctionnement).

La répartition de l’encours de la dette garantie
au 31/12/2020
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FONCTIONNEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL

011  Charges à caractère général 37 319 459,81 37 319 459,81

012  Charges de personnel et assimilées 124 726 195,78 124 726 195,78

014  Atténuation de produits 2 999 804,00 2 999 804,00

65  Autres charges de gestion courante 25 188 814,78 25 188 814,78

656  Frais de fonctionnement des groupes d'élus 72 484,35 72 484,35

66  Charges financières 4 589 014,21 4 589 014,21

67  Charges exceptionnelles 2 593 213,44 5 991 502,46 8 584 715,90

68  Dotations aux amortissements et aux provisions 1 006 103,74 9 803 184,61 10 809 288,35

 Dépenses de fonctionnement - Total 198 495 090,11 15 794 687,07 214 289 777,18

013  Atténuations de charges 2 273 455,63 2 273 455,63

70  Produits des services, du domaine et ventes diverses 17 289 090,00 17 289 090,00

72 Travaux en régie 0,00 0,00

73  Impôts et taxes 140 150 329,03 140 150 329,03

74  Dotations et participations 65 811 824,78 65 811 824,78

75  Autres produits de gestion courante 3 375 687,94 3 375 687,94

76  Produits financiers 70 385,27 70 385,27

77  Produits exceptionnels 5 056 036,15 1 262 044,01 6 318 080,16

78  Reprises sur amortissement et provisions 636 402,74 0,00 636 402,74

 Recettes de fonctionnement - Total 234 663 211,54 1 262 044,01 235 925 255,55

INVESTISSEMENT Opérations réelles Opérations d'ordre TOTAL

10  Dotations, fonds divers et réserves 123 508,16 123 508,16

13  Subventions d'investissement 324 793,10 87 395,91 412 189,01

16  Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) 36 606 491,72 36 606 491,72

19  Moins-values de cession 1 174 648,10 1 174 648,10

20  Immobilisations incorporelles (sauf 204) 1 269 151,18 2 637,84 1 271 789,02

204  Subventions d'équipements versées 2 696 425,48 2 696 425,48

21  Immobilisations corporelles 11 378 760,12 5 512,56 11 384 272,68

23  Immobilisations en cours 21 788 702,47 8 034,58 21 796 737,05

26 Participations et créances rattachées à des participations 146 331,00 146 331,00

27  Autres immobilisations financières 3 703 308,00 3 703 308,00

28  Amortissement des immobilisations 0,00

45...1  Total des opérations pour compte de tiers 672 753,17 672 753,17

 Dépenses d'investissement - Total 78 710 224,40 1 278 228,99 79 988 453,39

10  Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 5 842 444,63 0,00 5 842 444,63

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 21 928 269,28 21 928 269,28

13  Subventions d'investissement 7 751 365,19 0,00 7 751 365,19

16  Remboursement d'emprunts (sauf 1688 non budgétaire) 23 005 245,05 23 005 245,05

19  Différences sur réalisations d'immobilisations 2 506 942,67 2 506 942,67

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 151 623,94 16 184,98 167 808,92

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21  Immobilisations corporelles 640 031,61 3 390 211,79 4 030 243,40

23  Immobilisations en cours 2 372 696,43 0,00 2 372 696,43

26 Participations et créances rattachées à des participations 0,00 94 348,00 94 348,00

27  Autres immobilisations financières 1 487 333,29 0,00 1 487 333,29

28  Amortissement des immobilisations 9 803 184,61 9 803 184,61

45...2  Total des opérations pour compte de tiers 92 357,84 0,00 92 357,84

481  Charges à répartir sur plusieurs exercices

 Recettes d'investissement - Total 63 271 367,26 15 810 872,05 79 082 239,31

LA BALANCE GÉNÉRALE DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2020 (Budget Principal)
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LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION
(Au 31 décembre 2020)

Les sociétés
publiques locales

ou d’économie mixte

• SPL « Le Havre Plaisance »

• « Société Hérouvillaise d’Économie 
Mixte d’Aménagement » (SHEMA)

• SPL des Docks

Les associations

La Ville du Havre aide le secteur 
associatif sous différentes formes, 

qu’il s’agisse de subventions, 
ou/et de mise à disposition de 

locaux, de personnel et de matériel.

Les organismes garantis

• Organismes de logement social

• Associations

• Organismes divers

Les établissements publics 
communaux

• Centre Communal d’Action 

Sociale

• EPCC le Volcan

• EPCC Esadhar

• EPCC French Lines
 

Les délégations de service 
public

•  La gestion de six services est 
confiée à des délégataires : la 
boutique du MuMa, le Carré des 
Docks et les Docks Océanes, 
le Câble, le Casino, la crèche 
Grosos et le funérarium.

