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«Il y a des choses négociables et d'autres qui ne le sont pas », prévient Agathe 
Cahierre, première adjointe au maire, en parlant de la future concertation sur le 
devenir de l'ancienne maison d'arrêt du Havre. La démolition de ces bâtiments 
débutera en novembre prochain et se poursuivra jusqu'en mai 2012. Mais dès février, 
la Ville lancera sa grande concertation avec les habitants du quartier Danton. 
 
Square et jeux d'enfants 
Une chose est sûre, la Ville a d'ores et déjà bloqué 2 millions d'euros, dont 936 000 € 
de l'Anru (Agence nationale de rénovation urbaine) pour l'aménagement d'espaces 
verts au niveau de la place Danton. 
Des espaces verts, voilà la première demande des résidants du quartier. « Un square 
et des logements », lance spontanément Jean-Luc Cuillerier, venu sur la place acheter 
son pain. 
« Oui, des jeux d'enfants et de la verdure. Cela manque. Et puis une crèche serait une 
bonne initiative. Des logements, on sait qu'il y en aura forcément puisque la ville 
manque d'habitations », confient à leur tour Laëtitia et Anthony, de jeunes parents. 
Au parc Raspail, un peu plus loin, Zora évoque elle aussi l'envie de voir des espaces 
dédiés aux jeunes. « Il faut donner un regain de dynamisme au quartier », sourit-elle. 
Et tout autour de la place, les parents réclament des lieux sécurisés pour les enfants. « 
Un lieu où l'on pourrait faire du vélo et organiser des animations de quartier », indique 
Stéphane Auzou. « Un parc, un jardin et des activités pour les enfants, voilà l'idéal », 
tranche, elle aussi, Lise Meinvielle. 
La boulangère Fabienne Pesquerel imagine, quant à elle, un centre médical, qui 
brasserait du monde, et un local associatif. Quelques habitants sont curieux et 
souhaiteraient pouvoir visiter la prison avant sa démolition à l'automne. 
Il faudra attendre la fin de la concertation pour que la Ville expose son projet. Pour le 
moment, une équipe de cinq personnes est chargée de réaliser des études pour 
connaître ce qui est faisable ou non en fonction de la topologie du site. Ces études et 
les salaires des experts sont financés à 50 % par l'Agence nationale pour la rénovation 
urbaine.

Les questionnaires dépouillés

Fin février, l'association DanTonQuartier, créée il y a un peu plus d'un an, lançait un 
questionnaire d'initiative citoyenne sur le devenir du quartier. Hier soir, au bar Le 
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Danton, l'heure était à l'analyse des réponses au cours d'un café participatif. 
Pendant trois mois, chez les commerçants, des urnes étaient à la disposition des 
habitants du quartier, ainsi que de ceux qui y viennent régulièrement. Au final, 250 
réponses ont été déposées dans les boîtes. Un chiffre qui ravit l'association 
DanTonQuartier, à l'initiative de cette consultation anonyme. 
« Les gens sont satisfaits qu'on leur demande leur avis, souligne Alexis Deck, l'un des 
deux fondateurs, à l'issue du dépouillement. On note que beaucoup d'entre eux partent 
pessimistes sur la réelle volonté de la mairie de les associer à l'avenir du quartier. Ils 
pensent que c'est plié d'avance. » 
 
« Faire respirer la ville » 
Sans surprise, tous sont unanimes sur le besoin de trouver des espaces verts dans ce 
quartier dense. « Faire respirer la ville est une vraie demande. Plus de deux tiers des 
personnes seraient également favorables à un éco-quartier. » La plupart souhaitent 
avant tout conserver l'esprit village de Danton et sont très attachés à leurs commerces 
de proximité, même s'ils mettent en avant certains manques comme des distributeurs 
de billets place Danton ou encore des animations à destination des jeunes, l'exemple 
du city-stade revenant à plusieurs reprises dans les questionnaires. 
Plusieurs points négatifs sont également pointés du doigt par les habitants, comme la 
sécurité routière rue Casimir-Delavigne, la propreté du quartier (bouteilles, poubelles, 
crottes de chien) et l'absence de crèche et de pôle médical par exemple. Notamment si 
de nouvelles constructions devaient sortir de terre en lieu et place de l'ancienne prison. 
Le devenir du quartier inquiète ainsi les habitants, qui « craignent majoritairement une 
hausse des loyers ». Aussi aimeraient-ils être davantage informés par la municipalité 
sur le programme de rénovation. 
 
Débat autour du logement 
Forte de ses réponses, l'association DanTonQuartier ne compte pas en rester là. « 
Nous allons passer à une phase propositionnelle. Nous avons déjà pris des contacts 
avec des architectes », indique Alexis Deck. Selon DanTonQuartier, la rénovation de 
Danton devrait s'inscrire dans une réflexion plus globale, notamment sur la question du 
logement. « Il y a pas mal de dents creuses, de friches industrielles ou d'immeubles 
qui tiennent à peine debout et donc la possibilité de faire du logement de manière plus 
fine. » 
Aujourd'hui, quatre associations du quartier - les commerçants, DanTonQuartier, 
Danton-Douanes-Gare et l'association des locataires des Douanes - vont demander un 
rendez-vous au maire Edouard Philippe, avec pour objectif d'être pleinement 
associées à la concertation. 
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