
MADEMOISELLE Ti, HABITANTE DU QUARTIER

Il y a ce magasin-là, Occaz’music où 
je vais.

Là, c’est mon salon de coiffure. J’y suis 
allée une fois, elle m’avait très bien 
coiffée et depuis j’y suis retournée. Là, 
il y a l’arabe pour les bouteilles. 

Pour l’art, ça va. A l’école d’art, j’ai 
des amies qui font de la photo et qui 
ont exposé dans des commerces : une 
chocolaterie, un salon de coiffure. C’est 
pas mal. Au bout de la rue, c’est le 
lycée François 1er. C’est pratique, pour 
manger, il y a plein de boulangeries. 

Là, c’est  un bout du centre-ville. Ce 
n’est pas vraiment le centre ville.  Le 
centre-ville, c’est à partir de Coty : 
l’Hôtel de Ville, les rues piétonnes. Ici, 
c’est considéré comme un sous centre-
ville. Il y a quand même pas mal de 
magasins. Là on rejoint l’espace Coty. 
C’est dans le gros pâté de maison, là. Et 
puis, il y a toutes les banques qui sont 
autour. Pour aller faire ses courses, il 
vaut mieux avoir de l’argent. 

Là, il y a le funiculaire. Pour aller en 
ville haute, c’est très pratique. C’est 40 
centimes la montée. En haut, il y a le 
lycée Claude Monet, qui est public et le 
lycée Saint Joseph, qui est catholique. 
Je suis allée à Claude Monet parce qu’il 
y avait une section arts plastiques. 

On arrive dans l’espace Coty. C’est 
tout joli, ils ont mis les décorations. 
Généralement pour faire les magasins, 
je vais à Coty. Maintenant il y a les 
Docks qui sont ouverts, mais je trouve 
qu’il n y a pas assez de diversité. C’est 
vrai que depuis, il y a moins de monde 
qui va à Coty, mais il y en a quand 
même. Il y a pas mal de magasins que 
ce soit pour les garçons, ou pour les 
filles. Il y a la Fnac ici. Quand on était 
plus jeunes, on se retrouvait souvent à 
Coty pour aller dans les magasins de 
bijoux. Là, en bas il y a un espace avec 
des bancs en dessous des escaliers. 
Là, il y a le sapin mais normalement, 
il y a plein de bancs. Et puis à Coty, 
je rencontre toujours quelqu’un que je 
connais. Tout le monde connaît Coty. 
Il y a des petites animations des fois. 
Il y a vraiment plein de choix. Il y a 
Monoprix là-bas. 

Là, il y a la bibliothèque municipale. Je 
n’y vais pas souvent. Quand j’ai passé 
mon bac l’année dernière, j’allais 
réviser là-bas ou à la bibliothèque 
universitaire. On peut emprunter pas 
mal de livres. Il y a aussi des CD. C’est 
un peu devenu une médiathèque. 

Là, on voit l’Hôtel de Ville. Après, il y a 
une super grande allée qui va jusqu’à 
la plage. Sur cette grande ligne, il n’y 
pas grand chose, mais c’est super 
aéré, il y a plein de verdure. Il y a un 
parc, le square Saint Roch. Il est super 
grand, super vert. On y va souvent avec 
mes amis.

Je suis souvent à vélo sur cette route. 
A partir d’ici, c’est dangereux. La 
piste cyclable est en sens inverse de 
circulation. Les voitures ne font pas 
du tout attention. Du coup, je roule sur 
la route avec les voitures, c’est moins 
dangereux. La ligne de bus est pratique 
ici. Quand je dois aller tout au bout de 
la rue des fois je fais ma fainéante et 
je prends le bus pour trois arrêts. Avec 
tous les travaux, je ne prends plus 
du tout le bus. Même la voiture, mes 
parents ne la prennent plus ici. A pied, 
on circule bien.   

Là, il y a le palais de justice, tout le 
monde sait où il est, donc avec mes 
amis on se donne rendez-vous souvent 
ici.

Par exemple pour les vélos, cette 
route-là, Casimir Delavigne, ce n’est 
vraiment pas l’idéal. Il y a tout le temps 
des voitures garées ici. 

Le CEM, c’est là. On ne le voit pas 
trop. Les gens ne connaissent pas 
beaucoup. C’est une structure assez 
sympa, à l’ancienne. Pour répéter c’est 
pas mal.

Dans cette rue, il y a quelques bars. Il 
y a le Luciole. Je crois qu’il a fermé. 
Ici, il y a le Portique, c’est une salle 
de concert. C’est le portail noir. Je le 
connais surtout par rapport à l’école 
d’art. Il y a des expositions d’artistes, 
des concerts. Là, c’est la boulangerie, 
où j’allais quand j’étais au collège. 
Avant il y avait une boucherie, mais 
qui a fermé aussi. Là, c’est le Petit 
Théâtre. C’est un lieu très agréable et 
bien construit. Là-bas, on ne voit pas 
très bien, mais il y a le Studio. C’est 
vrai que tout est proche. 

On arrive au collège. On dirait un peu 
une prison comme ça. 

Ça fait du bien qu’elle s’en aille la 
prison, c’est un nouveau départ, de 
l’air frais. 

Il y a pas mal de street art dans le 
quartier. Je pense que c’est dû à la 
présence de l’école d’art. Là, on n’en a 
pas vu beaucoup, mais il y a pas mal de 
petits chats noirs dessinés partout. 

Là, c’est marrant, il y a le collège qui est 
ici et là, il y a la cantine et juste en face 
il y a la prison. Le collège est relié à la 
prison. Ce n’est pas forcément… Voilà 
on retourne sur la place maintenant, 
avec la petite boucherie de tout le 
monde. Après, il y a le chemin vers la 
gare, mais il n’y a pas trop de trucs à 
montrer. Je ne vais pas souvent vers 
là-bas en tout cas.

ENTRETIEN 

Moi, j’ai toujours habité au Havre. En 
premier, j’habitais avec mes parents 
dans le quartier Saint François. 
J’ai déménagé quand j’avais 7 ans. 
Maintenant j’en ai 18, donc ça fait 
bientôt 11, 12 ans, que je suis dans le 
quartier Danton. On a déménagé, parce 
qu’on habitait dans un appartement et 
qu’on a voulu prendre une maison.  

On est arrivés ici, parce qu’on a eu un 
coup de cœur sur notre maison. Ici, 
tout était poche. J’habite dans la rue 
Raspail et il y a l’école Raspail, qui est 
dans la même rue, il y a le collège qui 
est juste un peu plus loin et après il y a 
le lycée François 1er qui est  à 10 minutes 
de là. Il y a plein de commerces sur la 
petite place, donc c’est pratique.

Ça vivait bien quand on est arrivé. 
Tous nos voisins nous ont super bien 
accueillis. Dans notre rue, on a créé 
une association, parce qu’il y a eu 
des inondations, je crois que c’était 
en 2005.  Tout était bouché, la place 
Danton était inondée. La rue était 
inondée jusqu’en bas. Avec les voisins 
ont s’est tous aidés et puis un midi, on 
a sorti les tables, les chaises, et on a 
pris l’apéro. Ensuite on s’est dit que 
ce serait sympa de garder contact, 
donc on a créé une association. Des 
fois pour Noël, on se rassemble tous, 
surtout pour le Beaujolais nouveau, 
maintenant.

C’est sympa, le quartier on l’aime 
bien. 

C’est sûr qu’il y a des endroits vers la 
gare où mes parents ne me laissaient 
pas sortir toute seule. Ça craint un peu 
avec la prison.

Pour la petite anecdote, une fois j’étais 
au collège avec des amies, et on a 
vu des mecs balancer des paquets 
dans la prison. Il y a les flics qui sont 
arrivés et qui les ont coursés. Et puis, 
il y a un sac qui est resté coincé dans 
le grillage, il y avait de la poudre qui 
tombait. Mais maintenant que la prison 
a fermé, c’est beaucoup plus calme. Il 
y a beaucoup moins d’émeutes. Quand 
on est arrivé, moi j’étais petite, donc je 
ne me rappelle plus trop, mais ça avait  
l’air calme quand même. Ce n’est pas 
non plus comme d’autres quartiers 
beaucoup plus chauds. C’est le soir 
qu’il ne fallait pas trop sortir quand on 
était petites. Maintenant, je m’arrange 
toujours pour être accompagnée quand 
je rentre, mais je n’ai jamais eu aucun 
problème. Je ne me rappelle pas avoir 
vécu quelque chose de grave ici. 

Je suis allée à l’école Raspail, ensuite 
au collège Juliot Curie. Et puis après je 
suis allée au lycée Claude Monet, donc 
ce n’est pas vraiment dans le quartier 
Danton.

Maintenant, dans le quartier, je fais 
mes courses ici, avec le Carrefour 
à côté. J’ai des activités musicales, 
donc j’allais au conservatoire, qui 
n’est vraiment pas loin. Et maintenant, 
je suis au CEM, c’est un petit truc de 
musique où je fais de la guitare. C’est 
Gabriel Peri, je crois, le nom de la rue. 
C’est super sympa, il y a une super 
ambiance. Sinon je vais à l’auto-école, 
à Cosmos Conduite. C’est pratique 
parce que j’habite à 30 secondes. 
Sinon, je vais à la pharmacie. Je viens 
ici [Café le Danton], pour boire un coup. 
Des fois sur la place, il y a des marchés 
et il y a des fêtes. Il y a des gens qui 
viennent faire des concerts ici. Avant 
quand j’étais petite, j’allais à la maison 
de retraite, avec l’école, pour aller voir 
les personnes âgées. On faisait  des 
petites rencontres comme ça, c’était 
sympa. Il y a le parc aussi. Quand 
j’étais plus jeune, on s’y retrouvait tout 
le temps pour jouer. J’y vais encore 
des fois avec des amies. Il n’est pas 
super grand. Il n’y a pas beaucoup de 
places pour se poser, mais ça m’arrive 
d’y aller, fumer une clope, rencontrer 
du monde. Il y a le petit théâtre aussi. 
C’est une salle de concert. Quand 
j’étais petite, j’avais fait de la danse 
là-bas. Sinon avec le collège, je suis 
allée voir des spectacles. Il y a aussi le 
Studio, c’est un cinéma qui est juste à 
côté. Il y a juste une salle. Il ne montre 
que des vieux films, en général en 
noir et blanc. Ce sont des films bien, 
c’est pour la culture. La dernière fois 
que j’y suis allée, c’était pour voir un 
documentaire sur le Havre. Mais sinon, 
c’est vrai que j’y vais assez rarement. 
Je ne m’y suis pas intéressée plus que 
ça. Malheureusement, parce que je 
pense que j’ai dû louper des choses. 
Quand je vais au cinéma, il y a le Sirius. 
Quand j’étais plus petite surtout, j’y 
allais avec mes parents, parce qu’il y 
a plein de dessins animés et des films 
assez basés sur la culture. Et puis 
sinon, il y a les Docks, le Gaumont, 
mais ça c’est tout récent. 

Actuellement, je trouve qu’aux alentours 
de la place Danton, c’est assez sale. 
C’est plus nettoyé qu’avant, mais il y 
a encore pas mal de crottes de chiens 
un peu partout. Ça a toujours été le 
point négatif de ce quartier. Avec mes 
parents, quand on est arrivés, ce n’était 
pas toujours super propre. Comparé à 
d’autres endroits de la ville, comme 
l’Hôtel de ville. C’est quand même plus 
propre là-bas.

Sinon l’ambiance est sympa. Il y a le 
Bouqui’noir qui a ouvert, des fois il y a 
des petits événements. C’est bien, il y 
a pas mal de gens qui s’y rencontrent. 
C’est mon quartier, je ne peux en dire 
que du bien. J’aime bien y vivre, j’aime 
bien m’y balader. Même si c’est assez 
petit, je trouve que c’est bien. Il y a 
quand même un peu de verdure.

J’ai des amies ici aussi. Il y en a pas 
mal qui ont déménagé avec les études, 
mais j’en ai encore du collège. L’été, 
on va tout le temps à la plage. Des fois 
on se retrouve sur la place Danton. On 
va boire un verre. Mais c’est vrai que 
c’est plutôt à l’Hôtel de Ville que l’on 
se retrouve, parce qu’ici on ne sait pas 
trop où se poser. Pour boire un verre 
on peut, mais c’est un peu plus fermé 
que l’hôtel de ville.

Ce serait bien d’avoir au moins un lieu, 
un peu plus fermé. Parce que le parc qui 
est ici, il est très ouvert. Il y a toujours 
du passage. Je n’ai pas d’exemple, je 
ne suis pas sûre que le lieu auquel je 
pense existe. Un endroit sympa, où il 
pourrait y avoir un peu de musique, avec 
de la verdure aussi. Je ne sais pas si 
« fermé », ça veut dire forcément dans 
un immeuble ou quoi. Un lieu gratuit, 
où on puisse consommer quand même 
un minimum, peut-être avec un point 
d’eau. Dans le quartier je ne suis pas 
sûre que l’on soit nombreux en tant 
que jeunes à vouloir ce genre de lieu. 
Même pour les personnes âgées, ça 
peut-être sympa, mais entre les deux, 
je ne sais pas.

La ville du Havre, je la trouve en travaux 
en ce moment. C’est la première chose 
qui nous vient à l’idée actuellement. 
C’est une bonne ville. Déjà, il y a la 
plage, quand on compare le Havre et 
Rouen, parce qu’il y a beaucoup de 
comparaisons… Rouen, c’est une ville 
plus ouverte, plus aérée. Les rues sont 
plus grandes, ça dépend où, mais c’est 
bien plus beau et plus propre surtout. 
Mais le point positif du Havre, c’est qu’il 
y a la plage. Et même l’hiver, quand 
on va aux Jardins suspendus, j’aime 
beaucoup. Je trouve que le Havre, c’est 
à peu près bien organisé. Quand on va 
à un point et que l’on veut faire autre 
chose, on trouve facilement dans les 
alentours. La gare est à peu près bien 
placée. Les Docks qui ont ouvert, c’est 
super sympa. Ça permet de découvrir 
plein de petits trucs sympas.

Je me déplace tout le temps à pied 
ou à vélo et ça me suffit. Les gens 
utilisent beaucoup la voiture. Ça ne me 
dérange pas que les gens utilisent leur 
voiture, mais ça me gêne qu’il n’y ait 
pas assez de place pour les vélos. Avec 
les travaux du tramway, j’ai regardé le 
projet final, et je trouve qu’ils n’ont pas 
assez aménagé d’espaces pour les 
vélos. Dans le quartier, il y a quelques 
pistes cyclables, mais après pour s’y 
retrouver… Pour ça, les voitures, ce 
n’est pas tip top. A l’Hôtel de Ville, ils 
ont bien aménagé, je trouve. Ils ont 
bien ouvert, on passe mieux qu’avant. 
Dans mes amis, on est pleins à utiliser 
des vélos. Mon père l’utilise tout le 
temps. Je vois beaucoup de personnes 
qui l’utilisent. Dans la rue Maréchal 
Joffre, pour aller vers Coty, ils ont 
installé plein de range-vélos. Si la 
circulation était plus régulée, je pense 
qu’il y aurait plus de personnes qui 
prendraient leur vélo. 

Je suis à l’École d’Art, ça me plaît 
énormément. Il y a la fac, qui est 
juste à côté. Avec les étudiants, on 
se rencontre beaucoup au RU. On se 
retrouve là-bas pour manger, sinon, on 
se retrouve à la gare ou sur les quais. 
Le soir, ça nous arrive d’aller boire 
une petite bière près du Volcan, au 
Trappiste, au Black Café, au Lafayette, 
tout ça. La vie étudiante me plaît, mais 
c’est vrai que pour ça, Rouen c’est 
mieux. Il y a beaucoup d’étudiants  de 
Rouen qui viennent au Havre dans mon 
école d’art et ils trouvent que le Havre, 
ce n’est vraiment pas très pratique. Ils 
préfèrent largement Rouen pour les 
rencontres avec les étudiants. C’est 
plus sympa. Il y a plus de salles de 
concert. Il y a le 106. Ça bouge plus, 
c’est beaucoup plus vivant. La ville est 
plus jeune. Il y a tout un quartier très 
vieux au Havre. Le quartier François 1er, 
il y a surtout des résidences et du coup 
ce sont plutôt les personnes âgées qui 
habitent là. 

Je pense que c’est possible d’amener 
les étudiants à Danton. C’est mon 
point de vue parce que je suis jeune. 
Je ne suis pas convaincue que ça 
puisse marcher à long terme ici. Il y a 
beaucoup d’étudiants qui habitent ici 
dans des petits studios, j’en connaît 
plein qui habitent par là vers la gare, 
c’est pratique. Je pense qu’il y a des 
rencontres possibles mais il faut voir 
comment ce sera agencé. Il manque 
de la musique. Quand il y a des petits 
concerts ici, ça ramène du monde. Les 
gens regardent par leur fenêtre, et ils 
descendent quand il y a du monde. Il n’y 
a pas assez de musique et pas assez 
de diversité, de formes différentes. 
C’est vrai que s’il y avait un truc pour 
pouvoir se brancher facilement… Moi 
aussi j’ai un groupe. Par exemple, pour 
se produire, depuis que le Cabaret 
Electrique a fermé, c’est compliqué. 

J’avais oublié de le citer, mais pour 
moi le Cabaret Electrique, c’est un 
emblème. Avant ça s’appelait l’Agora. Il 
y avait de tout là-bas. Il y avait des expos, 
des concerts. Il y avait tout le temps 
de super bons groupes. Des groupes 
qui ont été joués au Grand Journal, 
après. Ça ramenait énormément de 
gens. Ils ont voulu fermé à la mairie, 
et il y a eu des manifestations, mais ils 
n’ont rien voulu entendre. A la place 
ils vont faire une médiathèque. Il y a 
déjà la bibliothèque municipale, il y a la 
Fnac pour acheter. Une médiathèque 
ce n’est pas exactement pareil, mais 
je trouve que c’est vraiment dommage 
que ça ait fermé. Maintenant c’est 
au fort de Tourneville, mais il faut 
monter et prendre le funiculaire. Les 
locaux vont ouvrir fin 2012, début 2013.  
D’ailleurs ça va être sympa, ils ont fait 
des Tetris avec des conteneurs. Le 
Cabaret Electrique, c’était en centre-
ville, c’était plus facile. C’était juste à 
côté de l’Hôtel de ville. Il y a déjà eu 
des concerts là-bas. Cet été, il y a eu le 
festival West Park et I Love LH. C’était 
très bien, il n’y avait que des groupes 
havrais. J’étais bénévole, c’était 
sympa. C’est bien, mais comme c’est 
sur les hauteurs, les gens y pensent 
moins. C’est vraiment les gens qui 
sont fana de musique qui y vont. Au 
Cabaret Electrique, il y avait des gens 
de tous les âges qui y allaient. Mais 
là, ils ferment tout. Ils ont déménagé 
tout ce qu’il y avait au Volcan, dans le 
Volcan maritime. C’est plus loin quoi. 
Ici c’est vraiment bien placé, je trouve 
que ça serait bien.

Ma mère va au conseil avec la mairie, 
je n’ai bien compris ce qu’elle faisait, 
mais elle participe à donner son avis 
sur le prochain projet qu’il va y avoir. 
Elle nous avait expliqué tous les projets 
qui sont proposés, avec des artistes 
notamment. Ma mère avait bien dit qu’il 
faudrait des salles de concerts, qu’on 
puisse se brancher facilement. Au 
CEM, à l’école de musique où je suis, 
il y a des petits studios. Et sinon, pour 
répéter c’est au Fort de Tourneville. Il 
y a des locaux où l’on loue les salles et 
ce n’est pas très cher. 

Au Cabaret Electrique, on pouvait le 
faire aussi. Il y avait des listes où l’on 
pouvait s’inscrire, que l’on soit du CEM 
ou pas. C’est-à-dire que les gens de 
l’extérieur pouvaient le faire aussi. Ils 
payaient une cotisation et c’était super 
pratique. Toutes les semaines, il y avait 
plein de gens qui jouaient. Maintenant 
il faut monter au Fort de Tourneville. 

Je pense qu’il y a une énergie dans 
le quartier. Je n’ai jamais vu ce genre 
de projet se développer dans le 
quartier donc je ne peux pas l’affirmer 
complètement, mais je pense que 
c’est possible. Je pense que si ça 
peut bouger, ça bougera. Dans ma rue 
déjà, on est super bien tombé avec 
ma famille : super accueil. Faire une 
association comme ça : Raspail 1-32, 
du numéro 1 au numéro 32. Ça tient 
à l’envie de communiquer, l’envie de 
partager. Les commerçants, on les 
connaît tous maintenant. C’est comme 
une grande famille. 

Tous les commerces qu’il y a ici, il ne 
faudrait pas que ça parte. Ça fait une 
attraction dans le quartier. Il faut garder 
le Carrefour, l’auto-école. Ils sont bien 
placés. Il y a pas mal de commerces 
qui sont fermés depuis longtemps. On 
ne sait jamais ce qui va les remplacer. 
Ça ne sert un peu à rien. Je ne sais 
pas, s’il y avait peut-être, pas une 
boîte de nuit, parce que ça ramène des 
problèmes… Il faudrait aménager ça 
aussi, le Vidéo Pizza. 

L’intérêt de la concertation, c’est 
de pouvoir donner son avis. Dans 
le quartier, il y a une tendance à 
beaucoup critiquer sans jamais rien 
faire. Ce serait bien une concertation 
où il y a le maximum de personnes 
du quartier pour demander l’avis de 
chacun.  Pour se mettre d’accord 
sur quoi faire. Il faudrait que tout le 
monde dise ce qu’il faudrait qu’il y ait 
et qu’après on trouve un arrangement 
pour que ça plaise à tout le monde. S’il 
y a des contradictions, il faudrait faire 
quelque chose entre les deux, qu’il 
y ait un cadre, qu’on puisse faire par 
exemple des représentations jusqu’à 
une certaine heure, et puis qu’après on 
s’arrange. Les ateliers de concertation, 
je pourrai y participer. Pour l’instant je 
reste deux ans encore au Havre, donc 
oui : je vais participer. C’est ici que 
j’ai connu toutes les personnes qui 
tiennent le plus pour moi.

J’ai des amies à l’École d’Art qui me 
disent : « c’est triste ton quartier ». Moi 
je ne suis pas d’accord. Je voudrais 
leur montrer que ça bouge, qu’il y a 
d’autres façons de s’amuser que de 
boire, en allant à des concerts par 
exemple.

Sur la place Danton, ça manque d’un 
petit rafraîchissement. Je ne sais 
pas si c’est encore d’actualité, mais 
quand ils ont montré les projets liés à 
la démolition de la prison, ils avaient 
parlé de détruire tout un îlot pour 
faire une allée… Il faudrait qu’il y ait 
un petit coup de boost.  Il me semble 
qu’avant il n’y avait pas le parking. Ils 
l’ont aménagé, c’est pratique, mais 
ça bouffe un peu. Je me rappelle 
qu’il y avait une association qui est 
assez connue, qui était venue sur la 
place avec des caravanes. Ça manque 
maintenant. Il y avait les géants qui 
étaient venus, ça avait permis de faire 
découvrir le quartier à des gens de 
passage. C’est toujours sympa, les 
rassemblements, les pique-niques.

ITINÉRAIRE

Dans cette rue-là, il y a plein de 
commerces différents qui changent. Là 
il y avait un Sex Shop avant. Il a fermé 
tout récemment. Je ne sais pas s’il y 
avait grand monde qui y allait.

Là, il y a une école maternelle. Je crois 
qu’elle est privée par contre. C’est là, 
la très bonne pizzéria, la Case à Café. 

C’est là qu’on se retrouve avec mes 
parents ou avec des amis parfois. Là, 
il y a le Carrefour, c’est là que l’on fait 
toutes nos courses. On va parfois à 
Auchan pour les grosses courses, mais 
c’est quand même principalement 
là. Ici, il n’y a pas grand chose… Le 
lavomatic, on l’utilise pour nettoyer 
nos couettes. Quand c’est moi qui suis 
de corvée, je dois attendre une heure 
et demie.  J’écoute de la musique ou 
je fume des cloppes.

Là, c’est la pharmacie où l’on va. Ce 
n’est pas super important, mais il y 
a la petite boîte de poste, c’est là où 
l’on dépose nos lettres. Ça c’est mon 
auto-école. Ce sont des gens très 
accueillants. Là il y a un coiffeur, mais 
ce n’est pas là où l’on va. Là, le kebab 
est bon. Avec mes amis, généralement 
avant d’aller chez moi, on se prend un 
petit kebab. Cette boulangerie-là, j’ai 
fait un stage quand j’étais au collège 
et depuis ils sont devenus mes amis. 
Là c’est ma rue, c’est là qu’on a créé 
l’association. Et en face, il y a l’école 
Raspail. Quand on se réunit, on va 
dans une des cours ou bien l’hiver on 
se retrouve dans un des garages. 

Là, il y a la salle Franklin. C’est raccordé 
à la salle des fêtes. Tous les dimanches 
ou tous les jeudis, il y a des lotos et des 
animations pour les personnes âgées. 
C’est ici que l’on va voter aussi. J’y 
suis allée une fois pour un loto. Quand 
j’étais au conservatoire je faisais des 
concerts dans cette salle-là. Là c’est 
la maison de retraite, quand on était 
plus petit, on y allait pour Halloween. 
Ils nous donnaient des bonbons, on 
était contents.

Là, c’est une rue que je prends 
souvent. C’est la rue Anatole France. 
Je la prends parce qu’il y a Coty juste 
au bout. Dans cette petite rue, il y a 
aussi des coiffeurs, un tabac, des 
épiceries… 

Là, c’est le parc où j’allais quand j’étais 
petite. Les jeux ont changé, maintenant 
ils ont tout rénové. Avant il n’y  avait pas 
de barrières autour. Et puis, il y a des 
trucs pour faire du sport. Les jeux sont 
beaucoup plus sécurisés je pense. Là, 
c’est l’école Raspail. Derrière le parc, 
il y a une école maternelle. 

Je vais te montrer un magasin qui 
s’appelle All Music. C’est un magasin 
où j’allais très souvent pour ma guitare. 
Tu peux faire de la musique et essayer 
tous les instruments. C’est vraiment un 
endroit que je chérissais quand j’étais 
jeune. Il y a des partitions aussi. C’est 
un lieu assez « jeune ». 

Là, c’est la rue [maréchal Joffre] 
où je me retrouve très souvent avec 
mes amis. On se retrouve devant la 
pharmacie, et ensuite on va à Coty par 
là. Il y a tout plein de magasins dans la 
rue. C’est très actif. Derrière, ça rejoint 
le Rond-Point, qui est aussi une zone 
de passage. J’y vais, mais c’est plus 
rare. J’y vais moins me balader. Il y a 
Tati là-bas. Il y a plein de kebabs et de 
magasins pas chers. Il y a le nouveau 
Carrefour City : magnifique ! J’y vais 
uniquement quand je suis dans ce coin-
là. Il ferme une heure plus tard donc 
c’est quand on a oublié une course.
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Après, la place avec le Danton, le bar, 
c’est assez sympa. Ça pourrait être 
une bonne extension. C’est à côté de 
la Fac, c’est pas mal. Il faudrait des 
bars un peu jeunes, avec des prix 
moins chers surtout. Généralement, 
les étudiants se retrouvent dans des 
bars. Il y a encore des bars à putes avec 
des poivrots, donc ça ne donne pas 
vraiment envie. Les gens, du coup, vont 
plus aller aux Docks Vauban ou aller 
au centre-ville, au Trappiste, au Black 
Café. Il y a deux résidences étudiantes 
quand même. Il y a Bougainville et rue 
Casimir Delavigne, donc il y a quand 
même pas mal d’étudiants, surtout 
étrangers, qui sont dans cette rue-là. 
Ce serait pas mal qu’il y ait un truc 
qui bouge dans cette rue-là.  Je crois 
que de toute façon, il va y avoir une 
résidence sociale étudiante à la place 
de la prison. En partant du principe 
qu’il y a trois résidences dans la même 
rue, s’il y a un bar qui bouge plutôt pas 
mal, ils vont tous aller là. 

Ce qui attire les étudiants, ce sont 
des prix pas chers. La pinte pas chère 
et un peu d’animation, qu’il y ait des 
gens sympas, et ça suffit. Ce qu’il faut 
savoir, c’est qu’au Havre, ils agissent 
beaucoup par groupe. C’est-à-dire, 
par exemple, lorsque l’on veut faire 
un évènement, il faut au moins qu’il 
y ait trente, quarante personnes, qu’il 
y ait du monde et que ce soit sympa, 
pour qu’ils viennent. Il faut en parler, 
c’est le bouche à oreille. Hors du côté 
festif, il peut y avoir des cafés des 
langues. Si on veut vraiment toucher 
un plus large panel d’étudiants, il y 
a ceux qui sont intéressés plus par 
le côté fête, et ceux qui sont plus 
intéressés par le côté culturel. Le 
café des langues existe déjà. Il est 
fait au café Victor, mais ce n’est pas 
très connu. Pour rassembler un grand 
nombre d’étudiants, c’est très dur. Ils 
sont assez dissipés. Ils sont tous par 
petits groupes.

L’intégration est assez difficile au 
Havre. Lorsqu’on a des amis, on reste 
avec eux. Le campus est assez explosé 
en centre-ville, mais justement, on a la 
chance que le campus soit en centre-
ville. Parce que par exemple, l’IUT est 
là-haut, quai Frisa sont à côté des 
Docks, L’EMN, c’est plus à côté de la 
plage et tout ça. Ce n’est pas comme 
si c’était un énorme campus. On peut 
facilement accéder au centre-ville. 
C’est vrai qu’il n’y a pas de centre, 
comme on pourrait voir à Rouen par 
exemple. La ville est elle-même très 
excentrée, très étendue. C’est vrai 
qu’il n’y a pas vraiment de point de 
rassemblement d’étudiants.  Je sais 
que par exemple, les Halles, dans les 
rues piétonnes, il y a quand même pas 
mal de bars. Il y a le Black Café qui 
marche pas mal. Je pense qu’il a déjà 
une petite réputation. 

Après de là à ramener des étudiants 
à Danton, ça va être compliqué parce 
que justement, ils ont une mauvaise 
image du quartier. C’est plus les 
étudiants nouveaux qui pourraient être 
intéressés. Danton, c’est à côté de la 
Faculté, donc il faudrait un endroit 
comme ça pour que les étudiants 
puissent se rassembler après les 
cours et se rencontrer. Étant donné 
qu’il va peut-être y avoir une résidence 
étudiante à la place de la prison, 
normalement, ce serait un endroit 
bien. La place est sympathique.

Il y a vraiment deux résidences 
étudiantes où il y a des étrangers 
et eux, ils sont ouverts à tout. Alors 
que les havrais de base sont assez 
fermés. Ils ont leur groupe d’amis qui 
ne sont pas forcément à l’université et 
qui vont avoir des a priori, alors que 
les nouveaux pas du tout. 
Après pour un café public, en général, 
qu’est-ce qui marche ? C’est à 
réfléchir… Par exemple, ce qu’on 
avait pensé faire, c’est un vide grenier 
étudiant, c’est bête mais ça n’existe 
pas, pour se refiler les vieux livre 
de cours, les codes civils. Quand on 
a fait du droit et qu’on a acheté le 
code civil, c’est pas mal de le refiler, 
parce que ça coûte quand même 
50 euros. Le quartier a une bonne 
association de quartier qui fait pas 
mal d’évènements. Il y a un mec qui 
a un local avec des livres. On peut en 
amener, et en prendre, c’est vraiment 
sympa. Mais il n’est pas tout le temps 
là, normalement le mercredi c’est 
ouvert. C’est une association pour 
Cuba en fait. Il y a un bar : Le Vénicia, 
place Danton, il faut demander, ils ont 
une association de quartier. Ils font 
souvent des vide-grenier. Ils avaient 
mis deux panneaux aussi en bas, pour 
savoir ce qu’allait devenir la prison, il 
avait mis des photos de la prison aussi 
pour les curieux. 

Il faudrait une rue piétonne. C’est tout 
bête, mais là il y a le Sirius, si tu as une 
rue piétonne qui t’amène directement 
à la place, c’est mieux. Une rue 
piétonne, tu la suis plus facilement 
qu’une rue avec des voitures. A Reims, 
on y était, il y a deux semaines, il y a 
une rue piétonne, tu vas forcément 
dedans pour découvrir et pour boire 
un verre et tu es sûr de ne pas être 
dérangé. La place est quand même 
assez intéressante, au niveau du bar, 
c’est quand même assez grand, il y a 
moyen de faire quelque chose. C’est 
sympa, tout le monde se retrouve 
dans les bars, alors que là, il y a une 
route. 

Quand on regarde le centre-ville, 
il y a les bars, mais il y a aussi les 
commerces. Il y a aussi une énorme 
librairie dans le centre-ville qui est 
juste magnifique. Les étudiants 
auraient besoin d’un lieu assez calme 
pour étudier. Il y a la BU mais si c’est 
autre chose juste à côté c’est mieux. 
La BU, c’est un lieu qui est vraiment 
très utilisé et qui est vraiment beau.  

Pour communiquer, on utilise 
Facebook, les affiches, et sinon le 
bouche-à-oreille, qui est vraiment le 
principal. On a commencé on était 
20 et on est 200 maintenant grâce 
au bouche-à-oreille. Et puis on utilise 
Le Havre Infos pour qu’il y ait plus de 
communication par rapport à ce que 
l’on fait. 

