
 

 

Numérique – Smart City 

Avec l’application « LH & Vous », tout Le Havre à portée de main 
 
La Ville du Havre lance une application mobile inédite pour faciliter  
le quotidien de ses usagers en situation de mobilité. Dotée d’un haut 
niveau de personnalisation, « LH & Vous » s’adapte au profil de ses 
utilisateurs – habitants, visiteurs ou étudiants – pour proposer 
informations pertinentes et services utiles comme le signalement de 
problèmes dans l’espace public ou la disponibilité de places en crèche et 
halte-garderie. Ce nouvel outil numérique renforce le lien entre la 
municipalité et la population : c’était un engagement fort pris par lors de la 
campagne municipale de 2014. 
 
Pour Karim BENAOUDA, conseiller municipal délégué auprès du maire, chargé de la cité digitale et de 
l'innovation dans la ville, « Le Havre est une ville résolument tournée vers l’avenir et doit à ce titre proposer des 
services innovants à ceux qui la pratiquent au quotidien. C’est l’ambition qui nous a animé dans la conception de 
cette application : permettre à nos habitants et visiteurs d’obtenir la bonne information et le bon service pour 
vivre la ville selon ses envies ou ses attentes. C’est pourquoi nous avons souhaité que « LH & Vous » soit 100 % 
personnalisable, pour qu’elle s’adapte à son utilisateur et non l’inverse ». 
 

Une navigation en trois onglets 
 

« LH & Vous » s’utilise grâce à trois onglets de navigation : 
 

- LH Actu pour être informé de toutes les actualités, activités et événements de la Ville du Havre. 
- LH Pratique propose des informations utiles et pratiques en mobilité, grâce à des tuiles dynamiques 

mises à jour en temps réel (météo, qualité de l’air, horaires d’ouverture des équipements publics…). 
C’est aussi par ce canal que l’utilisateur peut signaler un problème sur la voie publique. 

- Carte interactive pour mieux se repérer dans la ville et trouver facilement les lieux et services 
recherchés par l’utilisateur. Cette carte suggère également des idées de balade ou des circuits à 
effectuer dans la ville, ainsi que des événements à venir près de chez soi. 

 

L’application s’adapte à tous les utilisateurs 
 

Cette application a été conçue pour être multi-cibles, c’est-à-dire qu’elle s’adresse à différents profils selon les 
propositions suivantes : « Je vis au Havre », « Je visite Le Havre » et « J’étudie Le Havre ». Ce premier niveau de 
personnalisation adapte automatiquement l’application afin de proposer des informations pertinentes à son 
utilisateur. 
 
Un second niveau de personnalisation permet d’affiner plus encore l’affichage des informations à l’écran. 
L’actualité de son sport préféré, la programmation d’un équipement culturel, les horaires d’ouverture d’un 
service municipal ou l’agenda des activités à pratiquer en duo ou en famille : l’utilisateur sélectionne ses centres 
d’intérêt et équipements publics favoris pour se voir proposer des informations qui le concernent vraiment. 
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Un problème dans l’espace public ? Signalez-le ! 
 

Parmi la palette de services à disposition, « LH & Vous » dispose d’une fonctionnalité pour signaler directement 
aux services municipaux l’existence d’un problème dans l’espace public. Les usagers peuvent ainsi faire 
connaître en quelques clics la présence d’un nid de poule sur la chaussée, d’un panneau endommagé, d’un 
dépôt d’ordure sauvage, d’un candélabre défectueux ou demander une intervention spécifique (enlèvement 
d’un graffiti, d’ordures ménagères non-collectées…). 
 

Une application conçue pour évoluer et s’enrichir au fil du temps 
 

Grâce à un développement spécifique, l’application mobile de la Ville du Havre va pouvoir évoluer et s’enrichir 
de nouvelles fonctionnalités au fil du temps. Après la sortie de l’application en ce mois de juillet 2017, une 
nouvelle version est déjà programmée pour la rentrée de septembre avec des fonctionnalités 
supplémentaires : 
 

- un kiosque pour consulter les publications de la ville, 
- le menu hebdomadaire des cantines, 
- les disponibilités en crèche et halte-garderie, 
- la planification de l’enlèvement d’encombrants, 
- un système d’alerte de type notifications pour être informé des dernières actualités. 

 
D’autres fonctions seront ajoutées dans les prochains mois afin de compléter et apporter des services toujours 
plus utiles aux usagers. Une version tablette est également en cours de développement et devrait être 
disponible à la rentrée de septembre. 
 

Le prolongement mobile du nouveau site internet LeHavre.fr 
 

« LH & Vous » a été pensée comme un outil complémentaire au nouveau site internet LeHavre.fr. Ce portail 
central lancé début 2017 est la référence pour accéder aux informations et actualités du Havre. Son design 
épuré, esthétique et contemporain le rend simple d’utilisation et permet de l’adapter à tous les écrans (mobile, 
tablette et ordinateur). L’application mobile est ainsi le prolongement du site internet, enrichie de 
fonctionnalités parfaitement adaptées aux situations de mobilité. 
 

Une application inédite dans l’univers des collectivités locales 
 

Pour proposer l’outil le plus complet possible, la Ville du Havre a comparé les applications mobiles existantes 
dans d’autres villes et fait appel à un panel d’habitants afin de bien cerner leurs besoins. Cette démarche  
a permis d’aboutir à la conception d’un outil unique et inédit, tant sur le fond que sur la forme, faisant  
de « LH & Vous » l’application mobile la plus complète des villes de France. 
 
A titre de comparaison, l’application « Nantes dans ma poche », lauréate du Grand Prix Cap’Com 2016 pour son 
caractère innovant, ne dispose ni d’un volet actualité, ni d’une carte interactive personnalisable comme le 
propose « LH & Vous ». C’est cette richesse d’informations et de services supplémentaires qui rend l’application 
de la Ville du Havre totalement inédite. 
 
« LH & Vous » a été développée par les services de la Ville du Havre avec le soutien technique de la société 
Adfab iD située à Bagnolet (93), pour un coût de 170 000 euros HT. 
 
Pour télécharger l’application : 
 

 Rendez-vous sur l’App Store (Apple) 

 Rendez-vous sur le Google Play Store (Androïd) 
 
 Une présentation vidéo de l’application est disponible à cette adresse avec un lecteur exportable. 

https://appsto.re/fr/6E9jkb.i
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.lehavre.lhetvous
http://www.dailymotion.com/video/x5s7h5t_le-havre-vous-la-nouvelle-appli-du-havre_news
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