
Havraises, Havrais,

Nous sommes nombreux à dire notre fierté d’être Havrais, notre attachement par nos 
racines ou nos parcours de vie, à cette ville qui ne ressemble à aucune autre et en même 
temps nous sommes nombreux à exprimer notre volonté de changement. 

L’urgence écologique est décrétée ! Au Havre, nous déclarons que la règle verte qui 
implique que la ville décide de ne pas prendre à la planète plus qu’elle ne peut restituer, 
doit devenir le principe directeur de toute politique publique. 

L’urgence sociale est déclarée ! La crise frappe dur, et appelle des solutions nouvelles pour 
que la solidarité redevienne le moteur de notre ville, et pour défendre, dans le cadre de la 
transition écologique, Le Havre et ses emplois, comme poumon économique industriel et 
portuaire.

L’urgence démocratique est engagée ! Aujourd’hui, l’aspiration à décider de son devenir 
est une exigence pour les Havraises et les Havrais.

En cette période de crises multiples d’une gravité inédite, les solutions pour y remédier 
doivent se décider ensemble. L’heure n’est plus aux demi-mesures ou aux hésitations. Or, 
depuis plusieurs années, les choix de la municipalité de droite ont tourné le dos à ces 
légitimes aspirations. 

C’est pour ces raisons qu’avec Jean-Paul Lecoq, des citoyennes, des citoyens, et des 
organisations de la gauche, humaniste et écologiste, des élus communaux, départementaux 
et régionaux, se rassemblent pour bâtir un projet municipal capable de répondre à tous 
ces enjeux. 

Nos propositions dont les 59 premières sont publiées ici sont l’émanation de 15 rencontres 
de quartier, 57 réunions thématiques, 470 questionnaires remplis et au total 1 800 
participants acteurs. Elles sont le fruit de cette collaboration citoyenne. Tous et toutes 
ont alerté sur la nécessité de répondre aux urgences actuelles.

Quant à la liste que nous soumettrons à vos suffrages, sur les 59 candidats, au moins un 
tiers sera composé de citoyens non membres d’un parti politique, dont 20 seront désignés 
directement par le Comité Citoyen.

Forts de toute cette énergie et cette intelligence collective issues de nos quartiers pour 
relever les défis auxquels notre ville et ses habitants sont confrontés, pour animer et 
développer un Havre en commun, un Havre citoyen, un Havre pour tous les Havrais.e.s, 
nous nous engageons dans cette campagne municipale. Des choix forts sont nécessaires.

C’est le sens de notre engagement pour Le Havre, écologique, solidaire et ambitieux.

LA PARTICIPATION ET  
L’IMPLICATION DES HAVRAIS
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URGENCE DEMOCRATIQUE

ASSOCIER LES HAVRAIS ET RENDRE COMPTE

AGIR  
MAINTENANT

Mettre en place une maison citoyenne dans chaque quartier avec un 
pôle administratif et un conseil de citoyens, doté d‘un budget spécifique 
 
Promouvoir l’usage du Référendum d‘Initiative Municipal pour les sujets majeurs
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Développer des espaces de participation et d’élaboration des projets dans tous les quartiers 
 
Organiser un forum annuel pour faire du Havre un laboratoire de reconquête de la citoyenneté 
 
Retransmettre les conseils municipaux en direct et rendre accessibles les actes administratifs 

Soutenir les pratiques culturelles amateures : théâtre, musique, danse, arts plastiques… 
 
Maintenir et développer le plan lecture 
 
Réunir des États Généraux de la culture où seront examinées les modalités de création de 
différents services, équipements ou évènements culturels (festival d’arts dans la rue, résidences 
d’artistes, promotion de l’interculturalité havraise, médiation artistique dans les quartiers…)
 
Soutenir l‘économie sociale et solidaire et la reprise d‘entreprises sous forme de coopératives 
 
Mettre en œuvre des Assises du sport afin de définir une politique sportive pour tous et examiner 
les modalités de création ou rénovation d’équipements
 
Développer les actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations : soutien aux 
associations LGBTI, création d’un espace des femmes pour agir en faveur d’une réelle égalité… 
 
Agir en faveur des minorités, des peuples opprimés pour le respect du droit international et 
développer les échanges culturels internationaux pour promouvoir la Culture de Paix 
 
Développer un service municipal pour aider les associations : aide juridique, gratuité des salles 
selon des modalités à définir avec elles… 
 
Créer une charte de qualité du commerce avec les associations de commerçants et artisans 
 
Développer un camping et une auberge de jeunesse associative
 
Informer la population de l’impact sur la santé du déploiement de la 5G
 
Mettre en place un planning familial associatif 

Développer une synergie locale avec la Cité Numérique, l’Université, les entreprises …
 
Garantir une politique municipale de ressources humaines exemplaire
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URGENCE ECOLOGIQUE URGENCE SOCIALE

Créer un centre de santé municipal avec médecins et professionnels de santé  
salariés par la ville, avec des antennes décentralisées ou mobiles sur les quartiers
 