Nous, on se voit bien s’impliquer dans 
la rénovation de Danton. C’est ce que 
l’on veut, qu’il y ait de la vie étudiante 
au Havre et Danton c’est juste à côté 
de la Fac. On habite Danton, donc si 
l’on peut y avoir des étudiants en face 
de chez nous, oui ! Ce serait l’idéal. 
En fait la rue qui est juste là [Casimir 
Delavigne], permet d’aller au centre 
ville. C’est un axe central. 

Pour le café public, généralement, 
lorsqu’il y a de bonnes animations où 
les étudiants s’impliquent, ça peut 
le faire. Si c’est un bon jour où les 
étudiants peuvent être là, ça peut le 
faire. Mais ça restera éphémère. Et ça 
va prendre du temps parce qu’il faut 
casser l’image de Danton. Ils pourront 
passer une fois mais ce n’est pas pour 
ça qu’ils y retourneront. C’est comme 
le B&B, à la base ce n’est pas du tout 
réputé. Le B&B, c’est bon exemple, 
il n’y avait jamais eu de soirées 
étudiantes avant et maintenant ça 
commence à pas mal tourner. S’il y 
a vraiment des choses organisées, 
ça peut les faire revenir petit à petit. 
[...] Il faut juste casser la réputation et 
donner envie. Mais moi par exemple 
qui ne venais pas du Havre, Danton, je 
ne voyais pas sa mauvaise réputation. 
Le premier lieu où j’arrivais à me 
repérer au Havre, c’était la place 
Danton pour après la situer dans la 
ville. Je n’avais pas du tout d’a priori 
sur la place. Donc  pour tous les 
étudiants qui viennent d’ailleurs, il n’y 
a pas d’image à casser. Au contraire, 
ils sont là pour voir. Les prostituées et 
tout, je n’ai jamais connu et donc pour 
moi la place a une bonne image. 

Nous  deux, on est en coloc, et 
l’appartement que l’on a c’est le 
deuxième que nous avions visité. 
Avec le tramway ça va devenir un peu 
plus expansif, mais pour le moment 
ce n’est pas cher le quartier Danton. 
C’est vraiment un quartier étudiant.

Il y a une autre place aussi dans le 
quartier de Sainte Marie, la place 
Le Brozec. Il y a pas mal d’étudiants 
qui habitent dans ce quartier-là. Par 
contre le quartier n’est pas encore 
terrible.

Les places sont les lieux de 
rassemblement. Pour rassembler les 
étudiants il faut des espaces assez 
grands. Par exemple en ville il y a une 
grande place avec le Volcan, c’est 
pour ça que tout le monde y va. Il y a 
le Kangourou, et l’Appart, c’est dans 
une rue mais le fait que les deux bars 
soient accolés, ça fait qu’il y a de 
l’espace dans la rue pour que les gens 
y aillent. 

Mais la place Danton a vraiment un 
potentiel parce que c’est une bonne 
place. Sur cette place, c’est vrai qu’il 
y a encore des commerces. Je vois 
le bar qu’il y a en face de la prison, 
ça reste le lieu où le prisonnier sort 
et où il va boire son verre. Ça ne 
s’appelle pas Le Parloir, justement ? 
Ça peut devenir un truc marrant parce 
qu’avant il y avait la prison et dans dix 
ans « Le Parloir », on ne saura pas 
vraiment pourquoi il s’appelle comme 
ça. Ça gardera l’idée qu’avant il y avait 
une prison. Par contre il faudrait que 
le bar change de clientèle.

Quand on voit, par exemple au 
Gavroche et au Danton, c’est bien. 
Il y a une terrasse qui est sympa. Le 
Danton donne vraiment une bonne 
image de la place. La première chose 
que les gens me disent quand je les 
amène sur la place c’est : « Oh, il a 
l’air sympa, le bar ». Il y a un atelier de 
peinture juste à côté du Gavroche, qui 
donne de la couleur et de l’animation. 

Si il y avait bar tout simplement fait 
pour les étudiants de l’université... 
Parce que c’est vrai que la cafèt’ ferme 
à 16h30. Ce serait bien qu’il y ait un bar 
de l’université ou bien géré par des 
étudiants, bénévoles ou payés pour 
créer des petits boulots, pour que les 
gens puissent se retrouver hors de la 
cafèt’. Et ça, ça n’existe pas au Havre. 
Comme on a un campus éclaté, s’il y 
a un bar où tout les étudiants peuvent 
se retrouver ça pourrait être sympa.
 
Pour recueillir la parole des étudiants, 
il y a Facebook. Mais après à mon 
avis, plus comme l’AC a fait l’année 
dernière, c’est le questionnaire. Il faut 
aller voir les gens directement. [...] Par 
exemple distribuer un questionnaire 
dans un amphi. Faire un tour des 
amphis avec les profs. En général, ils 
ont un peu d’autorité, donc du coup 
les élèves le rendent. Nous, on a eu 
des sondages à remplir l’an dernier. 
Avec le questionnaire de l’AC, ça avait 
quand même bien marché. Ils ont eu 
plus de 1500 réponses. [...] Après il 
faut le faire dans différents centres, 
pas uniquement dans la fac. En même 
temps c’est cette fac qui est la plus 
proche de la place Danton. [...] Quand 
on fait le sondage, on peut prévenir 
qu’il y a un café public et ils auront 
peut-être la curiosité d’y aller. Si 
notre association crée un évènement 
là-bas, ils sont forcés d’y aller et de 
le découvrir[...]. Tous les étudiants ne 
seront pas intéressés, mais il y en aura 
au moins un quart qui y passeront et 
qui le retiendront. Surtout ceux qui 
viennent d’arriver au Havre. 

On a déjà pensé faire une soirée 
dans la prison, notamment pour 
changer l’image de la prison. Mais 
bon, c’est apparu un peu glauque. 
Eventuellement laisser la population 
rentrer juste dans la cour ou faire une 
soirée là-bas pour casser l’image. Si 
c’est possible, moi je suis d’accord 
pour organiser la soirée. Le temps 
nous est compté, mais après c’est une 
question d’engagement et un travail 
d’équipe.
 
Pour la rénovation du quartier Danton, 
c’est un projet. Il faut monter une 
équipe pour ce projet pendant un 
certain temps. [...] Généralement, 
ce sont les membres actifs que l’on 
trouve qui sont toujours prêts à tout 
pour améliorer la vie étudiante. Ils 
seront forcément intéressés, tant que 
ça touche à la ville du Havre.

Même si la politique s’est améliorée 
pour la vie étudiante, rien que le 
tramway ça améliore beaucoup de 
choses, il y a encore des choses à faire. 
Il y a aussi les syndicats, même s’ils 
sont chiants et que c’est la mafia…
Nous, on n’a pas cette image, quand les 
étudiants nous voient, ils nous voient 
dans des actions totalement diverses. 
Après on est encore nouveaux, donc 
tout le monde ne nous connaît pas, 
surtout en droit. En droit ils sont assez 
fermés. [...]Pour l’instant on est encore 
petits, mais on finira par avoir un lien 
avec la mairie. Par exemple avec les 
évènements que l’on veut créer. Ce 
sont des événements qui concernent 
l’université, mais aussi la mairie du 
Havre en général, puisque c’est la vie 
étudiante du Havre. On touche un peu 
à tous les échelons. Même s’il y en a 
pour l’instant que l’on a réussi à gravir 
plus que d’autres.

En fait, ce n’est pas une question de 
gravir des échelons, c’est une question 
de projets. Il y a certains projets qui 
toucheront plus l’université du Havre 
et la ville du Havre. Et d’autres plus 
notre filière et les groupes d’études ou 
les étudiants en général. Par exemple 
les « Afterschool », la com est plus 
ciblée sur ces bâtiments-là. Tout ça, 
ça dépend du fonds des projets.

ENTRETIEN 

A la base, on est arrivé en AES l’année 
dernière et on ne se connaissait pas. 
Personne ne se connaissait. Il n’y a rien 
eu, pas d’intégration, rien. On a appris 
les prénoms des autres en fin d’année, 
quand on a été boire un pot après les 
partiels. C’était un peu gênant.  Donc 
on a décidé  avec un groupe de cinq, 
de créer une association et de bouger 
un peu les choses. Histoire que les 
L1 arrivent et qu’il se passe quelque 
chose. Finalement, la création de 
notre asso s’est bien passée. Elle 
est officielle depuis le 6 août. On a 
commencé mi-septembre vraiment à 
la mettre en place. 
On a fait une journée d’intégration au 
Havre, pour que les gens découvrent le 
Havre. Il y en a pas mal qui ne sont pas 
du Havre, beaucoup d’étrangers. On a 
créé le concept des « After School » 
de 20 heures à 2 heures, pour que les 
gens puissent sortir et se rencontrer 
sans sortir vraiment tard. Parce qu’il y 
a des cours le lendemain en général.
On a un contact avec L’ARES, qui 
est l’association représentative des 
étudiants en sciences sociales. [...]Du 
coup on a un bureau national plus ou 
moins. C’est plus de 35 associations 
étudiantes de France. Par exemple, 
avec Rouen, j’ai un très bon contact 
avec le président. Ça permet par 
rapport au PRES, qui rassemble 
Rouen, Caen, Le Havre de pouvoir 
se développer. On a mis en place des 
groupes d’étude.

On fait des soirées au Havre. Là 
hier, j’étais en réunion avec la Marine 
marchande, le BDE GT, Pim House et 
l’Isel pour faire des soirées inter-école. 
Il y a un « After  School » le 8 décembre, 
ils viennent tous. Le 15 décembre on le 
fait en trois parties. La première partie 
c’est L’Isel, la deuxième partie, l’Hydro, 
et la troisième partie, c’est nous au 
Havre. Le 11 janvier on fait un tournoi 
de rugby inter-école tous ensemble. 

L’objectif de notre asso, c’est d’éviter 
la division. On a vraiment ressenti 
une division dans notre promo et 
entre les écoles. Le centre, c’est de 
vraiment rassembler un peu tout le 
monde. A côté de ça, il y a d’autres 
projets. Comme-là, on va participer au 
Téléthon et au Sidaction en janvier. On 
bouge pas mal, le sport, la prévention 
santé, les pôles « pédagogie », 
« caritatif ». On fait un peu de tout. 
On est sollicité, mais c’est plus nous 
qui allons vers eux. Il n’y a pas grand-
chose en fait comme association à la 
Fac. Il n’y a pas grand-chose qui soit 
vraiment actif. C’est pour ça que l’on 
a crée AES and co. « And co », c’est 
pour toutes les personnes qui veulent 
rentrer dans la vie étudiante. Si elles 
veulent participer, elles peuvent. On 
est ouvert à tout le monde. Il y a des 
gens qui sont en LSH, en STI, en IUT, 
même en BTS. C’est vraiment assez 
vaste. 

Pour les « After School », on a pris le 
B & B parce que c’est un des bars les 
plus grands de la ville. Il fait plus de 
200m2 au sol. Le bar est sympa. Et 
surtout, c’est assez excentré. Il y a 
eu la Welcome D. C’était organisé par 
la mairie du Havre et l’université du 
Havre, donc il y avait l’EMN, L’INSA, 
Sciences Po, L’IFEN, l’université 
du Havre et l’école de la Marine 
Marchande. Ils ont fait des Sup 
Olympiade au gymnase d’ici. C’était 
des jeux du genre taureau mécanique, 
combat de Sumo, tout ça. Après, il y a 
eu un Flash Mob, suivi d’une soirée au 
Magic Mirror, qui maintenant est repris 
par la ville du Havre. C’est l’espèce de 
chapiteau qui est à côté des Docks 
Vauban. Ensuite, il y avait une soirée 
que nous avions organisée en boîte 
pour ceux qui voulaient suivre.

Le Magic Mirror a été là, un an. Nous, 
on adore, pour tout ce qui est concert, 
l’endroit est très sympa. Ça n’a pas très 
bien marché, donc la mairie du Havre 
l’a repris. Ils proposent des locations 
pour les associations. Il y a pas mal 
de soirées étudiantes, infirmières par 
exemple, qui ont très bien marché. 
Dans l’esprit des étudiants, ça a une 
bonne image. 

Le quartier Danton, ce qu’il faut savoir, 
c’est que comme la prison a fermé il 
n’y a même pas deux ans, c’est un 
quartier qui est encore mal réputé. 
Je n’aurai jamais habité le quartier le 
Danton, s’il y avait encore la prison. 
C’est quand même le quartier de 
la coke et des putes. Il faut le dire 
comme c’est. C’était un quartier qui 
craignait. Il y a encore pas mal de 
poivrots qui traînent encore. Ça se 
voit, par exemple, les trottoirs ne sont 
pas propres.

Là, c’est la pharmacie où l’on va. Ce n’est pas 
super important, mais il y a la petite boîte de 
poste, c’est là où l’on dépose nos lettres. Ça 
c’est mon auto-école. Ce sont des gens très 
accueillants. Là il y a un coiffeur, mais ce n’est 
pas là où l’on va. Là, le kebab est bon. Avec mes 
amis, généralement avant d’aller chez moi, on 
se prend un petit kebab. Cette boulangerie-là, 
j’ai fait un stage quand j’étais au collège et 
depuis ils sont devenus mes amis. Là c’est ma 
rue, c’est là qu’on a créé l’association. Et en 
face, il y a l’école Raspail. Quand on se réunit, 
on va dans une des cours ou bien l’hiver on se 
retrouve dans un des garages.

Là c’est la

MAISON DE RETRAITE, 
quand on était plus petits, on y allait 
pour Halloween. Ils nous donnaient des 
bonbons, on était contents.

Là, c’est le parc où j’allais 
quand j’étais petite. Les jeux 
ont changé, maintenant ils 
ont tout rénové. Avant il n’y  
avait pas de barrières autour. 
Et puis, il y a des trucs pour 
faire du sport. Les jeux sont 
beaucoup plus sécurisés je 
pense. Derrière le parc, il y a 
une école maternelle.

Je vais te montrer un magasin 

qui s’appelle ALL MUSIC. 
C’est un magasin où j’allais très 
souvent pour ma guitare. Tu peux 
faire de la musique et essayer tous 
les instruments. C’est vraiment un 
endroit que je chérissais quand 
j’étais jeune. Il y a des partitions 
aussi. C’est un lieu assez « jeune ». 

Il y a ce magasin-là, Occaz’music où je vais.

Là, c’est mon salon de coiffure. J’y suis 
allée une fois, elle m’avait très bien 
coiffée et depuis j’y suis retournée. Là, il y 
a l’arabe pour les bouteilles.

Au bout de la rue, c’est le lycée François 
1er. C’est pratique, pour manger, il y a 
plein de boulangeries.

Là, c’est  un bout du centre-ville. Ce n’est 
pas vraiment le centre ville.  Le centre-
ville, c’est à partir de Coty : l’Hôtel de Ville, 
les rues piétonnes. Ici, c’est considéré 
comme un sous centre-ville.

Là, il y a LE FUNICULAIRE. 
Pour aller en ville haute, c’est très 
pratique. C’est 40 centimes la montée. 
En haut, il y a le lycée Claude Monet, qui 
est public et le lycée Saint Joseph, qui 
est catholique. Je suis allée à Claude 
Monet parce qu’il y avait une section 
arts plastiques. On arrive dans L’ESPACE COTY. 

C’est tout joli, ils ont mis les décorations. 
Généralement pour faire les magasins, je vais 
à Coty. Maintenant il y a les Docks qui sont 
ouverts, mais je trouve qu’il n y a pas assez 
de diversité. C’est vrai que depuis, il y a moins 
de monde qui va à Coty, mais il y en a quand 
même. Il y a pas mal de magasins que ce soit 
pour les garçons, ou pour les filles. Il y a la 
Fnac ici. Quand on était plus jeunes, on se 
retrouvait souvent à Coty pour aller dans les 
magasins de bijoux. Là, en bas il y a un espace 
avec des bancs en dessous des escaliers. Là, 
il y a le sapin mais normalement, il y a plein 
de bancs. Et puis à Coty, je rencontre toujours 
quelqu’un que je connais. Tout le monde 
connaît Coty. Il y a des petites animations 
des fois. Il y a vraiment plein de choix. Il y a 
Monoprix là-bas.

Là, il y a 

A BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. Je n’y 
vais pas souvent. Quand j’ai passé mon bac l’année dernière, 
j’allais réviser là-bas ou à la bibliothèque universitaire. On peut 
emprunter pas mal de livres. Il y a aussi des CD. C’est un peu 
devenu une médiathèque.

Je suis souvent à vélo 
sur cette route. A partir 
d’ici, c’est dangereux. La 
piste cyclable est en sens 
inverse de circulation. Les 
voitures ne font pas du 
tout attention. Du coup, 
je roule sur la route avec 
les voitures, c’est moins 
dangereux. La ligne de bus 
est pratique ici. Quand je 
dois aller tout au bout de 
la rue des fois je fais ma 
fainéante et je prends le 
bus pour trois arrêts.

Par exemple pour les vélos, cette route-là, 

CASIMIR DELAVIGNE, ce 
n’est vraiment pas l’idéal. Il y a tout le temps 
des voitures garées ici.

LE CEM, c’est là. 
On ne le voit pas trop. 
Les gens ne connaissent 
pas beaucoup. C’est 
une structure assez 
sympa, à l’ancienne. 
Pour répéter c’est pas 
mal.

Là, c’est LE PETIT THÉÂTRE. 
C’est un lieu très agréable et bien construit. 
Là-bas, on ne voit pas très bien, mais il y a le 
Studio. C’est vrai que tout est proche.

Là, c’est

LA RUE MARÉCHAL JOFFRE 
où je me retrouve très souvent avec mes amis. On 
se retrouve devant la pharmacie, et ensuite on va à 
Coty par là. Il y a tout plein de magasins dans la rue. 
C’est très actif. Derrière, ça rejoint le Rond-Point, 
qui est aussi une zone de passage. J’y vais, mais 
c’est plus rare. J’y vais moins me balader. Il y a Tati 
là-bas. Il y a plein de kebabs et de magasins pas 
chers. Il y a le nouveau Carrefour City : magnifique !

Dans cette rue-là, il y a plein de 
commerces différents qui changent. 
Là il y avait un Sex Shop avant. Il a 
fermé tout récemment. Je ne sais pas 
s’il y avait grand monde qui y allait.

C’est là, la très bonne pizzéria, 

LA CASE À CAFÉ.

Le lavomatic, on l’utilise pour 
nettoyer nos couettes. Quand 
c’est moi qui suis de corvée, 
je dois attendre une heure et 
demie.  J’écoute de la musique 
ou je fume des cloppes.
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MADAME H, HABITANTE DES DOUANES ET MADAME K, NOUNOUS

K : Il y avait un marchand de journaux 
qui était là-bas, là où c’est marqué 
Presse, d’ailleurs. Et c’est un cabinet 
d’infirmiers qui s’est installé là.
H : Quoique, c’était bien, le marchand 
de journaux. C’est pour ça que les 
jeunes ont repris les journaux. Pour 
éviter que les gens aillent je ne sais pas 
trop où pour acheter leurs journaux. 
Mais c’est vrai que les jeunes, là, ils 
sont dynamiques et tout. Très, très 
bien.
K : Ah ben oui, par rapport au bar qui 
est dans l’angle, là, ça n’a rien à voir.

H : Un truc qui est très bien aussi, 
c’est la pizzeria. La Case à Café est 
très, très bien. Dynamique, très bien… 
Ce sont presque des amis. Et ils ont 
beaucoup de monde. 

K : Là, c’est l’école maternelle des 
Douanes, juste derrière.

K : Ils ont un parc un peu plus calme 
que le nôtre, et comme on les connaît, 
on va dans le square avec eux, souvent 
en été. Mais c’est parce qu’elle est des 
Douanes : on a un accès privilégié.

H : Tout ça, c’est les Douanes, tout 
ça.

K : Et ils ont un parterre d’herbe, aussi, 
pour les enfants, qu’on n’a pas. C’est 
vrai que les enfants ont aussi besoin 
d’arbres, de verdure, de choses 
comme ça. 
H : Et là, vous voyez, où il y a les 
fenêtres, tout ça, c’est la salle de 
sport. Il y a énormément de monde. 
Il y a même des gens de l’extérieur 
qui viennent. Ils sont très, très bien 
équipés.

H : Et tout le parc devant, la mairie 
voulait le prendre. Là, c’est faire venir 
tout le monde, ce n’est pas possible. Il 
y a 155 logements dans la Douane, 155 
appartements.

M : Là, c’est le Lycée Siegfried. 
Les jeunes, de temps en temps, ils 
prennent leur sandwich et leur boisson 
et ils viennent au square Holker. Les 
jeunes, on les accepte, il n’y a pas de 
souci. Ils restent très sympas. Des 
fois, on en connaît.

H : Cette aire de jeux, c’était pour les 
enfants de la Douane. Nous, on est 
fermé, nous.
Voyez, c’est cet immeuble-là. Faudrait 
qu’il parte. Il est vraiment… 

H : Vous voyez, là c’est le parking et puis 
là, tout ça, c’est des appartements. 
C’est que des douaniers. C’est pour 
ça qu’on veut que ça reste privé. Pour 
ne pas faire venir… 

H : Oui, voyez, on a un petit parc là, 
pour les gamins, qu’ils puissent jouer.
K : C’est bien, il y a de l’herbe, déjà. Les 
gamins, ils adorent aller cueillir des 
petites marguerites quand il y en a.
H : Il y a des noisetiers. Là-bas, il y 
a un petit terrain de boules. Et il y a 
encore un petit bout de terrain là-bas, 
avec une piste pour faire du vélo, pour 
les petit.
K : il y en a qui jouent au ballon aussi. 
Vous êtes équipés, vous.
H : Ah oui, on est très, très bien équipé. 
Heureusement. Là, il y a un terrain où 
ils jouent du foot, les enfants. Là, il y a 
une piste cyclable, où ils vont faire du 
vélo, avec des bancs. Voilà. Et là, ils 
ont fait venir une benne pour que les 
gens se débarrassent un peu de… Là, 
je vais vous montrer le terrain devant, 
où on est en conflit avec la mairie, 
tout le temps.

K : La caserne est vraiment jolie, avec 
les casques et tout. Ça, il ne faut pas 
que ça s’en aille, c’est trop beau. Ça a 
été là depuis des années. À la limite, 
qu’ils refassent les logements mais 
qu’ils laissent l’architecture. 
H : La caserne, c’est vrai qu’elle est 
superbe. Retapée…
K : Il y a même une horloge, je crois, 
non ? On est trop habitué à la voir 
là. Si ça devait disparaître, ça serait 
embêtant, quoi. Il y a une horloge qui 
est très vieille mais je trouve que c’est 
beau.

H : Et la petite rue, là, c’est pareil, elle 
n’est presque pas fréquentée mais il y 
a quand même du monde. Et ça donne 
juste sur la rue Demidof, qui est juste 
là. Nous, on est très, très bien situé, 
là. Vraiment bien.

H : Je vous montrer devant… Surtout 
insister qu’on ne veut pas que ça soit 
vendu, ça.

H : Et en été, il y a les arbres, vous 
voyez, on est à l’ombre, on est 
vraiment bien. Bon, je vais vous 
montrer le Corps des Douanes, aussi. 
Un petit bâtiment qui est classé, 
maintenant. Ça, ce ne sont que des 
appartements. Ça, c’est un bureau 
des douanes, c’est la surveillance. Là, 
c’est une salle de conférence. Pour 
les douaniers. Et moi, j’habite juste 
là-bas, au milieu, là. Tout ça, ce n’est 
que des appartements. Et voilà notre 
parc, que la mairie voudrait. Tout 
ça, ce n’est que des logements de 
douaniers. Et ça, ça appartenait aussi 
aux Douanes, avant. Et ça a été vendu 
à la mairie pour un franc symbolique.

H : Là, c’est le CROUS et là, c’est des 
HLM, maintenant.

H : Et là-bas je vais vous montrer le 
Corps des Douanes. Autrement, on 
est bien, là, regardez. Les gamins 
s’amusent aussi là, les plus grands 
font du foot ou des trucs comme ça. 
Et pour le 11 novembre, il y a des 
cérémonies. 
K : Il y a des fois des vides greniers.

H : Ouvert, il y aurait déjà des voitures. 
Tout au début, c’était ouvert, ce n’était 
pas fermé. Il y a les parents, quand 
ils venaient chercher les gamins à 
l’école, ils venaient se garer jusque 
dans la pelouse. C’est pour ça qu’on 
ne peut pas laisser ouvert, ce n’est 
pas possible. Et regardez , il y a des 
gens qui habitent en RDC. Croyez-
vous que les gens vont être civilisés ? 
Non, ce n’est pas possible.
K : Ce qui est triste c’est que en ville, 
maintenant, on met des barrières 
partout. Nous, dans le square Holker, 
c’est pareil. Ils ont mis des barrières 
pour éviter que la nuit, il y ait trop de 
dégâts. Mais c’est grave. Il faut être 
parqué, en gros, pour avoir la sécurité. 
Ça, on ne voyait pas ça il y a cinq ans.
H : Mais on y tient, nous. Tout au 
début, je te dis, en 96, c’était ouvert. 
On venait pour les chiens. Il y avait 
des Pittbull, on les lâchait là, t’avais 
les gamins au milieu et t’avais les gros 
chiens… Non, tu ne peux pas ! Voilà, 
ça c’est la salle de sport, au-dessus et 
puis en bas. Et là, la mairie a installé 
depuis cette année une garderie, le 
matin et le soir. Mais je vous dis que 
total, on a été très bien accueilli. 
C’est comme dans le film les Ch’tis. 
Tu pleures quand tu viens, tu pleures 
quand tu pars. C’est vrai, hein !

K : Et c’est vrai que par rapport à 
une autre ville, au Havre, on a quand 
même la mer, le sable… Enfin, les 
galets, d’accord mais…

K : Donc, Pierre Jeannet se situe là-
haut, donc on a nos petits habitués.

K : Là, c’est les crottes de chiens, les 
voitures. Là, ça va parce qu’il n’y a 
pas le container en même temps que 
la voiture…
H : Là, il y avait un tout vieil immeuble, 
ils l’ont refait… Ils ont… 
K : Par rapport au toit, ils ont respecté 
l’architecture, quand même. Et ce 
n’est pas des choses trop… Ça ne fait 
pas HLM. Ça suit la rue.
H : C’est bien intégré. C’est une 
architecture spécifique du Havre. Au 
départ, ça me choquait et après, on 
s’habitue.
K : Moi, j’habite dans de l’ancien, 
comme ça, aussi. On a des hauteurs 
de plafond de 3 mètres, avec des 
moulures. Et j’ai une véranda de 27 m2 
et un petit jardin. C’est un appartement 
maison, en gros.
H : Le fer forgé, c’est beau. Tu en as 
partout, c’est magnifique, je trouve. 
C’est ça qu’il faudrait mettre en valeur, 
tu vois… 

H : Et ça, c’est Raspail.

K : Tous mes enfants ont été là. Les 
tiens aussi ?
H : Non, aucun, c’est mes petits fils. 
Moi, je trouve aussi ça très joli, là, 
regardez. Ça, il faut garder tout ça, 
hein.

K : Là , c’est un institut. En fait, quand 
il y a des mamans qui se séparent de 
leur conjoint, quand elles ont plus ou 
moins été battues, elles habitent là. 
Elles sont là pour un temps mais dés 
qu’elles trouvent un appartement… 
C’est cet immeuble-là.

H : Là, c’est pareil, regardez les statues 
qu’il y a sur le bord, là. Je trouve que 
c’est pas mal, hein.

H : Par contre, l’immeuble-là, il n’est 
pas beau. Quand vous regardez à côté, 
regardez. Il y a trop de différences, des 
fois. Ils étaient tellement pressés de 
bâtir qu’ils n’ont pas gardé Le Havre 
comme il était avant. 

K : Ça, c’est aussi une figure du 
quartier. Ça fait des années qu’il est 
là. Le monsieur qui est à son balcon. 
Ça fait 20 ans que je le vois. Il est très 
gentil.

K : Et les salles en bas, qui sont tout le 
temps fermées, on avait demandé si 
on pouvait au moins en avoir une pour 
les activités pour enfants. 

H : Ça, c’est la maison de retraite et là, 
Raspail. C’est là, que je vous disais, 
les jeunes, quand ils jouent avec des 
ballons, ils tapent dans….
K : Souvent, la dame a des carreaux de 
cassés.
H : Ou alors elle ferme ses volets, 
en plein été, à cause de ça. Mais  ça 
manque aux gamins, ça. On ne peut 
pas leur en vouloir, aussi. Je leur ai dit 
« Écoutez, vous allez en commando à 
la mairie et vous demandez quelque 
chose ».

K : Là, les chiens ne sont pas acceptés 
mais souvent, il y en a qui font des 
promenades de chiens. Et il y a 
plusieurs endroits, dans le square, où 
il y a des petits sacs pour les crottes 
des chiens. Mais personne… 
H : Et l’école Raspail qui est là.
K : Les parents attendent devant les 
grilles, de l’autre côté. Et dés que 
les enfants ont fini, le mardi soir et le 
vendredi soir, comme le lendemain, 
il n’y a pas cours, le square est 
surchargé, en fait. Même si les gens 
se mettent là, il est overbooké, ce 
n’est même pas la peine.

K : Là, c’est l’école Thionville.
H : De temps en temps, ils ouvrent la 
barrière et les enfants jouent dans le 
parc. C’est bien, je trouve.

H : Je vais vous montrer la porte 
Bourguignonne. Avant, c’était une 
propriété et la dame en a fait don à 
la ville. Ils ont tout enlevé. Et ça, ils 
appellent ça la porte Bourguignonne. 
C’est une porte qu’ils ont gardé, un 
vestige.

K : Les jeux sont dangereux. On l’a 
spécifié.

K : Avant, on avait un bac à sable. Bon, 
on comprend que ça ait été changé pour 
l’hygiène, parce que apparemment, 
il y avait les chiens et les chats qui 
venaient. Mais on avait un bac à sable 
avec un mur avec des cordes, que les 
gamins aimaient bien. Et un grand 
toboggan en bois. Ça a toujours été 
là, depuis 20 ans. Et ils nous l’ont 
changé il y a trois ou quatre ans, à 
peu près. Le souci qu’on rencontre 
c’est que déjà, les gamins glissent sur 
la matière, quand il a plu. C’est hyper 
glissant, c’est une pataugeoire. Donc 
on ne peut pas les faire marcher là. 
Les enfants qui ont deux ans et demi, 
ils me font voir comment ils arrivent 
à atteindre les choses pour monter 
mais à un moment donné, la hauteur 
ne va plus. Il y a un danger. On est tout 
le temps obligé d’être avec eux. Alors 
si on en a deux ou trois, ce n’est pas 
simple. C’est marqué dessus « 3 ans », 
« 6 ans », même. Mais nous, le square 
a toujours été là et c’est ça qui est 
casse pieds. Comment interdire d’aller 
dans un square, dire aux enfants « Ne 
jouez pas ». C’est un peu bête. Et il y a 
des trous partout, là. C’est dangereux, 
je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. 
Il y a des gamins qui tombent souvent, 
une fois la semaine… Ou sur sa tête 
ou il se casse les dents. Et même 
très grand, ça arrive. Nous, en tant 
qu’association, une vingtaine de 
nounous, on leur a envoyé un courrier 
mais on n’a jamais eu de…
H : Autrement, c’est pas mal. Mais 
même à trois ans, des fois, si ils 
montent là, ça ne va pas. 
K : Le seul truc qui est adapté, c’est 
quand il prennent leur goûter là. Ça 
s’arrête là.
C : Autrement, c’est pas mal. Et on en 
revient au fer forgé, regardez.

K : Ici, il y a des toilettes mais elles 
sont constamment fermées. Donc, les 
gamins, on leur fait faire pipi à l’arbre 
de derrière.
H : Mais je vais te dire un truc : je 
n’amènerai pas les miens là, hein.
K : Non, l’odeur est… Ce n’est même pas 
la peine. Parce que c’est des toilettes à 
la turque. Et ce n’est jamais ouvert.

ENTRETIEN 

K : Ça fait une vingtaine d’années 
que je suis dans le quartier et je suis 
descendue en centre ville parce que 
j’habitais un quartier qui se nommait 
Bois de Bléville et qui était très 
mouvementé, on dira. Si on n’avait 
pas la bombe lacrymogène... Il y avait 
des bagarres entre hommes et il y 
avait l’insécurité complète. C’est pour 
ça qu’on a voulu plus calme. Bien sûr, 
les logements étaient plus chers, pas 
de souci. On a préféré sacrifier ça 
mais arriver en centre-ville. J’étais 
rue Franklin, qui est quelques rues 
derrière. Je suis assistante maternelle, 
comme madame… Comme tu étais, 
parce que tu es en retraite. On était 
basées sur l’école Raspail, qui est 
juste derrière. 

K : Dans cette rue, il y avait normalement 
une épicerie, boulangerie, caviste, 
crémerie. Ça fait 20 ans. Tous étaient 
accessibles, d’ici, dans cette rue et 
celle-ci. En gros, ce qui reste, c’est un 
coiffeur, un boulanger et un boucher 
et deux boulangeries. Si on veut du 
poisson et des légumes, il faut aller 
à Thiers.
H : Ben, les légumes, il y a le Champion, 
quand même.
K : Oui, mais ça fait grande surface, je 
suis désolée. Ce qui pousse les gens à 
ne pas aller dans les petits commerces 
de quartier, justement.
H : Mais dans le quartier, tu as quand 
même des gens qui ont des moyens 
limités. Alors disons que d’aller dans 
des petites boutiques…
K : Mais si on veut quand même du frais 
pour les enfants qu’on garde. Nous, ce 
qu’on souhaiterait ici, c’est un marché 
couvert. Il y a quelques marchands 
de légumes qui se positionnent ici, le 
long des bosquets.
H : Mais ça serait bien quand même, 
un marché couvert. 

