
18 TRIBUNES LIBRES

Les quartiers Saint-Nicolas, de l’Eure et Brindeau 
connaissent depuis 1995 une transformation très 
profonde. Notre majorité a décidé de maintenir le 
rythme d’investissements au bénéfice des Havrais qui 
y résident, ou souhaiteraient y résider à l’avenir.

Nous poursuivons à la fois la création de nouveaux 
logements et l’amélioration de l’offre de services 
publics de proximité.

Un nouveau quartier est en train de sortir de terre, entre 
la rue Dumont-d’Urville et la rue des Chargeurs-Réunis, 
au bout de la rue Marceau. Ce sont déjà plus d’une 
centaine de logements qui ont été livrés, et plus de 
500 au total à horizon 2024. Au-delà de logements 
neufs de qualité, nous allons notamment implanter 
au cœur du quartier une nouvelle résidence pour 
personnes âgées et dépendantes (EHPAD).

À proximité, nous avons entamé une réflexion pour 
repenser la zone des Magasins Généraux, qui a besoin 
d’évoluer. Évolution d’autant plus nécessaire que les 
travaux d’entrée de ville avancent à bon rythme pour 
respecter l’échéance que nous avons fixée, fin 2023.

Nous continuons par ailleurs de renforcer le campus 
universitaire, avec l’implantation récente de nouvelles 
écoles, comme l’École 42, son lien avec le quartier 
Saint-Nicolas, grâce à la construction d’une passerelle 
pour traverser le bassin Vatine, accessible dès cet 
été, et le projet de création d’un nouveau restaurant 
universitaire.

Nous avons souhaité accompagner ce développement 
d’un renforcement des services publics.

La future ligne de tramway desservira ainsi les 
nouveaux logements à partir de 2027. Ce nouveau 
moyen de transport électrique et confortable améliorera 
nettement les conditions de desserte de l’ensemble 
de ces quartiers, au bénéfice de plusieurs milliers de 
Havrais.

La situation économique, écologique et sociale du Havre 
est de plus en plus difficile. Augmentation des allocataires 
des minimas sociaux, des personnes devant solliciter les 
associations caritatives pour se nourrir, des personnes 
à la rue. Cri d’alarme des commerçants et PME devant 
l’explosion des factures énergétiques, augmentation de 
l’anxiété des citoyens devant l’inflation galopante sur 
l’alimentation et l’augmentation des coûts de transports 
individuels comme collectifs. Que dire des maux 
induits, explosion des consultations psychologiques 
et psychiatriques, des violences intra familiales, des 
violences tout court d’ailleurs. En face pas de réponses 
concrètes du gouvernement confronté aux difficultés de 
la population à se faire soigner et il plane à nouveau le 
spectre des épidémies qui repartent à la hausse.

Or, la majorité municipale ne prend pas la mesure, avec 
ce budget 2023, des difficultés auxquelles nous sommes 
confrontées.

D’abord, pour la part de l’aide du Gouvernement à la Ville, 
la dotation forfaitaire est en baisse. C’est un véritable 
scandale, au moment où la Ville va voir son ardoise 

énergétique augmenter de 15 M€, ce Gouvernement ne 
nous aide pas à la bonne hauteur.

Alors pour la 1re fois, la majorité a un peu suivi nos 
conseils, en augmentant les dépenses de fonctionne-
ment. En fait, c’est sous la contrainte des augmentations 
énergétiques. Mais elle aurait dû baisser plus tôt le 
volume des investissements notamment sur des terrains 
qui plus rapidement que prévu seront submergés et où 
il était urgent d’attendre… Elle n’a pas assez investi sur 
la réfection énergétique des bâtiments publics et leur 
équipement en énergie renouvelable. Peut-être devrait-
elle aussi réfléchir à arrêter les activités du GIP Un Été 
Au Havre et revenir à des manifestations plus populaires, 
avec plus d’artistes locaux et moins coûteuses.

Nous avons donc proposé un amendement lors du vote 
du budget en augmentant de 3 M€ d’euros, la dotation 
budgétaire du CCAS pour soutenir les Havraises et les 
Havrais en difficultés. En baissant les dépenses de 
fonctionnement liées au portage d’actions économiques 
et les dépenses de fonctionnement liées à la com-
munication et aux manifestations de la commune en 

commençant par l’annulation des cérémonies des vœux. 
En augmentant de 3 M€ les réserves pour pallier les 
éventuelles augmentations de l’énergie qui vont toucher 
l’ensemble des associations havraises, et de 3 M€ les 
actions pour la rénovation énergétique des bâtiments, 
compenser pour cela par une demande supplémentaire 
de la dotation forfaitaire à l’État.

Bien sûr, la majorité municipale a refusé cet amendement. 
Dommage pour les Havraises et Havrais.

Le groupe d’opposition municipale, Un Havre Citoyen, 
vous souhaite une bonne année 2023.
N’hésitez pas à nous contacter.

 Pour le groupe

Nous allons également créer une nouvelle école 
primaire, à proximité de la clinique des Ormeaux. 
Certains s’en réjouiront, d’autres ne manqueront pas de 
rappeler que notre majorité a récemment pris la difficile 
décision de fermer deux écoles en centre-ville. Nous 
assumons d’adapter régulièrement le réseau d’écoles 
au nombre d’élèves.

Côté services de proximité, iI il y a quelques mois, 
Edouard Philippe a inauguré un nouveau centre médico-
social, entièrement réaménagé, plus accessible et près 
de deux fois plus grand qu’auparavant. Nous avons 
également garanti que le quartier soit doté d’une 

maison « France services », qui accueille au sein d’un 
même lieu pas moins de neuf services publics, comme 
La Poste, les impôts ou Pôle Emploi. Nous déployons 
enfin des actions spécifiques avec des moyens 
renforcés à l’intention des jeunes, des enseignants 
et des parents dans le cadre de la Cité éducative. 
Ce dispositif a fait ses preuves en permettant un 
accompagnement adapté pour les enfants et les 
familles.

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

BUDGET 2023, INSUFFISANT FACE À LA CRISE !
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