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L’article L2311-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales a rendu obligatoire la réalisation 

d’un rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans les 

communes de plus de 20 000 habitants. L’article D2311-16 du même code précise le contenu du 

rapport tant en termes de bilan que d’orientations : 

-  la politique de ressources humaines de la commune en matière d'égalité professionnelle entre les 

femmes et les hommes, sur la base des données du bilan social ; 

- les politiques menées par la commune sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et 

les hommes. 

Le présent rapport comprendra donc trois parties, l’une consacrée aux données relatives à la gestion 

des ressources humaines de la collectivité, la seconde consacrée aux politiques municipales 

favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes, la troisième consacrée aux perspectives et axes 

de progrès. 
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1. L’égalité entre les femmes et les hommes au sein des services municipaux1 

1.1. Effectifs et recrutement 

Au 31 décembre 2019, la Ville du Havre comptait 2906 agents sur emplois permanents. Les femmes 

représentaient plus de la moitié de ces agents. 

femmes 1693 58,3% 

hommes 1213 41,7% 

En 2019, 417 postes ont été pourvus par des recrutements internes et externes ; les femmes sont 

concernées par 60% de ces recrutements (57% en externe et 63% en interne). 

 femmes hommes 

recrutements externes 113 86 

recrutements internes 130 78 

Parmi les 2906 agents municipaux en 2019, 272 étaient contractuels, majoritairement des femmes. 

femmes 183 67,3% 

hommes 89 32,7% 

En 2019, 144 personnes, majoritairement des femmes, ont été employées en contrat aidé. Le 

nombre des contrats aidés a continué à diminuer. 

femmes 92 71% 

hommes 52 24% 

1.2. Métiers par genre 

La répartition des agents par catégorie et par sexe montre que les femmes sont surreprésentées en 

catégorie A et en catégorie B, et légèrement sous-représentées en catégorie C par rapport à leur 

poids dans l’effectif des agents municipaux (56%). 

 A B C 

femmes 225 60% 265 63% 1263 53% 

hommes 111 40% 162 37% 938 47% 

total 336  427  2201  

La répartition des agents par Département fait apparaître sans surprise une surreprésentation des 

femmes dans les métiers des services à la population (Développement Social Famille et Sport), de la 

culture et des ressources, et une surreprésentation des hommes dans les métiers techniques 

(Départements Espaces Publics et Aménagement Urbain, Proximité et Développement Durable). 

  

                                                           
1 Sauf mention contraire, les éléments relatifs à la Ville du Havre sont issus du Bilan Social 2019 de la Ville du Havre 
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 femmes hommes 

Espaces publics et aménagement urbain 116 24% 375 76% 

Proximité et développement durable 209,5 40% 311 60% 

Culture 223 62% 137 38% 

Développement social famille et sport 893,5 76% 287 24% 

Ressources 149 81% 34 19% 

La Ville comptait, au 31 décembre 2019, 495 encadrants. En valeur absolue, les femmes encadrantes 

sont majoritaires en catégorie A et en catégorie B, minoritaires en catégorie C. Toutefois, par rapport 

à leur poids dans l’effectif global, les femmes sont sous-représentées dans la catégorie B et 

nettement sous-représentées dans la catégorie C (ce qui s’explique par le fait que les postes 

d’encadrants en catégorie C concernent essentiellement les métiers techniques, plus masculins). 

 A B C 

femmes 109 60% 56 59% 60 39% 

hommes 72 40% 65 57% 113 71% 

total 181  121  173  

Sur les 169 métiers des agents de la Ville du Havre, 16 représentent près de 50% de l'effectif, et en 

particulier : 

 femmes %  hommes 

agent d'entretien des locaux 243 91% 25 

jardinier 22 13% 147 

animateur 94 66% 49 

ATSEM 134 99% 2 

agent de propreté 7 6% 110 

agent d'exploitation des équipements 
sportifs 15 16% 79 

agent de police municipale 14 18% 64 

auxiliaire de puériculture 73 100% 0 

On constate ainsi que ces métiers très présents au sein des effectifs sont fortement genrés : 

entretien des locaux, animateurs, agents d’école maternelle pour les femmes, jardiniers, agents de 

propreté urbaine, agents d’exploitation des équipements sportifs ou agents de police municipale 

principalement pour les hommes. 

