
UN PROGRAMME BIEN ENGAGÉ

2014 2017 2020
Dans un contexte budgétaire contraint par les baisses successives de 
dotations d’État, notre Municipalité, élue en 2014, a travaillé au quotidien 
pour réaliser le programme sur lequel notre liste « Harfleur Humaine et 
Citoyenne » s’est engagée. Nous avons à cœur de rester à votre écoute, 
comme dans les rencontres de quartiers ou les différentes réunions de 
concertation que nous menons sur chaque projet. C’est notre volonté de 
travailler avec vous, afin de décider des actions qui seront utiles à l’intérêt 
de tous les habitants de notre ville. Nous avons souhaité vous rendre compte 
de l’avancée de notre programme municipal, pour que chacun puisse juger 
sur actes le chemin parcouru depuis 2014. Je sais pouvoir compter sur vous 
pour continuer à agir ensemble et poursuivre la dynamique de développement 
de notre ville.

Christine Morel
Maire

Les baisses de dotations d’État ont impacté les finances d’Harfleur de 748 000 € en montant cumulé sur ces trois dernières années 
(cela représente le coût annuel du fonctionnement de l’ensemble des écoles d’Harfleur !). Ces réductions pèsent sur le fonctionnement 
de nos services au public, réduisent nos possibilités d’investissement. Cependant des choix forts ont été faits : maintien du montant 
des subventions aux associations, maintien de l’effort financier pour les écoles, secteurs qui restent une priorité. 

LE CONTEXTE DU MANDAT : DES FINANCES RÉDUITES ! 



L’équipe municipale en place a été élue en mars 2014 sur la base d’un programme 2014/2020, largement approuvé 
par les Harfleurais (près de 72%). Ce dernier décline un ensemble de mesures et pointe 11 priorités pour Harfleur déjà 
largement réalisées à mi-mandat.

Présence aux conseils municipaux
depuis 2014 
•  à plus de 80% pour les 21 élus du 

groupe communiste et républicain et 
les 4 élus de l’opposition socialiste

•  à 14,25% pour les 4 élus de l’opposition 
Front National 

1
RÉPONDRE À LA DEMANDE

DE LOGEMENTS

La première tranche d’habitat dans 
le nouveau quartier des Coteaux 
a été livrée, la seconde est en cours. Le projet 
Gambetta et ses 147 logements vient de débuter et 
un permis de construire a été déposé par Alcéane 
pour l’ex-gendarmerie rue Maréchal Delattre. La 
seconde tranche de la Pêcherie et l’îlot Jehan de 
Grouchy sont à l’étude. Au total ce seront bien 500 
nouveaux logements qui seront livrés d’ici 2020.

2
CONSTRUIRE LA VILLE DE DEMAIN

Notre Plan Local d’Urbanisme a été 
adopté début 2017. Le PLU est l’outil 
de référence qui prévoit l’évolution 
urbaine de la commune à 10 ans. Il encadre les 
règles des demandes d’urbanisme. L’Aire de mise 
en Valeur du Patrimoine,adoptée en septembre 
2017 valorise, quant à elle, le patrimoine bâti et 
paysager de la commune.

3
APAISER LA CIRCULATION

Installation, début 2017, d’une 
borne rue St Just, après plusieurs 
réunions de travail avec les riverains.
Suite aux rencontres de quartiers lancement d’une 
concertation globale pour réduire la vitesse dans les 
quartiers et atténuer les nuisances en centre ville 
(stationnement anarchique, incivilités). Première 
étape en 2018 : rue Robert Ancel à Fleurville.

5
VOUS AVEZ LA PAROLE !

Pas moins de 11 réunions 
de quartiers, ont été 
réalisées en 2016-2017 
afin de recueillir vos 
doléances, vos demandes et répondre 
à toutes vos questions. Des thèmes 
d’actions prioritaires ont ainsi été 
dégagés, comme l’amélioration de la 
sécurité routière dans tous les quartiers 
ou la poursuite de l’amélioration de 
votre cadre de vie (traitement des 
déchets sauvages, mobilier urbain...
etc). Des réunions de concertation 
spécifiques par thème vont être 
organisées dès 2018.

4
DÉVELOPPER L’OFFRE MÉDICALE

Une maison médicale a vu le jour 
sur les Courtines ; elle regroupe 4 
médecins et un laboratoire d’analyses médicales. 
En terme de démographie médicale, la Ville 
compte un laboratoire d’analyses, 5 médecins 
généralistes, 1 médecin nutritionniste, 3 dentistes, 
1 ophtalmologiste, 3 pharmacies, 3 cabinets 
d’infirmiers, 2 podologues, 3 psychologues, 3 
cabinets de kinésithérapie, 1 nutritionniste, 1 
ostéopathe.   



Achevé  En cours  Non réalisé

11
LA RÉSIDENCE DES 104

PREND UN « COUP DE JEUNE »
En 2015 et 2016 d’importants travaux ont été réalisés : 
entrée et accueil sécurisés, salle de restaurant et 
d’activité modernisée, jardin repensé et aménagé.

6
TRANSFORMATION DE LA BIBLIOTHÈQUE 

ELSA TRIOLET EN MÉDIATHÈQUE

Il s’agit du seul engagement 
qui ne pourra pas être tenu. 
Les locaux prévus pour cet 
agrandissement rue Jehan 

de Grouchy, ont brûlé réduisant à néant les 
efforts de la Ville en la matière. Les contraintes 
budgétaires liées aux baisses de dotations 
d’État excluent, pour ce mandat, toute nouvelle 
opération d’investissement d’envergure.

9
ENTRÉES DE VILLE

ET CARREFOURS AMÉLIORÉS
En 2016 avec l’aide du Siehgo, la route 
d’Oudalle a été réhabilitée et sécurisée 
(piétons, vélos). La création de giratoires 
Porte de Rouen et rue Paul Doumer ont 
grandement fluidifié la circulation sur ces 
axes. Le programme d’aménagement de 
voies douces a permis la requalification de 
la rue de la Gaité.

8
DES ESPACES POUR RESPIRER

ET SE BALADER
Des cheminements piétons-
vélo ont été créés (voies 
douces rue de la Gaité et Canal Vauban) 
reliant ainsi Harfleur au réseau de voies 
douces d’agglomération. L’ensemble des 
espaces verts, dont le parc de l’Hôtel 
de ville, et du patrimoine arboré sont 
entretenus et améliorés pour offrir aux 
habitants de véritables « poumons verts » 
à utiliser en famille ou entre amis.

Grands projets

7
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

Le bâtiment ancien a été aménagé 
en 2015/2016 et le bâtiment neuf 
sera livré fin 2017. En regroupant 
l’ensemble des ateliers municipaux, la Ville va 
faire des économies (mutualisation, meilleure 
organisation,limitation de déplacements) et 
libérer des espaces urbains aux fins de les 
requalifier.

10
IMPLANTATION DE NOUVELLES ENTREPRISES 

ET COMMERCES DE PROXIMITÉ

Sur les zones des 2 Rivières, des 
Courtines, du Cantipou, du Colmoulins et 
du Rimbaud, pas moins de 24 nouvelles 
entreprises se sont implantées. Les commerces de 
proximité et les marchés sont directement touchés 
par la perte de pouvoir d’achat des familles. La 
Municipalité poursuite ses efforts pour soutenir ces 
activités de proximité : aide à la création du marché 
de Beaulieu, concertation avec les étalagistes sur le 
marché du dimanche, soutien aux initiatives des 
Unions commerciales...
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