Accélérer la mise en œuvre de « l’agenda d’accessibilité » (Personne à Mobilité  
Réduite) pour résorber les points sensibles

AGIR  
MAINTENANT

La gratuité des transports publics

La suppression de la décharge de Dollemard et la mise en place d‘une mesure  
urgente pour retenir les déchets

PROTÉGER LES HABITANTS ET LES RESSOURCES

Protéger la ressource en eau, en assurer la qualité et un accès garanti à tous. Et étudier la 
gratuité des premiers m³ par habitant ainsi que la révision des tarifs progressifs de l’eau 
 
Mettre en place un comité de vigilance environnemental (qualité de l‘eau, de l‘air…) des 
risques technologiques et climatiques sur l’ensemble du territoire 

Mettre en œuvre une démarche « territoire énergie positive » en réduisant les 
consommations d’énergie, en développant la production et la consommation d’énergies 
renouvelables 

Abandonner le charbon et débattre de la reconversion aux énergies vertes de la centrale 
thermique 

Soutenir les projets d‘habitat participatif 
     
Inciter à la revégétalisation et la remise en jardins (potagers, fruitiers, élevages d‘animaux…) 
des espaces publics, industriels, commerciaux et résidentiels
 
Soutenir les producteurs locaux et biologiques par la garantie d‘achat de la production 
notamment en direction des restaurants scolaires et les accompagner vers le zéro pesticide
 
Généraliser des clauses d‘insertion sociale, écologique et éthique dans les marchés publics de 
la ville 
 
Créer des parkings relais gratuits desservis par d’autres modes de transport (bus, tramway 
et covoiturage…) et améliorer les liaisons interurbaines
 
Étudier la pertinence d‘une 3ème ligne de tramway dans les quartiers Sud en concertation 
avec les habitants 
 
Sécuriser et développer des pistes cyclables et des parkings à vélo avec des points 
d‘entretien 
 
Renforcer la propreté dans tous les quartiers 
 
Réduire la publicité 
 
Traiter les nuisances et pollutions des navires en électrifiant les postes à quais 
 
Valoriser l’axe Seine pour le transport fluvial des marchandises vers Paris
 
Réduire les déchets à la source en incitant à des pratiques zéro déchet et soutenir les 
nouvelles pratiques qui visent le recyclage et la généralisation du tri sélectif sur l’espace 
public 
 
Accompagner une filière du recyclage : navires, véhicules, bâtiments, électroménagers…

CRÉER LES CONDITIONS DU BIEN-VIVRE AU HAVRE

Obliger la réalisation de travaux dans les logements insalubres, mettre en place un permis de 
louer et réquisitionner les logements vides 
 
Confier au Centre Communal d’Action Sociale le pilotage d’une action sociale de territoire pour 
lutter contre la précarité, l’isolement et l’exclusion  
 
Développer des projets d‘inclusion des enfants en situation de handicap dans les écoles, centres 
de loisirs et de vacances, ainsi que l’apprentissage et l’utilisation de la langue des signes 
 
Créer un espace des aidants pour les personnes âgées ou en situation de handicap et mettre en 
place une bourse d‘échange de matériel médical 
 
Diversifier les modes d’habitat de la personne âgée en perte d’autonomie, du maintien à 
domicile jusqu’à l’EHPAD, améliorer la prise en charge de la personne handicapée vieillissante, et 
développer des clubs des aînés dans les quartiers 
 
Créer un pôle ressources pour améliorer l‘accueil et le séjour des migrants et réfugiés
 
Mettre à l’étude un centre de thérapie par les animaux et développer la médiation animale 
 
Accompagner l’économie locale, dans une planification de la transition écologique notamment les 
activités industrialo-portuaires et soutenir les emplois durables non délocalisables  
 
Organiser le retour des services publics dans les quartiers 
 
Soutenir les polices (nationale et municipale) dans leurs missions de sécurité et de prévention 
 
Développer les actions de prévention de la délinquance en mobilisant tous les acteurs 
 
Proposer une offre de transport public de nuit notamment pour les personnes travaillant en 
horaires décalés et mettre en place des médiateurs de la vie nocturne 
 
Lutter contre la fracture numérique par la mise en place d‘espaces de proximité avec un 
accompagnement aux démarches administratives par internet 
 
Développer et coordonner les structures de la toute petite enfance près des écoles
 
Défendre l’école publique en garantissant la gratuité des fournitures scolaires dans les écoles 
primaires et en investissant dans les équipements pédagogiques et soutenir les projets scolaires 
 
Soutenir les actions et structures qui luttent contre le décrochage scolaire
 
Permettre l’apprentissage de la natation et la pratique du vélo en ville pour 100% des enfants 
avant l’entrée en sixième

Une ville pour les jeunes : accompagner les jeunes dans leurs projets et initiatives 
 
Élaborer un partenariat avec l‘université pour améliorer l‘accueil des étudiants, développer des 
filières et soutenir les bourses doctorales en lien avec les trois urgences

AGIR  
MAINTENANT


