
 

 

Espaces verts 

Arrêté sécheresse : la Ville du Havre prend des dispositions 
 

Le seuil de crise sécheresse ayant été franchi dans la zone d’alerte n°5 « Etretat – Yport – Pointe de 
Caux – Commerce – Embouchure de la Seine », la Préfecture de Seine-Maritime a pris un arrêté en 
date du 9 mai 2017 pour limiter, voire interdire provisoirement certains usages de l’eau dans cette 
zone. 
 
Le remplissage des piscines (sauf chantier en cours ou mise à niveau), le lavage des véhicules (hors station de 
lavage ou obligation réglementaire), le lavage des voies, trottoirs, terrasses et façades, l’arrosage des pelouses, 
espaces verts (privés ou publics) et jardins potagers, l’alimentation des fontaines publiques ou le remplissage 
des plans d’eau font l’objet d’une interdiction pour les particuliers comme pour les collectivités. 
 

 Pour consulter cet arrêté, rendez-vous sur le site internet de la Préfecture de Seine-Maritime 

 

La Ville du Havre prend des dispositions 
 

La Ville du Havre a adapté ses pratiques en conséquence pour préserver la ressource  
en eau. Ainsi, plusieurs sites dans la ville sont concernés par l’interdiction d’arrosage, notamment : 
 

- Les pelouses de la plage, 
- Les différents gazons, 
- Les pelouses du tramway, 
- Le mur végétalisé du local technique du bassin enterré de la place Jenner 
- Les terrains de sport… 

 
Les pelouses de ces espaces reprendront leur couleur en fonction de la météo. 
 

La source du Lockhart n’est pas concernée par les restrictions 
 

La Ville poursuit néanmoins son travail d’arrosage de certains massifs et espaces verts grâce aux eaux de la 
source du Lockhart. Ces eaux qui cheminent de la ville haute vers la ville basse sont rejetées dans le réseau 
d’assainissement et ne sont pas concernées par l’arrêté préfectoral. Elles sont donc captées en amont et 
employées à l’arrosage ou à la recharge quotidienne des différentes réserves d’eaux pluviales situées dans la 
ville. 
 
Les Jardins suspendus disposent d’une importante réserve d’eau pour l’arrosage des massifs, alimentée tout au 
long de l’année par récupération des eaux pluviales des toitures.  
 

Les fontaines fermées à l’exception de la place de l’Hôtel de ville 
 

L’arrêté de la Préfète de la Seine-Maritime mentionne également l’interdiction d’alimenter les fontaines, 
d’effectuer le remplissage des plans d’eau et de procéder à une réalimentation après vidange.  
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En conséquence : 
 

- L’ensemble des fontaines de la Ville ont été fermées à l’exception de celles de la place de l’Hôtel de ville 
qui sont alimentées par la source du Lockhart en circuit fermé, 

- L’alimentation des lacs du parc forestier de Montgeon a été stoppée, ce qui conduit à une baisse de leur 
niveau d’eau. 

 
Ces mesures sont mises en place dans le strict respect de l’arrêté préfectoral et seront adaptées au cas où une 
restriction totale viendrait à être prononcée. 
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