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Depuis le 17 novembre, vous avez peut-être aperçu le 
navire MSC Magnifica. Il propose une escale, et surtout, 
et c’est la première fois, un embarquement possible 
depuis Le Havre pour des croisières de sept nuits à la 
découverte de cinq villes d’Europe du Nord. Avec des 
escales prolongées dans les ports, jusqu’à 12 heures, 
les passagers pourront pleinement profiter de notre 
ville, pour la découvrir et y consommer. Le navire fera 
escale tous les mercredis jusqu’au printemps 2022, 
soit 22 escales. Le navire MSC Preziosa prendra sa 
relève à partir d’octobre 2022, pour une nouvelle saison 
hivernale, avec des escales hebdomadaires.

Ainsi, d’ici la fin de l’année, dans un contexte très 
difficile, Le Havre aura accueilli 40 escales. L’année 
2022 est beaucoup plus prometteuse, avec 135 escales 
prévues, nous permettant ainsi de retrouver des niveaux 
équivalents à ceux de 2019. Grâce aux investissements 
en faveur de la croisière, mais aussi à l’organisation 
d’événements de portées nationale et internationale, 
comme Un Été Au Havre ou la Transat Jacques Vabre 
Normandie-Le Havre, nous avons atteint notre objectif : 
faire du Havre une destination touristique reconnue.

Qui l’eût cru, il y a encore quelques années ? Cette 
ambition, beaucoup la regardaient en effet avec 
circonspection, et même, parfois, avec condescendance. 
Pour beaucoup de Havrais, ces résultats sont source de 
fierté. Pour beaucoup de commerçants et pour le port 
du Havre, ils représentent une opportunité. Pour rester 
compétitifs et attractifs, nous devons à la fois améliorer 
de façon significative l’accueil des paquebots et de 
leurs passagers, et être à la pointe pour réduire l’impact 
environnemental de la croisière.

Dès l’année prochaine, Le Havre Seine Métropole et 
le port du Havre lanceront un ambitieux programme 
d’investissements pour moderniser les espaces dédiés 

Mesdames, Messieurs,

«  Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant 
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa 
famille, notamment pour l’alimentation, l’habillement, le 
logement, les soins médicaux ainsi que pour les services 
sociaux nécessaires […]. »

Article 25 de la déclaration universelle des droits de 
l’Homme.
Toutes les personnes ont le droit à un logement, qu’en 
est-il vraiment ?

Au Havre et aux alentours, des femmes et des hommes 
sont malheureusement sans domicile fixe. Bien 
souvent due à leur parcours de vie (une séparation, un 
licenciement ou un traumatisme familial), leur situation 
financière ne suffit pas à bénéficier d’un logement même 
social. 
Des dispositifs sont mis en place mais ils ne sont pas 
suffisants à cause du manque de moyens humains, de 
logements ou de lieux d’accueil adaptés.
Les élus d’Un Havre Citoyen proposent que des bâtisses 
soient rénovées, adaptées et mises à disposition afin 
d’accueillir chaque entité et de ne pas attendre la 

période hivernale pour leur proposer 
un soutien. Il est nécessaire de prendre 
en considération chaque personne, au 
printemps comme en hiver.
Un jour, un habitant, qui avait perdu son 
emploi et dont la famille n’était pas dans 
le secteur, était dehors et avait appelé le 
115 en espérant avoir un lit pour la nuit. 
« Il n’y a plus de places, Monsieur, rappelez 
demain. »
Ce fut son quotidien jusqu’à ce qu’il 
rencontre Monsieur D. qui lui a offert une nuit à l’hôtel 
grâce à de l’argent collecté et lui a donné un sac 
alimentaire. Et grâce à ce réseau, la situation s’améliore. 
À ce jour, ce sont quelques associations et des habi-
tant.es de la ville qui œuvrent en urgence pour alerter, 
aider, accompagner. Une belle preuve d’humanité et de 
solidarité, les élus d’Un Havre Citoyen participent et les 
remercient.
Bien sûr, toutes les situations ne sont pas identiques 
et aussi simples à résoudre. Plusieurs critères sont 
à prendre en considération et nous avons besoin de 
professionnels pour accompagner au mieux. D’ailleurs, 

il serait nécessaire de prendre réellement en considéra-
tion les besoins des associations au sein de notre ville 
qui œuvrent tous les jours (locaux, matériel, personnel…). 
Il est important que des moyens soient mis à disposi-
tion rapidement, afin de ne pas attendre et entendre le 
nombre de décès qu’il y aura cette année.
Nous continuons donc à solliciter toutes les instances 
décisionnaires afin que l’existence, la dignité de chaque 
être et le droit de chaque citoyen soient respectés.

 Pour le groupe

à la croisière. Des passerelles, avec plateforme intermé-
diaire, seront ainsi installées afin de rendre l’accès des 
passagers plus confortable et plus facile, en fonction de 
la marée. À partir de 2024, deux terminaux modernes 
desserviront les quais Pierre-Callet et Joannes-Couvert. 
Les hangars existants seront entièrement rénovés pour 
permettre l’accueil des importantes escales de transit 
et têtes de ligne. À partir de 2025, les travaux du 
nouveau terminal du quai Roger-Meunier débuteront 
pour que la Pointe de Floride soit complètement 
opérationnelle en 2026.

Renforcer et améliorer notre accueil doit impérative-
ment s’accompagner d’une plus grande exigence pour la 
protection de l’environnement. Dans ce but, l’électrifica-
tion des quais est en cours pour éviter les émissions de 

CO2 des navires pendant leurs escales. Conformément 
à nos engagements pendant la campagne munici-
pale, cette électrification se poursuit donc à un rythme 
soutenu. Elle sera opérationnelle à partir de 2023 sur 
le quai Pierre-Callet, en 2024 sur le quai Joannes-
Couvert et en 2025 sur le quai Roger-Meunier. L’objectif 
est bien de faire du Havre une escale sans fumée. C’est 
un engagement pour les Havrais, cela devient aussi un 
avantage précieux dans la concurrence portuaire.

Pour le groupe de la majorité municipale 
« Le Havre ! »
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