K : On voit des gens qui habitent trois 
rues plus loin qui prennent leur voiture 
pour aller à Gonfreville-L’Orcher. J’en 
parle beaucoup avec les collègues, les 
amies. Le samedi, la promenade, entre 
parenthèses, c’est d’aller faire toutes 
leurs courses, ou bien à Auchan, et il 
faut monter en ville haute, ou alors à 
Gonfreville. Donc, le centre-ville s’est 
un peu délocalisé .

H : Moi, ce que je reprocherais ici, 
c’est surtout les gens qui ne sont pas 
civilisés.
K : Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de 
jeunes qui ont deux, trois chiens, 
des énormes chiens, dans la foulée 
rottweiler, berger allemand et pittbull, 
non muselés, non attachés, qui 
font leurs besoins sur les trottoirs. 
Couramment, on appelle tous les deux 
jours la mairie.
H : Oui, et ils nettoient mais seulement, 
les gens ne sont pas civilisés, ils 
s’en foutent royalement. Tu as une 
population…
K : Il y a un petit square, derrière, 
le square Holker. Il y a une dizaine 
d’années, vous voyiez les personnes 
âgées, toutes sur les bancs, au 
soleil, quand il faisait beau. Mais 
c’est terminé, il n’y a plus une seule 
personne en bas. Parce qu’il y a des 
gens qui arrivent avec des bouteilles, 
qui ne sont pas du quartier, ils 
descendent d’en haut. Ils prennent le 
5 et ils arrivent ici. Ce sont des gens 
plus ou moins au chômage. Ce n’est 
pas du tout de la discrimination, que 
je fais. Ce sont des hommes, souvent. 
Ils arrivent avec leurs bouteilles, toute 
la journée. Et ils sont une vingtaine. 
Et souvent, on est avec des enfants, 
on récupère des enfants de primaire 
ou de maternelle. Des fois, ils se 
battent, aussi, c’est arrivé. Avant, il y 
avait un gardien très gentil qui en a 
eu marre de prendre des photos tous 
les jours. Il a changé de service. Il a 
été là en place une dizaine d’années. 
Et maintenant, c’est quelqu’un qui 
vient là moins régulièrement, il n’est 
jamais là, ce monsieur. Donc en cas 
de problème, il n’y a rien. Donc nous, 
avec les enfants, on n’est pas en 
sécurité. Quand on leur dit quelque 
chose, ils viennent nous traiter de 
tous les noms. Ils n’hésitent pas et 
nous disent « On va te faire la peau », 
des choses comme ça, quoi. Ça fait 
peur, quand même. Alors qu’on est 
du quartier, ce n’est pas à nous de 
bouger, je suis désolée. Dés qu’il fait 
beau, on quitte ce square pour aller 
à la plage ou au square Saint Roch. 
Mais on est tenues par les sorties 
d’école, les siestes des petits dans la 
journée. Ça nous handicape déjà dans 
notre travail parce qu’on pourrait être 
à deux heures et demi dans ce square 
et on est obligé, des fois, d’aller 
ailleurs. 
K : Ils ont mis des barrières, c’est 
fermé la nuit, justement pour éviter 
que… Mais ils sautent les barrières, 
parce qu’elles ne sont pas assez 
hautes. 

K : Ils s’en fichent des enfants. Ils 
en font leur territoire. Alors qu’ils ne 
sont pas du quartier. Et c’est un réel 
problème et on rencontre ça depuis… 
3 ans. Avant, ça n’existait pas.

H : Moi, je ne vais pas dans leur square, 
parce que j’habite à la Douane. Nous, 
on est venu ici en 96, suite à la 
mutation de mon mari. C’est vrai que 
quand je suis venue ici, j’ai pleuré. J’ai 
dit « Mon dieu ! ». Je viens de Dijon, de 
la Côte d’or. Qui est une ville comme 
Rouen, une ville touristique qui a une 
histoire. J’ai dit « Jamais vivre ici ! ». 
Mais j’ai dit « Il y pas, faut qu’on 
vienne ». Et puis total, les gamins se 
sont très bien adaptés.

H: Ce qu’il y a de bien ici c’est que si 
tu as besoin de faire quelque chose, le 
centre ville n’est pas loin, tu peux tout 
faire à pied. Et disons que Le Havre est 
une ville qui a beaucoup souffert. Elle 
mérite d’être connue. Mais elle a une 
fausse image. Tout le monde donne 
une fausse image du Havre. Mais 
depuis 96, ça a drôlement changé. 
Le Havre mérite d’être connue. C’est 
vrai que tu as des bons côtés comme 
des mauvais côtés. Tu as beaucoup 
d’assistanat, c’est un fait. Et puis les 
gens sont dégueulasses. Ils laissent 
tout traîner. Mais autrement, c’est 
vrai que ce n’est pas si moche. T’as 
des coins, au Havre, qui ne sont pas 
si mal. Et je vous dis, vous avez tout 
sur place.

H : Et ici, les amitiés sont durables. 
Moi, je ne regrette pas. On est parti 
en 99 et on est revenu en 2001. Et 
depuis 2001, on est là. Et total : On a 
trois enfants là. Ce que j’aime bien, 
dans le Havre, ce que j’admire c’est, 
vous savez, sur les fenêtres, le fer 
forgé. Comme c’est stylisé. Tu en as 
des magnifiques. 

H : Ce qui serait bien, aussi, ça serait 
d’avoir un beau square, comme le 
square Saint Roch. Ici, ça manque un 
peu de verdure. Mais ça va se faire, 
comme on dit. Parce que, d’après ce 
qu’ils veulent faire, ça va être joli, 
après. Le quartier va être… On avait 
été aux réunions. Ils vont enlever pas 
mal d’îlots qu’ils vont refaire. Qu’ils 
vont réhabiliter. Je ne sais pas ce 
qu’ils veulent faire, encore. La prison, 
on ne sait pas encore ce qu’ils veulent 
faire.

K : Ce qu’on ne souhaiterait pas, ce 
sont des HLM, bien sûr. Comme il y en 
a déjà au bout, là-bas, à Brossolette. 
Le souci, c’est pareil, c’est que les 
adolescents qui ont entre 10 et 17 
ans, si ils ne vont pas à la plage ou 
au square de Massillon, pour jouer au 
ballon, il n’y a rien. Donc, un city park, 
ça serait bien, aussi. Ça éviterait qu’ils 
fassent des bêtises dans le quartier, 
aussi. Mais je ne voudrais pas des 
immeubles hauts.

K : Et puis des choses avec des bancs, 
des arbres, de choses comme ça, que 
les gens puissent se poser.

K : Mais un marché couvert, oui. Il y a 
beaucoup de personnes âgées, qui sont 
dans mon coin. J’habite rue Michelet et 
je connais énormément de personnes 
âgées qui, des fois demandent à des 
voisins de ramener...

H : Ça leur permettrait de faire une 
promenade et de voir du monde. Mais 
comme tu disais aussi, les petites 
structures… Tu vas à la rue Joffre, tu as 
tout ce qu’il faut. Tu as un boulanger, 
tu as un marchand de légumes. Mais 
une poissonnerie, non, il n’y a pas. 
Mais autrement, tu as la pharmacie, 
tu as tout ce qu’il faut, aussi.

K : Moi, j’ai 5 enfants, qui 
malheureusement n’ont pas trouvé 
de travail. Et pourtant, ils ont des 
bacs +2, +5. Ils sont partis. J’en ai 
un en Allemagne, un à Jersey, en 
Angleterre. Un à Lyon. C’est par choix 
ou c’est parce qu’ils n’ont pas trouvé 
de travail sur Le Havre, en fait. Et là-
bas, ils ont du travail. Et ma dernière 
a 12 ans. Elle va au collège pour 
l’instant, elle est encore trop jeune. 
Elle va au collège des Ormeaux, un 
privé. C’est un choix, parce qu’elle est 
très calme, très studieuse. On connaît 
son caractère et on l’a mise là. Ils sont 
plus encadrés.

H: Là, j’ai mon petit fils qui est à Joliot 
Curie. Il y a eu quelques petits soucis 
au début parce que… Il y a un gamin 
qui se faisait taper dessus par les 
autres et tout s’est reporté sur Martin. 
Alors que Martin n’a jamais rien… 
Mais ça a été loin parce qu’ils ont été 
à l’inspection académique.

K : Nous, ce qu’on aurait aimé, et on a 
vu avec la mairie, c’est une structure 
pour les assistantes maternelles, où 
elles puissent avoir des activités.
H : Comme un genre de maison de 
famille. Il n’y a rien ici.
K : On a été au moins 5, 6 ans à 
chercher un endroit. On avait contacté 
plein de gens. Avant, il y avait une 
ludothèque juste derrière. On y a été, 
pendant 2 ans. C’était impeccable en 
place. Il y avait 130 m2, elle était juste 
devant le Champion. Maintenant, 
c’est un magasin de vêtements. À ce 
moment-là, c’était Cannelle et Boule 
de Gomme. Ils nous acceptaient. On 
avait une petite participation, une 
cotisation minime mais au moins, ça 
nous faisait faire des activités avec 
les enfants : peinture, toutes choses 
comme ça. Il nous faudrait ça ou 
même une structure à partir de 3 mois 
jusqu’à 3 ans.
H : On n’est pas du genre à rester à 
la maison. On leur faisait faire plein 
d’activités, du bricolage. On les 
amenait à la Baby Gym et aussi, quand 
il y avait des expositions, et aussi à 
la bibliothèque. C’est vrai qu’on leur 
faisait faire plein de choses.
K : Oui, on les amène à la bibliothèque, 
il y a des contes pour enfants. Il y 
a Chapi Chapo qui existe, en haut, 
une écoute parents – enfants. Ils 
vont d’ailleurs sans doute fermer en 
février. Ça fait 15 ans que ça existe et 
là, apparemment… Ça se trouve rue 
Maréchal Joffre. Et c’était bien. Il y a 
des psychologues pour enfants. Et ça 
aide les mamans. Et même nous, en 
tant que nounous, si on a un problème 
avec un enfant, justement, elles sont 
là pour nous guider ou nous aider. 
C’est bien d’avoir le droit de parler de 
ça aussi.
H : Moi, les deux dernières années, 
j’allais à la maison des familles qui se 
trouve derrière le Volcan, dans la rue 
de Paris. Alors vous voyez le trajet… 
On le faisait. Si on voulait que les 
gamins aient une activité, allez hop, 
avec la poussette, on y allait. Les 
relais assistantes maternelles, il y en 
a mais ils sont saturés.
K : Il y en a rue Demidof. Tous les ans 
ils nous envoient un courrier disant 
« Est-ce que vous voulez venir ? ». On 
appelle et il n’y a déjà plus de place. 
C’est trop petit. Il y en a sur Sainte 
Marie, c’est Demidof, ça fait un quart 
d’heure à pied. Si on ne se déplace 
pas, en fait… Nous, on avait aussi des 
activités dans la maison de Trigauville. 
C’est un château. Mais comme ils sont 
en train de faire des travaux…
H : Et tu as vu la côte à monter !
K : Oui, on se tapait la côte, avec les 
poussettes doubles ou triples… Mais 
on l’a fait. On l’a fait deux ans. Parce 
que les enfants se rencontraient. Et 
il ne faut pas lâcher quelque chose 
qu’on a. Il y a aussi une maison 
médicalisée qui est en face de l’église 
Saint Joseph. Il y a une association, 
à peu près 8 assistantes maternelles 
qui vont là-bas. Il y a une pièce qui 
fait à peu près 70 m2 où elles peuvent 
faire leurs activités. 

La chose qu’on leur demande, c’est 
de monter dans les étages voir les 
personnes âgées. Ce qui rapproche 
les enfants. Ça s’appelle le multi 
âge ou quelque chose comme ça. 
Nous, on aurait aimé faire ça avec la 
maison de retraite ici. Ça nous aurait 
rapprochés. Il y a beaucoup de salles, 
ici, pour les bals, les lotos, etc… On 
avait demandé, aussi. On aurait bien 
aimé chanter. Les personnes âgées 
sont très contentes. Je l’ai fait et 
c’est vraiment enrichissant d’un côté 
comme de l’autre, en fait. Il y a des 
personnes âgées qui refaisaient des 
dessins avec les enfants, qui posaient 
des petites gommettes. C’est des 
trucs ridicules mais ça leur fait 
faire des petites choses, elles sont 
contentes de retrouver des anciennes 
chansons. C’est vraiment intéressant. 
Ça, on aurait aimé le faire là. Mais on 
a demandé à la Mairie et aux SAM et 
ça n’a jamais abouti. 
H : Il faut attendre. Le pauvre Édouard, 
il a beaucoup à faire !

H : Ce qui ne doit pas partir, avec la 
rénovation, déjà, c’est les Douanes. 
Qu’on n’y touche pas ! Ah non ! Parce 
que la mairie avait le projet de nous 
amputer d’une partie du parc des 
Douanes. Mais là, c’est la porte 
ouverte à tout.

K : il y a aussi des choses, je ne sais 
pas pourquoi elles n’existent pas : un 
feu, ici.
H : Non, non !
K : Quand on traverse ici, des fois, 
c’est rock’n roll, hein ! En poussette...
H : Non, ça se fait. Non, parce que ça 
va être le bazar.
K : Attends, c’est déjà le bazar.

K : Rendre piétonne toute la place... 
Oui, pas mal…
H : Non. Toute la rue ?
K : Mais juste la rue Casimir Delavigne, 
oui, ça serait pas mal, ça. Ici, en fait, 
il n’y a qu’une voie. Et du collège à ici, 
ça serait sympa.
H : Mais ils avaient parlé, aussi, de 
remettre la rue Lesueur piétonne. Et 
ça, ça ne peut pas le faire.

H : Mais est-ce qu’ils vont garder le 
parking, là ?
K : Parce que des fois il y a des 
organisations, il y a des animations de 
quartier. Ça serait sympa d’avoir une 
place, aussi, où quand il y a des choses 
de prévues pour… Les spectacles de 
Noël, les vides greniers.

K : Là, souvent, elle n’est pas très 
bien fréquentée. Il y a des gens qui se 
mettent sur les petits bancs, comme 
vous voyez là et là-bas. Qui ont leur 
bière, aussi.
H : C’est ça que je reproche, mais ça 
doit être pareil dans toutes les villes : 
c’est l’assistanat. Oui, c’est aussi la 
question du travail mais il y en a qui 
se complaisent dans leur…
 

K : Il y a beaucoup de gens au chômage, 
c’est sûr. Dans le quartier.

H : Mais quand la prison va être partie, 
tout ce quartier-là pourrait être joli. 
Avec un parc, avec un tas de trucs.

H : Ce qu’il faudrait, aussi, c’est un 
coin pour les gamins. Pour jouer au 
ballon. Il n’y a rien. Parce que, quand 
ils jouent à la place Holker, il y a les 
papis et mamies qui habitent en face, 
t’as les ballons dans les carreaux, 
c’est vrai que ce n’est pas bien. Mais 
ils n’ont rien. Le square Massillon, on 
n’y va pas, c’est trop loin et il y a trop 
de monde.
K : Ou alors, il faut y aller à 2h. Il faut 
mettre les siestes le matin, faire 
manger les enfants plus tôt, mettre 
les siestes jusqu’à 2h30. Repartir 
à 4h, quand il y a tout le monde qui 
arrive. Quand ils mettent l’eau… Il 
est bien, le square, avec l’eau et tout. 
Ce qui nous manque, aussi, c’est un 
point d’eau. Quand je vais à Nantes, 
dans les quartiers, il fait chaud… Il y 
a des endroits, même dans les HLM 
et autres, ils ont fait des pataugeoires 
pour enfants. Ici, il n’y en a pas. C’est 
vrai que nous, si il fait chaud…
H : Ben, t’as la mer ! Une grande 
pataugeoire !
K : Attends, c’est à 20mn ! Pourquoi il 
n’y aurait pas ça, non plus. Nous, on a 
une petite fontaine à Holker. Quand il 
fait très chaud, les gosses sont dans 
la piscine, hein ! Ils sont habillés mais 
ils s’amusent à se pousser pour y 
aller. Je sais que ça manque aussi, ça. 
Mais quand il y a beaucoup de monde, 
c’est moins « sécurité » pour les petits, 
parce que si ils se font bousculer… 
Quand ils sont dans l’eau, il n’y a pas 
de souci parce qu’on est souvent dans 
l’eau avec eux aussi. Mais comme on 
a deux ou trois enfants du même âge 
à surveiller, entre deux ans et demi 
et trois ans… Si il y a des grands qui 
arrivent, qui ont 12 ans, qui arrivent en 
courant et tout… Des fois, ils ne font 
pas spécialement gaffe aux…

K : Il y a une crèche qui est derrière 
la mairie, comment ça s’appelle ? Tu 
connais la nouvelle crèche qui est 
dans la rue Gabriel Péri ? Elle est 
complète et pourtant, ça ne nous 
enlève pas de travail. Comme quoi, 
il y a de la demande, c’est sûr. On 
refuse quasiment toutes les semaines 
un enfant. Ici, on est à peu près une 
quarantaine, une cinquantaine à se 
connaître. Entre Thiers et les Douanes. 
Et on a tous le même problème.

H : Oui, autrement, qu’est-ce qu’on 
aimerait, dans le quartier ? Que  les 
vieux immeubles soient réhabilités. 
C’est vrai que ça, ça serait pas mal. 
Et déjà, la propreté. La propreté, sur 
les trottoirs, sur ci, sur ça… Entre les 
poubelles, les crottes de chiens, les 
voitures… En poussette, on ne passe 
pas.
K : En poussette, on ne passe pas, on 
est obligé d’être hors-la-loi, d’aller sur 
la route, en danger, malheureusement. 
À cause des containers. À un moment 
donné ils avaient mis les containers 
sur les routes. C’est très bien, je 
trouve ça très bien mais ce n’est pas 
dans toutes les rues. Dans ma rue ça 
n’existe pas, dans la tienne non plus.

K : Mais en fait, c’est un petit village, 
tout le monde le dit. Du quartier des 
Ormeaux où j’ai des employeurs, à 
Thiers et jusqu’aux Douanes, tout le 
monde se connaît, en fait. C’est un 
village. On connaît tous les enfants 
du quartier, depuis qu’ils sont bébés 
jusqu’à ce qu’ils aient 18 ans, c’est 
vraiment un quartier, quoi. D’ailleurs, 
des fois on a du mal à marcher parce 
qu’on rencontre 3 ou 4 personnes. 
Même le samedi, quand on se ballade.
H : Mais si il y a de l’amélioration, ça 
ne peut pas disparaître, le cœur du 
quartier, au contraire, ça peut peut-
être rapprocher, si il y a un marché 
couvert, si il y a une promenade.

K : Mais la mixité… Parce qu’on est 
tout à fait d’accord pour que les 
gens qui arrivent d’où j’arrive aussi, 
du haut… Mais il y a eu des fois, des 
mélanges où ce n’est pas très sympa, 
quoi. Déjà, le langage n’est pas du tout 
le même. À la sortie de l’école, faut 
voir un peu… Comment les mamans 
parlent aux enfants. On se demande, 
des fois. J’en passe, des vertes et des 
pas mûres. 
H : Il faudrait qu’ils éduquent les 
gens…
K : Ce n’est pas la faute des gamins, 
les gamins n’ont rien à voir là-dedans, 
bien sûr. Mais pourquoi les assistantes 
maternelles ne font pas leur travail, 
là-dessus ? Des fois, quand on voit 
des choses où ça va un peu trop loin, 
c’est aberrant. Et ça se reproduit sur 
les enfants. Non, au contraire, nous, 
on sert aussi, à force d’être dans le 
quartier, à aider des gens… Qui en 
valent la peine, aussi, si les gens 
veulent s’en sortir.

ITINÉRAIRE

H: Regarde, on a de magnifiques 
ferronneries. Et tu en as partout. 
C’est superbe. Là, on va vous montrer 
l’Aphrodite. C’était une institution, 
l’Aphrodite, c’était un sex shop. Juste 
en face de l’école.

K : Moi, mes enfants qui sont sur 
Lyon, Berlin ou en Angleterre, ils 
peuvent sortir le soir jusqu’à minuit… 
Il n’y a pas de problèmes. Alors 
qu’ici, les jeunes qui sortent, dans la 
tranche 20 / 30 ans, bien sûr, il n’y a 
pratiquement plus personne dehors, 
sauf dans les pubs.

H : Depuis qu’il y a eux [Brasserie Le 
Danton], c’est bien, je trouve. Ils sont 
là depuis 5 ans, je crois. Mais c’est 
que depuis qu’ils sont là, on peut 
reconnaître que ça bouge drôlement. 
C’est eux qui ont fait mettre ça, la 
petite terrasse.
K : C’est un jeune couple dynamique. 
C’est une collègue qui garde ses 
enfants. 
H : Les jeunes qui ont repris ça, c’est très 
très bien. Ils ont dynamisé le quartier.

H : On va vous montrer l’Aphrodite, 
qui a fermé, maintenant. Ça m’a 
toujours paru bizarre, un sex shop en 
face d’une école. Ils étaient en train 
de rénover dedans et j’ai demandé au 
monsieur ce que ça va être, il m’a dit 
des bureaux.

K : Le monsieur, là, il vient du centre 
Jeannet et il fait toutes les poubelles. 
Mais il n’est pas du tout méchant. On a 
nos têtes, comme ça, qu’on connaît .

K : Avant, c’était un fleuriste, ici, à 
la place du taxi. Là aussi, ça a aidé, 
parce qu’il n’y en avait pas beaucoup 
dans le quartier.

H : Et là, c’est l’école maternelle et 
vous voyez, la mairie voulait nous 
prendre… parce que tout devant, il y a 
un immense parc, encore… La mairie 
voulait le prendre. 

 

DU PARTAGE DE L’ESPACE 
SOCIAL

MADAME Lâ, HABITANTE DU QUARTIER

La contrainte de loyer plancher, c’est 
jusqu’à neuf ans. Mais après on se 
demande : « Mais quel contrôle y a-t-il ? ». 
Est-ce que c’est l’appartement ou 
c’est le bail ? Il suffit que le locataire 
s’en aille et que ce soit un nouveau 
bail, est-ce qu’on perd l’agrément ? Et 
ça, on n’a pas réussi à trouver. 

Il y a plein de raisons qui font qu’il y 
aura de la spéculation parce que si le 
site de la prison disparaît, la plupart 
des gens pense que c’est une verrue, 
c’est clair que ça va ramener du trafic, 
de la circulation, du contrôle policier. 
Moi quand j’ai loué mon appartement, 
je l’ai loué il y a 3 ans, en 2008. On  
m’a dit : « Oh, mais ne vous inquiétez 
pas, la prison va partir, donc venez 
chez nous, venez chez nous ! » Il y a 
tellement de choses que, c’est sûr,  ça 
va augmenter. C’est sûr qu’il y a des 
inquiétudes de la part des personnes.
 
Il va redynamiser des choses aussi. 
Déjà on observe des changements. 
Il y a des nouveaux quartiers qui sont 
habités plus loin vers l’entrée de 
la ville, ou même justement sur les 
coteaux. Ça a évolué.

On a envie de se marrer aussi. De 
faire des trucs intelligents et contrer 
un peu l’événementiel que l’on voit 
dans la ville qui est très figé. Des 
artistes de renom qui viennent, qui 
font des spectacles sons et lumière. 
Et c’est tout. On a envie de faire de 
la médiation. Moi ce qui me tient à 
cœur c’est la médiation. C’est une 
ville où il n’y en a pas. Il y a peu à peu 
les lieux de formation artistique qui 
disparaissent. Défendre la fermeture 
des cinémas arts et essais, défendre 
des choses comme ça. Un café 
musique qui ferme. Il y a un blanc. 
Là, il y a la scène nationale qui est 
fermée. 

Moi je réfléchis à un truc avec le départ 
de la prison : comment faire ? Ce qui 
existait c’était le parloir sauvage. Ce 
sont des mots, des paroles. C’était 
entre potes mais surtout dans la 
famille, avec les enfants. Des gens 
qui passaient les messages. Soit 
en bas, soit en haut. Et ça c’est 
super beau. Les prisonniers des fois 
s’exprimaient. Des fois, il y en a qui 
chantaient, d’autres qui gueulaient : 
« On en marre ». Il y aurait quelque 
chose à faire avec les mots. Et les 
nouveaux mots qu’il va y avoir. On a 
commencé à parler de ça avec une 
comédienne, qui parlait de crier en 
fait. On a commencé à faire défiler 
ces idées-là, de criée publique, avec 
la poésie, les mots d’écrivains. Partir 
de la prison et arriver sur quelque 
chose de progressif. Investir l’espace 
public et faire les transformations. 
Et puis agir dans le quotidien avec 
des petites annonces que les gens 
peuvent laisser. C’est du genre : « Eh, 
tu diras à ta grand-mère que j’ai un 
cadeau… » Créer un ou deux temps 
forts et puis comment créer une sorte 
d’habitude. Il y a un petit un marché 
qui est le samedi matin. Et puis on a 
aussi le mercredi. Il faut trouver les 
points d’appui. Il y a plus ou moins les 
cafés. Il y a des restos. Il y a encore le 
cinéma d’à côté. 

Un mélange de plein de choses,  faire 
la ville comme j’aimerais. La ville qui 
me plaît. Et entraîner des gens qui ne 
sont pas aidés ou qui hésitent. Voilà, 
partager la ville avec le côté humain. 
C’est la culture, l’urbanisme, des 
beaux bâtiments, des lieux où les gens 
ont une bonne expérience dedans, 
que ce ne soit pas des forteresses. 
Et je pense que la participation des 
habitants c’est un truc essentiel. 
Surtout là, dans ce quartier où il n’y a 
pas tellement de tenue.

La participation : parler de la ville, 
parler de ce que l’on vit. Les impasses 
dans lesquelles on est. Et, peut-
être ça peut faire aussi changer les 
idées. Sortir de son quotidien, des 
contraintes que l’on a. Et puis ayant 
vécu à Paris dans des petites surfaces, 
je suis revenu sur Le Havre pour avoir 
un peu plus de surface, mais ce n’est 
pas encore assez.

Sur la rénovation, c’est une longue 
durée quand même. Là, je parlais des 
quartiers sud mais ça fait presque 8 
ans que ça a commencé. Donc c’est 
très long, il y a le temps de faire plein 
de vies entre les deux. Il y a plein 
de nouveaux arrivants qui vont venir  
avec d’autres expériences. L’échelle 
est assez longue. 

Si je partais, ce serait peut-être plus 
pour l’aspect professionnel. Je ne sais 
pas, aller sur Nantes ou n’importe où.

Ce qui m’anime ici, c’est de monter 
des choses. C’est ça qui m’a guidée 
aussi, quand j’ai quitté Paris. C’est 
que je connais plein de gens et les 
choses sont possibles. Avec de l’huile 
de coude, c’est sûr. Il y a un potentiel. 
Il y a de l’attente, ça peut combler 
des attentes même pas réfléchies. Ce 
qui est passionnant c’est que la ville 
change et va continuer de changer. 

La municipalité, ce n’est pas encore 
acquis non plus. Parce que le maire 
en exercice a été nommé, mais n’a 
pas été élu encore, donc il y aura des 
enjeux par rapport à ça. Par rapport à 
son écoute des habitants, des havrais 
en général. Ce qui m’a bien plu dans 
cette idée de concertation, c’est que 
c’est ouvert à tous les havrais. J’espère 
qu’il y aura des moyens associés pour 
que ce soit bien communiqué. Il y a 
plein de gens qui ont des idées sur la 
ville aussi. Il y a des obligations légales 
sur les concertations publiques mais 
bon c’est juste la base. Si vous êtes 
dans l’hôtel de ville, vous voyez les 
panneaux. Quand c’est presque trop 
tard, vous avez le journal municipal 
qui vous raconte un peu. Ou alors il 
faut aller sur le site de la ville. Mais 
par exemple Danton Quartier peut se 
ramener pour diffuser des journaux ou 
flyers ou activer des réseaux si c’est 
possible. 

On est une demi-douzaine de 
personnes. Dans la mouvance, c’est 
plutôt une quinzaine. À l’Amap, il 
y a une cinquantaine d’adhérents. 
Elle a lieu là-bas, entre le café et la 
salle municipale. C’est toutes les 
semaines, tous les mardis soirs entre 
six heures et demi et sept heures et 
demi. Tu prends un abonnement de 
six mois la plupart du temps et toutes 
les semaines t’as un panier. C’est que 
des légumes. Un petit peu d’œufs 
fermiers du producteur, mais c’est 
tout. C’est en extérieur. C’est vrai que 
là, ça va être un peu galère parce qu’il 
va faire froid.

Il y a plein de friches ici, dans les 
rues derrières. Ce ne sont pas des 
rues bien appréciées, la saleté... 
C’est plus glauque, ce n’est pas très 
bien fréquenté. Les prostituées, c’est 
nouveau, elles étaient plus derrière. 
Elles le sont toujours un petit peu, 
mais elles sont plus maintenant 
près des hôtels un peu plus classes 
proches de la gare. C’est hallucinant 
ces dames qui sont sur le boulevard. 
Là derrière, c’est des anciennes. 
C’est des dames, il faut aller les voir 
parce qu’elles savent tout. Elles ont 
des choses à dire. Nous, on pas eu le 
temps, ni les moyens d’aller les voir, 
parce qu’il faut aller vers elles. On 
les voit des fois à la terrasse en face, 
pour déjeuner. 

Là l’actualité, c’est la démolition de la 
prison. Ça devait se faire en octobre, 
on est mois de novembre. Ça va se faire 
tout de suite ou pas… On ne sait pas. 
Les architectes étonnés ont sollicité un 
rendez-vous qu’ils ont eu hier matin. 
Je n’ai pas eu de retours encore. Et 
en fait eux, ils étaient pertinents, ils 
étaient légitimes en tant qu’acteurs 
économiques de la ville. Donc voilà, 
ils avaient plus de force pour être 
écoutés, en tout cas. L’actualité 
c’est ça : démolition ou pas ? Il y a 
une rumeur qui courait comme quoi 
Il devait y avoir une réunion publique 
autour du chantier de démolition. Je 
pense qu’elle va être incluse dans la 
réunion de quartier du 22 novembre. 
Moi je vais y aller, parce que s’il n’y a 
rien, je vais poser des questions. Il y a 
des inquiétudes par rapports aux rats. 
Moi j’habite à 5 mètres en face, c’est 
sûr qu’il va y avoir un impact sonore, 
la poussière aussi. Pour les rats, il y 
a des inquiétudes, il y en a qui vont 
se barrer partout. Et tout le monde 
sait qu’il y en avait déjà à l’époque 
où c’était en activité. Les prisonniers 
en voyaient dans les sanitaires, des 
choses comme ça.

L’algéco, c’est pour la concertation. 
Il faut le savoir. Je suis surprise que 
ça n’ait pas été décoré. Ça fait 10, 15 
jours. Il n’y a pas de fenêtre en fait. 
Nous on voudrait un espace là-dedans. 
Il faut en discuter parce que vous êtes 
là, il ne faudrait pas multiplier les 
choses. Pour faire des pré-ateliers, 
on dessine, on reprend les mots qui 
ont été dits dans les questionnaires. 
On en a parlé informellement avec la 
conseillère du quartier. Elle n’a rien 
dit, ce n’était pas encore fait. Elle 
s’est gardée d’aller dans le concret. 
Il faut qu’on en recause. Il faut voir 
s’il y a la place, sinon il y a les murs 
extérieurs, il y a la balustrade.

Il y a une réunion de quartier le 22, là. 
C’est la semaine prochaine. D’ailleurs, 
il va falloir qu’on s’active pour 
brancher les gens et qu’ils viennent. 
Le compte-rendu officiel, on ne le voit 
jamais, très rarement.

Des fois il y a un compte-rendu dans 
la presse aussi. Moi je ne veux pas 
aller trop dans la polémique et dire : 
« On a posé plein de questions, on a 
demandé un rendez-vous, on n’a pas 
été reçu ». Il faut aller plus loin. C’est 
délicat parce qu’en même temps on 
veut que les gens participent. 

C’est une bonne chose à faire que 
de demander à un tiers. Comme ça 
on ne peut pas accuser de parti pris. 
Ville ouverte, OUP, vous êtes des 
pros. Vous avez de l’expérience. Votre 
site témoigne de choses. Il y a des 
compétences, d’autres regards avec 
d’autres villes. Je trouve ça pas mal.

C’est clair qu’il n’y avait pas les 
ressources. Il n’y a pas la culture de 
la concertation. Il n’y a pas le service 
organisé. Il y a quelqu’un qui est chargé 
de la médiation avec les havrais.  Mais 
on ne comprend rien. Où est cette 
personne ? Apparemment, elle était 
chargée de faire un diagnostic interne 
sur justement, comment se passent 
les conseils quartiers, etc. Les 
conseils de quartier dans la presse, en 
général, ils sont relatés,  les gens sont 
insatisfaits en fait. Et puis moi, j’ai vu 
un compte-rendu de la réunion de 
quartier où j’étais allée. Ce sont des 
faits : « Machine a détaillé les activités 
qui ont été faites au cours de l’année. 
Machine a posé telle autre question. » 
Et voilà, c’est tout. On se fait suer. Et 
ça, c’est trois pages Word qui circulent 
dans les services de la ville. Ça sert à 
quoi ? On ne sait pas.