Quelques métiers sont nettement plus mixtes : 

 femmes %  hommes 

cuisinier 36 49% 38 

enseignant artistique 43 57% 32 

1.3. Rémunération 

Le montant moyen de la rémunération annuelle nette des agents de la Ville du Havre fait apparaître, 

comme dans toutes les collectivités, un montant supérieur pour les hommes. 
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Contrairement au secteur privé, la fonction publique garantit une égalité de rémunération aux 

femmes et aux hommes à grade, indice et ancienneté égaux. Les écarts de rémunération entre 

hommes et femmes au sein des services municipaux du Havre s’expliquent donc essentiellement par 

les postes qu’occupent les femmes, qui donnent lieu à un régime indemnitaire inférieur : 

- Les métiers techniques, les plus masculins comme indiqué précédemment, sont ceux qui 

génèrent le plus d’heures supplémentaires et d’indemnités d’astreinte. 

- Ces métiers permettent aussi à leurs titulaires de bénéficier de diverses primes liées à la 

pénibilité alors que le statut de la fonction publique territoriale ne prévoit pas dans ces mêmes 

primes pour les métiers de la petite enfance, exclusivement féminins, en dépit de leur pénibilité.  

- Enfin, ce sont les métiers techniques de catégorie C les plus masculins qui bénéficient le plus 

souvent des niveaux supérieurs de régime indemnitaire, en lien avec leur technicité. 

A cela s’ajoute naturellement l’incidence de progressions de carrière moins rapides pour les femmes, 

notamment du fait de périodes de congés parentaux ou de temps partiel. 

Le tableau ci-dessous présente la rémunération 

nette moyenne annuelle par catégorie et par 

genre. Ces éléments peuvent être comparés avec 

des données nationales2 : en 2018, le salaire net 

des femmes dans la FPT s’élevait en moyenne à 

1 885€ par mois, soit 9,2 % de moins que celui 

des hommes (2 074€). Moins important que dans 

les autres versants de la fonction publique, cet 

écart augmente légèrement par rapport à 2017 

(+ 0,1 point). L’écart est plus marqué pour les 

salariés de catégorie A (15,3 %) que pour ceux de 

catégorie B (6,7 %) et de catégorie C (10,4 %).  

 rémunération nette annuelle moyenne 

 femmes hommes écart / 

cat. A 31 558€ 39 625€ -20% 

cat. B 23 494€ 24 572€ -4% 

cat. C 17 333€ 21 985€ -21% 

moyenne 24 128€ 28 727€ -16% 

Au niveau national, l’écart de salaire moyen entre les femmes et les hommes dans la FPT s’explique 

pour près de la moitié par des différences de positions professionnelles. Les femmes ont plus 

fréquemment des périodes de travail à temps partiel et/ou des interruptions de carrière qui pèsent 

sur leurs trajectoires salariales. Elles occupent relativement moins souvent les postes les plus 

rémunérateurs. De fait, plus le salaire est élevé, plus la part des femmes diminue : parmi les 10 % des 

salariés les mieux rémunérés, 48 % sont des femmes alors qu’elles représentent 59 % dans 

l’ensemble de la FPT et 68 % parmi les 40 % des salariés les moins bien rémunérés.  

                                                           
2 Les éléments relatifs aux écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique territoriale sont 

issus de l’étude « Les Salaires dans la fonction publique territoriale », INSEE Première, n°1812, 1er septembre 2020. 
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Au Havre, le détail des composantes de la rémunération moyenne montre que les différences sont 

liées davantage au régime indemnitaire et aux heures supplémentaires, deux éléments qui 

concernent tout particulièrement les métiers occupés majoritairement par des hommes qu’au salaire 

lui-même. 

en 

moyenne 
salaire 

régime 

indemnitaire 

heures 

supplémentaires 

femmes 20 929 €  4 371 €  317 €  

hommes 23 132 €  5 656 €  678 €  

écart / -10% -23% -53% 

Toutefois, les femmes bénéficient plus que les hommes de progressions de carrières liées à 

l’avancement de grade ou à la promotion interne. En 2019, sur les 240 agents ayant bénéficié d'un 

avancement de grade ou d'une promotion interne, 85% étaient des femmes. 

