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Madame, Monsieur, 

Le Havre, le 1 0 MAR. 2020 

J'ai bien reçu le message que vous m'avez adressé au sujet du quartier de Graville, j'en ai 

pris connaissance avec attention et tiens à vous apporter les éléments de réponse qui 

suivent. 

Beaucoup de travaux sont en cours, ou vont débuter à Graville notamment dans le bâtiment 

qui abrite la mairie et la bibliothèque. Il rouvrira ses portes dès le printemps prochain. La 

bibliothèque va y trouver un nouveau souffle, et je suis convaincu que sa fréquentation va 

augmenter. Les lieux seront clairs, colorés, avec un nouvel agencement intérieur fonctionnel 

et confortable. 

Par ailleurs, en 2019, à la demande des habitants et des commerçants, 6 caméras de vidéo

surveillance ont été installées à Graville. 

Autre chantier d'importance, la cour de l'école Jules Massenet - Jean Maridor va faire l'objet 

d'un complet réaménagement. Ce projet a été imaginé dans le cadre d'un intense travail 

collectif avec les enfants, les enseignants et les parents d'élèves, et sera réalisé pendant l'été 

2020. Il laisse notamment une large part aux espaces de jeux, préserve les espaces verts et 

prévoit un nouvel espace sportif ouvert sur le quartier. 

Quant à elle, la Fabrique de Soquence, toute proche et fréquentée aussi par des Gravillais, 

sera labellisée centre social. Concrètement, cela signifie qu'elle sera dotée de moyens 

supplémentaires par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF} pour organiser plus d'activités 

au bénéfice des habitants. 

Point d'importance également, Graville est très concerné par le projet de troisième ligne du 

tramway. Le chantier sera décisif pour l'avenir du quartier. Nous sommes convaincus, parce 

que nous l'avons vu en ville haute après sa mise en service en 2012, que le tramway 

contribue puissamment à l'accessibilité des quartiers. Les Gravillais ont parfois l'impression 

d'être isolés à l'est de la ville. Avec le tramway, ils vont bénéficier d'un accès direct, régulier 

et sûr, aux quartiers sud, à la gare, au centre-ville, à la plage et à l'hôpital Monod. 
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