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La transition énergétique du territoire est au cœur de 
notre projet et avance à grands pas. L’implantation 
d’une filière de construction d’éoliennes en mer et les 
investissements de plusieurs industriels du territoire 
en faveur du développement de l’hydrogène sont de 
puissants symboles de cette transition. Cette évolution 
installe durablement Le Havre au cœur d’une nouvelle 
histoire industrielle, soutenue par le contrat de relance 
et de transition écologique que nous avons signé l’année 
dernière avec l’État et la métropole de Rouen.

Au-delà de ces projets industriels, vitaux pour l’avenir 
de l’emploi, nous avons aussi engagé Le Havre sur 
la voie de la transition énergétique des bâtiments. 
Moins spectaculaire, mais tout aussi nécessaire  ! Les 
logements et les bureaux pèsent très lourd dans la 
consommation énergétique. 

Nous nous sommes donc engagés depuis déjà plusieurs 
années dans une politique très volontariste. 

Nous soutenons ainsi les propriétaires de logements, 
ainsi que les bailleurs sociaux dans leur rénovation 
énergétique. Au Havre, ce sont plus de 10 % des 
logements qui ont déjà été rénovés grâce aux aides 
publiques depuis 2016. Nous garderons ce rythme de 
rénovation d’ici 2026. 

Nous avons fait un choix singulier au Havre  : les aides 
aux particuliers sont ouvertes à tous, sans plafond de 
ressources. Parce que l’enjeu est stratégique, nous 
soutenons les copropriétés privées, les propriétaires 
de maisons, comme les propriétaires bailleurs. Le 
Département de la Seine-Maritime a d’ailleurs été très 
récemment dans le même sens, en décidant d’élargir 
son dispositif d’aides bien au-delà des personnes aux 
ressources les plus modestes. Ce sont désormais 80 % 
des ménages qui ont accès aux aides du Département.

Au-delà des aides, la réussite de notre politique 
s’appuie sur une méthode, là encore innovante,  visant 
à simplifier la vie des Havrais. Nous avons créé dès 
2016 la plateforme de la rénovation, une équipe dédiée 
d’agents chargés d’accompagner les Havrais dans leurs 
projets de travaux. Cette équipe conseille gratuitement 
les ménages et les guide dans leur recherche de 
financement. Elle leur permet de maximiser les aides de 
l’ensemble de nos partenaires, voire même de bénéficier 
d’avances dans certains cas. 

En 2019, une stratégie globale de lutte contre les 
noyades et en faveur du développement de l’aisance 
aquatique a été lancée. Si les élus ont toujours été 
très sensibles à la question de l’apprentissage de la 
natation, ils doivent faire face à des difficultés accrues 
liées aux piscines.
Durant l’été 2021, 1�119 noyades accidentelles ont 
été recensées, dont 26 % concernaient les moins 
de 6 ans. Face à ces constats inquiétants, le plan 
« Aisance aquatique » a été lancé, visant à assurer le 
développement de l’aisance aquatique pour prévenir le 
risque de noyade. Le but : informer et communiquer, 
faciliter l’accès à la profession de maître-nageur-
sauveteur et faciliter l’accès aux bassins et plans d’eau 
pour enseigner la natation.
Mais le déploiement de ce dispositif nécessite un 
engagement fort de la part des collectivités qui ont 
parfois du mal à répondre à ces objectifs. De plus, 
rappelons que l’apprentissage de la natation est 
obligatoire à l’école depuis 1879.
La ville du Havre est sous-dotée par rapport à la 
moyenne nationale qui est d’environ six piscines pour 