 

avancements de 

grade 

promotions 

internes 

femmes 140 13 

hommes 65 22 

total 205 35 

% femmes 68% 37% 

1.4. Conditions de travail 

Le télétravail a concerné en 2019 171 agents havrais, essentiellement des femmes, qui ont ainsi 

bénéficié de ce dispositif de nature à concilier vie personnelle et vie professionnelle. 

femmes 139 81% 

hommes 32 19% 

Parmi les agents municipaux, 201 étaient à temps partiel en 2019, principalement des femmes pour 

des motifs de conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Par ailleurs, 322 agents 

étaient à temps non complet, là encore principalement des femmes : en effet, certains postes 

correspondant à des métiers plutôt féminins (agent d’entretien des écoles) sont ouverts à temps non 

complet pour s’adapter aux besoins réels du service. 

 
temps partiel 

temps non 

complet 

femmes 186 92,5% 279 91,8% 

hommes 15 7,5% 43 14,1% 

 

Le nombre moyen de jours d'absence pour maladie est de 34,54 par agent. 

 cat. A cat. B cat. C 

femmes 15,97 22,57 36,99 

hommes 18,78 22,16 39,53 
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En 2019, on a recensé 400 accidents du travail, concernant un peu moins les femmes que les 

hommes.  

femmes 192 

hommes 208 

1.5. Formation 

En 2019, 1961 agents ont suivi une action de formation pour un total de 7740 jours. 70% des femmes 

ont bénéficié d’une formation. En pourcentage des agents formés, les femmes sont légèrement 

surreprésentées par rapport à leur poids dans l’effectif global. En revanche, elles suivent des 

formations moins longues que les hommes, puisqu’elles ne représentent qu’un peu plus de la moitié 

du nombre total de jours de formation. 

 agents formés 
% des agents 

de même 
sexe 

% des agents 
formés 

nombre de 
jours de 

formation 

% du nombre 
total de jours 
de formation 

femmes 1177 70% 60% 4017 52% 

hommes 784 65% 40% 3723 48% 
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2. L’égalité entre les femmes et les hommes au Havre 

2.1. Données socio-démographiques 

2.1.1. Démographie 3 

Les femmes, 90 018 au Havre au recensement de 2017, représentent près de 53 % de la population, 

soit un peu plus qu’en moyenne régionale et nationale (52 %).  

Au-delà de 60 ans, elles sont plus nombreuses que 

les hommes, en lien avec une espérance de vie 

plus longue. En 10 ans, les plus de 60 ans, et en 

particulier les personnes de 60-74 ans, ont 

fortement progressé, quel que soit le sexe. À 

l’inverse, les 15-29 ans sont moins représentés.  

À l’échelle des grands quartiers, on retrouve 

également une surreprésentation des femmes au-

delà de 60 ans, et plus particulièrement après 75 

ans. Ainsi 16,4% des femmes du territoire Centre-ville / Centre ancien ont plus de 75 ans en 2017. 

Les femmes connaissent davantage des situations d’isolement que les hommes à tous les âges. 

Au Havre, 19 606 personnes âgées de 60 ans ou plus vivaient seules au dernier recensement, dont 76% 

de femmes. Au-delà de 60 ans, 58% des femmes vivent seules, et plus de 80% après 80 ans. Ce n’est le 

cas que de 34% des hommes de plus de 80 ans.  

Le Havre compte un peu plus de 10 000 familles monoparentales en 2017 (23 % des familles, contre 

16 % à l’échelle nationale) contre 9 300 en 2012. Pour 87 % de ces familles, le parent est une femme, 

contre 82 % à l’échelle nationale.  

À l’échelle infra-communale, la monoparentalité concerne près d’une famille sur 6 dans les quartiers 

Sud, Nord-Est et Nord-Centre. À l’opposé, elle est relativement moins fréquente au sein du territoire 

Centre-ville / Centre ancien et du quartier Nord-Ouest.  

