
Communiqué des élus communistes de la région havraise 

 
Direction régionale des Douanes à Rouen : 

une décision contraire au bon sens et aux intérêts du Havre 

 
Les craintes liées au projet stratégique des douanes 2018 (PSD) se sont malheureusement révélées 
fondées. En effet, alors que jusqu’ici, une recette de la direction régionale des douanes étaient 
présente sur Le Havre, avec une entité de plein exercice, une fusion s’opère avec la ville de Rouen. 
 
Cela ne va pas dans le sens du renforcement pourtant nécessaire du service public douanier sur notre 
agglomération qui abrite le premier port français de marchandises. C’est au contraire un net recul du 
service rendu aux usagers, qui conduira une fois de plus à des suppressions de postes. 
 
Alors que le rôle de la douane devrait être renforcé, tant le besoin d’instauration de visas sociaux et 
environnementaux se fait sentir, et que la lutte contre l’évasion fiscale devrait être une priorité, ce 
nouveau recul est une mauvaise nouvelle pour Le Havre, et au-delà pour notre pays. C’est une 
mauvaise nouvelle de plus, après la suppression du scanner Sycoscan (remplacé à l'époque par un 
matériel moins performant et donc moins efficace). 
 
La recherche des économies à tout prix ne peut se faire sur les questions essentielles liées à la 
sécurité, comme l’est l’administration douanière. C’est aussi ce message qu’a voulu faire passer les 
agents des douanes, présents nombreux lors de la manifestation du 26 janvier au Havre. 
 
Les élus communistes de l'agglomération havraise regrettent vivement la décision du Gouvernement 
de placer la Direction régionale des Douanes à Rouen. C'est une mauvaise nouvelle pour Le Havre. 
C'est une mauvaise nouvelle pour l'équilibre des territoires en Normandie. C’est contraire à ce qui 
avait été annoncé. Notre territoire, notre agglomération et notre Port méritent bien mieux qu’un 
festival de promesses non-tenues. 
 
Il est temps de revenir tout simplement à une logique de bon sens. Le Gouvernement doit, 
conformément à l'intérêt général, comprendre que la logique veut que les douanes soient au Havre, le 
premier port de France ne pouvant être dépourvu de cette direction. 
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