L’établissement public de 
coopération intercommunale

La Communauté urbaine 
Le Havre Seine Métropole créée  
le 1er janvier 2019 est composée de 
54 communes (273 568 habitants).  
Elle exerce les principales 
compétences suivantes :

• Développement et aménagement 
économique, social et culturel

• Aménagement de l’espace 
communautaire

• Équilibre social de l’habitat

• Politique de la ville

• Gestion des services d’intérêt 
collectif

• Protection et mise en valeur de 
l’environnement et du cadre de vie

• Aires d’accueil des gens du 
voyage

BUDGETS
DE LA VILLE DU HAVRE

Budget principal : 274,84 M€

Budgets annexes (9) : 4,86 M€

Budget de Rouelles : 0,05 M€

Groupement d’intérêt public

• GIP Un été au Havre

20
20
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LES BUDGETS ANNEXES

La ville du Havre gère en 2020, neuf budgets annexes (auxquels s'ajoute le budget 
de la commune associée de Rouelles)*.

Les parcs de stationnement : service municipal érigé en 
budget annexe en 1997, ce budget gère les parcs publics 
de stationnement en ouvrage ou barriérés sur le territoire 
communal.

Les caveaux : ces services municipaux ont été érigés 
en budgets annexes respectivement en 1998 et 2001.

Les opérations immobilières soumises à TVA et 
le site Mulhouse : ces 2 budgets annexes ont été 
créés en 2010 pour permettre la gestion des opérations 
d’acquisitions et de cessions foncières en conformité 
avec la nouvelle règlementation de la TVA applicable aux 
opérations immobilières.

Requalification immobilière du centre ancien : budget 
créé en 2011 dans le cadre du PNRQAD (Programme 
National de Rénovation des Quartiers Anciens Dégradés)

Les sites Dumont d’Urville et Graville/Sémard : 
ces deux budgets annexes ont été créés en 2012 
pour les opérations d’aménagement.

La requalification immobilière du quartier Danton : 
budget créé en 2014 dans le cadre des projets 
d’aménagement du quartier Danton.

Le budget annexe de la Vallée Béreult : budget créé 
en 2019, pour les opérations d’aménagement de la Vallée 
Béreult.

*La loi du 31.12.1995, dite « Paris-Lyon-Marseille », a prévu un statut 
particulier pour les communes associées et notamment l’attribution 
d’une dotation du budget principal au budget de la commune associée.

BUDGET PRINCIPAL :
Il regroupe l'ensemble des services publics 
communaux à l'exception de ceux dotés, 
conformément à la réglementation, d'une 
autonomie comptable qui prend la forme 
d'un budget annexe.

BUDGETS ANNEXES :
Il s'agit de services publics locaux dotés 
de l'autonomie comptable.

CONSOLIDATION : 
Il s'agit d'une agrégation de données 
chiffrées du budget principal et des 
budgets annexes qui détermine le budget 
de la Ville du Havre.

En M€ courants
BUDGET

PRINCIPAL

BUDGETS ANNEXES
+

BUDGET DE ROUELLES
TOTAL

• Recettes réelles de Fonctionnement 227,53 5,19 232,71

• Dépenses réelles de Fonctionnement 196,13 3,51 199,64

• Autofinancement constaté en fin d’exercice 31,40 0,09 31,49

• Recettes réelles d’Investissement 46,16 2,21 48,37

• Dépenses réelles d’Investissement 78,71 1,35 80,07

• Variation de fonds de roulement -1,15 0,97 -0,19

• Fonds de roulement au 31/12/20 17,94 2,53 20,47

•  Encours de dette au 31/12/20  
(après transfert)

245,08 0,07 245,15

LA CONSOLIDATION DES BUDGETS DE LA VILLE DU HAVRE
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LE BILAN DU BUDGET PRINCIPAL 
AU 31 DÉCEMBRE 2020 (en millions d’euros courants)

ACTIF AU 31/12/2020 PASSIF AU 31/12/2020

·  Subventions d'équipement versées 24,47 ·  Fonds internes 578,07

·  Immobilisations incorporelles 10,31 Dotations 177,01

·  Immobilisations corporelles 1222,03 Réserves 766,59

Terrains 130,98 Report à nouveau 19,67

Constructions 561,59 Résultat de l'exercice 21,64

Construction sur sol d'autrui 6,67 Subventions transférables 0,53

Réseaux et installations de voirie 44,97 Différences sur réalisations d'immobilisations -407,36

Œuvres d'art 13,83 ·  Autres fonds 503,05

Autres immobilisations corporelles 27,10 Fonds globalisés 249,73

Immobilisations en cours 336,10 Subventions non transférables 253,32

Immobilisations affectées à un service non 
personnalisé

0,00 FONDS PROPRES 1081,12

Immobilisations mises en concession ou à 
disposition et immobilisations affectées

100,79 Provisions pour risques 1,04

Provisions pour charges 1,06

·  Immobilisations financières 43,64
PROVISIONS POUR RISQUES ET 
CHARGES

2,10

Participations et créances rattachées 0,87 ·  Dettes financières 246,08

Prêts 0,07 Emprunts obligataires 11,87

Autres créances 42,70 Autres emprunts 234,13

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 1300,45 Emprunts et dettes financières divers 0,08