Le pourcentage de maternités précoces (mères âgées de 20 ans ou moins à la naissance de l’enfant) 

est significativement supérieur au Havre qu’en moyenne régionale et nationale : 

Age de la mère 
à la naissance 
d’un enfant 

Le Havre Normandie 
France 

métropolitaine 

Nb de femme 
d'un couple 

avec enfant(s) 

Nb de femmes 
d'une famille 

monoparentale 

Part des 
femmes avec 
enfants (%) 

Part des 
femmes avec 
enfants (%) 

Part des 
femmes avec 
enfants (%) 

Moins de 20 ans 33 37 0,7 0,4 0,3 

20-24 ans 491 402 15,8 13,2 9,9 

                                                           
3 Source : INSEE, données 2017 
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Les femmes havraises sont par ailleurs plus nombreuses que les hommes après 65 ans : elles sont 

donc aussi de plus en plus nombreuses à vivre seules : 38,9 % entre 65 et 69 ans, 53,5% entre 75 et 

79 ans et 71,6 % à 80 ans ou plus. 

2.1.2. Formation et emploi4 

En termes de scolarité, on constate que les filles réussissent mieux que les garçons de la maternelle 

au lycée. Elles s’orientent davantage vers des études générales au lycée que les garçons et elles ont 

un taux de réussite au baccalauréat et aux diplômes de l’enseignement supérieur globalement 

similaire à celui des garçons. En revanche, le pourcentage de femmes non diplômées (39,2%) est 

nettement supérieur à celui des hommes (31,8%). 

Les femmes sont plus souvent scolarisées que les hommes entre 18 et 24 ans. Après 25 ans, la 

situation s’inverse au profit des hommes, à l’opposé de ce que l’on observe aux échelles régionale et 

nationale, où les femmes sont un peu plus souvent scolarisées.  

Le niveau d’emploi des femmes au Havre reste relativement faible, bien que les femmes soient de 

plus en plus nombreuses à travailler. Dès l’âge de 25 ans, le taux d’activité des femmes au Havre est 

inférieur au taux national. Cet écart ne cesse de croître pour atteindre son maximum entre 50 et 54 

ans. Les femmes havraises suivent plutôt un modèle d’activité discontinue, c’est-à-dire celui où 

beaucoup d’entre elles interrompent leur activité professionnelle à l’occasion de leurs maternités, 

globalement entre 25 et 40 ans, puis reprennent un emploi quand leurs enfants ont grandi. 

Pour les femmes de 25 à 54 ans, constituant l’essentiel de la population active féminine, le taux 

d’emploi est inférieur de 8% à celui des hommes. 

Le taux de chômage au sens du recensement5 atteignait 21,7 % en 2017 (soit 15 900 personnes). 

Celui des jeunes hommes grimpait à 41,6 %, contre 36 % pour les jeunes femmes. 

 

Population Actifs 

Taux 

d'activité 

en % 

Actifs ayant 

un emploi 

Taux 

d'emploi en 

% 

Taux de 

chômage 

en % 

Hommes  50 790  37 174  73,2  29 045  57,2  21,9 

15 à 24 ans  11 422  4 950  43,3  2 891  25,3  41,6 

25 à 54 ans  29 882  27 374  91,6  22 116  74,0  19,2 

55 à 64 ans  9 486  4 850  51,1  4 039  42,6  16,7 

Femmes  54 687  36 308  66,4  28 499  52,1  21,5 

15 à 24 ans  11 204  4 405  39,3  2 821  25,2  36,0 

25 à 54 ans  32 152  26 589  82,7  21 212  66,0  20,2 

55 à 64 ans  11 331  5 313  46,9  4 466  39,4  15,9 

Près d’un tiers des havraises travaillent à temps partiel (32 %) contre 8,1 % pour les hommes. 

Elles occupent plus souvent un poste en CDD que les hommes. Elles sont aussi plus nombreuses que 

les hommes à occuper des emplois aidés.  

                                                           
4 Sources : Rectorat de l’Académie de Rouen, données 2017 ; INSEE, données 2017 
5 Pourcentage de chômeurs dans la population active 
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Les femmes occupent majoritairement des postes d’employées et de professions intermédiaires. 

Elles sont peu présentes parmi les cadres et très peu dans les catégories des artisans, commerçants 

ou chefs d’entreprise. Les femmes sont moins souvent employeurs que les hommes : 2,1% des 

femmes contre 4,2% des hommes. 