Il y en a qui nous disent vendus à 
Europe Ecologie, parce qu’il y en a 
un qui a sa carte. Et puis d’autres qui 
sont un peu entre les deux. Ils nous 
perçoivent bien mais ils ne s’engagent 
pas trop. Et puis, il y a le dernier tiers 
qui s’engage, participe, attend des 
choses. Il y a beaucoup de méfiance.

Ça fait quelques temps déjà, depuis 
l’été, que l’on n’a pas fait d’actions 
fortes. A part l’expo là, où on ne 
trouvait pas de lieu. Et bon on s’est dit : 
« On les pose par terre ». Et 5 minutes 
après, il y avait plein de monde autour 
et c’était magique.

Mon rôle ? Expérimental. Oui parce 
que c’est la première fois que je le 
fais. Mais on ne peut pas tout faire. 
C’est pour ça que moi je vois ça 
favorablement, qu’il y ait des équipes 
qui soient là. Qu’il y ait quelque 
chose qui s’organise autour de la 
concertation pour réfléchir. Moi j’ai 
appris plein de choses en discutant 
avec des archis. Ça m’a fait rectifier 
des idées. J’ai juste une inquiétude 
sur la durée. C’est ça qui est le plus 
dur pour la réussite et l’implication 
des gens. 

Pour les havrais qui ne sont pas du 
quartier, il y a l’université populaire qui 
se tient depuis quelques années, et ils 
ont une thématique autour de la ville. 
Il y a des interlocuteurs intéressants 
qui viennent. Le rassemblement a 
lieu maintenant, dans les prochaines 
semaines. Ça ne sera pas trop tard 
peut-être, après.

On peut comprendre que la ville se 
démène pour que la ville soit attractive 
et qu’il y ait des investisseurs qui 
viennent. Mais nous, à l’échelle de 
notre quotidien, on ne comprend 
pas le lien. La dernière chose, faites 
un café public pour dire : « Pourquoi 
une équipe extérieure vient faire des 
choses ». Le jeudi soir c’est pas mal.

ENTRETIEN 

Pour les habitants, la place Danton 
c’est le cœur du quartier. On y 
échange. On y circule agréablement.

Beaucoup de gens ont parlé d’un 
truc artistique, culturel : maison 
des associations, marché, marché 
couvert.

Ce n’est pas évident, moi je suis un 
peu neutre là-dessus. S’ils nous 
disent que  c’est plus écolo, que ça 
prend moins de ressources de les 
mettre ailleurs : pas soucis. Allons-y 
gaiement ! Apparemment c’est le 
grand bâtiment principal qui serait 
notable, les autres sont plus récents. 
Ce n’est peut-être pas adapté à un 
programme qui servirait à la vie du 
quartier.

Il y en a quelques uns qui disaient : 
« Toute la pub qui est faite sur la 
rénovation du quartier, c’est sur 
le logement ». Ce qui vient de la 
municipalité c’est : « On va densifier ». 
Le plan local d’urbanisme est orienté 
là-dessus. On densifie l’offre de 
logements. La plupart des gens, ça 
les traverse, ils se disent : « Ouais 
d’accord, super ». Et en parallèle, il y a 
pas beaucoup d’espaces verts dans le 
coin, d’équipements pour  la jeunesse. 
Jusqu’à 6 ans c’est bien mais après, il 
n’y a que dalle.

Des bancs, un terrain de pétanque, 
un pôle santé, peut-être plus de 
commerces de proximité. C’est tout 
azimut.

Moi j’habite un peu plus haut dans 
la rue en face de la prison et j’ai vue 
dessus.

C’était vachement riche, le 
questionnaire que les gens avaient 
rempli, on en a dépouillé 250. On 
en avait 300 et quelques… On les a 
transmis à la mairie informellement. 
On a eu des retours mardi. À un 
moment on était en dialogue avec la 
conseillère municipale du quartier, 
madame Picard. On a pas mal 
échangé là-dessus : avant, pendant et 
après. On échangeait là-dessus, sur 
les circulations, sur l’idée de faire des 
chantiers de réinsertion dans le cadre 
de la rénovation.
 
Les points noirs du quartier, c’est la 
saleté, une certaine mocheté. Très 
peu de gens parlent du sentiment 
d’insécurité. Ça arrive, mais… Mais 
moi, je trouve qu’il est sûr. C’est un 
quartier populaire où les gens se 
tiennent moins bien que dans d’autres 
quartiers plus bourgeois. Là, ça va de 
tous les côtés. Les gens parlent fort. 
Le samedi soir, il y a des gueules 
saoules. Il y a des restaurants, il y a 
deux cinémas dans le quartier. Il y a 
deux théâtres. C’est super riche. Ce 
qui est ressorti aussi du questionnaire 
c’est la situation du quartier. Il est 
bien situé quand même, proche du 
centre, des services publics, d’autres 
commerces, de la gare, le grand 
centre commercial à côté. Les  gens 
aiment bien ce quartier là.

On avait deux ou trois petites questions 
fermées : « Est-ce que vous pensez 
que les loyers vont augmenter ?  Que le 
foncier va augmenter ? » En majorité, 
les gens disent : « Oui ». Ils parlent de 
la gentrification. C’est ce qui se passe 
partout. Regarde dans les rénovations 
de quartier : c’est place nette. On 
change la population, en fait.  Oui 
j’aimerai bien que la population soit 
plus mixte parce que la légende 
urbaine, c’est qu’ici c’est mixte. Non, 
il y a beaucoup plus de locataires que 
de propriétaires, il y a beaucoup plus 
de petites surfaces, de petits revenus. 
Donc ce n’est pas mixte. Mais ça, 
ce sont des rêves. Ça n’existe pas 
tellement, que les gens se côtoient, 
supportent les bruits, supportent 
certaines incivilités. C’est sûr qu’il y 
a des logements qui ont besoin d’être 
rénovés parce qu’ils sont en mauvais 
état. Moi j’aimerais bien qu’il n’y ait 
pas une grosse gentrification, pour 
que je puisse rester. J’aime bien faire 
des choses à pied, je rencontre des 
gens. C’est assez informel. Ce n’est 
pas très cher. Et puis être à  proximité 
de plein de choses. Souvent c’est la 
double peine, d’exiler les gens qui 
n’ont pas beaucoup de revenus, qui 
sont un peu captifs. Les exiler et devoir 
utiliser des transports en communs 
qui ne sont pas toujours au rendez-
vous, s’équiper de  voiture, etc.

J’aimerais bien que ce qui est distillé 
par la municipalité, que ce soit une 
vitrine pour l’extérieur, eh bien que 
cette tendance là, elle baisse. Penser 
aux gens qui vivent dans la ville.

Le quartier, il est dans la mire en 
ce moment : contrôles policiers par 
rapport aux bars, aux épiceries. Parce 
qu’il y a un arrêté municipal par rapport 
à la vente d’alcool après 20 heures. Ils 
sont très suivis pour faire respecter 
ce décret. C’est normal. Il y a plein 
d’échos comme ça, d’amendes, de 
commerces qui ferment.

Et ta question de départ sur ce que 
l’on pourrait faire, effectivement 
c’est la participation des gens à cette 
concertation. Même si c’est très dur 
parce qu’il y a eu des maladresses de 
la part de la municipalité déjà.  Il y en a 
encore parce que le fait de décréter la 
démolition de la prison et d’annoncer 
une concertation qui soit exemplaire 
et tout ça… C’est super maladroit.

Les réunions de quartier, ce sont des 
réunions descendantes. Ce n’est pas 
facile de prendre la parole dans les 
réunions de quartier. Vous avez un 
parterre de conseillers municipaux, 
de représentants de la municipalité, 
sur une estrade presque. Voilà il faut 
prendre la parole. Il y a toujours des 
gens qui s’expriment en disant : « C’est 
la cinquième fois que je vous parle de 
tel truc, ça n’avance pas, etc. ».

Donc bon, faut y croire, faut que tout 
le monde y croie de toute façon. La 
mairie ne l’a pas fait souvent, la 
concertation. Et puis les gens non 
plus n’ont pas participé. C‘est vrai que 
l’on n’est pas une ville très agitatrice. 
Il y a des  militants classiques, des 
syndicats. Et puis il y a la nouvelle 
génération qui arrive. Moi j’ai participé 
au « Vélorution ». Ce sont des choses 
qui viennent d’ailleurs. Quand je pars à 
Nantes, Toulouse ou sur Paris, il y a plus 
de groupes qui tiennent le pavé pour 
revendiquer des choses. Ici les esprits 
sont fatalistes. Il y a des rapports de 
forces vus traditionnellement sous 
l’angle de la revendication mais pas 
de la proposition.

C’est pour ça que l’on a créé Danton 
Quartier : pour faire avancer le sujet. 
Créer un quartier convivial qui sert à 
tous. On a du mal à rassembler des 
gens. Ça fait une bonne année que 
c’est monté. Et ça réunit justement, 
des militants, d’une part et des 
gens qui sont alter mondialistes, 
qui participent déjà  à d’autres 
rassemblements  comme conditions 
climats, écolo, alternatifs... Et 
d’autres un peu comme moi qui 
s’intéressent à la ville, à l’urbanisme, 
avec des moyens de non spécialistes, 
mais qui s’intéressent à l’évolution 
de leur ville, qui ont envie de voir des 
choses changer. On s’est réuni autour 
de ça. Ce qui a cristallisé ça, c’est 
l’annonce du PNRQAD. On l’avait déjà  
suivi un peu dans les quartiers sud, 
dans les quartiers nord aussi. On fait 
des supers équipements,  des pôles 
famille pour les gens. Et les gens n’y 
vont pas. Pourquoi pas refaire une 
évaluation là-dessus, sur comment 
c’est utilisé ?  Voilà, on s’est réuni 
« actifs ». Après on a mis en place 
une Amap aussi. Au  fil du temps, on 
a construit des actions. La dernière, 
c’était de rassembler des architectes 
pour qu’ils démontrent par l’exemple. 
On s’est dit : « Ouais tiens, c’est un 
peu dommage, on démolit comme 
ça, on ne se pose pas la question ». 
Pourquoi quand il y a un terrain, il faut 
que tout soit rasé pour être vendu à 
des promoteurs ?
  
On a fait quelques cafés-débats. Il y 
avait des rencontres publiques comme 
ça. On n’est pas des spécialistes, donc 
on essaye de provoquer des paroles. 
Mais après il faut être plus nombreux. 
C’est très dur de construire une parole 
collective.
 
On essaie d’avoir un calendrier des 
actions à venir mais c’est assez dur. 
On est vraiment une petite équipe. 
On est assez mangé par l’activité de 
l’Amap. Il faudrait qu’on observe une 
stratégie de développement. Et puis 
on n’agit pas contre la municipalité 
mais on est vu comme ça. On ne peut 
pas espérer d’autres ressources ou de 
soutien. On a des dialogues informels. 
On a très peu de moyens. Par contre, 
pour les autres  habitants du  quartier, 
on est reconnu. On arrive dans un vide 
grenier qui se monte sur la place, on 
monte un stand. On a organisé trois 
pique-niques de quartier dans la 
saison. Des choses comme ça pour 
provoquer, pour discuter et essayer de 
rassembler. Une des directions qu’on 
a, c’est de favoriser la participation 
des gens à cette concertation. Les 
moyens sont mis en place. Ça peut 
apprendre plein de choses à tout le 
monde. 

On ne touche pas tous les publics. 
Les étudiants c’est un bon exemple. Il 
paraît qu’ils sont assez durs à toucher. 
Ça c’est plutôt les mots du service 
culturel. Ils sont très durs à toucher 
parce qu’ils sont dans leurs études. 
Ils sont dans d’autres loisirs.  À part 
quelques étudiants en socio ou en 
psycho. Il y a des gens qui sont dans 
des préoccupations beaucoup plus 
quotidiennes, socialement plus dures. 
Ils n’osent pas forcément parler. Ils ne 
sont pas forcément à fréquenter des 
lieux publics comme celui-ci. Parce que 
nous, on n’a pas de local, donc c’est 
l’espace public que l’on occupe. Donc 
voilà, au moins ces deux populations 
là, on ne les touche pas ou peu. 

Je suis native du Havre. J’y ai grandi 
et fait mes études. Et à un moment, 
je suis partie sur Paris pour trouver 
du boulot. J’ai vécu quelques 
années à Paris, six ans. Et je suis 
revenue au Havre pour des raisons 
professionnelles mais aussi de qualité 
de vie. Je connaissais les dimensions 
de la ville, j’avais suivi son évolution 
aussi. Elle s’était équipée. C’était 
un peu moins le désert. Par contre 
au niveau de l’emploi, c’est quand 
même assez sinistré. Moi je travaille 
dans la communication et il n’y a pas 
beaucoup de places.

Et puis ce quartier, je l’ai choisi parce 
qu’il était près de la gare et je faisais 
encore beaucoup d’allers/ retours 
sur Paris pour travailler, donc très 
pratique. Et c’est curieux parce 
qu’étant havraise d’origine, c’est le 
premier quartier vraiment central 
dans lequel j’habite. Sinon j’ai habité 
quartier sud. J’ai habité près du port 
de plaisance. Et éventuellement un 
petit peu plus haut vers le Rond-point. 
C’est vrai que c’est la première fois 
que j’apprécie un quartier avec pas 
mal de fonctionnalités.

Moi j’aimerais bien qu’il s’aère un peu, 
le quartier. C’est très minéral. On a les 
bassins à côté, mais ils ne sont pas 
tellement accessibles. C’est curieux, 
c’est un quartier qui est enclavé. Il y 
a le cours de la République qui sépare 
avec le quartier du Rond-point. Il y a 
les grands boulevards aussi le long 
des quais. Ce sont des petites rues. 
Il ne faut pas être farouche en vélo 
pour les prendre. Les pistes cyclables 
ne sont pas vraiment entretenues, ni 
respectées. 

Je ne l’ai pas inventé, il y a un projet 
qui est retenu par la municipalité. 
C’est une trouée depuis la gare 
jusqu’à ce quartier, une trouée 
paysagère. Ce n’est pas une coulée 
verte. Ce ne serait pas exclusivement 
piéton, mais c’est vrai que quelque 
chose d’aménagé, déjà ce serait pas 
mal. Il y a la dimension tramway qui 
va arriver. Ça suffirait, moi je dirais. Et 
puis ça profiterait au quartier aussi de 
pouvoir profiter des afflux de la gare. 
Ouvrir un petit peu. Et puis c’est vrai 
qu’il y a beaucoup de voitures en fait. 
C’est comme partout.

C’est vrai que la place est principalement 
un parking, mais en même temps, 
elle est souvent réquisitionnée pour 
diverses choses. D’ailleurs cette 
place-là, de tout temps, a été un lieu 
d’exposition, de foire, de marché. 
Ça, j’aimerais bien que ça reste. Là, 
ça va être l’hiver, donc c’est vrai que 
l’hiver, ça va être tous les trois mois, 
mais à partir d’avril, mai, c’est tous 
les mois qu’il y a quelque chose. C’est 
plutôt vide grenier. Il y a des fêtes de 
quartier, des choses pour la prévention 
routière. Il peut y avoir des petits trucs 
pour la fête de la musique selon les 
années. Et puis nous, on n’a pas eu 
vraiment le temps de faire ça, mais on 
voulait faire le « No Parking Day » avec 
l’asso. C’est un truc international, ce 
calendrier là.  Ce jour-là, les piétons 
payent une place de parking et 
l’investissent comme ils veulent en 
faisant des installations… Rentrer en 
discussion avec les automobilistes. 
Ouais des idées comme ça. On peut 
ramener des canapés pour mettre sur 
les places de parking.

Après en termes de démocratie et 
tout ça, on s’est dirigé sur l’aspect : 
« Rénovation, subvention à des 
propriétaires bailleurs pour rénover, 
etc. ». Qu’est-ce qui se passe pour les 
locataires quand il y a des gros travaux ? 
L’organisation, les relogements... Il 
n’y a même pas d’information. Vous 
appelez le comité qui s’occupe de 
Paru,  vous êtes locataire, on vous ne 
répond pas. Et puis il y a les loyers qui 
augmentent du fait de la rénovation.

[LA BRASSERIE LE DANTON], 
c’est bien, je trouve.[...] Ils sont là depuis 5 ans, 
je crois. Mais c’est que depuis qu’ils sont là, on 
peut reconnaître que ça bouge drôlement. C’est 
eux qui ont fait mettre ça, la petite terrasse.

Avant, c’était un fleuriste, ici, à la place du 
taxi. Là aussi, ça a aidé, parce qu’il n’y en 
avait pas beaucoup dans le quartier.

Et là, c’est l’école maternelle et vous voyez, 
la mairie voulait nous prendre… Parce 
que tout devant, il y a un immense parc, 
encore… La mairie voulait le prendre. [...]

LA CASERNE 
est vraiment jolie, avec 
les casques et tout. Ça, 
il ne faut pas que ça s’en 
aille, c’est trop beau. 
Ça a été là depuis des 
années. À la limite, qu’ils 
refassent les logements 
mais qu’ils laissent 
l’architecture.

Là, il y a un terrain où ils jouent du foot, 
les enfants. Là, il y a une piste cyclable, 
où ils vont faire du vélo, avec des bancs. 
Voilà. Et là, ils ont fait venir une benne 
pour que les gens se débarrassent un peu 
de… Là, je vais vous montrer le terrain 
devant, où on est en conflit avec la mairie, 
tout le temps.

Vous voyez, là c’est le parking et puis là, tout 
ça, c’est des appartements. C’est que des 
douaniers. C’est pour ça qu’on veut que ça 
reste privé. Pour ne pas faire venir…

Voyez, c’est cet immeuble-
là. Faudrait qu’il parte. Il 
est vraiment…

Là, c’est LE LYCÉE SIEGFRIED. 
Les jeunes, de temps en temps, ils prennent 
leur sandwich et leur boisson et ils viennent 
au square Holker. Les jeunes, on les accepte, il 
n’y a pas de souci. Ils restent très sympas. Des 
fois, on en connaît.

Et là, vous voyez, où il y a les 
fenêtres, tout ça, c’est la salle 
de sport. Il y a énormément de 
monde. Il y a même des gens de 
l’extérieur qui viennent. Ils sont 
très, très bien équipés.

Tout au début, c’était ouvert, 
ce n’était pas fermé. Il y a les 
parents, quand ils venaient 
chercher les gamins à l’école, 
ils venaient se garer jusque 
dans la pelouse. C’est pour 
ça qu’on ne peut pas laisser 
ouvert, ce n’est pas possible. 
Et regardez , il y a des gens qui 
habitent en RDC. Croyez-vous 
que les gens vont être civilisés ? 
Non, ce n’est pas possible.

Un truc qui est très bien aussi, 
c’est la pizzeria.

LA CASE À CAFÉ 
est très, très bien. Dynamique, 
très bien… Ce sont presque 
des amis. Et ils ont beaucoup 
de monde. [...]

Il y avait un marchand de journaux qui 
était là-bas, là où c’est marqué Presse, 
d’ailleurs. Et c’est un cabinet d’infirmiers 
qui s’est installé là.

Et la petite rue, là, c’est pareil, 
elle n’est presque pas fréquentée 
mais il y a quand même du 
monde. Et ça donne juste sur

LA RUE DEMIDOF, 
qui est juste là. Nous, on est très, 
très bien situé, là. Vraiment bien.

Là, c’est le CROUS 
et là, c’est des HLM, 
maintenant

Donc, PIERRE JEANNET 
se situe là-haut, donc on a nos petits 
habitués.

Là, c’est les crottes de chiens, les voitures. 
Là, ça va parce qu’il n’y a pas le container en 
même temps que la voiture…

Et ça, c’est RASPAIL.

Tous mes enfants ont été là. 
Les tiens aussi ?

Là , c’est un institut. En fait, quand il 
y a des mamans qui se séparent de 
leur conjoint, quand elles ont plus ou 
moins été battues, elles habitent là. 
Elles sont là pour un temps mais dés 
qu’elles trouvent un appartement… 
C’est cet immeuble-là.

Là, c’est pareil, regardez 
les statues qu’il y a sur 
le bord, là. Je trouve que 
c’est pas mal, hein.

Ici, il y a des toilettes mais elles 
sont constamment fermées. 
Donc, les gamins, on leur fait 
faire pipi à l’arbre de derrière.
C : Mais je vais te dire un truc : 
je n’amènerai pas les miens là, 
hein.

Les jeux sont dangereux. On 
l’a spécifié.

Avant, on avait un bac à sable. [...] on avait un 
bac à sable avec un mur avec des cordes, que 
les gamins aimaient bien. Et un grand toboggan 
en bois. Ça a toujours été là, depuis 20 ans. 
Et ils nous l’ont changé il y a trois ou quatre 
ans, à peu près. Le souci qu’on rencontre c’est 
que déjà, les gamins glissent sur la matière, 
quand il a plu. C’est hyper glissant, c’est une 
pataugeoire.

Je vais vous montrer

LA PORTE BOURGUIGNONNE.  
Avant, c’était une propriété et la dame en a fait don 
à la ville. Ils ont tout enlevé. Et ça, ils appellent ça 
la porte Bourguignonne. C’est une porte qu’ils ont 
gardé, un vestige.

Là, c’est L’ÉCOLE THIONVILLE.
De temps en temps, ils ouvrent la barrière et 
les enfants jouent dans le parc. C’est bien, je 
trouve.

Là, les chiens ne sont pas acceptés mais souvent, il y en a qui font des 
promenades de chiens. Et il y a plusieurs endroits, dans le square, où il y 
a des petits sacs pour les crottes des chiens. Mais personne…

C’est là, que je vous disais, les 
jeunes, quand ils jouent avec des 
ballons, ils tapent dans….
M : Souvent, la dame a des 
carreaux de cassés.
C : Ou alors elle ferme ses volets, 
en plein été, à cause de ça.

Et les salles en bas, qui sont 
tout le temps fermées, on 
avait demandé si on pouvait 
au moins en avoir une pour les 
activités pour enfants.

Ça, c’est aussi une figure 
du quartier. Ça fait des 
années qu’il est là. Le 
monsieur qui est à son 
balcon. Ça fait 20 ans 
que je le vois. Il est très 
gentil.

Par contre, l’immeuble-là, il 
n’est pas beau. Quand vous 
regardez à côté, regardez. Il y 
a trop de différences, des fois. 
Ils étaient tellement pressés de 
bâtir qu’ils n’ont pas gardé Le 
Havre comme il était avant.

Cette aire de jeux,
c’était pour les enfants de

LA DOUANE.
Nous, on est fermé, nous.

Et puis ce quartier, je l’ai choisi parce 
qu’il était près de la gare et je faisais 
encore beaucoup d’allers/retours sur 
Paris pour travailler, donc très pratique.

Il y a un projet qui est retenu par la 
municipalité. C’est une trouée depuis la gare 
jusqu’à ce quartier, une trouée paysagère. 
Ce n’est pas une coulée verte. Ce ne serait 
pas exclusivement piéton, mais c’est vrai que 
quelque chose d’aménagé, déjà ce serait pas 
mal.

C’est vrai que la place est principalement un 
parking, mais en même temps, elle est souvent 
réquisitionnée pour diverses choses. D’ailleurs 
cette place-là, de tout temps, a été un lieu 
d’exposition, de foire, de marché. Ça, j’aimerais 
bien que ça reste.

Moi je réfléchis à un truc avec le départ de 

LA PRISON : comment faire ? Ce qui 
existait c’était le parloir sauvage. Ce sont des 
mots, des paroles. C’était entre potes mais 
surtout dans la famille, avec les enfants. Des 
gens qui passaient les messages. Soit en 
bas, soit en haut. Et ça c’est super beau. Les 
prisonniers des fois s’exprimaient. Des fois, il 
y en a qui chantaient, d’autres qui gueulaient : 
« On en marre ». Il y aurait quelque chose à 
faire avec les mots.

L’ALGÉCO, c’est pour la concertation. Il 
faut le savoir. Je suis surprise que ça n’ait pas 
été décoré. Ça fait 10, 15 jours. Il n’y a pas de 
fenêtre en fait. Nous on voudrait un espace là-
dedans. Il faut en discuter parce que vous êtes 
là, il ne faudrait pas multiplier les choses.

Il y a plein de friches ici, dans 
les rues derrières. Ce ne sont 
pas des rues bien appréciées, la 
saleté... C’est plus glauque, ce 
n’est pas très bien fréquenté. Les 
prostituées, c’est nouveau, elles 
étaient plus derrière.

Beaucoup de gens ont parlé d’un truc artistique, 
culturel : maison des associations, marché, 
marché couvert.

Pour les habitants,

LA PLACE DANTON 
c’est le cœur du quartier. On y 
échange. On y circule agréablement.

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
pour la participation et la concertation des habitants

Projet de restructuration du secteur de la place Danton
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Madame H, Habitante des Douanes et Madame K, nounous
Madame Lâ, habitante
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Projet de restructuration du secteur de la place Danton

VILLE DU HAVRE
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DANS LE QUARTIER

DANTON
AVEC DES HABITANTS

Madame Mi, Habitante du quartier
Monsieur Lu, gérant du centre Che Guevara
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MONSIEUR Lu, GÉRANT DU CENTRE CHE GUEVARA

DES INITIATIVES CITOYENNES ENTRETIEN 

J’organise des vide-greniers et 
les bénéfices vont à l’espace Che 
Guevara. Je fais payer 1 euro à 
l’entrée et je fais aussi un bénéfice 
sur les tables. Toute l’année, je fais 
des vide-greniers à Bléville.Quand j’ai 
un projet à financer, je cherche une 
salle de libre. Le 11 décembre, je fais 
un vide grenier en plus, à Franklin. Je 
sais que normalement, je vais faire 
600 euros d’entrées. Mais ça marche 
bien, Franklin, même si c’est un 
petit vide grenier : je peux faire aussi 
1300 euros.

J’ai 68 ans… Je suis quelqu’un de 
très créatif. C’est déjà un peu spécial. 
Je suis toujours un peu en marge de 
ce qui paraît logique. Mais j’ai raison 
parce que, par exemple, aux deux 
bouts de la plage, d’un côté il y a le 
roller, c’est moi, de l’autre côté il y 
a tous les dimanches d’été salsa sur 
la plage, c’est moi aussi. Tous les 
dimanches on fait de la musique et on 
danse, c’est mon côté libertaire. 
Mais ma mission depuis mai 68, c’est 
d’être militant, d’abord syndicaliste 
pendant 40 ans, viré de la CGT et 
recyclé dans l’associatif, Solidarité 
Amérique Latine, la proximité dans 
mon HLM, depuis 40 ans aussi, 
d’ailleurs et après : Cuba.

Ici, vous avez un centre de 
documentation. L’origine du local, 
c’est France – Cuba, d’abord. Après, 
c’est une rencontre avec un copain 
qui est fêlé de Che Guevara. Bon, moi 
j’aime bien Che Guevara mais c’est 
un outil, ce n’est pas un t-shirt, pour 
synthétiser. On est tombé d’accord 
pour créer un lieu et très très vite on 
est tombé en désaccord parce que lui 
ne voyait que des t-shirt, fabriquait 
des t-shirt, vendait des t-shirt… Un 
jour il a pété les plombs, il a vu que 
son portant n’était pas à l’entrée… on 
n’est plus d’accord.

Ça doit faire 13 ans que je suis ici, 
je crois. Ce lieu a été choisi avec 
mon copain, le fou de Che Guevara, 
en rapport avec l’université. Donc 
il a acheté le local et on a fait une 
convention de gestion du local. Moi, 
je paye tout. Et on l’a placé à côté de 
l’université.

Lui, il voyait qu’en mettant un poster 
de Che Guevara sur le rideau de fer, 
les 15000 jeunes étudiants du Havre 
et de la région allaient tous rappliquer 
dans le local. J’avais beau lui dire 
que les gens, il faut aller vers eux… 
C’est comme ça, il n’y a pas d’autre 
solution, que ça soit dans une usine 
où, à un moment donné, si vous restez 
dans votre local syndical, vous allez 
au casse pipe.

Ici, dans le quartier Danton, la maison 
des syndicats a une histoire, c’est 
celle de Jules Durand. Tout le temps, 
dans les vides greniers, je trouve le 
livre de Salacrou, Boulevard Durand. 
C’est une pièce de théâtre. Salacrou 
est originaire du Havre, de gauche. Et 
il a raconté l’histoire de Jules Durand. 
Le deuxième livre que je trouve dans 
les vides greniers, c’est l’histoire 
du maire du Havre, Duromea, qui a 
reconstruit Le Havre. Comme il est issu 
du Havre et qu’il a fait la résistance, 
il y parle de la résistance et de la 
reconstruction. Les gens comme vous 
qui ne connaissent pas Le Havre, je 
leur donne le bouquin. 

Si vous voulez que je vous dise 
directement ce qui pourrait être fait 
dans le quartier : je fais des salons du 
livre, je fais des salons du disque […]. 
Du centre de documentation, je me 
suis fait un peu généraliste au niveau 
du livre, j’ai créé un salon de la BD 
puis un salon du vieux livre et après un 
salon du livre ancien et régionaliste. 
Mais je n’ai plus le temps. L’idée que 
j’ai eue quand j’ai appris que la prison 
allait disparaître... Je vais vous faire 
un schéma : là, vous avez le cours de 
la République, là, vous avez la gare, 
là vous avez la maison des syndicats, 
que j’appelle Franklin. Ici, vous avez 
un bouquiniste, là vous en avez un 
mais il a fermé, on n’en parle plus. 
Là, ici, vous avez un disquaire, c’est 
un copain à moi. Ici, là, on va mettre 
la place Danton… Elle est plutôt là, 
là c’est le parking. Là, vous avez le 
Bouquin’noir, d’accord ?

Ça, c’est un disquaire, ZDB. Lui, il 
arrive à vivre mais c’est très dur, il va 
chercher des disques en Afrique et il 
va vendre des disques en Hollande. Il 
s’est mis en association et il a créé un 
magasin mais il galère, il a du mal à 
tenir, je ne sais pas si il tiendra encore 
longtemps. Alors après, il n’y a plus 
de place pour le mettre mais à mon 
avis, derrière la ZAC Coty, il y a aussi 
un bouquiniste du livre ancien, juste 
derrière, là.

Des bouquinistes… Il y en a par là, 
de chaque côté… à vrai dire, je suis 
un peu perdu dans mon plan. C’est 
pas bon, ça, Franklin, c’est là. Et 
l’autre bouquiniste est là, l’autre est 
pratiquement en face. Donc je suis 
parti de la prison, faisons ça, un truc 
autour du livre, dans chaque cellule un 
bouquiniste qui vend des bouquins…

Ici, à la salle Franklin… J’ai proposé 
déjà de faire pas mal de choses, que 
ça soit tous les dimanches, tous les 
mois, tous les trimestres, autour du 
livre. Mais c’est quand même un peu 
dur, le livre. Un bouquiniste, ça ne vend 
que 20% de livre. Le reste, c’est du 
disque, des cd, des dvd, des voitures, 
du vieux papier. Les bouquinistes n’ont 
pas de public étudiant, contrairement 
à ce qu’on pourrait croire.

Le Havre, c’est une ville qui était 
qualifiée de ville ouvrière. Et aussi 
de ville culturelle. Mais à mon avis, 
on est fortement en baisse, c’est 
indiscutable. J’ai fréquenté la maison 
de la culture pendant 30 ans, j’ai été 
membre du conseil d’administration. 
Quand je me suis retrouvé au conseil 
d’administration avec un nouveau 
directeur… Quand il a voulu changer 
le nom… Le Pot à Yaourt, on s’en fout, 
je lui ai dit. Je lui ai même dit qu’il y 
avait un petit village qui s’appelait La 
Pissotière à Madame ! Mais si tu vas 
là-bas et tu dis aux gens « faudrait 
changer de nom », les gens ne seront 
pas d’accord. Pourquoi tu veux changer 
de nom ? La Pissotière à Madame, et 
alors ?

Le Havre, à un moment donné, il 
y a 2 – 3 ans, on disait que c’était la 
ville pleine de grues, il y avait des 
chantiers partout. Maintenant c’est la 
ville du tramway et ce sont tous des 
slogans. Le nouveau maire, pour se 
faire élire, il avait inventé un slogan 
« Fier d’être Havrais ». Je lui ai écrit et 
je lui ai dit que je n’étais pas fier d’être 
Havrais, enfin sur un problème donné. 
Maintenant, c’est « Le Havre change », 
on met des panneaux partout. 
Maintenant, c’est plutôt Le Havre 
du tramway. Déjà, toutes les choses 
qu’ils font, c’est surtout de l’image de 
marque, quoi. Dans le fonctionnement, 
là, c’est surtout l’image de marque. 
Aujourd’hui, l’image de marque c’est 
le tramway. Là, on va avoir la transat 
Jacques Vabre, ça va être « La transat 
Jacques Vabre », c’est l’image de 
marque. Ça va coûter une fortune. 
Vous demandez une subvention de 50 
euros pour un petit projet étudiant ou 
un petit projet « Donnez-moi un petit 
coup de main pour refaire la vitrine 
ici », on va la refuser, on va foutre 500 
millions d’euros dans la transat. Mais 
on vous le dit, en plus. Ils ne se gênent 
pas : « Si vous voulez 50 euros pour 
votre salon du disque, ça ne rapporte 
rien pour l’image de marque ». 