·  Stocks 0,68

·  Créances 61,37 ·  Dettes diverses 19,76

Redevables et comptes rattachés 9,55 Fournisseurs et comptes rattachés 9,63

Créances sur Etats et Collectivités publiques 9,98 Dettes fiscales et sociales 2,21

Créances sur BA CCAS et CDE rattachées 0,00 Dettes envers l'Etat et les Collectivités publiques 0,12

Opérations pour le compte de tiers 4,27 Opération pour compte de tiers 2,14

Autres créances 2,05 Dette envers BA CCAS et CDE rattachées 4,47

Disponibilités 35,51 Fournisseurs d'immobilisations 0,49

Avances de trésorerie 0,00 Autres dettes 0,70

Charges constatées d'avance 0,01 Produits constatés d'avance 0,00

TOTAL ACTIF CIRCULANT 62,05 TOTAL DETTES 265,83

TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION 0,02 TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION 13,47

TOTAL ACTIF 1362,52 TOTAL PASSIF 1362,52

Les fonds propres représentent 83% du montant de l'actif immobilisé.

20
20

RAPPORT D’ACTIVITÉ et de 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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LES DONNÉES SYNTHÉTIQUES
(sur la situation de la commune)

L’article L 2 313,1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la publication de données synthétiques sur la 

situation financière de la Collectivité sous la forme des 10 ratios.

LA RÉPARTITION DES AGENTS
(situation au 31 décembre 2020) 

2 637 agents au service des Havrais
• Proximité et développement durable : 19 %

• Espace public et aménagement urbain : 18 %

• Culture, patrimoine et animation de la ville : 12 %

• Développement social, famille et sport : 39 %

• Ressources : 6 %

• Cabinet du Maire : 2 %

• Direction Générale et missions rattachées : 4 %

RATIOS VILLE DU Havre (Budget Principal) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dépenses réelles de fonctionnement par habitant 1393 € 1 366 € 1 336 € 1293 € 1181 € 1154 €

Produit des impôts locaux par habitant
(rôles supplémentaires inclus)

605 € 606 € 606 € 619 € 638 € 646 €

Recettes réelles de fonctionnement par habitant 1 575 € 1 515 € 1 481 € 1510 € 1401 € 1364 €

Dépenses d’équipement par habitant 454 € 262 € 241 € 261 € 261 € 204 €

Encours de la dette par habitant au 31 décembre 1 558 € 1 553 € 1 529 € 1607 € 1491 € 1425 €

Dotation Globale de Fonctionnement (versée par l’État)
par habitant

314 € 282 € 271 € 275 € 278 € 281 €

Part relative des charges de personnel dans 
les dépenses réelles de fonctionnement en %

58,0% 55,3% 57,1% 57,9% 63,53% 62,84%

Dépenses réelles de fonctionnement + 
Remboursement de la dette en capital / Recettes 
réelles de fonctionnement

0,99  1,00 1,01 0,96 0,95 0,95

Dépenses d’équipement / Recettes réelles 
de fonctionnement en %

28,8% 17,3% 16,3% 17,3% 18,6% 15,0%

Encours de dette (au 31.12) / Recettes réelles 
de fonctionnement

0,99 1,02 1,03 1,06 1,06 1,04
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PRINCIPES BUDGÉTAIRES 
ET COMPTABLES

La comptabilité de la Collectivité est soumise à l'application des principes généraux de la comptabilité 

publique, définis par le décret du 7 novembre 2012.

Cette réforme du cadre comptable communal harmonise progressivement la comptabilité publique avec 

la comptabilité privée définie par le plan comptable général de 1982.

Par ailleurs, certains budgets annexes de la Ville du Havre sont soumis à des instructions ministérielles 

particulières (la M4 pour le budget des Parcs de Stationnement, le crématorium et les caveaux).

En conformité avec les principes de base de la comptabilité publique, l'exécution des opérations 

budgétaires et comptables de la Collectivité est assurée par deux entités distinctes : l'ordonnateur et 

le comptable. 

Le Maire de la Commune exerce les fonctions d'ordonnateur : il est chargé de l'engagement, de la 

liquidation et de l'ordonnancement des dépenses et des recettes dont il prescrit l'exécution au trésorier 

municipal, qui est un agent de l'Etat.

Ce dernier, en sa qualité de comptable public, assure la prise en charge et le recouvrement des 

recettes ainsi que le paiement effectif des dépenses.

L'exercice de ces fonctions nécessite la tenue de deux comptabilités distinctes à la clôture de chaque 

exercice, mais qui doivent être concordantes dans leurs résultats.

Le compte administratif, élaboré et présenté par le Maire, retrace l'exécution du budget, c'est-à-dire 

l'ensemble des ordonnancements de dépenses et de recettes.

Le compte de gestion, établi par le comptable public, décrit non seulement les mouvements budgétaires 

mais également les opérations non budgétaires telles que la gestion du patrimoine, l'enregistrement des 

flux de trésorerie ou encore l'établissement du bilan.

20
20

RAPPORT D’ACTIVITÉ et de 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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