Les femmes sont nettement surreprésentées au sein des secteurs de l’administration publique, 

enseignement, santé humaine et action sociale (70,5 %). Les secteurs du bâtiment et de l’industrie sont 

quant à eux essentiellement masculins. Ce phénomène, qui s’observe aux autres échelles territoriales, 

est accentué au Havre dans l’industrie avec une plus faible présence féminine (21,3 % de femmes 

contre entre 28% et 29,5 % en moyenne régionale et nationale). La structure économique locale, très 

industrialisée, apparaît en quelque sorte comme dissuasive pour le travail des femmes ou du moins 

peu propice à l’emploi féminin. 

La rémunération des femmes au Havre est inférieure à celle des hommes quelle que soit la catégorie 

socio-professionnelle : 

 
Femmes Hommes Soit  

Cadres 20,1 € 25,7 € -21,8%      

Professions intermédiaires 13,3 € 15,9 € -16,4%        

Employés 10,2 € 11,1 € -8,1%           

Ouvriers 9,5 € 12,8 € -25,8%     

Ensemble 11,7 € 14,7 € -20,4% 
11,7€  

14,7€ 

Cette différence de salaire augmente avec l’âge : 

 Femmes Hommes Soit   

De 18 à 25 ans 9,2 € 10,4 € -10,7%           

De 26 à 50 ans 11,8 € 14,4 € -18,4%      

Plus de 50 ans 12,8 € 17,8 € -27,8%     

2.1.3. Les violences intra-familiales 

Le phénomène des violences intrafamiliales touche essentiellement les femmes. Il est une réalité au 

Havre comme l’indiquent les éléments statistiques ci-dessous : 

 Le Havre Seine Maritime 

 2018 2019 2018 2019 

 Nombre Nombre 

Pour 1000 

femmes 

> 18 ans 

Nombre Nombre 

Pour 1000 

femmes 

>18 ans 

Violences 133 105 1,5 852 958 1,9 

Dont viols 8 3 0,04 47 44 0,07 

Un féminicide a été déploré en septembre 2019 au Havre. 
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Le phénomène des VIF a augmenté sensiblement en 2020, en lien avec les périodes de confinement. 

Il a nécessité la mobilisation de moyens supplémentaires à la fois pour la sensibilisation des victimes 

et des témoins potentiels et pour la mise à l’abri des victimes et de leurs enfants. 

2.2. La place de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques municipales 

En 2020, les actions menées dans les années précédentes ont été poursuivies, et diverses actions 

nouvelles en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes ont été menées par la Ville du 

Havre. Les plus emblématiques sont présentées dans les lignes suivantes. 

2.2.1. Création d’une délégation d’adjoint spécifique 

Pour matérialiser la volonté municipale de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, le 

Conseil Municipal du 5 juillet 2020 a créé une délégation à la citoyenneté, à l’égalité et à la lutte 

contre les discriminations. Elle est confiée à Madjid Nassah, troisième adjoint, qui est chargé de : 

- la citoyenneté, 

- l’égalité femmes-hommes, 

- la lutte contre les discriminations, 

- la concertation et la participation des citoyens, 

- la vie associative et le bénévolat. 

Cette délégation manifeste l’importance accrue qu’apporte la municipalité à ces questions, puisque 

dans la mandature précédente, la thématique de l’égalité entre les femmes et les hommes était 

rattachée à la délégation de la treizième adjointe, en charge du territoire Centre Ancien-Tourneville. 

2.2.2. Promotion de l’égalité professionnelle au sein des services municipaux 

Conformément à l’article 80 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019, la collectivité a engagé une 

réflexion en vue de produire un plan d'action pluriannuel qui comportera des mesures destinées à : 

- évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts 

de rémunération entre les femmes et les hommes ; 

- garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux 

corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la 

fonction publique ; 

- favoriser l'articulation entre activité professionnelle et 

vie personnelle et familiale ;  

- prévenir et traiter les discriminations, les actes de 

violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes. 

