
  
 
 
 
 
 
 

Lundi 17 juin 2019 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Le week-end d’ouverture d’Un Eté Au Havre se prépare 
 

Sécurité, circulation, infos pratiques, tout savoir pour vivre pleinement la fête 

d’ouverture d’Un Eté Au Havre ! 
 
 
Le week-end d’ouverture d’Un Eté Au Havre, les 29 et 30 juin prochains, promet d’être l’occasion d’une 
belle fête sur le quai de Southampton. Pour que cet événement festif se déroule dans de bonnes 
conditions, un dispositif de sécurité spécifique a été mis en place par la Ville du Havre autour de la zone de 
spectacle dans le cadre du plan Vigipirate, qui concerne aussi bien la circulation, le stationnement 
automobile que la protection de la population. Tour d’horizon des mesures qui seront déployées. 

 
 

Des mesures de sécurités particulières 
 

STATIONNEMENT 
Du lundi 24 juin 2019 au mardi 2 juillet 2019, le 
stationnement des véhicules sera interdit en rive paire, 
Quai Southampton, (entre la rue de Paris et le n°45). 
Du vendredi 28 juin 2019 – 1h au lundi 1

er
 juillet 2019 

– 20h, le stationnement des véhicules sera interdit sur 
les 2 rives sur les axes suivants :  
- rue de Paris, (entre le quai Southampton et la rue 
Abbé Herval) ; 
- quai Southampton, (entre le boulevard François 1

er
 et 

le quai Notre Dame) ; 
- rue de la Commune, (entre la rue d’Estimauville et la 
rue de Paris) ; 
- rue Saint-Jacques, (entre le n° 5 et la rue de Paris) ; 
- rue des Galions, (entre le n° 8 et le quai 
Southampton). 
 
CIRCULATION DES VEHICULES ET DES CYCLES 
Du vendredi 28 juin 2019 - 6h au lundi 1

er
 juillet 2019 – 20h, La circulation des véhicules et des cycles sera interdite sur 

les axes suivants :  
- rue de Paris (entre le quai Southampton et la rue Abbé Herval) ; 
- quai Southampton (entre le boulevard François 1

er
 et le quai Notre Dame) ; 

- rue de la Commune (entre la rue d’Estimauville et la rue de Paris) ; 
- rue Saint-Jacques (entre le n° 5 et la rue de Paris) ; 
- rue des Galions (entre le n° 8 et le quai Southampton). 
 
CIRCULATION DES PIETONS 
Du samedi 29 juin 2019 – 20h00 au dimanche 30 juin 2019 - 19h00, les mesures suivantes seront mises en place : 
- rue de Paris (entre le quai Southampton et la rue Abbé Herval) ; 
- quai Southampton (entre le boulevard François 1

er
 et le quai Notre Dame) ; 

- rue de la Commune (entre la rue d’Estimauville et la rue de Paris) ; 
- rue Saint-Jacques (entre le n° 5 et la rue de Paris) ; 
- rue des Galions (tronçon compris entre le n° 8 et le quai Southampton) ; 
- esplanade du quai Southampton. 
 
 
 
 

 



 

 

Les principes du dispositif de sécurité 
 

La zone de spectacle n’est de fait accessible qu’aux piétons. L’accès des piétons est possible partout ; 
deux embarcations de secours nautiques viendront sécuriser le plan d’eau à proximité du quai de Southampton ; 
des effectifs en tenue et en civil patrouilleront sur tout le site pour détecter toute menace ; 
l’ensemble des agents de sécurité déployés sur le secteur concerné (y compris ceux appartenant à un service privé de 
sûreté) sont autorisés à réaliser des contrôles aléatoires, fouilles et palpations ; 
des dispositifs anti-voiture bélier sont mis en place sur l’ensemble du périmètre de la zone piétonne pour assurer la 
protection du public et de la manifestation ; 
un dispositif de sécurité et de secours spécifique au risque incendie est également mis en place ; 
deux postes de secours et une trentaine de secouristes dont médecins et infirmiers urgentistes positionnés sur le site ; 
deux embarcations de secours nautiques viendront sécuriser le plan d’eau ; 
un point d’information et d’accueil des enfants et personnes égarés sera implanté quai Southampton à côté du port 
center et identifié « Un Eté Au Havre ». 
 
 

Les bons comportements à adopter 
 

Anticiper ses déplacements, utiliser les transports en commun, prévoir des parcours à pieds ou à vélo ; 
À l’intérieur des périmètres, les vélos doivent être tenus à la main ; 
Adopter une attitude calme et respectueuse d’autrui et des agents assurant la sécurité du public ainsi que les artistes ; 
Ne pas transporter de gros sacs ; 
 
Rappel de la réglementation : 
- la consommation et le transport d’alcool sont interdits sur la voie publique par arrêté municipal ; 
- les pétards, feux d’artifice et le transport de produits inflammables sont interdits par arrêté préfectoral ; 
- le survol de drones n’est pas autorisé à l’exception des drones missionnés par l’organisation. 
 
 

2 Jours de fête ! 
 

Pour ouvrir cette nouvelle édition d’Un Eté Au Havre, placée sous la direction artistique de Jean Blaise, l’artiste Olivier 
Grossetête a été invité à s’empare du quai de Southampton pour y construire avec les habitants et le public les Cités 

Oubliées.  
À partir du 25 juin, les structures de carton construites en atelier seront transférées sur site. Le samedi 29, le public 
participe à l’édification des bâtiments, dont certains culminent à plus de 30 mètres, sans grue ni machine, uniquement 
avec l’énergie humaine et la force des bras L’ensemble est déconstruit le 30 juin, dans l’après-midi.  
 

- Du 25 au 29 juin de 12h à 20h : construction collective de la ville éphémère quai de Southampton ; 
 

- le samedi 29 juin à partir de 21h : lancement d'Un Été Au Havre et ouverture de la ville éphémère aux visiteurs, 
sur un Dj Set de JOAKIM, fondateur du label de musique électronique Tigersushi, créateur d’une musique mêlant 
éléments synthétiques et organiques, instruments traditionnels, machines analogiques et expérimentations 
numériques ; 

 

- le dimanche 30 juin à partir de 13h : pique-nique et déambulation dans les Cités Oubliées, puis déconstruction de 
la ville éphémère. 
 

 
 
 

 

toutes les infos pratiques pour bien anticiper sa venue sont à retrouver 

à l’adresse suivante : uneteauhavre.fr/infospratiques/ 
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