À un moment donné, au Havre, ils se 
sont mis à faire plein de trucs à un prix 
faramineux, des trottoirs en grès pour 
protéger les cyclistes… On ne protège 
pas les cyclistes avec un trottoir en 
grès… Ça me paraît aberrant. Les 
pistes cyclables… On ne pouvait pas 
faire 200m sur une piste cyclable, à 
un moment il n’y avait plus de piste 
cyclable… Maintenant, ils ont tout 
démoli. Donc… Le vélo, c’est une 
bonne image mais il y avait des pistes 
cyclables où je ne voyais personne, 
jamais, jamais, jamais. À un moment 
donné, je vais en Autriche, je découvre 
une ville... Déjà, on ne fait pas des 
trottoirs pour séparer les cyclistes 
des autres. La piste cycliste est là, les 
trottoirs sont larges, on ne met pas des 
machins au milieu des avenues pour 
les limiter. Au milieu passe le tramway, 
point. Il y a le métro, là-bas. Et dans le 
métro [on peut monter avec son vélo]. 
Moi, j’ai dit « Faites-nous un tramway 
où on puisse monter en vélo ». Tout 
le monde m’a répondu. J’ai même eu 
une réponse comme quoi il y aurait un 
wagon spécial, pour les cyclistes. J’ai 
dit « Ils sont vraiment bons, là », c’est 
mieux que ce que je demandais. Et la 
réponse qui est maintenant dans le 
journal d’il y a une semaine – 15 jours : 
il n’y aura pas de wagon spécial, on 
montera comme on pourra. Je ne dis 
pas que ça ne peut pas marcher. 

Mais la question qui est fondamentale 
c’est : combien de Havrais peuvent 
stocker des vélos chez eux ? Sachant 
que maintenant, dans les HLM il n’y a 
plus de garages à vélos et que dans 
les anciens, ils sont tous condamnés, 
parce que c’était un bordel pas 
possible… Il n’y a plus de cave non 
plus, d’ailleurs. Aujourd’hui, est-ce 
que les constructions qui se font 
tiennent compte de ça ? Est-ce que 
les gens qui n’ont pas de petit pavillon 
et qui n’ont pas de garage ont les 
moyens de stocker un vélo ? On n’y 
pense même pas.

Je vais vous raconter une histoire : Moi, 
je travaillais sur la zone industrielle. 
Mon patron, un jour, fête les 20 ans 
de l’usine… Il n’y a rien qui est prévu 
pour les piétons dans l’usine. Rien, ni 
pour les vélos. Tout est tassé… Il a 
fallu qu’il fasse passer les gens sous 
les silos, qu’il fasse de la place pour 
les piétons. Et la zone industrielle en 
tant que telle… Il n’y a rien pour les 
piétons, ni pour les vélos, rien, que 
pour les camions. Le piéton n’existe 
pas. On dirait même que dans les 
usines, la vie des gens en tant que 
telle n’est pas prévue. 

Des fois je pense qu’on oublie le 
principal de la vie des gens, quoi.
Récemment, je lis dans le journal : 
Grande innovation au Havre, des 
musiciens vont venir faire un concert… 
des musiciens peuvent venir chez 
vous faire un concert à domicile. Mais 
madame, il y a 40 ans, dans mon 
comité d’entreprise, on faisait déjà 
ça. Tous les midis, tous les spectacles 
de la maison de la culture, on en 
avait un petit bout. Donc il n’y a pas 
d’innovation. Mais de toute façon, 
maintenant, la culture dans l’usine 
a disparu. C’était vraiment de la 
culture. 
 

Je suis né au havre, dans un 
quartier au bord de la mer, à côté 
du Sémaphore, dans l’architecture 
Auguste Perret. Sans le savoir, j’étais 
dans le patrimoine de l’Unesco !

Mais je ne sais pas… J’aimerais être 
positif, pour que vous puissiez en tirer 
quelque chose… La vie de ce quartier-
là, à mon avis est une vie difficile 
pour les gens. C’est un quartier où 
il y a une université qui grandit, qui 
grandit, qui grandit. Il y a de plus en 
plus d’étudiants. Et aujourd’hui, être 
étudiant c’est vivre difficilement. Je lis 
des choses totalement incroyables […]. 
Je lis que la banque alimentaire, en 
2009, a nourri pendant toute l’année 
350 étudiants, en 2010, 500. Tout 
est dit. Qu’est-ce que c’est que ce 
quartier ? Ils sont là, les étudiants, 
ils habitent là, à côté de chez moi. 
[…] C’est une vie très dure. Je pense 
que si les étudiants avaient les moyens 
de vivre, ce quartier serait un quartier 
qui vivrait. […] Cette semaine, Le 
Havre Libre fait un bilan « Comment 
vit un étudiant ? ». Il  y en a qui, quand 
ils ont payé leur logement, il leur reste 
50 euros. Qu’est-ce que vous voulez 
faire ? Ici, c’est un quartier étudiant et 
donc on devrait se préoccuper de ce 
qu’ils trouvent ici de quoi vivre, de quoi 
se loger. […] La cité de Danton, qui a 
une grosse proportion d’étudiants qui 
vivent dans la cité, crève la faim. Ici, 
je voulais vendre du café zapatiste, 
du thé, je ne sais pas quoi, par la 
solidarité. Mais je me suis dit « C’est 
plus cher », « Le thé que je vais vendre 
ici est le double du prix du thé ». Je 
me disais « Il y a un public étudiant qui 
va être content, qui va pouvoir avoir 
du thé solidaire, du café solidaire, 
pourquoi pas du riz solidaire ? ». Mais 
après je me suis rendu compte que 
ce n’était pas la peine, je ne vais pas 
vendre du riz deux fois plus cher, je 
vais le leur donner ! « Combien vous 
vendez votre riz, là ? Et le thé, c’est 
combien ? Vous vous rendez compte, 
combien je le paie à Carrefour ? »… 
En plus, le mot humanitaire est un 
mot qui me bouffe. Moi, je suis dans 
le solidaire. Mais le vrai solidaire. Et si 
vous prenez Le Havre Libre, c’est pas 
croyable le nombre d’animation, genre 
Téléthon et tout… Un vide grenier pour 
Lou. Lou, c’est une petite fille qui doit 
avoir un traitement qu’on peut lui faire 
là-bas, au Canada, l’autre aux USA… 
Il faut toujours de l’argent, parce que 
ça coûte une petite fortune . 

MADAME Mi, HABITANTE DU QUARTIER

Il y a autre chose que j’aime bien, c’est 
les toits. Ça un côté plus sympathique 
que… On ne va pas y aller ça va être 
trop loin, mais côté université, ils ont 
fait quelques rénovations. Ils ont fait 
tomber des immeubles. Ils en ont 
reconstruit. Ils ont fait des toits un peu 
comme là haut si vous voulez. C’est 
tout bête mais ça garde un esprit plus 
sympa, que quelque chose comme ça.

On peut finir par Danton. On va passer 
aux Douanes, là où il y a des parcs. On 
a de la chance, il fait beau.

Là c’est les douanes. C’est toute la 
cité des douanes. Bon celle-là je la 
trouve moche mais ils ont rénové 
derrière. Ils ont laissé pas mal de 
verdure, donc c’est très agréable. Et 
puis ils ont rénové la cité des douanes, 
tout cet ensemble. Certes, c’est un 
très grand ensemble assez haut, mais 
l’ensemble est pas mal je trouve car 
c’est blanc, c’est propre. Et puis, il y a 
tous ces arbres.

Il y a une cité étudiante. Je ne sais pas 
trop où elle est. Je ne sais pas entre 
les douaniers et les étudiants. Je ne 
sais pas trop comment c’est réparti.

Il y a des gens qui doivent être 
comme moi et qui aiment beaucoup la 
verdure. Si tout le monde mettait ça à 
sa fenêtre, notre quartier aurait une 
tout autre allure.

On va souvent voir la mer. On y va 
quasiment tous les week-ends. On y 
va en voiture (mais chut), c’est loin 
quand on a des tous petits.

Vous voyez cet immeuble avec ce qui 
a été refait en bas, c’est joli. Je trouve 
qu’il a vraiment un potentiel. En bas 
ça manque d’harmonie avec le reste. 
Ça a été rénové en haut et il manque 
le bas. C’est un peu bricolé, rafistolé.

Vous voyez tous ces marronniers, 
enfin si ça se trouve ce ne sont 
pas des marronniers, ce sont des 
platanes. Sans aller jusqu’à en mettre 
des immenses comme ça, ça donne… 
Vous voyez cette rue là, entre la rue 
Colar et cette rue là, je trouve que ça 
change, cette verdure. Ça donne plus 
envie. Enfin bon, vous avez compris, 
c’est mon dada.

Donc voilà, nous y sommes. C’est de 
ça dont je vous parlais [terrasse du 
bar Le Danton]. Il y a quand même 
des initiatives pour faire des coins 
sympas. Je ne viens pas souvent, mais 
je pense que ça marche bien.`

Il y a tout une petite esplanade pour se 
balader. C’est le quartier commerçant, 
il faut faire dans ce quartier une 
grosse attractivité commerciale ici : 
le petit village. Il y a du potentiel pour 
faire un truc bien.

Par contre, la question que vous ne 
m’avez pas posée, c’est ce que je 
verrais à la place de la prison. Eh 
bien aucune idée. Je pense qu’il y a 
plein de besoins dans le quartier, de 
crèches, de maisons pour personnes 
âgées. Sûrement, pour les étudiants, 
il y a des besoins. Je n’ai pas d’idée. 
Moi ça a été la galère pour faire garder 
mon petit il y a trois ans. Je n’ai pas 
trouvé de place en crèche. Je ne sais 
pas comment est la population du 
quartier au niveau âge. Des maisons 
pour personnes âgées, je suis sûre 
qu’il y en a besoin. Je suis sûre qu’il 
y a plein de personnes âgées dans 
le quartier. Une personne âgée qui 
habite ici et qui aurait une maison 
de retraite dans son quartier ça peut 
être sympa. Il paraît que c’est énorme 
la prison. Donc il y a de quoi faire un 
espace vert.

ENTRETIEN 

Nous, on est une famille de six, donc 
quatre enfants. On est sur le quartier 
depuis 2006. 0n a acheté la maison 
en 2005. On l’a entièrement rénovée. 
Donc ça a pris quelques mois. Et 
depuis mai 2006, on habite ici.

Avant, on venait de la région 
parisienne. Enfin, on a fait plusieurs 
villes : Rennes, la région parisienne ; 
et puis on est revenu au Havre, car on 
est provinciaux. Moi je suis havraise. 
A l’époque déjà, on n’avait que trois 
enfants mais c’était très dur. Donc on 
a voulu revenir au Havre.

On cherchait une grande maison. 
Ayant vécu dans un petit appartement, 
on avait besoin d’une grande maison. 
A l’époque, il n’y avait pas beaucoup 
de choix. Donc c’est vrai qu’on n’est 
pas arrivé ici par choix. Il y avait le 
budget et on voulait le centre. Mais le 
centre c’est vague, ça va jusqu’à  la 
plage. Et c’est comme ça qu’on est 
arrivé ici.

Moi je travaille chez Aircelle. C’est 
sur la zone. C’est une entreprise qui 
fabrique les nacelles de moteurs 
d’avions. C’est loin, c’est sur la zone.

Ici ça nous plaisait bien, parce que 
c’est relativement proche du centre. 
Moi j’y vais à pied. J’ai des enfants 
qui vont au conservatoire, qui font de 
l’escrime. Donc c’est pareil, on fait 
tout à pied parce que c’est tout près. 
Les enfants vont à l’école Sainte-
Anne, tout près. On rayonne autour 
de la maison. Ici les mercredis, il y a 
une nounou à la maison. Elle n’a pas 
besoin de prendre sa voiture pour 
emmener les enfants au conservatoire, 
au collège. Le samedi après- midi, on 
aime bien se promener en ville, quand 
il fait beau. On prend la poussette 
et hop, on est en ville. Donc ça c’est 
appréciable. C’est très sympa.

En ce qui concerne les commerces, à 
part aller à la boulangerie, on n’utilise 
pas grand chose. Moi j’aime beaucoup 
faire le marché, il y a un supermarché 
à Sainte Cécile, le samedi matin. Je n’y 
vais pas à pied, car c’est loin et c’est 
tout en haut. Pour six, vous n’imaginez 
pas mon cabas, le chariot, les paniers… 
Je suis un peu chargée. Je crois qu’il y 
a un marché à Danton, mais il est en 
semaine et il est tout petit. Ceci dit, au 
marché Sainte Cécile, j’ai mes deux, 
trois commerçants et voilà. Au niveau 
commerces, qu’est-ce qu’il y a donc ? 
La boulangerie. Il y a une boucherie 
mais je n’y vais quasiment pas. Et il y 
a l’épicerie arabe du coin où je vais de 
temps en temps pour dépanner. 

Sinon, l’espace public, je sais que la 
nounou emmène mon fils au parc. Je 
ne sais plus comment il s’appelle, le 
parc de l’école Raspail, le square qui 
est juste en dessous de la maison 
de retraite. Donc la nounou emmène 
Lucas là-bas. En équipement, je pense 
que c’est à peu près tout. Qu’est ce 
qu’il y a comme équipement dans une 
ville ? Aidez-moi ! Nous on ne va pas à 
la bibliothèque. On a une super librairie 
au Havre : la libraire La Galerne. C’est 
un lieu de perdition. Sinon, on utilise 
pas mal les équipements là-bas, le 
conservatoire, etc.

Ce qui caractérise ce quartier, c’est 
d’être encore au centre. Bien qu’il y 
ait très peu de commerces, très peu 
d’attractivité commerciale. La preuve, 
c’est qu’on le fait à pied.

Ce qui caractérise aussi le quartier, 
et là c’est plus négatif, c’est que 
c’est triste, c’est vieux, c’est sale. Et 
au niveau des habitants, il y a deux 
couches de population. La classe 
moyenne et des gens en grandes 
difficultés. Vous voyez, dans la 
rue c’est ça, vous avez les petites 
maisons où habite la classe moyenne, 
et puis vous avez les immeubles, où il 
y a vraiment des gens, on le voit, en 
grande difficulté.

On n’a pas de nuisances déjà. Ce 
n’est pas comme si on était dans une 
banlieue défavorisée où là il y a des… 
(Je vais dire ça et puis on va me brûler 
ma voiture cette nuit, non mais…), il 
n’y a pas de nuisances. Non c’est vrai, 
il n’y a pas de violence dans les rues. 
En tout cas moi je ne le constate pas. Il 
y a certaines rues où il y a des bandes 
tout le temps. Bon on se demande s’il 
n’y a pas un peu de deal. Mais je trouve 
qu’on ne se sent pas en insécurité. Il y 
a certains quartiers dans le Havre où 
je ne me baladerais pas à pied, mais 
là ce n’est pas le cas. Après je ne me 
balade pas le soir. Il faudrait poser 
la question aux étudiants qui sortent 
peut-être plus le soir.

Je constate aussi qu’il y a pas mal 
d’étudiants qui habitent dans le 
quartier.

Je vois de plus en plus d’étudiants qui 
louent des chambres. Et je trouve ça 
pas mal, je me dis qu’il y a le potentiel 
pour en faire un quartier étudiant. Il 
manque sûrement d’attractivité pour 
des jeunes. Mais ça serait sympa 
qu’il y ait pas mal d’étudiants dans le 
quartier qui le dynamisent.

Moi j’ai habité Rennes pendant cinq 
ans et Rennes c’est une ville où il y 
a 25% d’étudiants, et quand on se 
balade et qu’il y a tout ces jeunes… 
On était dans le centre, nous, on est 
toujours très citadin. Donc on habite 
toujours en centre ville. Bon c’est 
ça que je peux dire, on voit qu’il y a 
des gens en difficulté, mais il n’y a 
pas vraiment de nuisance, ou  de 
violence.

Il manque d’attractivité, au niveau 
commercial, aussi bien magasins 
que cafés ou quoi. Moi si j’ai envie de 
prendre un café, je ne vais pas aller 
au café du coin. Là pour le coup, je ne 
me sentirais pas en sécurité si je vais 
prendre un café là bas. Par contre il y 
a des initiatives.

Ce que je peux dire quand même sur 
le contexte, c’est que je suis havraise. 
Donc ce quartier je l’ai connu quand 
j’étais toute petite. Il était vraiment 
mal famé. C’était de la gare, jusqu’à 
Danton. Danton était réputé pour être 
le coin des prostitués. La gare c’était 
vraiment mal famé. Il y avait des 
immeubles complètement délabrés. 
Il y a des îlots qui ont complètement 
disparu. C’est un quartier qui ne fait 
que tendre vers le mieux. C’est très 
long, mais tout ce qu’ils ont fait du 
côté de l’université,  le conservatoire, 
etc., c’est très chouette. Et là où se 
trouve Madame de St-Nicolas, qui est 
conseillère municipale du quartier, les 
commerces se sont relevés. Ils se sont 
donnés un style.

Et puis il y a aussi des initiatives côté 
place Danton. Il y a le café au coin qui 
fait une terrasse assez sympa. Il y a 
la boulangerie de Madame Picard, qui 
est une autre conseillère municipale. 
Il y a la brocante-salon de thé, il y a 
la librairie sur les romans policiers… 
Je ne suis jamais allée, à chaque fois 
c’était fermé. Donc voilà, il y a quand 
même des choses, mais encore trop 
petites, trop ponctuelles. 

Je trouve que c’est deux styles 
complètement différents, entre ce 
qui a été fait là [rue Joffre] et ce qui 
a été fait place Danton. Il y a quand 
même une sorte d’unité sur ces petits 
commerces qui essaient de relever 
le niveau. Là [rue Joffre] ils ont plus 
joué sur la modernité, le design, truc 
un peu « chic ».

Alors que place Danton, comment dire, 
ce n’est pas rustique, mais c’est plus 
cosy. Ce sont deux styles différents 
mais qui peuvent être sympas tous les 
deux.

Je trouve que l’on manque vraiment 
d’espaces verts dans le quartier. Ce 
n’est pas forcément des parcs, on 
manque même d’arbres. Ça c’est mon 
cheval de bataille. Je le dis depuis 
que je suis au conseil de concertation 
citoyen, parce que je trouve que l’on 
manque vraiment de verdure dans le 
quartier. Il y a eu toute la rénovation 
de la rue Maréchal Joffre, qui est 
quasiment terminée. Ils ont planté des 
arbres et ça c’est très bien. Il faudrait 
que ça descende.

On se baladera tout à l’heure. On 
passera par la rue Colard, où même 
la nôtre. Il y a une enfilade, c’est 
vraiment très triste. Par contre, si 
l‘on descend vers les douanes, où là 
ils ont laissé des espaces verts, des 
gros marronniers, tout de suite je 
trouve que c’est beaucoup plus sympa 
de marcher. Bon là, l’automne va 
arriver ça va être moins sympa avec 
les feuilles mais voilà. Et moi je ne 
connais qu’un seul parc, c’est celui 
qui est à côté de la maison de retraite 
et c’est tout. Je ne sais pas si il y a 
besoin d’en créer d’autres. Je ne sais 
pas si on va se balader dans un parc. 
C’est peut-être le quartier lui-même 
qui est  une promenade.

Le Havre, je trouve que c’est une 
ville en perpétuel progrès. Je peux 
le dire, parce que je ne vais pas vous 
dire mon âge, mais j’y suis née, et je 
peux constater que de puis X années, 
ça progresse. Et ça progresse dans le 
bon sens.

Par contre, ce que je peux dire aussi, 
c’est que je connais des gens qui 
viennent de l’extérieur et que de 
l’extérieur, on n’a pas envie d’y venir, 
ça c’est sûr. Une fois qu’on y est, et 
que l’on voit les atouts de cette ville, 
on s’y sent bien. 

C’est l’image d’une ville industrielle qui 
lui colle à la peau, comme toute ville 
industrielle, ça ne donne pas envie. 
Ce qu’il faut c’est visiter, découvrir les 
richesses, continuer à améliorer cette 
image de la ville. Les richesses de la 
ville, elles sont architecturales, quand 
on arrive dans la ville et qu’on voit… Et 
commerciales. Mais il faut améliorer 
cet aspect esthétique.

Moi j’aime bien l’ancien modernisé, 
comme vous pouvez le voir. L’ancien, 
ça a un charme, mais il faut le rendre 
moderne, le réhabiliter. Je trouve que 
c’est sympa [les Dock Vauban], parce 
qu’ils ont gardé l’esprit d’entrepôt, 
ville de transit, commerce maritime. 
Je trouve ça super ce qu’ils ont fait. 
L’identité, c’est le commerce maritime, 
et ils l’ont rénové, moderne, design, 
en faisant une surface commerciale. 
Niveau architecture, c’est sympa. Je 
ne connais pas très bien le quartier 
Saint Nicolas. Je vois l’IUT, les bains 
des Docks… Toutes ces initiatives, 
c’est bien pour le Havre.  Mais je suis 
hyper contre la grande tour, dites le 
au maire [rires]. Celle de Jean Nouvel. 
Vous avez entendu parler d’une tour 
qui serait je ne sais pas où, dans 
ce coin là-bas, dessinée par Jean 
Nouvel. Ça c’est un projet faramineux, 
et je pense que l’argent on pourrait 
l’utiliser à faire autre chose. Le mettre 
dans le Centre Ancien.

Je ne sais pas si le Centre Ancien  ça 
existe ? Car je suis dans le CCC depuis 
trois ans, et j’essaie d’être assez 
fidèle et d’être à toutes les réunions. 
À chaque fois, on a des présentations. 
Donc je ne vais pas dire que j’ai 
baigné dedans, mais bon j’ai été un 
peu formée à ça. Pour moi, le Centre 
Ancien, ça va de Danton, cour de la 
République et le Rond-Point. Voilà 
pour moi, c’est tout ça le Centre 
Ancien. Je ne vais jamais au-delà du 
Rond-point.

Les priorités à financer ce sont les 
rénovations d’immeubles, et les 
espaces verts. Je ne sais pas si dans 
ce genre de démarche, on demande 
au gens de respecter un cahier des 
charges. L’esthétisme, le fait que 
lorsqu’on abat un immeuble il y ait 
l’obligation de créer un petit jardin, des 
choses comme ça. Et puis planter des 
arbres, j’en avais déjà parlé au conseil 
citoyen de mettre de la verdure. 

Les conseillers municipaux en avaient 
parlé et ça n’avait pas été repris 
comme idée. Il avait dit : « Mettez des 
jardinières au balcon », mais les gens 
n’en mettent pas. Il y a vraiment des 
gens ici qui ne le font pas et puis qui 
n’ont pas les moyens. 

Et puis ce n’est pas la même chose. 
L’arbre ça apporte un bien-être quand 
on se balade, une sérénité. Moi je suis 
sensible. Après c’est vraiment ma 
sensibilité personnelle, l’impression 
de respirer. Il  n’est pas étouffant le 
quartier, les rues sont assez larges.

J’apprécie vraiment la démarche 
d’aller au devant des habitants, parce 
que ce sont vraiment les habitants qui 
peuvent avoir des souhaits, des désirs, 
des visions même, sur ce que peut 
devenir leur quartier. Si c’est des gens 
qui parlent, c’est qu’ils ont forcément 
des choses à dire intéressantes, sinon 
ils se taisent.

Comment j’aimerais m’y impliquer ? 
Je ne sais pas, je ne serais sûrement 
pas moteur pour créer des choses, 
parce que ce n’est pas mon boulot, 
c’est le vôtre en fait. Mais par contre, 
je serai présente aux sollicitations. 
J’ai vraiment envie, tout comme j’étais 
présente au conseil citoyen, parce 
que je trouve ça hyper intéressant de 
savoir ce qui se passe dans la ville, 
dans le quartier. Donc voilà, s’il faut 
animer des ateliers pourquoi pas. 
Après, voilà je travaille. J’ai quatre 
enfants. Si c’est tous les week-ends 
pendant six mois, ça sera non, c’est 
sûr. Mais ponctuellement, oui. C’est 
aussi une satisfaction personnelle 
de se dire une fois que ça sera fait : 
« J’y étais ! ». Participer, j’apprécie la 
démarche.  J’ai mes deux derniers 
enfants qui sont à l’école Sainte-Anne 
et s’il fallait, comme Sainte-Anne 
c’est une école tout près d’ici et que 
les gens sont du quartier, s’il le fallait, 
je pourrais relayer des infos. S’il fallait 
chercher des gens je pourrais voir 
avec la directrice comment faire.

ITINÉRAIRE

Vous voyez, vraiment, ce qui 
caractérise le quartier, c’est ça en 
gros, je trouve. Partout où vous levez 
les yeux, vous avez la ligne des toits. 
Il n’y a pas d’homogénéité. Regardez 
Honfleur, il n’y a pas une façade 
pareille, et pourtant elles sont toutes 
jolies. Donc il ne faut pas que tout soit 
toujours rectiligne pour que ce soit joli. 
Par contre c’est une sorte de fausse 
unité. C’est faussement homogène, 
et finalement il y a un cahier des 
charges assez précis pour que tout ça 
devienne joli.

Par exemple là-bas, il y a certains 
commerces qui ont vraiment rénové 
leur façade.

La rue Colard, c’est cette rue que 
je trouve triste, si vous prenez les 
bâtisses. Je trouve qu’il y a vraiment 
des choses très jolies. Par contre, il 
n’y a pas un arbre. Il n’y a pas une 
jardinière. Il n’y a pas un balcon. Et 
pourtant vous regardez, il y a des trucs 
qui sont très  sympas. Si on prend les 
trois petites maisons là, elles sont 
très bien.

Il y a deux choses, le fait qu’il y ait 
des choses très tristes, parce que la 
brique ce n’est pas gai, c’est rude. 
Et sans verdure, ce n’est pas gai. 
C’est sûr qu’il n’y a pas beaucoup de 
moyens pour mettre de la verdure ici. 
À part enlever des places de parking 
pour mettre des arbres, c’est pas 
large. Mais bon, il y a des possibilités 
de faire des choses. Et je pense que 
ça change le visage d’un quartier.

Il y a des trucs qui peuvent se faire. 
J’avais vu ça dans la ville où j’habitais 
avant. C’est par exemple, vous prenez 
une fin de place de parking, et vous 
mettez des terre-pleins surélevés, 
dans lesquels vous mettez… Comme 
il y a là-bas par exemple. Ceux-là par 
contre, ils ne sont pas très jolis, parce 
qu’ils ne sont pas très bien entretenus. 
Il y a des endroits où la ville du Havre 
fait des trucs très jolis. Ça donne aussi 
des choses sympas.

Là c’est plus large déjà, donc je 
trouve qu’on a moins l’impression de 
tristesse.

Je vais vous emmener voir des 
initiatives individuelles qui sont 
pleines de couleurs. Je ne sais pas qui 
sont les gens qui ont fait ça, mais je 
trouve que c’est assez sympa.  Alors 
évidement, ce n’est pas assez pour 
la rue, parce que c’est trop individuel. 
Mais ça pourrait être une idée d’unité. 
Je n’en ai pas parlé au conseil citoyen. 
Ça ne correspond qu’à mes goûts. Il 
en a trois. Il y a la orange, la jaune. 
Alors là-bas, il y a une grise. C’est 
plus triste mais c’est pas mal. Et il y 
a la verte tout en hauteur. Il faut oser 
dans un quartier comme ça. Enfin ici 
où ailleurs, moi j’aime bien.

La mosaïque, ce n’est pas une 
caractéristique du quartier. Ici il y en 
a. Il y en a aussi en ville haute. Ça ne 
m’étonne pas du tout. Personnellement, 
je n’aime pas, mais je pense que ce 
sont des gens qui ont fait ça pour des 
facilités de ravalement. Vous mettez 
une mosaïque, il n’y a plus besoin de 
ravaler.

Là on va pouvoir traverser. Je ne sais 
pas si on va voir… Ah si on va voir 
l’immeuble derrière !  Donc là vous 
voyez, il y a un immeuble tout neuf 
qui a été fait. Bon ce n’est pas hyper 
joli mais c’est pas mal par rapport à la 
maison qui y était avant… C’était une 
maison qui tombait en ruine. C’était 
affreux. Donc vu d’ici, c’est plutôt pas 
mal. Par contre, on peut aller de l’autre 
côté, côté rue. Je trouve ça hyper 
dommage que ce soit moche côté rue. 
C’est toujours selon mes goûts, quand 
je dis : « moche, beau », je sais bien 
que c’est selon mes goûts. Ça date 
d’un an ou deux. C’est tout récent.

Donc côté rue, ça donne ça. Je 
trouve ça hyper triste. Il n’y a pas un 
brin de verdure. Il n’y pas de… Et je 
trouve dommage qu’il n’y ait pas de 
cahier des charges au niveau de la 
ville pour imposer un certain nombre 
de choses. Les hauteurs, les toits, le 
petit parc juste à l’entrée pour mettre 
un peu de verdure, etc. C’est vraiment 
dommage. Globalement il est pas mal 
cet immeuble.

Vous voyez, vraiment, ce qui caractérise le 
quartier, c’est ça en gros, je trouve. Partout 
où vous levez les yeux, vous avez la ligne 
des toits. Il n’y a pas d’homogénéité.

Par exemple là-bas, il y a certains commerces 
qui ont vraiment rénové leur façade.

La rue Colard, c’est cette rue que 
je trouve triste, si vous prenez les 
bâtisses. Je trouve qu’il y a vraiment 
des choses très jolies. Par contre, 
il n’y a pas un arbre. Il n’y a pas une 
jardinière. Il n’y a pas un balcon.

Il y a des trucs qui peuvent se faire. J’avais vu ça dans la ville où j’habitais 
avant. C’est par exemple, vous prenez une fin de place de parking, et 
vous mettez des terre-pleins surélevés, dans lesquels vous mettez…Je ne sais pas qui sont les gens qui ont fait ça, mais je trouve 

que c’est assez sympa.  [...] Il en a trois. Il y a la orange, la 
jaune. Alors là-bas, il y a une grise. C’est plus triste mais c’est 
pas mal. Et il y a la verte tout en hauteur. Il faut oser dans un 
quartier comme ça. Enfin ici où ailleurs, moi j’aime bien.

Là c’est les douanes. C’est toute la cité des douanes. [...] Ils ont 
laissé pas mal de verdure, donc c’est très agréable. Et puis ils ont 
rénové la cité des douanes, tout cet ensemble. Certes, c’est un très 
grand ensemble assez haut, mais l’ensemble est pas mal je trouve 
car c’est blanc, c’est propre. Et puis, il y a tous ces arbres.

Il y a une cité étudiante. 
Je ne sais pas trop où elle 
est. Je ne sais pas entre les 
douaniers et les étudiants. 
Je ne sais pas trop comment 
c’est réparti.

Il y a des gens qui doivent être 
comme moi et qui aiment beaucoup 
la verdure. Si tout le monde mettait 
ça à sa fenêtre, notre quartier aurait 
une tout autre allure.

Vous voyez cet immeuble avec ce qui a été 
refait en bas, c’est joli. Je trouve qu’il a 
vraiment un potentiel. En bas ça manque 
d’harmonie avec le reste. Ça a été rénové 
en haut et il manque le bas. C’est un peu 
bricolé, rafistolé.

Vous voyez tous ces marronniers, 
enfin si ça se trouve ce ne sont 
pas des marronniers, ce sont des 
platanes. Sans aller jusqu’à en 
mettre des immenses comme ça, 
ça donne…

Donc voilà, nous y 
sommes. C’est de ça 
dont je vous parlais 
[terrasse du bar Le 
Danton]. Il y a quand 
même des initiatives 
pour faire des coins 
sympas.

Il y a toute une petite esplanade 
pour se balader. C’est le quartier 
commerçant, il faut faire dans ce 
quartier une grosse attractivité 
commerciale ici : le petit village. 
Il y a du potentiel pour faire un 
truc bien.

Par contre, la question que vous ne m’avez pas posée, c’est ce 

que je verrais à la place de LA PRISON. Eh bien aucune 
idée. Je pense qu’il y a plein de besoins dans le quartier, de 
crèches, de maisons pour personnes âgées. Sûrement, pour les 
étudiants, il y a des besoins. Je n’ai pas d’idée. [...] Des maisons 
pour personnes âgées, je suis sûre qu’il y en a besoin. Je suis 
sûre qu’il y a plein de personnes âgées dans le quartier. Une 
personne âgée qui habite ici et qui aurait une maison de retraite 
dans son quartier ça peut être sympa. Il paraît que c’est énorme 
la prison. Donc il y a de quoi faire un espace vert.

Donc là vous voyez, il y a un 
immeuble tout neuf qui a été 
fait. Bon ce n’est pas hyper joli 
mais c’est pas mal par rapport 
à la maison qui y était avant.

Donc côté rue, ça donne ça. Je trouve 
ça hyper triste. Il n’y a pas un brin de 
verdure. Et je trouve dommage qu’il n’y 
ait pas de cahier des charges au niveau 
de la ville pour imposer un certain nombre 
de choses. Les hauteurs, les toits, le petit 
parc juste à l’entrée pour mettre un peu 
de verdure, etc.

Donc je suis parti de LA PRISON, 
faisons ça, un truc autour du livre, dans 
chaque cellule un bouquiniste qui vend des 
bouquins…

Ici, dans le quartier Danton,

LA MAISON DES SYNDICATS 
a une histoire, c’est celle de Jules Durand.