Un groupe de travail mixte composé de 8 encadrants de la collectivité a été constitué pour émettre 

un ensemble de propositions qui s’organisent autour de plusieurs objectifs opérationnels : 

- Permettre à tous un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, permettre une 

prise en charge partagée de la parentalité 

o Rendre plus compatibles les modalités d’organisation du temps de travail avec 

l’exercice de la parentalité, 

o Faciliter le choix de l'allaitement, 
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o Assurer l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les 

agents, 

o Promouvoir le partage des responsabilités familiales, 

o Améliorer l’harmonisation des temps de vie, 

o Améliorer les conditions de retour des agents dans la collectivité à l’issue de congés 

familiaux (congé de paternité, maternité, congé parental, disponibilité pour élever un 

enfant de moins de 8 ans…), 

o Sensibiliser tous les encadrants aux dispositifs permettant une meilleure articulation 

entre la vie professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales, 

o Mettre à disposition des agents des services d’aide à la personne afin de mieux 

concilier responsabilités professionnelles et exercice de responsabilités familiales. 

 

- Garantir l'égal accès aux postes quel que soit le sexe 

o Sensibiliser les agents chargés du recrutement, aux stéréotypes femmes/hommes 

afin de les dépasser, 

o Augmenter la proportion de femmes ou d’hommes dans les métiers non mixtes, 

o Faciliter l'accès des agents aux postes avec un taux d'emploi ou une durée d'emploi 

plus importante, 

o Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales. 

 

- Garantir des déroulements de carrière identiques pour les femmes et les hommes 

o Informer sur les choix opérés au cours de sa carrière, 

o Sensibiliser et faciliter l'exercice d'un poste à responsabilité, 

o Respecter la proportionnalité des déroulements de carrière par genre. 

 

- Garantir l'accès à tous les postes de travail aux agents des deux sexes 

o Développer la prise en compte de l'ergonomie en y intégrant la diversité des 

morphologies, 

o Adapter les postes et optimiser l'ergonomie. 

 

- Supprimer les discriminations, les violences, les harcèlements et les agissements sexistes  

o Recueillir et traiter de tels comportements et agissements, 

o Prévenir les discriminations, les violences, les harcèlements et les agissements 

sexistes. 

Ce projet de plan d’action, débattu avec les partenaires sociaux, sera mis en œuvre courant 2021. 

2.2.3. Egalité entre les femmes et les hommes dans l’espace public : le réaménagement du 

Parc Massillon 



Ville du Havre, Rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 2020 - 14 

 

Le Centre Ancien bénéficie depuis plusieurs années d’une 

requalification ambitieuse. Le projet d’aménagement de 

Danton, pensé avec et pour les habitants, permet de 

restructurer le quartier mais le secteur Massillon, qui 

constitue la partie Est du territoire continue de rencontrer 

de réelles difficultés. Le parc Massillon constitue le 

poumon vert de ce quartier et en 2019 il a été décidé d’y 

expérimenter une action du projet d’innovation sociale « favoriser la mixité des espaces publics ». Il 

s’agit de travailler à la prise en compte des usages masculins et féminins pour l'aménagement des 

espaces et lieux publics, nécessitant le développement d’outils d’observation et de repérage des 

usages. C’est ainsi qu’une démarche de concertation a été lancée, animée par la plateforme 

d’innovation sociale Genre et Ville, pour repenser avec les habitants des usages et aménagements 

plus égalitaires du parc Massillon. 

Le travail de Genre et Ville a mobilisé des groupes d’habitants sous forme d’ateliers et de marches 

sensibles, afin de poser un diagnostic des usages et d’identifier les attentes et les souhaits des 

différentes catégories d’habitants, dans une logique de mixité. Cette étape a permis de confirmer 

qu’il existe bien des inégalités dans les usages et que si les comptages montrent que femmes et 

hommes pratiquent le parc, les résultats de l’étude indiquent que leur présence varie selon les 

activités et les temporalités. Le foot, le jeu de boules et les activités sportives en général restent 

majoritairement masculines, et les femmes se retrouvent surtout autour des jeux pour enfants dans 

des fonctions assez traditionnelles. Par ailleurs, le soir, les femmes et les jeunes filles contournent le 

parc ou évitent de le traverser quand elles le peuvent. 

Au fil des échanges, on s’est aperçu que d’autres activités ont lieu ou seraient souhaitées qui créent 

ou favorisent la mixité de genre, comme d’âge. C’est le cas du jardin partagé par exemple, qui aurait 

vocation à grandir, ou de la butte qui pourrait devenir un lieu d’aventure. 

