
 

Vie nocturne :  

équilibrer animation et respect des riverains 
 

 

Si l’animation diurne comme nocturne de la ville est un objectif que l’équipe municipale  souhaite 
développer, cela ne peut se faire au détriment de tous les Havrais, dont les riverains de la rue 
Racine, qui sont en droit d’attendre des pouvoirs publics qu’ils garantissent leur tranquillité afin, par 
exemple, simplement, de dormir la nuit.  
 

Rue Racine : une situation identifiée et suivie 
 
Les nuisances provoquées par l’ouverture nocturne des établissements rue Racine constituent une situation 
ancienne qui fait l’objet d’un suivi particulièrement attentif de la part des élus, tout autant que des services 
municipaux. 
 

La concertation entre la ville et les gérants des établissements est établie depuis plusieurs mois. La Ville du 
Havre a demandé aux établissements de réguler et d’encadrer la dispersion des clients après la fermeture, de 
nettoyer les abords et la rue qui étaient constamment souillés, de respecter les périmètres des terrasses… des 
travaux d’insonorisation à l’intérieur des établissements ont été prescrits par la Ville, afin que tous cohabitent 
dans le respect des uns et des autres. 
 

Une concertation satisfaisante avec la majorité des établissements de nuit 
 
Une réunion de concertation avec les élus et les responsables d’établissements s’est tenue le 21 septembre 
dernier. Devant l’absence d’amélioration de la situation, la Ville du Havre s’est résolue à mettre en demeure 
quatre de ces établissements. Trois ont réagi et mis en place les mesures adéquates, un s’en est abstenu. 
 

C’est ce dernier établissement, et lui seul, qui a fait l’objet d’une mesure de fermeture à minuit plutôt que 
deux heures du matin, et ce pour une durée d’un mois.  
 
La mesure prise ne met en péril, ni le commerce concerné, ni l’animation nocturne havraise qui se déploie à 
proximité dans un rapport apaisé entre riverains et responsables d’établissements. 
 

L’équipe  municipale se réjouit que les jeunes et moins jeunes Havrais animent leur ville et souhaite que toute 
animation, nocturne ou diurne, se développe. Cela doit se faire dans un esprit de responsabilité et de respect 
d’autrui.  
 
L’équipe municipale regrette que le gérant d’un seul établissement tienne, par son inertie, en échec les efforts 
consentis par tous les autres pour permettre une utilisation intelligente, partagée et pacifiée de l’espace public. 
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