Ça, c’est un disquaire, ZDB. Lui, 
il arrive à vivre mais c’est très 
dur, il va chercher des disques 
en Afrique et il va vendre des 
disques en Hollande.

Ici, à LA SALLE FRANKLIN, 
J’ai proposé déjà de faire pas mal de 
choses, que ça soit tous les dimanches, 
tous les mois, tous les trimestres, autour du 
livre. Mais c’est quand même un peu dur, 
le livre.

Là, vous avez

LE COURS DE LA RÉPUBLIQUE.

Là, vous avez LA GARE

Ici, vous avez un bouquiniste

Là vous en avez un mais il a 
fermé, on n’en parle plus. 

Ici, là, on va mettre

LA PLACE DANTON… 
Elle est plutôt là, là c’est le parking.

Là, vous avez

LE BOUQUI’NOIR, 
d’accord ?

Ici, vous avez un centre de 
documentation. L’origine du local, 
c’est France – Cuba, d’abord. Après, 
c’est une rencontre avec un copain 
qui est fêlé de Che Guevara.

Ça doit faire 13 ans que je suis ici, 
je crois. Ce lieu a été choisi avec 
mon copain, le fou de Che Guevara, 
en rapport avec l’université.

Alors après, il n’y a plus de place pour 
le mettre mais à mon avis, derrière 

LA ZAC COTY,
il y a aussi un bouquiniste du livre 
ancien, juste derrière, là.



MONSIEUR ET MADAME D, HABITANTS DU QUARTIER

Regardez : et encore, là ils emmènent 
leurs chiens là où il y a un peu de 
terre. Et encore, là c’est propre. Je 
sais qu’une année, j’avais écrit à la 
mairie, à la personne qui s’occupait 
de l’entretien des trottoirs, il m’avait 
répondu et ça avait été nettoyé après. 
Mais c’est pas fait souvent. Là, on 
voudrait bien que ça soit un espace 
vert, ça sera sympa, là.

Ça, c’est retapé, c’est propre, c’est 
bien.

Le CCAS, où on donne à manger aux 
gens qui en ont besoin. Là, le bâtiment 
blanc. Vous voulez qu’on passe par-
là ou on revient par là ? Ça ne vous 
dérange pas ? 

C’est vrai que c’est bien parce qu’ils 
retapent quand même de vieilles 
maisons, de vieux appartements mais 
il y a encore du travail. Ça, ça a été 
retapé aussi, le blanc et gris, là. Mais si 
il y a des gens qui sont assez aisés qui 
viennent par-là, forcément, le niveau 
de la vie dans ce coin là va augmenter, 
les commerces vont changer de 
politique. Non, c’est très bien comme 
on est, là. Avec un peu d’amélioration, 
ça sera très bien. Surtout point de vue 
propreté. Et il y a l’incivisme des gens. 
Les gens achètent des bonbons, des 
gâteaux et la facilité c’est de mettre 
par terre, parce qu’il y a du personnel 
qui nettoie.

Là, c’est une épicerie sociale, de 
distribution de nourriture.

Ça c’est la maison de retraite. On voit 
le grand bâtiment, quand on est sur le 
balcon. Je suis passé lundi, il y avait de 
l’animation, il y avait un accordéoniste, 
un chanteur. C’est bien.

Voyez le square. Avant, il y avait plus 
d’espace vert que ça, ils en ont retiré. 
Sous les arcades, il y avait de l’espace 
vert pour les chiens, il n’y en a plus. 
Alors forcément, les gens ne peuvent 
plus promener leurs chiens. Ils font 
n’importe où, maintenant. Mais c’est 
vrai que ce n’était pas agréable parce 
qu’il y a l’école en face. Avant il y avait 
de la pelouse et ce n’était pas protégé 
et maintenant il y a du grillage et il n’y 
a plus de pelouse. Donc il n’y a pas 
grand chose, en espace vert.

Par-là on ne se promène pas de trop. 
On va tourner à droite, il y a le bureau 
de tabac.

J’achète le journal et on fait un loto de 
temps en temps, en espérant gagner 
quelque chose. J’ai déjà gagné 15 
euros. Ben c’est bien quand c’est des 
gens qui sont dans le besoin.

Vous voyez, moi je préfère voir 
des maisons comme ça, un peu de 
toutes les couleurs que d’avoir des 
immeubles tout neufs. Et quand c’est 
bien retapé, c’est propre.

Le Bureau de tabac. Et là, si on 
continue, on tombe à Coty, on trouve 
pas mal de commerces vers le centre 
et si on continue on est à la plage.
Il y a pas mal de petites sentes, par 
ici, vous voyez ? On peut rattraper 
l’avenue Joffre, la rue Joffre. Il y en a 
un peu partout, tout le long. Il y en a 
cinq, six tout le long.

Là, c’était un ancien magasin 
orthopédique. Mais ça n’a pas dû trop 
marcher.

Le bureau de tabac. Et là on redescend 
vers chez nous. Et là on va vers le 
Cours de la République. On remonte 
jusque-là et on va au bout.

Là, on remonte vers l’avenue Joffre. 
Pareil, là ils ont refait les trottoirs de 
chaque côté. Ça s’améliore aussi, par 
là.

Les travaux, là, c’est très propre, très 
bien. Alors là, très bien, par contre, ça 
diminue des places, hein. Mais c’est 
très bien, ça fait propre, ça change. 

Ça a été long mais c’est bien. Avant, 
c’était les vieux trottoirs plein de trous, 
rafistolés de partout. Maintenant, 
quand on voit ça, c’est quand même 
plus appréciable. Vous voyez, un peu 
de commerces partout. Il y a encore 
un boucher là, une boulangerie.

Là, c’est un magasin qui existe depuis 
X années, literie. Coccimarket, c’est 
tout neuf. Avant, c’était un marchand 
de vélos, il faisait même des bons 
vélos. Maintenant, tout le long c’est 
limité à 30km/h, avant c’était 50km/h. 
Je crois que là, ils vont se faire plaisir, 
la police va s’amuser.

Là on va vers le cours de la République. 
Ben, vers le Rond Point, ce que vous 
disiez tout à l’heure. Quand je suis 
courageux, je sors et j’aime bien 
revenir par là. C’est vrai que ça fait un 
peu plus long, là. Et puis il y a pas mal 
de magasins, par là. Il y a de la vie.

Mais à part faire le loto, chercher le 
journal, je ne vais pas dans les cafés. 
Avant, oui.

Vous voyez, il y a pas mal de 
commerces. Pareil, il y a plein de 
magasins de l’autre côté. Par contre, 
ce n’est pas encore refait, hein. 

Là, c’était un marchand de chapeaux, 
de casquettes. C’était un vieux 
magasin mais il n’a pas dû tenir 
longtemps.

Là, on arrive au croisement… On vient 
de Mont Gaillard, Caucriauville… En 
passant sous le tunnel, on redescend 
cours de la République, vers la gare. 
Et là, on repart vers Harfleur. On a le 
tunnel, là-haut. On voit le tunnel sur la 
droite, où il y a le béton, là-bas, c’est 
le tunnel du tramway. Le tramway va 
passer là. Il passe complètement sur 
la droite. Boulevard de Strasbourg, il 
passe au milieu. Et quand il arrive au 
niveau de la  gare, il se déporte sur la 
droite pour pouvoir attraper le tunnel 
qui est là, pour ne pas avoir à faire des 
changements de voie. Tout le tracé va 
être sur la droite de la rue.

Là, c’est une rue où il y a énormément 
de kebabs, là… Mais ils ne sont pas 
forcément bon. Mais nous, on mange 
rarement du kebab. On va plus du côté 
du Palais de Justice. Il y en a un, un 
kebab, qui est bien gentil, sympa. C’est 
propre, on est bien servi, donc…

Là, on redescend vers la gare. Vous 
voyez, les voies vont être là, de l’autre 
côté, il va y avoir le tramway. Là, 
c’est pareil, il y a des magasins qui 
sont fermés depuis X années. Toute 
la Pêche, fermé depuis au moins 15 
ans. La charcuterie, c’est pareil. Ce 
n’est pas repris. Ça fonctionnait mais 
il arrive un moment, avec les grandes 
surfaces.

Mais on ne trouve pas toujours ce 
qu’on veut en ville. Avant, il y avait des 
magasins de musique, maintenant, il 
n’y en a plus qu’un, c’est la FNAC et 
c’est pas donné. Avant, il y avait les 
grands magasins de sport, du matériel 
de sport. Maintenant, je ne sais même 
pas si il y en a encore un. Et c’est pas 
donné non plus. C’est vrai qu’il y a 
beaucoup de magasins qui sont créés 
à l’extérieur. Des grandes surfaces 
avec plein de magasins autour. Et ça 
attire du monde, hein !

On ne le voit pas encore mais derrière 
l’école de musique, il y avait la fête 
foraine, qui est partie en début de 
semaine. On y est allé avec les petits 
enfants.

C’est comme vous dites, cosmopolite. 
Surtout là, surtout de ce côté-là. Là, 
c’est pareil, avant il y avait plein de 
magasins. À la place de l’université 
il y avait des magasins, à la place 
de l’école de musique il y avait des 
magasins.

L‘université, c’est vieux. L’école de 
musique, ça a je dirai une dizaine 
d’années. Je ne sais même pas si ça 
a dix ans, l’école de musique. Mais il 
y avait des magasins, c’est toujours 
pareil. Il y en a qui ont fermé, ils en ont 
profité : ils ont abattu les immeubles et 
c’est la ville, sûrement, qui a racheté. 
Je pense que l’école de musique, 
c’est intéressant pour les enfants, 
pour les gens  qui veulent faire de la 
musique. Il y en a une qui est derrière 
chez nous en allant vers l’arrière de 
la Sous Préfecture. C’est pareil, c’est 
des bâtiments vieillots. Là, il y a quand 
même plus de place. L’université, elle 
a un grand succès. Il y a énormément 
d’étudiants japonais, asiatiques, qui 
viennent là, même africains.

La salle de sport de l’université.

Vous circulez en voiture, au Havre ? 
Parce que si vous circulez en voiture 
au Havre, les priorités à droite, il faut 
les respecter. Ils sont fous, ici. On 
devient comme eux, de toute façon. 

Il y a un Champion un peu plus loin, 
qui dépanne bien, oui, c’est Carrefour 
Market.

Matériel informatique. Là, ils ont du 
bon matériel et ils sont consciencieux, 
quand ils font quelque chose.

Voyez, ce que je disais [roumaine qui 
fait l’aumône] Et à un moment il y en 
avait aussi au niveau de MBK et il y 
en avait aussi au Carrefour Market. 
De temps en temps il y en a là, vous 
voyez la pierre. Et il y en a là-bas, 
près de la poubelle. On n’y est pour 
rien non plus, hein. Ils croient toujours 
trouver la fortune en France mais déjà 
les français ont du mal à trouver la 
fortune, à trouver du travail.  

Voyez, logements étudiants. C’est là 
qu’ils louent.

Ça, c’est la piscine du Havre. Il y en a 
une autre, qu’ils ont construit plus loin 
que les docks. Celle-là, ça fait un an et 
demi, qu’elle est fermée pour travaux, 
je crois. À l’occasion, on y retournera. 
Mais c’est vrai que c’est un peu long, 
les travaux qu’ils refont dedans.

Là, avant c’était le quartier très animé 
où mon épouse disait que la police n’y 
venait plus. Là. On peut y passer. Le 
quartier des péripatéticiennes. Il y a 
un café dans le coin, là. Mais il y en 
a beaucoup moins qu’avant. Pendant 
un moment, il y en a énormément qui 
venaient de Paris. Elles arrivaient le 
soir par le train et elles reprenaient le 
train le matin.  Comme c’est un port 
de pêche, comme c’est un port, elles 
pensaient peut-être faire des affaires. 
Il y en a encore, hein. Mais enfin, c’est 
une drôle de vie, hein !

C’est les vieux quartiers, là.

Bon, je ne sais pas ce que je peux 
encore vous faire voir… Ça, c’est une 
école, l’ancienne école des Douanes. 
Avant c’était l’école des Douanes. 
Maintenant c’est une école qui est 
gérée par la ville.

Là, on n’a pas accès. Non. Là, c’est 
géré par l’estuaire de la Seine, l’école 
est en bas. Et le bâtiment des… On 
va traverser. Et les Douanes, c’est le 
bâtiment qui est juste après, jaune. 
Tout ce qui est là-bas appartient aux 
Douanes.

Pareil, l’immeuble, ça se refait. Ils 
changent les fenêtres, apparemment, 
c’est insalubre, là-dedans.

Et puis là, c’est la zone, là. Il y a des 
soirs, il y a du spectacle, là. Il y a des 
soirs où il y a des chaises, des tables, 
des fruits qui volent sur la route, bon… 
On n’y peut rien.

Ça, c’est les Douanes, la Cité des 
Douanes. On n’y a pas accès. Mais ça 
se rétrécit. Je crois qu’ils en ont muté 
je ne sais pas combien, de douaniers. 
Ils ont rapproché des services. Sinon, 
c’était tout ça, avant, tout ce quartier-
là.

Ça vous convient ?

ENTRETIEN 

Mme : Nous, on se pose des questions, 
sur l’ancienne prison, qu’est-ce qu’on 
va avoir ?
Mr : Si ce sont des immeubles, des 
espaces verts.
Mme : Oui, parce qu’on préférerait 
quand même des espaces verts, c’est 
vrai qu’on n’en a pas beaucoup, c’est 
un peu juste. Il y a le square où les 
personnes âgées vont un peu mais 
ce n’est pas suffisant : ils ont 2 ou 
3 bancs, c’est tout ce qu’ils ont, les 
personnes âgées. Ça aurait été bien 
d’avoir au moins quelque chose. Un 
petit jardin. Un petit jardin avec des 
bancs…
Mr : Des fleurs, des trucs comme ça. 
Parce que c’est vrai qu’on est entouré 
d’immeubles, ici.
Mme : On n’a pas d’espace vert. Parce 
que, dans le square, il n’y a plus 
d’espace vert, très très peu.
Mr : On est arrivé là par l’Estuaire 
de la Seine. C’est à dire qu’avant 
on était au Mont Gaillard. Au Mont 
Gaillard, c’est vrai qu’il y a un certain 
temps, c’était la sacré zone… C’est à 
l’entrée de Bigne à Fosse, juste après 
Auchan. Par l’Estuaire de la Seine, 
moi travaillant à Eramette, on avait le 
droit à un 1% salarial qui était versé 
par l’organisme. Et par cet organisme-
là, on a eu cet appartement. On est là 
de puis juin 97.

Mr : Pour nous, c’est un plaisir d’être 
en ville. Parce que pour nous tout est 
autour, on a Coty, on a un Champion 
en cas de dépannage. On peut aller se 
promener, faire le tour en passant par 
la plage. Il n’y a plus besoin de prendre 
de voiture. En plus, maintenant qu’ils 
font le tram, vu tous les travaux qu’il 
y a, pour circuler en ville, ce n’est 
pas évident, hein ! C’est un peu la 
course pour se garer. Donc on prend 
le minimum de fois la voiture.

Mme : Là, on est bien, on a tout sous 
la main… Tous les magasins…
Mr : Il y a Coty si on veut acheter des 
affaires, si on veut faire des cadeaux, 
si on veut. Bon, on va faire des courses 
à Auchan mais sinon, pour dépanner, 
on a quand même Champion, on a le 
cinéma si on traverse la passerelle, le 
cinéma des Docks. Maintenant, il n’y 
a plus que là qu’il y a un cinéma. Oui, 
à part le cinéma d’essai et le cinéma 
à côté de la République. Il n’y a plus 
que ça, hein. Bon, c’est vrai que art et 
essai c’est des vieux films, en général, 
qui passent. Bon, et puis c’est vrai 
qu’on se plaît bien en ville.

Mr : Je travaillais à Eramette, sur la 
zone industrielle, c’est une société 
métallurgique, on fait du nickel, 
qui est un métal assez lourd. Je 
travaillais là-bas. La Société Cil 
versait un 1% pour que les employés 
puissent bénéficier d’appartements. 
Tout ça, c’est l’Estuaire de la Seine, 
c’est en location. En face aussi, c’est 
en location, c’est l’Estuaire de la 
Seine. Par contre, à gauche, c’est les 
anciennes douanes.

Mr : Étant en ville, on a plus de facilités 
pour aller se promener en ville, aller 
chercher quelque chose que d’être en 
périphérie et d’être obligé de prendre 
la voiture. Pour descendre en ville. Là, 
on est à quoi, on est à dix minutes de 
Coty, là.
Mme : L’ Hôtel de Ville, c’est pas loin, 
à pied, vraiment, c’est rapide. On va 
jusqu’à la plage, hein, de toute façon. 
À pied et on revient.
Mr : Oui, on marche en général deux 
ou trois fois par semaine… Suivant le 
temps !

Mr : Donc il y a ça, il y a déjà la prison. 
Parce que normalement, les travaux 
commençaient au mois d’octobre. 
Ça va commencer à être un peu le 
chantier, aussi.

Mr : Avant, quand les prisonniers 
étaient là, on avait le parloir. L’été, on 
ouvrait les fenêtres et on entendait 
tout. On se mettait sur le balcon, 
ils étaient sur la place Danton. Ça 
communiquait avec la prison. Et on 
les entendait d’ici, on les entendait 
s’appeler. On voit la prison de là, de 
toute façon.
Mme : À partir de six heures du soir, 
c’était jusqu’à huit heures.

Mr : La démolition de la prison, ça ne 
nous gêne pas de trop.
Mme : C’est du changement. Par contre, 
maintenant qu’elle va être démolie, 
on espère de l’espace vert. Qu’ils ne 
refassent pas des immeubles.

Mr : Danton, c’est un vieux quartier.
Mme : Oui, c’est vrai, c’est très 
vieux… Malgré qu’ils rénovent, c’est 
très vieux. 

Mme : Et les personnes… Ça va, on se 
côtoie bien, il n’y a pas de problèmes. 
On est bien. On ne se sent pas 
agressé.
Mr : Ah non, on ne se sent pas agressé. 
Par rapport au Mont Gaillard, où on 
était avant, on se sent vraiment en 
sécurité ici.
Mme : Au Mont Gaillard, je me suis 
fais voler. Je descendais du bus vers 
huit heures, quelque chose comme 
ça et je me suis fait arracher mon sac 
à la volée, comme qui dirait. Ça, ça 
fait drôle, hein. C’est pour ça qu’on 
a voulu descendre, parce que j’ai dit 
« Ça m’évitera de prendre le bus ». Là, 
nous, on est tranquille. Il y a forcément 
des gens qui boivent, le soir. C’est pas 
grave, tant qu’on n’est pas agressé, 
hein.
Mr : Là-bas, au Mont Gaillard, c’est 
des bandes. Et déjà, nous on était au 
rez-de-chaussée, il y avait la rambarde 
avec le passage dans l’immeuble 
à côté. Déjà, ils se mettaient sur la 
rambarde et puis ça durait jusqu’à 
minuit ou une heure du matin à 
discuter… Déjà, c’était pas facile pour 
dormir. Il y avait des vols de voitures.  
Il y a un soir, il y en a un qui a volé une 
voiture, qui a fait marche arrière et qui 
a cartonné d’autres voitures devant la 
maison. Les voitures, sur le parking, 
il ne fallait absolument rien laisser 
traîner. Ici, on a quand même le garage 
dessous, avec un badge pour rentrer 
dans le garage, avec un badge pour 
rentrer à la porte. Il y a un interphone. 
Il y a quand même plus de sécurité. 
Bon, c’est vrai que le loyer n’est pas 
le même non plus. Mais il faut savoir 
ce qu’on veut aussi, hein. C’était 
pareil, c’était l’Estuaire de la Seine, 
au Mont Gaillard. C’est à l’entrée de 
la Bigne à Fosse, je ne sais pas si vous 
connaissez, à l’entrée de la Bigne à 
Fosse, on était au 201. C’est vrai qu’il 
y avait des commerces, Il y avait une 
épicerie, il y avait une boucherie, il y 
avait une boulangerie. Tout ça, ça a 
disparu. L’épicerie a changé je ne sais 
pas combien de fois de propriétaire. 
Il y avait une poissonnerie, aussi, qui 
se faisait agresser, il y avait un petit 
commerce où ils faisaient des fruits. 
Les gens faisaient des paniers. Ils 
ne sont pas restés longtemps, hein. 
Non, ils se faisaient agresser, ils se 
faisaient voler.

Ici, il n’y a pas trop de commerces, par 
ici, à part Champion.

L’immeuble est neuf, l’immeuble 
est de 97. Nous, on ne connaissait 
personne. Et maintenant, on connaît 
les gens de l’immeuble. Et ce qui 
est bien c’est que c’est du F3. C’est 
beaucoup de personnes âgées.
Mme : Non, ça se passe bien…
Mr : Oui, il n’y a aucun souci.
Mme : Il n’y a aucun problème, on se 
prend des nouvelles, il n’y a pas de 
problème. Non, c’est bien.

Mr : C’est vrai que c’est amical. Par 
rapport au Mont Gaillard. C’est vrai 
que c’est bien. L’environnement est 
pas trop mal.
Mme : On a les toits mais ce n’est pas 
grave.
Mr : Sur le quartier, Il y a le coiffeur, il 
y a le marchand de pizzas, la Case à 
Café, on va au bureau de tabac faire le 
loto et chercher le journal de télé. Qui 
est un peu plus haut en remontant. 
Il y a la boulangerie. On a nos petits 
commerces où on va. Les gens de 
l’immeuble, c’est un peu ça, il y en a 
qui ont leur boucherie dans le coin, ils 
vont toujours à la même boucherie, 
toujours le même boulanger. Chacun 
a pris ses petites habitudes. Non, 
sinon, on est bien.

Mr : Bon, pour ce qui est du 
changement, on voudrait bien que ça 
soit la propreté des trottoirs, parce 
que ça c’est…
Mme : On a toujours le nez en bas.
Mr : Ah oui, oui, oui… Atroce, la 
propreté des trottoirs.
Mme : Si les gens vous ont parlé, ils 
ont dû vous en parler, non ? 
Mr : Ah, on s’en rend compte 
facilement, hein. Oui, on est obligé. 
Oh ! Trop tard !

Mme : Au Mont Gaillard, il y avait un 
espace vert derrière. Et beaucoup de 
gens emmenaient leurs chiens. Par 
contre, il fallait faire attention. Mais il 
n’y en avait pas sur les trottoirs.
Mr : Il y en avait beaucoup moins sur 
les trottoirs. Parce que là, il n’y a 
pas d’espace vert. Au square, avant, 
il y avait un espace vert. Les gens 
amenaient leurs chiens. Bon, c’est 
vrai que ce n’était pas agréable, parce 
que en face il y a l’école des enfants. 
Entre la maison de retraite et puis 
l’école, il y avait un espace vert tout 
le long, là. Bon, les gens emmenaient 
leurs chiens. Ils l’ont supprimé. Ben les 
chiens, maintenant, il faut bien qu’ils 
fassent quelque part, hein. Voilà. 

Mr : Et la propreté du trottoir devant le 
lycée, bonjour ! Ça !
Mme : Le lycée technique qui est dans 
le coin, là.
Mr : Là, quand il y a école, c’est 
mégots, crachats. Souvent, ce n’est 
pas agréable. Souvent, il y a des 
canettes. Quand ils sont dehors, on 
est obligé de marcher sur la route 
parce que ça ne bouge pas.

Mr : Là, il commence à y avoir des 
petits commerces qui se mettent le 
samedi matin sur le marché et il y a 
des gens de l’immeuble qui y vont et 
ils disent que c’est très agréable. Ça, 
déjà il ne faudrait pas que ça change. 
Il ne faudrait pas qu’il y ait de grosses 
constructions à la place de la prison. 

Mr : C’est vrai qu’ils rénovent le 
quartier, ça se voit quand même. En 
allant vers la prison, il y a des sociétés 
qui refont les façades. Ça change de 
mine l’immeuble. On voit que c’est un 
peu plus propre. Bon là, derrière, il y 
a un coup de propre à donner aussi, 
dans la rue qui est derrière, la rue 
Bonvoisin.
Mme : Oui mais là, c’est pareil, ils 
sont en train de construire un petit 
immeuble aussi. Ils ne peuvent pas 
tout faire : nettoyer et construire.

Mme : Mais il ne faudrait pas que les 
petits commerces s’en aillent, sinon, 
plus personne ne va sortir. Si il n’y 
a plus de commerces, ils vont juste 
partir faire leurs courses plus loin et 
c’est tout, quoi. Tandis que là, il y a 
quand même du mouvement.
Mr : Il y a la boulangerie, enfin il y a 
plusieurs boulangeries, il y a trois 
ou quatre boulangeries. Il y avait un 
boucher, par contre, il a fermé, lui, un 
petit boucher, le boucher du lycée…  Il 
y a des coiffeurs.
Mme : Dans la rue Anatole France. Là, 
il y a beaucoup de commerces. Pour 
les cigarettes, le tabac.
Mr : Bureau de tabac, boulanger, 
coiffeur. Il y a le petit théâtre.
Mme : Il y a un boucher. Un genre de 
livres anciens. Mais malheureusement, 
les épiceries…
Mr : Ça disparaît au fur et à mesure 
que les grandes surfaces arrivent. 
Avant, à côté, c’était une boulangerie. 
Mais elle a disparu. La dame est partie 
vers l’embarcadère des bateaux. Et 
après, ça a été des bureaux, des petits 
bureaux. Le gars qui a repris, il s’est 
fait casser la vitre, voler l’ordinateur 
qui était dedans, bon. Et là, il y a 
quelqu’un de nouveau, qui est dedans. 
Mais c’est vrai qu’il y a beaucoup de 
locaux qui sont disponibles.

Mr : Pour aller à la plage, il y a plusieurs 
passages. Il y a tout droit, passant 
sous la maison de retraite, l’Hôtel de 
Ville, l’avenue Foch. Et on arrive au 
rond point de la plage. Sinon, on peut 
passer par le sémaphore. On passe par 
le Palais de Justice, on va à l’ancien 
CCI, le petit port, le sémaphore, la 
plage et on revient par le square Saint 
Roch. Ça fait une heure et demi de 
marche, quoi, à peu près.

Mme : Moi, je suis arrivée à trois ans 
ici, au Havre. On peut dire que j’en 
suis.
Mr : Et moi, je suis arrivé à 28 ans. 
Je suis originaire de l’Eure. J’avais 
trouvé du travail au Havre. Enfin, avant 
je naviguais. Et puis j’ai rencontré 
une personne qui habitait au Havre, 
donc je suis venu habiter avec elle et 
puis j’ai trouvé du travail au Havre. Et 
après on a divorcé et après on s’est 
rencontré et on est resté au Havre.

Mr : Pour moi, c’est une ville de 
carrés. Ouais. C’est que des carrés. 
Moi, je ne trouve pas ça beau. Je 
ne trouve pas que Le Havre est une 
belle ville. Si on va vers la plage, on va 
vers l’Hôtel de Ville, c’est des blocs. 
On prend des blocs de béton, on met 
des immeubles… Je ne trouve pas ça 
beau, comme ville. Le Pot à Yaourt, là, 
cette construction, c’est affreux, ça. 
Je trouve ça affreux.

Mr : Mais le quartier Danton, c’est 
un vieux quartier. Moi, je préfère. 
Quand on va se promener, nous on 
recherche les vieilles villes, hein. Les 
vieux quartiers dans les villes. Ça a 
plus d’attrait que les immeubles tout 
neufs qu’ils font, là. Je ne sais pas si 
vous trouvez ça beau : Boulevard de 
Strasbourg, ils refont les immeubles. 
En dessous, c’est style ancien, au 
dessus c’est style tout neuf. En face 
de la BNP... C’est affreux, l’ancienne 
poste. Ce qui est moderne et l’ancien, 
je trouve que ça tranche vraiment de 
trop.

Mr : Jules Lesueur, il y a une maison, 
je ne sais pas si vous avez vu : des 
grands panneaux, c’est du béton, 
ça représente, autant que je me 
souvienne, des chevaux, c’est super. À 
côté de l’école. C’est sympa, ça ! C’est 
vrai que quand on passe en voiture, on 
ne voit pas mais en me promenant, je 
vois bien.

Mr : Avant, ça devait être un quartier 
vivant, parce qu’il y avait pas 
mal de commerces, il y avait des 
péripatéticiennes, ça devait être 
assez vivant.
Mme : Dés qu’il y a une prison, déjà, 
c’est sûr. Mais ça devait être très 
populaire, je pense.
Mr : Parce qu’il y a beaucoup 
d’immeubles neufs, hein.
Mme :  Je me souviens avoir entendu 
qu’il y avait des endroits, des rues où 
la police ne pouvait pas passer. Ils ne 
rentraient pas dans certaines rues. 
Mais là, ça date. C’est très vieux.

Mr : Ce qui nous a marqué, quand on 
est arrivé, c’est la tranquillité. Bon, je 
ne parle pas du bruit parce que c’est 
un immeuble qui a été construit à la 
va-vite. Mais on se promène, on ne 
ressent pas d’agressivité. On peut 
croiser des gens, il n’y a aucune 
agressivité. Les gens ne sont pas 
agressifs.

Mr : Bon, ça dépend de l’heure. Il y 
a des coups, on entend chanter à 
minuit ou une heure du matin mais à 
cette heure-là, on ne se promène pas 
dehors. Ou alors on rentre en voiture. 
Mais non, c’est la tranquillité. La 
sécurité ! Ça, ça y fait beaucoup.

Mme : La concertation, je ne sais pas 
de trop, on n’est pas souvent à la 
maison. Du mois d’avril jusqu’au mois 
de septembre / octobre, on n’est pas 
là. C’est vrai que ce n’est pas évident 
de se projeter, comme ça.
Mr : Déjà, ce qu’on trouverait sympa, 
c’est que la prison ne devienne pas 
un immeuble comme ils sont en train 
de faire en ce moment dans certains 
endroits, des résidences de luxe. Il y 
a de plus en plus de gens du quartier 
qui en parlent, qui veulent de l’espace 
vert, ramener un peu de verdure dans 
une ville. Ça ne fait pas de mal, un peu 
de verdure dans une ville.

Mr : Enfin, c’est toujours pareil… 
Est-ce que la parole des habitants 
comptera plus que la parole d’un 
maire ou qu’une décision municipale ? 
Parce qu’il y a quand même des 
commissions là-dessus qui décident.
Mme : Nous, on n’y croit pas de trop.
Mr : On n’y croit pas de trop. Ça dépend 
du budget qu’ils ont, ça dépend des 
apports d’argent qu’il y a à droite et 
à gauche.
Mme : Pour la prison, c’est déjà 
classé. Ils savent très bien ce qu’ils 
vont faire.
Mr : Oui, Parce qu’ils ne démontent 
pas, comme ça, juste histoire de 
démonter.
Mme : Ça ne se fait pas en six mois, 
les changements. Pour nous, c’est 
déjà fait. On verra bien.

Mr : Mais c’est un quartier pauvre, hein. 
Il y a un centre de distribution, place 
Danton, il y a du monde qui y va.
Mme : On s’en aperçoit quand même.
Mr : Le CCAS, qui est derrière la prison. 
Là, il y a du monde qui y va. Oui, il y 
a pas mal de pauvreté dans le coin. 
C’est vrai qu’en fin de marché, il y a 
des gens qui font les… qui ramassent. 
Il y a de moins en moins de monnaie. 
Et on voit de plus en plus de gens qui 
quémandent à la sortie des magasins. 
Vous allez à Champion, vous avez des 
gens qui sont assis, des Roms entre 
autres, qui sont là à quémander . Sur 
le marché c’est pareil. Champion c’est 
pareil. On en voit de plus en plus.
Mme : C’est pas que ça nous dérange 
en soi mais…
Mr : Non, ça ne nous dérange pas mais 
c’est vrai qu’il y a de la misère, on voit 
la misère.

Mr : Le tram, on l’utilisera sûrement. 
Comme on a des petits enfants qui 
veulent aller à la plage, ça sera un 
avantage : un billet de bus et on arrive 
à la plage et il n’y a pas de voiture à 
aller garer, déjà. Bon, c’est vrai que ça 
fait du travail. Ça fait un peu la zone 
en ville. Et là, ça s’améliore. Parce 
que quand ils ont fait le cours de la 
République, au début des chantiers, 
c’était infernal, ici : il y avait la queue, 
tout le monde klaxonnait. Tout le 
monde passait par-là pour éviter 
le cours de la République. Là, ça 
commence à diminuer, le passage, il y 
a moins de circulation.
Mme : Ça, il faut que ça se fasse, de 
toute façon. On entend beaucoup de 
gens rouspéter mais c’est vrai que 
nous,  on est assez éloignés aussi. 
On n’est pas dans le chantier comme 
ils sont, c’est sûr. On a des amis, ils 
ne sont pas contents du tout, ils ont 
de la poussière constamment, c’est 
infernal, quoi. Nous, on ne se plaint 
pas parce que on est en retrait.
Mr : Et on n’a pas besoin de voiture 
pour circuler. C’est ça qui est bien.

Mr : En soirée, ça dépend de où on va 
mais en général on prend la voiture.
Mme : Mais ça dépend de où on va. 
Ça nous est arrivé d’aller au cinéma 
ou aux Docks. On allait à pied et on 
rentrait à pied.