La rénovation du parc devrait donc aboutir à proposer une offre nouvelle d’aménagements 

correspondant à la demande des habitants et usagers : plus de végétal, de mobilier (tables et chaises 

pour se reposer ou pique-niquer), d’aménités (des toilettes et des points d’eau) ; une offre de loisirs 

élargie et diversifiée ; une mise en connexion avec le quartier à travers les cheminements, un travail 

sur les abords du parc (passage en zone 30 ; signalétique et continuité avec les autres espaces du 

quartier) ; un travail sur les ambiances (matières, lumières, …) ; un travail co-élaboré avec les 

structures associatives locales pour encourager la participation active ; un suivi des installations en 

termes de maintenance et d’entretien. Tout ceci permettrait une plus grande adhésion au Parc, une 

plus grande mixité des usages permettant également une plus grande mixité entre les usagères et 

usagers. 

Sur la base de ce diagnostic, la Ville a décidé de lancer une opération pluriannuelle d’aménagement 

du Parc. Ce projet d’ensemble devra s’inscrire dans trois enjeux : 

- Faire de cette opération un démonstrateur et un modèle pour les futurs aménagements 

urbains 

En effet, il parait primordial d’intégrer l’approche genrée en transversalité et ainsi relier les enjeux de 

l’égalité (économie, lutte contre les violences, lutte contre les stéréotypes, développement du 
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pouvoir d’agir), à la question urbaine. Le site du parc Massillon étant expérimental, il donne 

l’occasion de développer une culture commune au sein de la collectivité en proposant une action de 

sensibilisation/formation aux agents municipaux et élus autour des sujets suivants :  

- comprendre les fondamentaux de l’égalité femmes/hommes, 

- apprendre à regarder le territoire par le prisme du genre, 

- mener un projet urbain égalitaire. 

- Collaborer / Co-élaborer 

L’implication des publics, du lancement à la réalisation, permet une meilleure adhésion aux projets 

localement et donc une meilleure réussite dans la durée. Elle permet également d’impliquer des 

publics souvent éloignés de la question publique, et en particulier les femmes qui sont plus captives 

de l’espace privé. 

- Créer les conditions de la respiration pour les usagers 

Le programme d’aménagement devra respecter les critères souhaités par les habitants. Ces critères 

vont de l’activité au repos, abordent le bien-être et l’écologie, le lien au quartier et à l’espace plus 

large, suggèrent des temps seul ou à plusieurs. 

2.2.4. La lutte contre les violences intrafamiliales 

2.2.4.1. Création d’une « cellule stratégique VIF » 

Un certain nombre de situations de VIF restent difficiles à résoudre en dépit de la mobilisation des 

divers intervenants. De ce fait, les signalements se succèdent sans réussir à trouver une solution. 

Parmi les difficultés repérées, qui compromettent le règlement des 

situations, on peut citer : 

-  La non-exécution des décisions de justice : l'agresseur vit 

toujours chez la victime, malgré son non-consentement à 

cela, et malgré la décision de justice décidant de 

l'interdiction d'entrer en contact et/ou paraître au 

domicile ; 

- L’incohérence entre décisions de justice : un homme condamné pour violences conjugales se 

voit reconnaître un droit de garde et d'hébergement impliquant une mise en contact 

régulière entre agresseur et victime ; 

- Le manque de solutions matérielles permettant la prise en charge des victimes : une femme 

victime de VIF, mère d’un jeune enfant, refuse d’être hospitalisée car elle ne veut pas laisser 

son enfant seul avec le conjoint violent ; une femme victime de VIF porteuse d’un handicap 

moteur ne peut pas quitter son domicile faute de place dans un logement d’urgence adapté 

aux PMR ; 

- Une prise en compte insuffisante des violences autres que physiques : une femme victime de 

violences psychologiques se voit refuser de prendre sa plainte par la police. 