100 000 habitants. Avec les cinq existantes 
sur le Havre, nous sommes loin de la 
moyenne nationale, sans compter que la 
piscine des Docks n’est pas accessible aux 
scolaires.
Cela n’est pas sans incidence sur 
l’apprentissage de la natation des jeunes 
Havrais. Malgré toute la bonne volonté 
des enseignants et des maîtres-nageurs, 
seulement 30 % des élèves qui arrivent en sixième 
réussissent le test de savoir nager. Cela est d’autant 
plus problématique dans une ville avec une façade 
maritime. Il nous semble urgent de réfléchir à des 
solutions.
Pourquoi garder des lignes d’eau pour le public sur 
des temps scolaires ? Ne faudrait-il pas privilégier 
les scolaires ? Et si on construisait une piscine 
supplémentaire ou bassin mobile accessible aux 
scolaires ?
Pourquoi ne pas ouvrir la piscine des Docks aux 
écoles ? Pourquoi ne pas conventionner avec le CNH 
pour accéder à la piscine du bord de mer, et permettre 

l’apprentissage scolaire et l’accès aux centres de loisirs 
durant l’été ?
Le groupe Un Havre Citoyen soutient cette idée depuis 
toujours : l’apprentissage de la natation est un service 
public et nous y sommes particulièrement sensibles.
Cette question nous la poserons tant que nécessaire 
pour entreprendre, étudier et proposer ensemble 
d’autres solutions dans le but d’améliorer la qualité de 
ce service public.
100 % des enfants entrant en sixième doivent savoir 
nager : c’est une priorité.

 Pour le groupe

Au Havre, un logement sur trois est géré par un bailleur 
social. Nous soutenons donc l’ensemble des bailleurs 
sociaux pour les inciter à engager des opérations 
d’ampleur et ambitieuses au bénéfice de leurs 
locataires. Tous les quartiers du Havre sont concernés. 
Parmi les chantiers récemment achevés : les résidences 
Tourneville 3 et 4 d’Alcéane, rue Louis-Blanc, une part 
importante des pavillons de la Cité jardin de Logeo Seine 
et la résidence Vélodrome d’Alcéane dans le quartier 
d’Aplemont, l’ancienne caserne des pompiers à Danton, 
ou l’emblématique résidence Winston Churchill d’Habitat 
76, en entrée de ville.

Agir sur la performance énergétique des logements va 
de pair avec la transformation urbaine. Les opérations de 
rénovation urbaine que nous avons lancées permettent 
d’aller encore plus loin grâce à la construction de 
logements sociaux neufs, répondant aux normes les 
plus exigeantes. Dans le quartier Danton, par exemple, 
les nouvelles résidences situées allée Aimé-Césaire, rue 
Lesueur ou rue Jules-Lecesne sont exemplaires de ce 
point de vue.

Les bâtiments de la Ville ne sont pas en reste. Les 
investissements pour diminuer drastiquement la 
consommation d’énergie de nos bâtiments sont anciens 
et nous les accélérons. Récemment, la rénovation de 
l’école élémentaire Édouard Herriot, en centre-ville, 
du gymnase Coubertin, à Aplemont, ou de la piscine 
Édouard Thomas, aux Champs-Barets, ont permis 
d’améliorer sensiblement leur performance énergétique. 

Parmi les travaux d’ampleur en cours, la patinoire est l’un 
des chantiers les plus lourds.

Nous massifions également le recours aux énergies 
renouvelables pour le chauffage urbain, l’un des 
principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Le réseau 
de chaleur, dont le principe est celui du chauffage central 
appliqué à l’échelle d’un ou plusieurs quartiers, existait 
à Caucriauville. Nous avons engagé son extension vers 
les quartiers d’Aplemont, de Tourneville, de l’Eure, de 
Graville et du centre-ville. Surtout, la source d’énergie 
de ce réseau sera issue à 80 % d’énergies renouvelables 
d’ici 2024. Ce sont 25  000 équivalents-logements 
supplémentaires qui seront chauffés ainsi.

Face à la hausse des prix de l’énergie, les Havrais 
raccordés bénéficieront d’un chauffage moins cher 
et plus vertueux pour l’environnement, permettant 
d’économiser les émissions de l’équivalent de 15  000 
voitures par an ! 

Nous ne sommes pas dans l’écologie de l’incantation. 
Nous agissons concrètement et massivement. Notre 
politique permet d’alléger la facture énergétique des 
Havrais, de diminuer nettement l’empreinte carbone de 
notre territoire, de garantir un bien meilleur confort des 
logements, et de soutenir puissamment les petites et 
moyennes entreprises locales, et donc l’emploi. 

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

AU HAVRE, LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE AVANCE À
GRANDS PAS

L’ÉTÉ SERA CHAUD : SI ON SE BAIGNAIT !
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