Mr : Non, le tramway, ça fera du bien. 
Il y aura peut-être moins de circulation 
en ville. Par contre les espaces vont 
être réduits, du point de vue de la 
circulation. Il faut mettre le tram, au 
milieu. Donc les double voies, il n’y en 
aura plus. Mais les gens qui habitent 
à l’extérieur, il faudra quand même 
qu’ils prennent leur voiture, hein. Ils 
n’auront pas le choix. À moins qu’ils 
ne fassent des parkings extérieurs.

Mme : Chez nous, tout est gris. Il n’y 
a pas de couleurs. La brique, elle 
est vieille. Si elle était bien rouge… 
Quand ils la refont, la brique, qu’ils 
la re-poncent, c’est joli, après. Nous, 
on n’aime pas trop le moderne. C’est 
peut-être notre âge.
Mr : Non, moi je trouve plus sympa les 
petites rues avec les vieilles maisons 
que les immeubles, c’est du carré… 
Rue de Paris, on repart de l’Hôtel de 
Ville et on va à l’embarcadère, c’est 
une grande avenue, les immeubles 
sont identiques de chaque côté. Même 
construction avec les mêmes balcons, 
c’est affreux.

ITINÉRAIRE AVEC MONSIEUR

Bon, on va partir à droite.
Le taxiphone, avant c’était un 
marchand de vélos. Vélos classiques. 
Le coiffeur, c’est de père en fils. À 
côté, à La Case à Café, ils font de très 
bonnes pizzas.

Là, avant c’était un Sex Shop, bon. Là, 
la pause gourmande, c’était un peu de 
tout. Et je ne sais pas, je crois qu’à la 
fin il y a les flics qui sont venus, je crois 
qu’ils ne devaient pas être frais frais. 
Ça, c’est le dortoir des sans domicile 
fixe la nuit.

Ça, c’était une petite épicerie avant, 
qui a fini en kebab. Là, Danton 
Pneus, c’était un commerce qui 
vendait du matériel mécanique, 
des pneus. Maintenant, c’est des 
garages. Là, c’est pareil, il y avait une 
boulangerie qui a été transformée en 
appartement.

On va aller par-là. Ce n’est pas 
très propre, les trottoirs au Havre. 
L’ancienne prison, je ne sais pas si 
vous connaissez, avec la place Danton. 
Tous les ans il y a un vide-grenier, sur 
le parking. Le marché se met là, le 
long. Le dimanche matin.

DES PARCOURS DE VIES
MADAME Ä, HABITANTE DU QUARTIER

Après on commence à s’énerver, à 
s’emporter, et je n’aime pas ça, c’est 
désagréable. 

Dans d’autres quartiers, c’est plus 
chic, plus correct. Ici, c’est un peu 
partout, que ça boit, ça fume, ça crie. 
C’est bruyant. Mais je trouve qu’il n’y 
a pas vraiment de différence que ce 
soit un quartier plus chic ou moins 
chic. Au niveau des gens, on est tous 
pareils. Ça dépend de la personnalité 
des gens. 

Ce que je ne voudrais pas qui change ? 
Le tabac à proximité, au moins qu’il en 
reste un ou deux pas loin. Ce qui serait 
pas mal, ce serait un petit espace 
vert. Que l’été on puisse se poser 
tranquillement.  Pourquoi pas là, pas 
loin de la prison ? Près de chez moi, 
près de la rue Jules Tellier. J’irai bien 
sûr. Ce serait au bout de ma rue. Un 
petit espace vert, assez sympa pour 
les enfants et les adultes, pour tout 
le monde. Dans ma cour ? Ce serait 
super, parce que ça manque de soleil 
ici. Je parle par rapport à l’immeuble 
en lui-même, ça ne rentre pas. Il n’y 
a pas de soleil, il n’y a pas de lumière 
qui entre. 

Tout le monde n’est pas content ici à 
l’étage. Tout le monde est insatisfait, 
ça c’est clair et net. Il y a toujours 
quelque chose qui ne va pas. Là, j’ai 
fait une demande de déménagement, 
ça va faire pas loin d’un an. J’ai 
demandé un F2, comme ici, un 50 m2, 
un truc comme ça. Que ce soit dans le 
quartier, ce serait bien. J’ai demandé 
au Sanvic, à Perret aussi, l’Hôtel de 
Ville. Des fois ils demandent si on 
veut retourner dans les quartiers. 
Personnellement, ça ne m’intéresse 
pas de remonter. Ça va faire 18 
années que je suis dans la ville, donc 
j’y suis habituée. Ça me ferait drôle de 
retourner là haut.

Je suis née dans les quartiers. Je suis 
née à Bléville, Jean Cocteau, là-bas. 
Ensuite j’ai atterri à la Marouge. Je 
suis restée jusqu’à l’âge de 5 ans à 
17 ans. C’était bien à l’époque. C’était 
chaleureux. C’était comme si on était 
tous de la famille. Maintenant, c’est 
vrai, on est tous éparpillés. Il n’y a 
plus de chaleur humaine. Tout ça, ça 
manque. C’est dû à quoi ? Je ne sais 
pas. Remarque, il y a eu beaucoup de 
problèmes aussi dans ces quartiers-
là. Des problèmes de drogues, de 
vols, de cambriolages. Au bout d’un 
moment les gens, ils étaient fatigués 
de tout ça. Ils devenaient plus 
méchants. Au départ, les gens quand 
ils commencent à toucher à la drogue, 
c’est caché au début. Mais une fois 
qu’ils étaient vraiment dedans, ils 
ne se cachaient plus. Tous les petits 
voyaient tout ça, les petits, les grands, 
les parents. Et puis les parents 
voyaient les petits qu’ils connaissaient 
grandir avec la came. Des enfants 
qui connaissaient ça déjà tout petits. 
Donc tout ça, ça s’est un peu éparpillé 
malheureusement, c’est un peu 
parti. Et puis les gens maintenant, 
ils ne pensent qu’à eux-mêmes. 
Heureusement qu’il existe encore 
des gens qui ont des sentiments, on 
est amis, heureusement. Mais il y en 
a franchement, ce n’est plus aussi 
chaleureux qu’avant.  

On a grandi, on a mûri et on n’a plus la 
même vie. On ne peut plus côtoyer les 
gens d’avant, parce qu’heureusement, 
il y en a qui ont réussi, mais il y 
en a aussi qui n’ont pas réussi, 
malheureusement pour eux. Il faut 
vivre ça pour le croire et pour ressentir 
le mal être des gens qu’on a connus 
et surtout des familles. Ce n’est pas 
qu’ils n’ont pas envie de travailler, ces 
gens-là. On les a mis là, tel quartier, 
voilà, débrouillez-vous. Si on a mis des 
mairies dans les quartiers, ce n’est 
pas pour rien. Si on a mis des Quick et 
des Max Burger dans les quartiers, ce 
n’était pas pour rien. C’était pour que 
ces jeunes-là n’aillent pas en ville, 
embêter les gens « corrects ».
 
Ça n’a pas marché. À un moment 
donné, ils ont compris le système. Ils 
se sont mis à casser le Quick de la 
Marouge. Et là, ça y est, ils l’ont rasé. 
  
On dit que les quartiers, c’est chaud, 
mais dans le centre ville, c’est chaud 
aussi. Il n’y a pas trop de différence 
je trouve, mais c’est plus caché, c’est 
tout. C’est différent parce que là, 
c’est le centre ville. Là- haut, c’est 
les quartiers. Au centre ville, tout le 
monde rentre chez soi. Les gens ne 
traînent pas trop comme ça, en bas 
des portes. Dans les quartiers, oui, on 
traîne en bas des portes, en bas des 
halls. Ça a toujours été comme ça.

Au centre ville, les gens ne sont pas 
contents qu’il y ait trop de jeunes qui 
parlent tout le temps en bas de la porte. 
Par contre dans les quartiers ça passe. 
On tolère plus parce qu’on connaît. 
C’est plus familial. C’est dû à l’espace 
et comme vous dites, à la structure. 
Dans les quartiers, on rencontre du 
monde, on va faire nos courses, et 
puis on reste sur un banc. Mais là, où 
voulez-vous rester sur un banc quand 
on rencontre des gens dans une rue 
par exemple ? Non, il n’y a pas de petit 
coin où se poser.

J’aimerais bien, franchement, des 
petits bancs. Oui, ça manque. Même 
pour les personnes âgées quand elles 
font leurs courses, ou quand elles 
marchent ou qu’elles ont envie de 
sortir à deux, deux copines. Qu’elles 
puissent sortir en bas de chez elles, 
ne serait-ce que ça. Surtout quand il 
n’y a pas de cour. 

Non, ça va, franchement, on s’y fait on 
va dire. Avec un peu de regrets. Mais 
bon, on  s’y fait. On n’a pas le choix.
  
Quand j’étais jeune, je prenais le 
bus et je descendais. C’est vrai que 
c’était un plaisir de venir en ville. Je 
les comprends les jeunes qui veulent 
tout le temps descendre en ville. Bon, 
ils foutent un peu la pagaille, mais ils 
sont jeunes aussi. On est tous passés 
par là, c’est vrai. Par contre, ce que 
je n’accepte pas, c’est la vulgarité et 
l’insolence par rapport aux adultes, 
les insultes. Même dans le bus, des 
fois il y en a qui traitent des personnes 
âgées. Ça, c’est horrible. Sinon, ce qui 
les incite à venir en ville, c’est acheter 
des vêtements, aller au Quick, aller 
en rendez-vous avec  leur petit ami. 
Et puis se retrouver en groupe et 
passer des moments agréables. Dans 
le quartier, c’est triste. C’est sûr qu’ils 
ont envie de descendre dans la ville.
 

Les quartiers, c’est triste, il n’y a 
rien à faire. Il y en a qui s’en sortent 
heureusement. Il y en a qui ne s’en 
sortent pas et qui sont toujours dans 
la came. Mais c’est triste pour eux, ils 
dépérissent.  C’est vraiment triste à 
voir, parce que ce sont des personnes 
qui ont quand même du cœur, mais 
elles n’ont pas eu de chance dans leur 
vie. Mais, il y a aussi d’eux, parce qu’il 
faut se battre. Après ça dépend des 
circonstances.  

Le tram, une différence ? Non pour moi, 
non. Ça ne va pas faire de différence 
du tout. Ce qui va faire la différence, 
c’est que ça va aller plus vite, ça va 
être plus sympa, plus  spacieux peut-
être. Ça va changer peut-être un peu 
l’image du Havre.

Au Havre, il y a le port. Il n’y a pas 
beaucoup de ports. Il y a le port de 
Marseille et le port du Havre. On 
a la chance d’avoir la mer. Il y a les 
Beaux-Arts aussi. Il y a pas mal de 
monuments à visiter, je trouve. Par 
rapport à d’autres villes comme 
Rennes, c’est différent, c’est bien plus 
grand Rennes. Rennes, je connais un 
tout petit peu, j’y suis allée un week-
end.  J’ai trouvé ça sublime, c’est très 
beau. Ce n’est pas fait pareil. C’est 
vivant, comme je vous le disais, c’est 
chaleureux quand même.

Certains de l’extérieur disent que les 
gens sont froids. Moi je trouve que 
non. Après ça dépend des personnes, 
c’est comme tout. Moi, j’aime le Havre. 
Je m’y sens bien. C’est une ville très 
reposante aussi. Il y a beaucoup 
de jeunes. C’est une ville où il y a 
beaucoup de personnes âgées. Les 
rénovations… il y a des choses qui 
changent.

L’association Le Grenier, pour les 
gens qui n’ont pas beaucoup d’argent, 
ça peut leur permettre de porter de 
beaux vêtements par chers. Ça permet 
de créer des emplois aussi. Ça permet 
aux gens de sortir de chez eux, pour 
ceux qui ne travaillent pas. Cette 
association-là a beaucoup aidé de 
personnes. Personnellement, pendant 
deux ans je n’avais pas travaillé. J’ai 
déprimé. Franchement, ils m’ont un 
peu boostée. Ils sont là aussi pour 
aider, ils sont là pour écouter. Cette 
association-là, Le Grenier, c’est 
quelque chose qui apporte beaucoup. 
C’est indépendant et c’est vraiment 
bien. Ça permet aux gens de se 
réinsérer. 
 
Ce serait bien de créer de petites 
associations comme ça pour se 
retrouver. Si j’avais les moyens, si 
je gagnais un gros lot, oui, j’ouvrirai 
une association comme ça pour 
les personnes âgées qui ne savent 
pas quoi faire de leur journée. Une 
association pour qu’ils puissent se 
retrouver, collationner, discuter. Moi 
j’aime bien aider mon prochain.

J’aime bien les gens. Il y a des gens 
qui ne sont pas bien, mais il faut 
comprendre pourquoi. Il faut aller 
plus loin. Après il y a des vendeuses 
qui sont à l’écoute et  d’autres qui ne 
le sont pas. Moi j’aime bien. Ça ne 
m’empêche pas d’être vendeuse.

Je ne sais pas si ça va aboutir à 
quelque chose  ce que vous faites, 
mais c’est bien. Pouvoir dire ce que 
l’on pense, c’est important. Si on fait 
entendre ça à plusieurs personnes, ça 
peut les faire changer dans leur tête.

Pourquoi ne pas  faire un petit film et 
le mettre sur FR3 ? Un film qui montre 
le fait d’être plus présent auprès des 
locataires. Leurs droits, lorsqu’ils 
payent des charges et que rien n’est 
fait. Je ne sais pas comment le faire 
savoir : faire une publicité ? Il faut faire 
réagir les gens. Il y en a qui vont se 
sentir concernés de toute façon.
 
C’est à la mairie de bouger, c’est à 
eux de faire les choses ! Moi je ne suis 
qu’une locataire. Je ne peux trop rien 
faire, à part dire ce que je pense. Mais 
il ne faut pas que je sois seule. Il faut 
que je sois accompagnée. C’est à la 
mairie de réagir.

Ce n’est pas de dire : « Oui, oui, oui ». 
Comme d’autres administrations 
disent : « Oui, oui, oui. D’accord 
madame, ne vous inquiétez pas. » Et 
on a jamais de suite. Vous voyez là, 
la rénovation devait se faire en janvier 
2011. On dit les choses, mais rien ne 
se fait. À chaque fois l’été arrive et on 
voit  que tout le monde a une petite 
cour. Nos voisins ont une petite cour 
et nous, on ne peut pas y  aller. On se 
dit ce n’est pas normal. 

ITINÉRAIRE

Là, j’ai refait la peinture. Je venais 
d’arriver, le papier était tout à refaire. 
Tout était arraché. Le sol pareil, je l’ai 
changé. J’ai refait celui-là aussi, parce 
qu’à un moment donné tout était pourri. 
Là, ils ont mis du bois, parce que sans 
ça, il y a avait une ouverture comme 
ça. Et là, l’air rentre. La fissure, elle est 
juste là, pareil pour la salle de bain. 
Regardez même la chambre, je l’ai 
refaite.  Bon là, il faut que je refasse 
la peinture en blanc, parce que ça 
fait longtemps. Les toilettes, je les ai 
refaites entièrement, du sol au papier. 
J’ai tout refait. Je le fais petit à  petit.

C’est important de bien de se sentir 
chez soi. Je me rappelle quand 
j’habitais dans des petits studios. 
J’ai habité dans trois petits studios 
différents dans ma vie. Dans les trois, 
j’habitais au rez-de-chaussée. C’était 
très humide. C’est pour cela que j’ai 
du mal à quitter celui-là. C’est pour 
cela que j’investis. Je suis bien. Je 
m’y sens bien. Il ne faut pas que je le 
quitte. 

Alors voilà ! Franchement, c’est sale 
quand même.  Il faudrait mettre un 
bon coup de peinture, bien décaper 
au sol. Un bon coup de peinture 
partout, changer les portes. Et c’est 
tout ! Là c’est les caves. Vous voyez 
là les fissures en dessous. Regardez 
la fenêtre de ma salle de bain, vous 
voyez la fissure, juste là à droite. 

Voilà la façade, vous voyez… Je 
suis chiante aussi. Je suis peut-être 
une maniaque. Des fois je vois des 
rénovations, des façades refaites, je 
les envie. 
 
Sinon, c’est sympa, le quartier en lui-
même, je l’aime bien. À un moment 
donné, je trouve qu’il y avait vraiment 
beaucoup de crottes de chien. 
Mais maintenant, c’est plus propre. 
Maintenant, il y a des petits sacs. On 
peut les ramasser. 

J’aime bien le Havre. C’est une ville 
reposante.
 
Sans argent, on peut faire du footing. 
Je fais un peu de gym au sol chez moi. 
La marche, c’est pas mal, on discute 
avec ses amis, on marche. Une petite 
soirée entre amis à la maison. 

On a les pompiers juste à côté. La 
sécurité est là. Là je n’aimerai pas 
y habiter. Mais c’est bien, c’est près 
du marché. Le marché le samedi, ça 
c’est super. Je n’y vais pas tous les 
samedis. C’est lorsque je peux me 
permettre. Pour les légumes, ce n’est 
pas très cher. 

Les bancs, il faudrait qu’ils soient un 
peu en bas de chez soi. Là, où on a 
marché avant d’arriver à la caserne 
des pompiers, et bien juste là, ils 
pourraient mettre des petits bancs.

ENTRETIEN 

Ça va faire 10 ans le 16 décembre. Je 
suis arrivée ici, parce que j’habitais 
dans un petit studio, une rue un peu 
avant : rue Ernest Renan. C’était un 
studio au rez-de-chaussée, très près 
du trottoir et très humide à l’intérieur. 
Je suis restée quand même trois, 
quatre ans à l’intérieur. Ici, c’est 
une agence mais elle est publique, 
puisqu’elle loue des HLM. J’étais 
contente de l’appartement en lui-
même. C’est vrai qu’il n’avait pas 
été rénové du tout. C’est moi qui l’ai 
rénové au fur et à mesure, dans les 
dix années qui ont suivies. La cour là, 
elle n’a jamais été refaite. On ne peut 
même pas prendre un petit verre l’été 
dehors. C’est triste quoi. Il y a trois 
ans, ils ont rénové l’escalier. C’était 
nickel, mais l’humidité est réapparue 
au bout d’un an. Ils ne savent pas d’où 
ça vient. Donc moi, personnellement 
et franchement, j’ai la honte d’inviter 
des copains ou des copines. Rien 
que le fait de monter les marches, 
l’humidité, c’est crado. Par contre 
à l’intérieur, il n’y a pas d’humidité. 
L’appartement en lui-même, il est 
très bien. A l’extérieur, il n’y a pas 
assez de lumière qui entre dans cet 
appartement-là et dans l’immeuble, 
on va dire. 

Par contre ce qui est bien, c’est  qu’on 
est avantagé par rapport au bureau 
de tabac… On a tout à côté. Tout est à 
proximité : Carrefour, bureau de tabac, 
le Rond-Point... Tout est à côté.

Personnellement, je ne fréquente pas 
d’autres lieux, à part dans d’autres 
quartiers. Quand je vais voir ma mère, 
tout ça. Mais quand je sors de mon 
travail, je rentre chez moi. Si c’est pour 
sortir de chez moi, je vais chez ma 
mère, ou bien chez des amis ou faire 
des courses. Mais je ne fréquente pas 
d’autres lieux. Je ne sors plus autant 
qu’avant.

Les commerces, c’est toujours les 
mêmes, à proximité. C’est rare que 
j’aille ailleurs. Carrefour, beaucoup 
Carrefour, parce qu’il n’y a que des 
Carrefour à proximité. Mais bon c’est 
pas mal. Ce sont des petits prix. 
Le bureau de tabac qui se trouve à 
proximité de chez moi, la pharmacie 
aussi. Parfois, on va un petit peu plus 
loin, à Coty, parce qu’on a envie de 
voir autre chose.

Il n’y a trop rien d’intéressant, 
sincèrement. Il n’y a trop rien à faire 
ici. A part les Docks, le week-end, le 
cinéma. Mais j’y vais très rarement aux 
Docks. Les Docks, le cinéma, le théâtre, 
les concerts, mais financièrement 
il faut avoir de quoi.  Se faire des 
petites sorties restaurants de temps 
à autre vers les Halles centrales. Il y 
a aussi vers la place des Expos. Il y a 
des petits restos libanais et tout. Mais 
franchement pour moi, il n’y a pas trop 
de choses à faire.  

Des fois je suis invitée à des 
anniversaires, à des soirées, j’y vais. 
Pas dans le quartier. Je connais des 
gens dans le quartier, mais je ne les 
fréquente plus autant qu’avant. Sinon, 
c’est un peu en dehors, c’est au Havre, 
mais un petit peu vers les Halles 
centrales, j’aime le quartier George V, 
Saint François aussi, c’est pas mal.  
La plage aussi, heureusement qu’on 
a la mer. Rue d’Etretat, ce n’est pas 
mal pour faire des soirées. Je fais tout 
ça à pied, en marchant avec des amis, 
ou en taxi. Et puis le prix du ticket, 
1,50 euros, je ne veux pas être radine,  
mais c’est vrai, tout est cher.   

C’est chaleureux ici. Les gens sont 
chaleureux, je trouve. Tout le monde 
se ressemble un peu, on va dire. Les 
gens sourient. On se connaît tous, on 
se dit bonjour. On voit que les gens ont 
besoin de discuter, de se vider aussi. 
Ça fait chaud au cœur. Les personnes 
âgées aussi, évidemment elles se 
retrouvent souvent toutes seules. 

J’aime bien ce quartier. C’est bruyant, 
mais ça c’est normal parce que 
les fenêtres ne sont pas isolées. 
D’ailleurs, il faut qu’ils refassent les 
fenêtres. Ça n’a pas été refait. De 
toute façon c’est à nous d’appeler. 
Mais est-ce qu’ils vont vouloir le faire ? 
Des fois on a beau appeler, ils sont 
sympas, mais je trouve qu’ils ne sont 
pas assez sympas pour rénover.
 
La façade extérieure est hyper vieille, 
rose. Et puis elle est sale, tout est 
sale. Les appartements en eux-
même, si les locataires ne rénovent 
pas ça empire. Je vois des locataires 
dans des appartements, franchement, 
c’est horrible. C’est triste pour eux. Il 
y a aussi les odeurs qui se dégagent. 
Tout ça c’est désagréable. Ça a été 
dit à l’agence. Après, ils ne peuvent 
trop rien faire. Je ne sais pas s’ils sont 
débordés, mais moi je ne dis plus rien. 

Le taxiphone, avant c’était 
un marchand de vélos. Vélos 
classiques. Le coiffeur, 
c’est de père en fils. À côté, 
à La Case à Café, ils font de 
très bonnes pizzas.

Là, avant c’était un Sex Shop, bon. Là, la 
pause gourmande, c’était un peu de tout. 
Et je ne sais pas, je crois qu’à la fin il y a 
les flics qui sont venus, je crois qu’ils ne 
devaient pas être frais frais. 

Ça, c’était une petite épicerie 
avant, qui a fini en kebab. 
Là, Danton Pneus, c’était 
un commerce qui vendait 
du matériel mécanique, des 
pneus. Maintenant, c’est 
des garages. Là, c’est pareil, 
il y avait une boulangerie 
qui a été transformée en 
appartement.

L’ANCIENNE PRISON, 
je ne sais pas si vous connaissez, avec 

LA PLACE DANTON. 
Tous les ans il y a un vide-grenier, sur 
le parking. Le marché se met là, le 
long. Le dimanche matin.

Regardez : et encore, là ils 
emmènent leurs chiens là 
où il y a un peu de terre. Et 
encore, là c’est propre.

Ça, c’est retapé, 
c’est propre, c’est 
bien.

LE CCAS,
où on donne à manger aux 
gens qui en ont besoin. 
Là, le bâtiment blanc.

Là, c’est une épicerie sociale, de 
distribution de nourriture.

LA MAISON DE RETRAITE. 
On voit le grand bâtiment, quand on est sur 
le balcon. Je suis passé lundi, il y avait de 
l’animation, il y avait un accordéoniste, un 
chanteur. C’est bien.

Voyez LE SQUARE. 
Avant, il y avait plus d’espace 
vert que ça, ils en ont retiré. Sous 
les arcades, il y avait de l’espace 
vert pour les chiens, il n’y en a 
plus. Alors forcément, les gens 
ne peuvent plus promener leurs 
chiens. Ils font n’importe où, 
maintenant. Mais c’est vrai que 
ce n’était pas agréable parce qu’il 
y a l’école en face. Avant il y avait 
de la pelouse et ce n’était pas 
protégé et maintenant il y a du 
grillage et il n’y a plus de pelouse. 
Donc il n’y a pas grand chose, en 
espace vert.

Vous voyez, moi je préfère voir 
des maisons comme ça, un peu de 
toutes les couleurs que d’avoir des 
immeubles tout neufs. Et quand c’est 
bien retapé, c’est propre.

Le bureau de tabac. 
Et là on redescend 
vers chez nous. 

Les travaux, là, c’est très propre, très bien. 
Alors là, très bien, par contre, ça diminue 
des places, hein. Mais c’est très bien, ça fait 
propre, ça change.

Coccimarket, c’est tout neuf. 
Avant, c’était un marchand de 
vélos, il faisait même des bons 
vélos. 

Là, c’était un marchand de 
chapeaux, de casquettes. C’était 
un vieux magasin mais il n’a pas 
dû tenir longtemps.

Là, on arrive au croisement…

On vient de MONT GAILLARD, CAUCRIAUVILLE… 

En passant sous le tunnel, on redescend

COURS DE LA RÉPUBLIQUE, vers LA GARE.
Et là, on repart vers Harfleur. On a le tunnel, là-haut. On voit le tunnel sur la 
droite, où il y a le béton, là-bas, c’est le tunnel du tramway. Le tramway va 
passer là. Il passe complètement sur la droite. Boulevard de Strasbourg, il 
passe au milieu. Et quand il arrive au niveau de la  gare, il se déporte sur la 
droite pour pouvoir attraper le tunnel qui est là, pour ne pas avoir à faire des 
changements de voie. Tout le tracé va être sur la droite de la rue.

Là, c’est une rue où il y a 
énormément de kebabs, 
là… Mais ils ne sont pas 
forcément bon.

Là, c’est pareil, il y a des magasins qui sont 
fermés depuis X années. Toute la Pêche, fermé 
depuis au moins 15 ans. La charcuterie, c’est 
pareil. Ce n’est pas repris. Ça fonctionnait 
mais il arrive un moment, avec les grandes 
surfaces...

On ne le voit pas encore mais derrière

L’ÉCOLE DE MUSIQUE, 
il y avait la fête foraine, qui est partie en 
début de semaine. On y est allé avec les 
petits enfants.

L’UNIVERSITÉ,
elle a un grand succès. Il y a 
énormément d’étudiants japonais, 
asiatiques, qui viennent là, même 
africains.

Voyez, ce que je disais [roumaine qui fait l’aumône] Et à un 
moment il y en avait aussi au niveau de MBK et il y en avait aussi 

au CARREFOUR MARKET. De temps en temps il y 
en a là, vous voyez la pierre. Et il y en a là-bas, près de la poubelle. 
On n’y est pour rien non plus, hein. Ils croient toujours trouver la 
fortune en France mais déjà les français ont du mal à trouver la 
fortune, à trouver du travail.

Voyez, logements étudiants. 
C’est là qu’ils louent.

Ça, c’est LA PISCINE du Havre. Il y en a une autre, 
qu’ils ont construit plus loin que les docks. Celle-là, ça fait 
un an et demi qu’elle est fermée pour travaux, je crois. À 
l’occasion, on y retournera. Mais c’est vrai que c’est un peu 
long, les travaux qu’ils refont dedans.

Là, avant c’était le quartier très animé où mon épouse disait que 
la police n’y venait plus. Là. On peut y passer. Le quartier des 
péripatéticiennes. [...] Mais il y en a beaucoup moins qu’avant. 
Pendant un moment, il y en a énormément qui venaient de Paris. 
Elles arrivaient le soir par le train et elles reprenaient le train le 
matin.  Comme c’est un port de pêche, comme c’est un port, elles 
pensaient peut-être faire des affaires. Il y en a encore, hein. Mais 
enfin, c’est une drôle de vie, hein !

C’est les vieux quartiers, là.

Là, on n’a pas accès. Non. Là, c’est 
géré par l’estuaire de la Seine, l’école 
est en bas. Et le bâtiment des… On 
va traverser. Et les Douanes, c’est le 
bâtiment qui est juste après, jaune. 
Tout ce qui est là-bas appartient aux 
Douanes.

Pareil, l’immeuble, ça se refait. Ils 
changent les fenêtres, apparemment, 
c’est insalubre, là-dedans.

Et puis là, c’est la zone, là. Il y a des soirs, 
il y a du spectacle, là. Il y a des soirs où il 
y a des chaises, des tables, des fruits qui 
volent sur la route, bon… On n’y peut rien.

Ça, c’est les Douanes,

LA CITÉ DES DOUANES. 
On n’y a pas accès. Mais ça se rétrécit. 
Je crois qu’ils en ont muté je ne sais pas 
combien, de douaniers. Ils ont rapproché 
des services. Sinon, c’était tout ça, avant, 
tout ce quartier-là.

Ça, c’est le dortoir des sans domicile fixe la nuit.

Ce qui serait pas mal, ce serait un petit espace vert. 
Que l’été on puisse se poser tranquillement.  Pourquoi 
pas là, pas loin de la prison ? Près de chez moi, près de 

LA RUE JULES TELLIER.
J’irai bien sûr. Ce serait au bout de ma rue. Un petit 
espace vert, assez sympa pour les enfants et les adultes, 
pour tout le monde.

LE TRAM, une différence ? 
Non pour moi, non. Ça ne va pas 
faire de différence du tout. Ce qui 
va faire la différence, c’est que ça 
va aller plus vite, ça va être plus 
sympa, plus  spacieux peut-être. 
Ça va changer peut-être un peu 
l’image du Havre.

Alors voilà ! Franchement, 
c’est sale quand même.  
Il faudrait mettre un bon 
coup de peinture, bien 
décaper au sol. Un bon 
coup de peinture partout, 
changer les portes. Et 
c’est tout !

Voilà la façade, vous voyez… Je suis chiante 
aussi. Je suis peut-être une maniaque. Des 
fois je vois des rénovations, des façades 
refaites, je les envie.

Voilà, c’est bien, on a 

LES POMPIERS 
juste à côté en plus. On 
est bien servi de ce côté-
là. La sécurité est là. Là 
je n’aimerai pas y habiter. 
J’aime bien mon petit coin. 
Mais c’est bien, c’est près 
du marché.

Les bancs, il faudrait qu’ils soient un peu en bas de 
chez soi. Là, où on a marché avant d’arriver à

LA CASERNE DES POMPIERS, 
et bien juste là, ils pourraient mettre des petits 
bancs.

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
pour la participation et la concertation des habitants

Projet de restructuration du secteur de la place Danton

VILLE DU HAVRE
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DANTON
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Monsieur et Madame D, Habitants du quartier
Madame Ä, Habitante du quartier
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Je vais vous faire voir mon secteur. Là, vous avez

LA RUE JUST VIEL.

Ensuite, au carrefour, vous avez une grande artère,

LA RUE ANATOLE FRANCE.
C’est un quartier où il y a quand même des commerces de proximité, 
par exemple dans la rue Anatole France. Les habitants ont besoin 
d’avoir ces commerces de proximité. Sur la rue Anatole France, vous 
avez une boulangerie, il y a aussi un magasin qui s’appelle Proxi. Les 
gens qui habitent rue Anatole France ne sont pas loin de Coty. Vous 
avez le Monoprix à l’intérieur, la galerie marchande. Là, vous voyez, 
le lycée François 1er, qui est un bâtiment ancien qui a été rénové par 
la région Normandie. C’était un projet qui a été fait en début d’année 
et cet été.

Je vais vous faire voir mon périmètre. Ici, vous 
avez le service des espaces verts. Il s’occupe  de 
tout ce qui est ramassage des feuille, etc.

Là, c’est mon secteur, je vais vous faire voir. Là, vous avez 

LA RUE JEAN-BAPTISTE EYRIÈS. 
Là, ce ne sont que des intersections, ce sont des rues à 
sens unique. Vous ne pouvez pas vous perdre. Vous prenez 
la rue Anatole France et aussitôt, vous avez différentes 
rues. 

Là, vous avez la collecte du 
tri sélectif avec les containers 
jaunes.

Là, vous avez

LA RUE CASIMIR DELAVIGNE.
Je l’ai faite hier. Si vous voulez qu’elle soit nickel, il 
faut la faire touvs les jours. Du bar Saint Claude...

Bon, ce n’est pas trop sale. Mais je suis 
perfectionniste. Alors, avec le projet 
centre ancien, j’ai demandé qu’on 
finance la rénovation des trottoirs et 
des caniveaux. Et aussi l’enrobage 
de la chaussée. Pour qu’ils aient une 
meilleure finition.

Là, j’ai mon coiffeur. Il est 
très content de mon travail. 
Il sait que… Je viens une 
fois tous les deux jours, 
en moyenne. Il me fait 
confiance.

Là, vous êtes en face du CROUS, 
les chambres universitaires. Vous 
avez des étudiants de différentes 
nationalités qui logent ici.

LA RUE FRANKLIN, 
ça, c’est ma petite rue. Là, c’est 
vrai que c’est les mégots, c’est 
l’inconvénient.

Voilà LA RUE GABRIEL PÉRI. 
Elle est propre. Là, il y a une déjection canine, 
c’est un peu dommage.

LA RUE D’APRÈS MANEVILLETTE.
Et une fois, une habitante m’a signalé qu’il y avait un rat qui 
crevait les sacs. 

Là, je vais vous faire voir

LA RUE BONNIVET, on a 
mis un distributeur de sacs de chiens. 

