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LA VILLE PRUDENTE,
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE.

Il a été dit du Havre qu’il avait été une ville reconstruite pour 
l’automobile. Et c’est exact. Rappelons-nous qu’à cette époque, le 
mouvement permis par la voiture était synonyme de modernité et de 
progrès. C’est pourquoi, l’auto a envahi nos rues, nos espaces de vie, 
notre ville.

Aujourd’hui, on se déplace autrement. On utilise d’autres moyens de 
déplacement, souvent les mêmes que ceux de nos grands-parents, 
comme le vélo ou le tramway, avec - disons-le - quelques améliorations 
par rapport à ce qu’ils ont connu. C’est une évolution non seulement 
des modes de vie mais aussi des attitudes.

Premier constat, la voiture n’est plus la référence unique et 
incontestée du déplacement comme elle a pu l’être par le passé. Elle 
doit désormais partager l’espace public avec les piétons, les cyclistes 
et tous ceux qui ont choisi un autre mode de déplacement, et en 
particulier un « mode doux » pour se rendre là où ils ont envie d’aller.

Et c’est bien d’une cohabitation entre la voiture et tous les autres 
modes de transport en ville dont nous devons parler. Ce partage veut 
dire qu’il doit y avoir des règles, claires et connues par tous, pour que 
chacun ne gêne pas l’autre et surtout, ne mette pas en danger l’autre 
sur sa route.

C’est pourquoi au Havre, nous avons mis en place une politique pour 
sensibiliser les Havraises et Havrais aux bonnes pratiques pour se 
déplacer en toute sécurité. En 2017, près de 500 actions de prévention 
routières ont été menées sur notre territoire auprès de 12 000 
personnes sur le territoire de la commune du Havre. Ces actions 
s’adressent autant aux adultes, qu’ils soient conducteurs ou piétons, 
qu’aux petits qui vivent eux aussi la cohabitation sur la voie publique.

Informer, sensibiliser mais aussi verbaliser lorsqu’il y a mise en 
danger ; agir autant en matière de prévention et de sensibilisation que 
de répression : telle est la politique de la Ville. Et depuis des années 
elle est mise en œuvre, notamment, par la police municipale de la 
Ville du Havre dont nous tenons à saluer l’implication et l’efficacité. 
Avec un seul souci : celui de rappeler que la voie publique est un lieu 
partagé et qu’il doit être sûr pour tous.

Tous ces efforts dans le domaine de la prévention et de la sécurité 
routière ont été reconnus par le label « Ville prudente », qui vient d’être 
décerné au Havre à l’occasion du 101e congrès de l’Association des 
Maires de France.

Déjà « Ville amie des enfants », et « Ville amie des aînés », détentrice 
du prix « des écharpes d’or de la Prévention routière » dans la 
catégorie des communes de plus de 100 000 habitants en 2017, notre 
commune reçoit ainsi une distinction de plus qui vient saluer une 
politique dont l’ambition peut être résumée ainsi : faire du Havre une 
ville pour tous !

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

DEUX POIDS, DEUX MESURES
Les enfants, les habitants ont redonné de la couleur à l’un des 
plus beaux quartiers de notre ville : celui de Montmorency. Le 
travail réalisé sous la houlette de Miguel Do Amaral Coutinho est 
remarquable, tant par son esthétique que par son implication 
citoyenne.

Pourtant, le budget de ce projet est très modeste : 15 250 €, dont 
7 250 € seulement alloués par la Ville… Comparons cette somme 

à celle allouée à la réfection de l’escalier des Noyers, dans le quartier des Ormeaux : le coût des 
travaux s’élève à 700 000 € ! Un rapport de 1 à 100 entre les travaux pour les 266 marches de 
l’escalier Montmorency et les 195 marches de l’escalier Des Noyers !

Certes, l’escalier roulant Montmorency n’est pas en centre-ville, mais il aurait mérité davantage 
d’attention et d’engagement de la part de la Mairie.

À côté, le Normandy menace toujours de s’écrouler, et la Mairie ne fait rien. Pourtant, dans le 
centre ancien, à grands coups de subventions, les propriétaires sont incités à refaire les façades 
de leurs bâtiments. Le Normandy serait-il trop excentré du centre-ville pour qu’on s’en occupe ? 

Pour le groupe 
« Pour une nouvelle gauche au Havre »

www.pourunenouvellegauche.fr

De g. à d. : Colette CREY, Christian BOUCHARD
et Muriel DE VRIESE 

LAXISME DÉVASTATEUR
C’est peu de dire que l’autorité, sous toutes ses formes, a été foulée 
au pied dans notre pays, depuis 40 ans. Le laxisme dévastateur de nos 
magistrats ultra gauchistes a gravement contribué à cette situation. 
Récemment, des villes comme Marmande ou Montceau-les-Mines ont 
décrété un couvre-feu pour les mineurs. À l’instar de l’autorité judiciaire, 
l’autorité parentale fait de plus en plus défaut.

De graves incidents sont survenus au Havre ces dernières semaines, 
avec notamment un enseignant menacé au lycée Robert Schuman, 
ainsi qu’un principal adjoint au collège Descartes. Dans le dernier cas, 

l’individu - le voyou - avait été exclu, en possession d’un couteau, il n’avait que 12 ans.

M. Collomb déclarait il y a peu que la situation tendait à devenir irréversible, il faisait allusion à 
l’immigration et à l’insécurité. Ce sont pourtant les idées véhiculées, et les politiques menées 
depuis 40 ans, mortifères, qui ont conduit à l’affaissement de l’autorité et à l’ensauvagement 
de la France.

Pour le groupe « Le Havre Bleu Marine »

Philippe
FOUCHÉ-SAILLENFEST

Baptiste 
GUEUDIN

Damien
LENOIR

PROPRETÉ : #NE CULPABILISEZ
PAS VOTRE VOISIN.E !
La propreté de la ville n’est pas uniquement un sujet pour la 
communication du maire !
C’est d’abord un devoir pour la municipalité de garantir le 
même niveau de propreté dans tous les quartiers, avec les 
mêmes objectifs et les mêmes moyens. Mais la situation ne 

s’améliore pas, chacun peut le constater.
Bien sûr, la collectivité doit agir pour la réduction des déchets à la source, contre les 
comportements inciviques. Une ville propre c’est aussi l’affaire de ses habitants.
Mais au Havre, la démarche est instrumentalisée. La municipalité s’abrite derrière un appel à la 
citoyenneté pour cacher ses renoncements : baisse de budget, de postes de travail consacrés 
à cette mission. Et prétend donner, au moyen d’un sondage culpabilisant chacun, une légitimité 
à toutes ces mesures d’austérité. Aujourd’hui la propreté. Et demain la voirie ? Les projets 
environnementaux ? Le fonctionnement des services aux publics ? Des écoles ?
Le gouvernement serre la vis. Au lieu d’essayer de protester, de tirer la sonnette d’alarme sur la 
casse des services publics, la municipalité préfère rogner les crédits utiles à la vie quotidienne 
des Havrais.
Nous pouvons ensemble nous opposer à ces choix.

Pour le groupe des Élus Communistes et Républicains 
« Le Havre à cœur »

De g. à d. : Jean-Louis JEGADEN, Nathalie NAIL, 
Valérie AUZOU et Nadine LAHOUSSAINE


