
 

La Ville du Havre met à jour son application LH & Vous  

Des nouvelles fonctionnalités proposées aux utilisateurs 
 
Lancée à l’été 2017, l’application mobile « LH & Vous » de la Ville du Havre connaît sa première mise à jour majeure 

avec l’introduction de nouveaux services et des fonctionnalités supplémentaires. 

« Trois mois après son lancement, nous comptabilisons déjà 7 500 téléchargements. C’est une bonne nouvelle car 

nous avons franchi l’objectif que nous nous étions fixé. Cette application, imaginée et conçue en lien avec plusieurs 

Havrais, nous nous sommes engagés à la faire évoluer régulièrement. Aujourd’hui avec, entre autres, l’arrivée d’une 

version tablette et un système de notifications personnalisables, nous poursuivons le développement de notre 

ambition, à savoir, faciliter le quotidien des Havrais grâce au numérique », explique Karim BENAOUDA, conseiller 

municipal délégué à la cité digitale et à l’innovation dans la ville auprès de Luc LEMONNIER, Maire du Havre. 

Mieux informer grâce à des fonctionnalités pratiques 
 

Cette nouvelle version introduit un système de notifications personnalisables pour informer les utilisateurs en 
temps réel. Par exemple, une notification est envoyée lorsque la qualité de l’air devient mauvaise ou lorsqu’une 
actualité concerne une thématique favorite de l’utilisateur. Ce dernier garde le contrôle en sélectionnant  
lui-même ses lieux et thématiques préférés pour lesquels il souhaite être informé. 
 
D’autres fonctionnalités viennent enrichir l’onglet « LH Actu » : 

- Des alertes et astuces sont proposées comme sur le site LeHavre.fr, 
- un bandeau affiche les derniers tweets du compte @LH_lehavre sur Twitter, 
- un kiosque permet de consulter le magazine municipal LH Océanes, 
- le menu des cantines scolaires du Havre, 
- les actus de l’Université pour les profils « étudiant », 
- un bandeau de sondage et concertation pour l’application. 

 
L’onglet « LH Actu » reste entièrement personnalisable tout comme l’ensemble de l’application qui s’adapte au 
doigt et à l’œil de son utilisateur pour coller au plus près de ses préoccupations quotidiennes. 
 

Demander l’enlèvement d’encombrants, photographier une anomalie dans la rue 
 

Dans l’onglet « LH Pratique »,  les formulaires de signalement permettent désormais de joindre des photos aux 
réclamations. Un nouveau formulaire vient s’ajouter pour demander l’enlèvement d’encombrants à domicile. 
 
Dernière nouveauté, la consultation du « Guide de l’étudiant » édité par la Ville du Havre, en partenariat avec la 
CODAH, peut s’opérer directement dans l’application pour trouver informations, services et bons plans pour 
étudier au Havre. 
 
A propos de l’application LH & Vous : 
Lancée à l’été 2017, l’application mobile de la Ville du Havre se présente comme un outil du quotidien entièrement 
personnalisable et adapté au profil de son utilisateur (habitant, étudiant ou visiteur). Cet outil original, spécialement développé 
pour les besoins de la collectivité, se présente sous la forme de trois onglets : LH Actu, LH Pratique et une carte interactive 
proposant des balades et des points d’intérêt. Pour plus d’informations, consulter ce communiqué de presse.  
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