LA RUE DU GÉNÉRAL SARRAIL. 
Avec les distributeurs de sacs, il y a une petite 
amélioration.

Et là, vous avez

LE COLLÈGE IRÈNE 
JOLIOT CURIE.

Et là, vous avez

LA PRISON.
C’est cette prison-
là qui va être 
démolie. Il y aura 
des accessions à 
la propriété et des 
locations. J’attends 
le projet.

Là, vous avez LA RUE DUROC. 
Là, vous avez la cantine du Collège Joliot 
Curie. Là, vous avez le gymnase. 

Là, vous avez

LA RUE MASSENA.

Je connais aussi 
le parking BMW. Il 
y a une relation de 
confiance. 

Et là, vous avez

LA RUE JULES LECESNE.

En face, vous avez la gare.

LA GARE DU HAVRE. 
Là, vous avez de nouvelles habitations, 
de nouvelles résidences faites par 
Alcéane. 

Là, vous avez

LA RUE LESUEUR. 
Ici, vous avez des bailleurs sociaux, 
ou privés et à côté vous avez les 
restaurants du cœur. Et là vous 
avez des alimentations. Des 
magasins, une boulangerie, un 
kebab… Restaurants du cœur. En 
général, le quartier Danton, on a 
vite fait le tour. Ça fait village. Là, 
vous avez des gens qui viennent 
chercher l’aide alimentaire.

Vous voyez, au niveau de l’architecture, 
le ravalement a été fait. Ça se fait 
tout doucement. Celui-là n’a pas 
encore été fait. C’est en projet, quand 
le quartier va être refait au niveau de 
la prison. Là, le ravalement a été fait 
il y a deux mois.

Là, vous avez un bar. 
C’est sympathique, le 
patron me connaît. Tout 
se passe bien.

Là, vous avez

LA PLACE DANTON. 
Et là, c’est le grand parking. C’est 
dans ce grand projet-là que je 
vais demander qu’il y ait un grand 
marché, sur le parking. Pour la ville 
basse, pour les gens qui sont issus 
des quartiers de la ville basse. Ça 
sera une bonne chose. C’est pour 
ça que j’ai demandé si il y avait 
des possibilités d’avoir un marché. 
Pour le dimanche.

Et là, vous avez LA SAM DE DANTON. 
C’est un genre de centre aéré, avec des activités 
de loisir culturels et sportifs pour les enfants. Là, 
vous avez l’Espace Couleurs. 

Là, vous avez le petit bar – brasserie, aussi. Où 
il y a des gens qui viennent manger le midi et le 
soir. Avec une terrasse. 

Et là, vous avez une petite place, 
derrière, la place du marché qui a lieu le 
mercredi matin et le samedi matin. Ce 
sont des marchés de proximité pour les 
habitants. Les gens viennent, hein. Ce 
sont des marchés qui ne sont pas grands 
mais les gens viennent. Ça prouve qu’il y 
a une demande. Si il y avait un marché le 
dimanche, avec le parking libéré… Peut-
être qu’il y aurait plus de succès.

Et là, vous avez tous les commerçants, que je connais, dans l’ensemble. 
Tous les gens, ici, me connaissent, en général.

Vous avez aussi le bar. Quand 
il a une réclamation il vient me 
voir, il me dit « Il y a une déjection 
canine » et je ramasse aussitôt, je 
ne discute pas.

C’est un quartier triste. Il faudrait plus de 
gens. A la place de la prison on pourrait 
imaginer une halle pour les maraîchers, 
comme ça au moins ils n’auraient pas froid. 
Et puis c’est moins cher que Carrefour. Sur 
la place, il ne faut plus de voitures. Et de 
manière générale, ralentir la circulation sur 
la rue Lesueur, 20 ou 30 km/h. maximum. Et 
agrandir la piste cyclable. Quand on sort du 
cinéma, ça ne donne pas envie. Il faudrait 
plus d’éclairage pour attirer les gens de 
l’extérieur, des commerces originaux et pas 
chers. 

Cette rue est un accès vers la place 

Danton, C’EST LE CŒUR DU 
SUJET.

À l’entrée de la rue, c’est triste, 
cette rue est un coupe-gorge. 
Les étudiants qui passent par là 
le soir pour rentrer chez eux ne 
doivent pas être rassurés. Il y a 
peu d’éclairage.

Tout au long de la rue, 
les commerces sont 
abandonnés.

l n’y a pas d’éclairage. Jusqu’à 

LA RUE FRANKLIN. 

Pour les voitures ça va, mais après il 
ne faut plus de voitures. Les parkings 
doivent rester pour pouvoir se garer 
et aller au Petit Théâtre ou au collège 
pour les professeurs, mais après il faut 
supprimer le parking.

Là, le grand café, c’est fermé. Je ne sais pas comment ça 
marche, si la ville peut se les approprier pour en faire quelque 
chose. Là, c’est dangereux, il faudrait au moins éclairer les 
carrefours. Les Lucioles : abandonné aussi. Là, le petit magasin 
de dépannage, c’est utile. Je ne sais pas si vous voyez là, mais 
il y a au moins 7 ou 8 coiffeurs dans la rue et 3, 4 sur la place 
Danton : belle concurrence !

Donc vous voyez, là, il faut du parking 

pour le PETIT THÉÂTRE, 
ça c’est bien.

Ça c’est le CROUS, je ne sais 
pas combien il y a de chambres là 
dedans… Je vais vous montrer les 
murs, ils sont très intéressants, ce 
sont des murs anti graffiti. Les artistes 
ce n’est pas pareil, mais mettre son 
nom ou n’importe quoi, là non.

Et voilà, à partir de là, il n’y a rien pour 
les handicapés sur cette portion. Il faut 
supprimer les voitures et faire un truc 
piéton, bien éclairé. 

Ici, ils avaient aménagé ça 
pour que les bus fassent 
demi-tour, mais maintenant 
les gens se garent. Et vous 
voyez les marches, les 
handicapés sont obligés 
d’aller sur la rue. Après le 
Petit Théâtre, il faut que la 
place soit piétonne.

Le Vidéo Pizza, 
c’est fermé depuis 
longtemps.

Une fois la prison démolie, ça va 
donner plus de lumière dans la cour 
du collège. 

La prison empêche la lumière de rentrer, 
c’est oppressant. S’il doit y avoir des 
constructions, il ne faut pas qu’elles soient 
en hauteur juste pour gagner du pognon : 
3, 4 étages maximum. Il faut faire des 
choses intéressantes pour que les gens 
s’arrêtent sur la place. Le parking, je ne 
sais pas si c’est agréable.

Ici il y a beaucoup de 
jeunes, vous avez les 
écoles, le Sirius, la Cité des 
Douanes, les étudiants. 
Les capucines, c’est bien 
pour les étudiants. Il 
faudrait trouver des choses 
pour amener les étudiants 
à grignoter ici. Des choses 
qui soient à la hauteur de 
leur porte-monnaie.

A la place de la prison, il pourrait 
y avoir des ateliers de fabrication 
avec les jeunes, menuiserie, métal… 
De toute façon la ville a refusé les 
espaces verts. Ils vont faire des 
bâtiments, mais il faudrait des 
commerces en dessous. Et puis 
si possible des toits et des murs 
végétaux. Ca permet de récupérer 
l’eau de pluie et d’arroser les 
pelouses avec.

J’ai vu sur le plan qu’ils voulaient faire une rue entre la 
place Danton et la gare. C’est bien pour les étudiants 
qui prennent le train.

MONSIEUR i, AGENT DE PROPRETÉ DANS LE QUARTIER DANTON

Et là, vous avez la prison. C’est cette 
prison-là qui va être démolie. Il y aura 
des accessions à la propriété et des 
locations. J’attends le projet. Là, vous 
avez la rue Duroc. Là, vous avez la 
cantine du Collège Joliot Curie. Là, 
vous avez le gymnase.

Là, vous avez la rue Masséna.

Je connais aussi le parking BMW. Il y 
a une relation de confiance. Quand il  
y a une réclamation, il vient me voir, il 
dit « Voilà… » et hop, c’est fait.

Et là, vous avez la rue Jules Lecesne. 
En face, vous avez la gare. La gare du 
Havre. 

Là, vous avez de nouvelles habitations, 
de nouvelles résidences faites par 
Alcéane. 

Là, vous avez la rue Lesueur. Qui 
commence juste là. Jusqu’en haut. 
En montant. Ici, vous avez des 
bailleurs sociaux, ou privés et à côté 
vous avez les Restaurants du Cœur. 
Et là vous avez des alimentations. 
Des magasins, une boulangerie, un 
kebab… Restaurants du Cœur. En 
général, le quartier Danton, on a vite 
fait le tour. Ça fait village.

Là, vous avez des gens qui viennent 
chercher l’aide alimentaire.

Vous voyez, au niveau de l’architecture, 
le ravalement a été fait. Ça se fait tout 
doucement. Celui-là n’a pas encore 
été fait. Là, le ravalement a été fait il 
y a deux mois.

Là, vous avez de nouvelles 
constructions, des bailleurs sociaux. 
Ce sont des logements sociaux avec 
des loyers assez modérés. Là, vous 
avez un bar. C’est sympathique, le 
patron me connaît. Tout se passe 
bien.

Là, vous avez la place Danton.

C’est dans ce grand projet-là que je 
vais demander qu’il y ait un grand 
marché, sur le parking. Pour la ville 
basse, pour les gens qui sont issus 
des quartiers de la ville basse. Ça sera 
une bonne chose. Pour le dimanche.

Et là, vous avez la SAM de Danton. 
C’est un genre de centre aéré, avec 
des activités de loisir culturels et 
sportifs pour les enfants. Là, vous 
avez l’Espace Couleurs. Là, vous avez 
le petit bar – brasserie, aussi. Où il y a 
des gens qui viennent manger le midi 
et le soir. Avec une terrasse.

Et là, vous avez une petite place, 
derrière, la place du marché qui a lieu 
le mercredi matin et le samedi matin. 
Ce sont des marchés de proximité 
pour les habitants. Les gens viennent, 
hein. Ce sont des marchés qui ne sont 
pas grands mais les gens viennent. Ça 
prouve qu’il y a une demande. Si il y 
avait un marché le dimanche, avec le 
parking libéré… Peut-être qu’il aurait 
plus de succès.

Et là, vous avez tous les commerçants, 
que je connais, dans l’ensemble. Tous 
les gens, ici, me connaissent, en 
général. Vous avez aussi le bar. Quand 
il a une réclamation il vient me voir, il 
me dit « Il y a une déjection canine » 
et je ramasse aussitôt, je ne discute 
pas. 

MONSIEUR ô, HABITANT DU QUARTIER

ENTRETIEN 

 Je suis né au havre. Je suis issu de la 
diversité, c’est très important. Je suis 
entré à la Ville du Havre en janvier 
2000. J’y travaille depuis plus de 2 
ans. 

Je pense que le quartier Danton est 
un quartier où il y a une diversité. 
Différentes classes sociales, 
différentes communautés. Il y a une 
vraie richesse parce qu’il y a des gens 
qui sont locataires et il y a des gens 
qui sont propriétaires et je pense 
que c’est un atout de dynamiser ce 
quartier-là.

Sur la place Danton, j’aurai bien aimé 
que, sur le parking il y ait un grand 
marché. Ça permettrait une vraie 
diversité pour les différentes classes 
sociales, les différents âges. C’est à 
dire les personnes âgées, les jeunes 
et les moins jeunes. Pour qu’il y ait une 
rencontre, un échange, quand il y a un 
marché, le dimanche. Ça permettrait 
de dynamiser un peu le quartier. C’est 
un atout important. Au niveau de la 
prison, je pense qu’il faut une mixité 
de 50% de bailleurs sociaux et 50% 
privés. Mais il faut créer aussi, au 
niveau de la prison, un écoquartier. 
Il faut sensibiliser au développement 
durable, au tri des déchets ménagers.

Mon travail au niveau de la ville 
consiste à veiller à la propreté du 
quartier. Et j’ai aussi une mission 
d’information, parce que je travaille 
pour l’image de marque de la ville.

Les habitants aimeraient bien 
qu’il y ait aussi une déchetterie 
en ville basse, pour sensibiliser au 
développement durable. C’est aussi 
une contrainte pour les gens qui n’ont 
pas de voiture.

J’ai un très très bon contact avec les 
commerçants et aussi les habitants. 
Les habitants ont extrêmement 
confiance en mon travail de terrain.

J’ai beaucoup de réclamations aussi 
pour les crottes de chiens. C’est 
vrai qu’il y a des périodes où il y a 
énormément de crottes de chiens 
dans le quartier. J’ai une mission 
sociale avec les différents habitants, 
les différentes classes sociales. Parce 
qu’il y a des gens qui sont au chômage, 
il y a des gens qui travaillent. Il faut 
mettre tout le monde dans le projet 
du quartier. Leur donner une valeur au 
niveau du quartier. Je veux aussi qu’il 
y ait des emplacements de distribution 
de sacs, en concertation avec mon 
agent de maîtrise et le contrôleur. 
Là, on a mis un distributeur de sacs 
à chiens rue Bonnivet. Parce qu’il y a 
eu beaucoup de réclamations. Et il y 
a eu quelques améliorations. Du côté 
de la prison. C’est déjà un atout. Il y a 
d’autres rues, aussi, qui devraient être 
faites. Par exemple, la rue du Général 
Sarrail, la rue d’Après Manevillette, où 
il y a beaucoup de déjections canines. 
Il faut essayer de voir si on peut mettre 
un distributeur le long de la route.

Les personnes âgées ont aussi besoin 
d’être rassurées sur la propreté 
du quartier. Quand je reviens, les 
personnes âgées sont extrêmement 
contentes.

Je suis sur un périmètre entre : le 
bar Saint Claude, la rue Casimir 
Delavigne entre la rue Franklin et la 
rue Jules Lecesne ; la rue d’Après 
Manevillette, la rue Gabriel Péri, la 
rue du Général Sarrail jusqu’à la rue 
Jules Lecesne, la rue Michelet jusqu’à 
la rue Jules Lecesne, la place Danton, 
la rue Lesueur entre la rue Maréchal 
Joffre et la rue Jules Lecesne, la rue 
Massena et la rue Duroc. C’est tout 
mon périmètre. Le centre de Danton. 

Ce quartier, comment je le vois ? 
C’est un village. C’est des commerces 
de proximité. Les habitants, les 
commerçants, les associations sont 
très attachés à leur quartier, à leurs 
repères. Ils ont une église. Ils ont des 
écoles. À Raspail, il ont un parc pour 
les enfants. Les gens aiment leur 
quartier et défendent leur quartier. Et 
ils veulent toujours le valoriser. Je l’ai 
découvert au fil des mois, en travaillant. 
Au début, je ne le connaissais pas 
suffisamment. Et plus j’ai été sur le 
terrain, plus j’ai pris conscience que 
les gens aimaient leur quartier, qu’il 
y avait une richesse, une diversité, 
différentes origines, différentes 
classes sociales. Et je crois que c’est 
un gros atout et une grande réussite en 
termes d’implantation d’habitants. Il y 
a toujours des nouveaux habitants qui 
arrivent, que ça soit des propriétaires, 
des locataires.

Vous voyez, par exemple au niveau 
du CROUS, où il y a des chambres 
pour étudiants, vous avez plusieurs 
étudiants étrangers. Coréens, 
japonais, asiatiques. Vous voyez 
un peu. D’Amérique Latine… Cette 
richesse-là, pour le quartier, c’est 
une valeur sûre, ça apporte un plus. 
Ça permet de découvrir les autres 
cultures, c’est une richesse importante 
de découvrir d’autres nationalités, 
d’autres cultures. Ça apporte d’autres 
mentalités, ça permet de découvrir 
d’autres choses.

Voilà comment je vois le quartier, c’est 
un très, très beau quartier.

Il est construit avec des habitations 
anciennes. Qui datent de l’avant-
guerre ou de l’après-guerre. On voit 
des bâtiments qui sont issus du  18e, 
19e… Il y a de très, très beaux bâtiments. 
Actuellement, ils sont en train de les 
rénover, de faire des ravalements, 
etc. Ils veillent à valoriser l’habitat du 
quartier. Espérons qu’ils vont créer cet 
écoquartier. Je suis pour l’écoquartier. 
Ça me tient à cœur. 

Sur les déjections canines, je pense 
qu’au lieu de verbaliser on devrait faire 
les Travaux d’Intérêt Général.  Après, si 
la ville décide de verbaliser… comme 
à Paris, vous avez des inspecteurs qui 
sont en civil qui viennent verbaliser les 
gens. Et l’amende est très importante, 
150 euros, c’est quand même énorme. 
Pour moi, c’est plutôt les travaux 
d’intérêt général.

Les problèmes de déjections canines, 
je pense que c’est sur l’ensemble 
des quartiers. Vous allez voir. [Il 
nous montre le plan du quartier]. 
Les rues en caractères gras sont les 
rues prioritaires. Les rues les plus 
importantes, c’est la rue Casimir 
Delavigne, la rue Lesueur, la place 
Danton.

Bon, c’est vrai que sur la place 
Danton, actuellement il y a un petit 
relâchement parce qu’il y a beaucoup 
de feuilles, beaucoup de travail. 
Mais la semaine prochaine, je vais 
équilibrer. Une semaine sur deux. 

Sur l’image de la ville, en termes de 
développement touristique, elle est 
remarquable. Économiquement, c’est 
encore moyen. Je pense qu’il devrait 
y avoir davantage d’industries qui 
viennent au Havre. On a un projet qui 
se met en place depuis un an, c’est la 
construction du tramway. Comme les 
grandes villes. On veut s’adapter aux 
grandes villes comme la ville de Rouen, 
la ville de Nantes ou la ville de Caen. 
Ce sera quelque chose de très attractif 
pour les investisseurs privés, pour les 
implantations d’entreprises. C’est un 
atout. On a aussi le quartier Perret. 
C’est une très belle architecture. 
Chaque année, on a l’arrivée de 
bateaux touristiques. Cela amène 
une économie touristique qui est 
bien développée. La communication 
touristique est bien développée mais 
ce qui manque, c’est les industries 
de pointe. Elles ont du mal à venir au 
Havre. Pourquoi ? C’est une ville qui 
a connu une récession économique 
importante, des fermetures 
d’entreprises, dans les années 80. 
Peut-être que les industriels de pointe 
n’osent pas venir sur Le Havre mais on 
a quand même une industrie, comme 
l’entreprise Total et d’autres sociétés 
comme Aircelle. On a quand même 
des industries importantes mais 
l’emploi manque. Le Havre développe 
les métiers de service mais il manque 
un développement des métiers 
industriels. Le projet des Docks est 
remarquable. Vous avez aussi les 
quais de Saône qui se trouvent du 
côté des Docks, vous avez une berge. 

Vous avez un clocher qui date depuis 
des années, où étaient implantés 
les dockers. Maintenant c’est là qu’il 
y a la construction de containers 
pour les étudiants. On a le parc de 
Rouelles qui est un grand parc. On 
a aussi la forêt de Montgeon. C’est 
un projet remarquable au niveau 
des promenades, de la nature. On 
a la fête des pêcheurs au mois de 
Septembre sur le quartier Saint 
François. On a aussi, en mai, la fête 
des Bretons. Tout au long de l’année 
on a aussi des festivités et des vides 
greniers. Un peu partout. On a aussi 
les jardins suspendus qui se trouvent 
tout en haut de Sanvic, ce sont des 
jardins japonais que les havrais et 
les touristes peuvent venir visiter. 
C’est remarquable. On a des bus qui 
desservent très bien la ville haute et 
la ville basse. Avec le tramway, ça va 
être un plus. On a aussi l’implantation 
de beaucoup de commerces, aussi 
bien en ville haute qu’en ville basse. 
On a aussi des jardins en extérieur 
que vous pouvez visiter. On a aussi 
une église qui a été refaite, il faut la 
visiter. Dans le quartier Perret, on a 
aussi le musée Malraux, où on peut 
visiter tout ce qui est tableaux d’art. On 
a aussi la Capitainerie, en face, le long 
de la berge, sur le bord de mer. On a 
le Muséum d’Histoire Naturelle qui se 
trouve dans le quartier Saint François, 
avec des expositions sur les animaux. 
À un moment il y avait une exposition 
sur la Chine ou sur l’Australie. Dans le 
quartier Saint François, on a aussi le 
musée de Bléville. Et vous avez aussi 
des pistes cyclables où vous pouvez 
vous promener en ville haute et en ville 
basse. Il y a des aménagements qui 
sont pas mal et il y en a d’autres qui 
sont moins bien, au niveau sécurité. 
Il faut faire attention.  Mais dans 
l’ensemble, c’est positif.

Je vis au Havre, c’est une ville qui est 
très conservatrice, c’est très froid, 
quand vous ne connaissez pas. Mais 
plus vous y rentrez, plus les gens 
font connaissance. C’est une bonne 
ville, en général, où il y a beaucoup 
de choses à visiter. Mais c’est vrai 
que la plupart des gens qui viennent 
au Havre vont faire un saut du côté 
de l’eau. Mais le gros problème, au 
Havre, c’est la pollution. Si il y avait 
moins de pollution de l’air, peut-être 
qu’il y aurait plus de touristes.

Sur Danton, je ne souhaite pas qu’il 
y ait trop d’investisseurs immobiliers 
privés. Il faut un juste équilibre. 50% 
pour les bailleurs sociaux. Il faut 
une mixité au niveau du logement 
social. Pour les gens qui sont juste 
locataires. Et pour les personnes qui 
ont la possibilité d’être propriétaires, 
je pense qu’il faut des investisseurs 
privés. Mais l’achat des appartements 
ne doit pas être trop lourd, en 
investissement à long terme, pour 
les futurs propriétaires. Je pense que 
c’est très important.

C’est un quartier  qui vivra toujours, 
d’une manière ou d’une autre. Mais 
je pense que sur le parking Danton, 
si on faisait un marché le dimanche, 
un grand marché, je peux vous 
assurer que les gens de la ville basse 
viendraient. 

Je pense que le quartier Danton va 
toujours rester « village ». Parce qu’il y 
aura toujours une mixité. Les gens vont 
rester dans leur quartier. Je pense qu’il 
y a beaucoup d’habitants qui viennent 
et qui s’impliquent dans le quartier. Il 
y a un lien social et de confiance qui 
se crée entre tous les habitants. Tous 
les gens se connaissent. 

Espérons aussi que les prix seront 
maintenus, au niveau des locations, 
de l’accession à la propriété. Que 
les gens puissent quand même vivre, 
modestement mais convenablement. 
C’est très important. Mais je suis 
content que le quartier Danton puisse 
changer un peu. Moi, je vais peut-être 
découvrir des nouveaux habitants. Et 
plus d’habitants, aussi, donc plus de 
commerces et de services. Tout ça est 
important. 

On peut aussi créer des emplois sur 
Danton par le milieu associatif, pour 
le développement durable.

ITINÉRAIRE

Je vais vous faire voir mon secteur. 
Là, vous avez la rue Just Viel.

Ensuite, au carrefour, vous avez une 
grande artère, la rue Anatole France. 
En face, vous avez le lycée François 1er. 
Sur la rue Anatole France, au tournant, 
vous avez une église, qui s’appelle 
« Réformés ». C’est une architecture 
ancienne. Les pratiquants viennent 
le dimanche, quand il y a la messe. 
Vous avez aussi une association qui 
s’appelle « Association Catholique », 
qui se trouve rue Michelet, qui aide 
les gens les plus défavorisés. On est 
quand même sur une ville où il y a 
beaucoup d’associations caritatives,  
sportives, culturelles. Tout ça,  c’est 
un mélange d’associations. Je pense 
que pour la ville du Havre, c’est une 
richesse et un plus pour les habitants.  
C’est un quartier où il y a quand même 
des commerces de proximité, par 
exemple dans la rue Anatole France. 
Les habitants ont besoin d’avoir ces 
commerces de proximité.

Sur la rue Anatole France, vous 
avez une boulangerie, il y a aussi 
un magasin qui s’appelle Proxi. Les 
gens qui habitent rue Anatole France 
ne sont pas loin de Coty. Vous avez 
le Monoprix à l’intérieur, la galerie 
marchande.

Là, vous voyez, le lycée François 
1er, qui est un bâtiment ancien qui a 
été rénové par la région Normandie. 
C’était un projet qui a été fait en début 
d’année et cet été.

Je vais vous faire voir mon périmètre. 
Ici, vous avez le service des espaces 
verts. Il s’occupe  de tout ce qui est 
ramassage des feuille, etc.

Là, c’est mon secteur, je vais vous 
faire voir. Là, vous avez la rue Jean-
Baptiste Eyriès. Là, ce ne sont que 
des intersections, ce sont des rues 
à sens unique. Vous ne pouvez pas 
vous perdre. Vous prenez la rue 
Anatole France et aussitôt, vous 
avez différentes rues. Là, vous avez 
la collecte du tri sélectif avec les 
containers jaunes. 

Je sais que sur la ville de Rouen, ils ont 
mis en place un système de colonnes 
pour les ordures ménagères, pour 
éviter que les ordures ménagères 
traînent sur la voie publique. Il reste 
après à savoir ce que vont devenir les 
agents qui font la collecte.

Là, vous avez la rue Casimir Delavigne. 
Je l’ai faite hier. Si vous voulez qu’elle 
soit nickel, il faut la faire tous les jours. 
Du bar Saint Claude. Bon, ce n’est pas 
trop sale. Mais je suis perfectionniste. 
Alors, avec le projet centre ancien, j’ai 
demandé qu’on finance la rénovation 
des trottoirs et des caniveaux. Et aussi 
l’enrobage de la chaussée. Pour qu’ils 
aient une meilleure finition. 

Là, j’ai mon coiffeur. Il est très content 
de mon travail. Il sait que je viens une 
fois tous les deux jours, en moyenne. 
Il me fait confiance.

La rue Franklin, ça, c’est ma petite 
rue. Là, c’est vrai que c’est les mégots, 
c’est l’inconvénient.

Voilà la rue Gabriel Péri. Elle est 
propre. Là, il y a une déjection canine, 
c’est un peu dommage.

Vous avez la rue d’Après Manevillette. 
Et une fois, une habitante m’a signalé 
qu’il y avait un rat qui crevait les 
sacs. 

C’est un quartier sympa, tranquille, vous 
voyez, les gens sont sympathiques. 
Les gens me connaissent. Ils savent 
que je défends leur quartier. Il y a un 
regard plus positif à mon égard. Les 
gens me font confiance.  

Là, je vais vous faire voir la rue Bonnivet, 
on a mis un distributeur de sacs de 
chiens. Là, c’est la rue du Général 
Sarrail. Avec les distributeurs de sacs, 
il y a une petite amélioration.

On va remonter par-là. Quand on 
marche comme ça, on croit qu’il n’est 
pas très grand, le périmètre mais il 
est quand même grand. En général, je 
divise le secteur en trois ou en quatre, 
ça dépend du travail.

Là, vous avez des bornes à incendie 
pour les engins mécanisés. Quand 
on veut remplir les laveuse et les 
balayeuses pour faire les trottoir et 
les caniveaux. Et aussi le balayage des 
caniveaux. Tout se fait par le liquide.

Là, vous êtes en face du CROUS, les 
chambres universitaires. Vous avez des 
étudiants de différentes nationalités 
qui logent ici. Les étudiants sont 
remarquables et respectent le travail. 
Là, vous avez la colonne jaune pour la 
collecte du papier et du plastique et 
la colonne verte pour le recyclage du 
vert. Et vous avez une banette juste à 
côté. Et là, vous avez le collège Irène 
Joliot Curie. C’est bien parce que ça 
reste propre, dans l’ensemble. C’est 
important pour les élèves, pour les 
profs et pour les responsables du 
collège.
 

ITINÉRAIRE 

Cette rue est un accès vers la place 
Danton, c’est le cœur du sujet.

À l’entrée de la rue, c’est triste, 
cette rue est un coupe-gorge. Les 
étudiants qui passent par là le soir 
pour rentrer chez eux ne doivent pas 
être rassurés.

Il y a peu d’éclairage.

Pourtant, c’est un axe entre le centre-
ville et la place Danton.

Tout au long de la rue, les commerces 
sont abandonnés.

Ici les logements, je ne m’y risquerais 
pas. Là-bas, il y a avait un irlandais, 
mais ça a fermé, il y avait des 
mérules.

Là, les volets sont fermés, il n’y a plus 
rien. Il n’y a pas d’éclairage. Jusqu’à 
la rue Franklin.

Pour les voitures ça va, mais après il 
ne faut plus de voitures. Les parkings 
doivent rester pour pouvoir se garer 
et aller au Petit Théâtre ou au collège 
pour les professeurs, mais après il 
faut supprimer le parking. Là-bas, il y 
a les laboratoires, ça c’est pratique.

Là, le grand café, c’est fermé. Je ne 
sais pas comment ça marche, si la ville 
peut se les approprier pour en faire 
quelque chose. Là, c’est dangereux, 
il faudrait au moins éclairer les 
carrefours. Les Lucioles : abandonné 
aussi.

Là, le petit magasin de dépannage, 
c’est utile. Je ne sais pas si vous voyez 
là, mais il y a au moins 7 ou 8 coiffeurs 
dans la rue et 3, 4 sur la place Danton : 
belle concurrence !

Donc vous voyez, là, il faut du parking 
pour le Petit Théâtre, ça c’est bien.

Ça c’est le Crous, je ne sais pas 
combien il y a de chambres là dedans… 
Je vais vous montrer les murs, ils sont 
très intéressants, ce sont des murs 
anti graffiti. Les artistes ce n’est 
pas pareil, mais mettre son nom ou 
n’importe quoi, là non.

Une fois la prison démolie, ça va 
donner plus de lumière dans la cour 
du collège.

Encore un coiffeur…

Et voilà, à partir de là [rue Michelet], 
il n’y a rien pour les handicapés sur 
cette portion. Il faut supprimer les 
voitures et faire un truc piéton, bien 
éclairé.

Là c’est fermé, ça c’est fermé… Je 
crois que c’est là qu’ils font les salons 
de thé, brocante.

Là, le parking, ça ne sert à rien. Ici, ils 
avaient aménagé ça pour que les bus 
fassent demi-tour, mais maintenant 
les gens se garent. Et vous voyez les 
marches, les handicapés sont obligés 
d’aller sur la rue.

Après le Petit Théâtre, il faut que la 
place soit piétonne.

Le Vidéo Pizza, c’est fermé depuis 
longtemps. Parfois je vois le volet un 
peu ouvert mais…

La prison empêche la lumière de 
rentrer, c’est oppressant. S’il doit 
y avoir des constructions, il ne faut 
pas qu’elles soient en hauteur juste 
pour gagner du pognon : 3, 4 étages 
maximum.

Il faut faire des choses intéressantes 
pour que les gens s’arrêtent sur la 
place.

Le parking, je ne sais pas si c’est 
agréable.

Ici il y a beaucoup de jeunes, vous 
avez les écoles, le Sirius, la Cité des 
Douanes, les étudiants. Les capucines, 
c’est bien pour les étudiants. Il faudrait 
trouver des choses pour amener les 
étudiants à grignoter ici. Des choses 
qui soient à la hauteur de leur porte-
monnaie. On pourrait imaginer, comme 
ce que l’on faisait dans les années 
70 avec les vêtements d’occasion. 
Une friperie avec des choses un peu 
vintage, pour les étudiants et pour 
tout le monde.

Ce n’est pas un quartier riche ici.

Il y a de belles petites maisons mais il 
ne faut pas que ce soit qu’en façade.

Ici, il faudrait des plots fluorescents 
pour que les gens ne se garent plus sur 
les passages piétons. S’ils pouvaient 
entrer dans le tabac avec leur voiture, 
ils le feraient.

Ici, on a de la chance, il y a le primaire, 
le collège, le lycée et après la fac. Au 
niveau des études, on est bien. J’habite 
ici depuis une trentaine d’années, 
mais mes amis sont maintenant tous 
dispersés.

Avant, il y avait une poissonnerie entre 
les deux boulangeries, mais ça n’a pas 
duré longtemps.

C’est un quartier triste. Il faudrait 
plus de gens. À la place de la prison 
on pourrait imaginer une halle pour 
les maraîchers, comme ça au moins 
ils n’auraient pas froid. Et puis c’est 
moins cher que Carrefour.

Sur la place, il ne faut plus de voitures. 
Et de manière générale, ralentir la 
circulation sur la rue Lesueur, 20 ou 
30km/h. maximum. Et agrandir la piste 
cyclable. Quand on sort du cinéma, ça 
ne donne pas envie. Il faudrait plus 
d’éclairage pour attirer les gens de 
l’extérieur, des commerces originaux 
et pas chers.

La baraque (Algéco), là, je ne sais pas 
quand est-ce que ça ouvre. 

À la place de la prison, il pourrait y 
avoir des ateliers de fabrication avec 
les jeunes, menuiserie, métal… De 
toute façon la ville a refusé les espaces 
verts. Ils vont faire des bâtiments, 
mais il faudrait des commerces en 
dessous. Et puis si possible des toits 
et des murs végétaux. Ca permet de 
récupérer l’eau de pluie et d’arroser 
les pelouses avec. 

J’ai vu sur le plan qu’ils voulaient faire 
une rue entre la place Danton et la 
gare. C’est bien pour les étudiants qui 
prennent le train.

DE L’UTILISATION DES SOLS

Mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
pour la participation et la concertation des habitants

Projet de restructuration du secteur de la place Danton
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MONSIEUR ô, habitant
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