Ces difficultés ne peuvent pas être résolues par les acteurs de terrain, mais nécessitent un travail 

partenarial à un niveau plus stratégique. Dans le cadre du CLSPD, la Ville du Havre a donc sollicité ses 

partenaires pour réussir à avancer concrètement en ce sens. 
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A la suite de cette sollicitation, il a été décidé de créer une cellule stratégique VIF, co-pilotée par le 

Préfet et le Procureur, qui réunit les décideurs des institutions concernées par le phénomène et doit 

pouvoir prendre les décisions nécessaires pour lever 

les freins à un travail opérationnel efficace.  

Cette cellule a commencé à se réunir pour traiter les 

principales difficultés repérées. 

2.2.4.2. VIF et confinement 

Lors du premier confinement, la Ville a mené une 

très importante opération de communication sur son 

site, sur ses réseaux sociaux et par la diffusion 

d’affiches et de flyers, livrés dans les commerces 

encore ouverts ; il s’agissait d’informer la population 

sur l’ensemble des dispositifs destinés aux femmes victimes de violences intrafamiliales. La Ville était 

également partenaire de la création, dans des centres commerciaux, de lieux d’accueil pour les 

femmes victimes de VIF, où ces dernières peuvent notamment trouver un téléphone pour alerter sur 

leur situation. 

Lors du deuxième confinement, outre le renouvellement de ces opérations de communication, la 

Ville s’est impliquée aux côtés de l’Etat pour accroître l’offre de mise à l’abri des femmes victimes de 

VIF : en finançant l’hébergement d’urgence de cinq femmes et de leurs enfants, la Ville a doublé les 

moyens spécifiques mis en œuvre par l’Etat pour répondre à 

l’accroissement des besoins en lien avec le confinement. Les places 

ont été occupées par 10 femmes et 13 enfants, dont 8 de plus de 3 

ans. 

2.2.4.3.  Journée internationale de prévention et de lutte 

contre les violences faites aux femmes 

Depuis 2018, la Ville du Havre, en partenariat avec le club Zonta, 

s’associe à la campagne mondiale de l’ONU pour la prévention et la lutte contre les violences faites 

aux filles et aux femmes en colorant en orange pendant la dernière semaine de novembre la 

passerelle Le Chevalier sur le bassin du Commerce ; depuis 2019, les fontaines de l’Hôtel de Ville sont 

également colorées. Enfin, la Ville a sollicité EDF pour que les cheminées de la centrale à charbon 

prennent aussi une couleur orange, ce qui est le cas depuis 2019.  

Cette mise en couleur est accompagnée d’une campagne d’information sur le site internet et sur les 

réseaux. 
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3. Perspectives 

L’année 2021 permettra d’avancer dans la mise en œuvre des orientations prises par la Ville, qu’il 

s’agisse : 

- Du plan pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des services 

municipaux, qui verra, après avoir été discuté avec les représentants du personnel, ses 

premières actions mises en œuvre ; 

 

- De la poursuite et du renforcement de l’implication de la Ville dans la lutte contre les 

violences faites aux femmes, avec en particulier une action nouvelle de prise en charge des 

conjoints violents : cette action complètera les dispositifs d’aide aux victimes en agissant sur 

la cause des VIF pour éviter la récidive, malheureusement trop fréquente ; 

 

- Du développement de la prise en compte de la mixité dans les aménagements urbanistiques, 

en premier lieu l’opération Parc Massillon, mais aussi d’autres projets, tels que le 

réaménagement de la cour de l’école Maridor, en bénéficiant des acquis de la formation qui 

sera dispensée sur cette thématique aux élus et services municipaux ; 

 

- Mais aussi des autres actions définies dans le projet d’innovation sociale Le Havre Ensemble : 

o Le développement de la féminisation du sport : dans le cadre de la Cité Educative 

Mont Gaillard, Mare Rouge, Bois de Bléville, une recherche-action va être lancée 

pour identifier les freins à l’activité physique des femmes et des filles de ce quartier 

prioritaire de la politique de la ville et proposer des moyens de les lever ; 

o La prise en compte de la mixité dans les documents de communication émanant de 

la Ville : déjà largement engagé, ce travail a vocation à se poursuivre pour que les 

visuels émanant de la communication officielle de la Ville ne véhiculent pas de 

message implicite genré ; 

o Le travail sur la place des pères, qui s’inscrira dans le plan municipal de soutien à la 

fonction parentale. 

 


