
 

 

République Française 

VILLE DU HAVRE 

 

 

ARRETE DU MAIRE 
 

        N°2019 DVM – VISITE OFFICIELLE – MESURES TEMPORAIRES DE CIRCULATION 

ET/OU DE STATIONNEMENT- VOIES DIVERSES - 
 
 

Le maire du Havre, 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 

 

VU le code de la route ; 

 

VU l’instruction interministérielle modifiée sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 ; 

 

VU l’arrêté du 07 juin 1977 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 

 

VU les arrêtés du 08 avril et 31 juillet 2002 modifiant l’arrêté du 06 novembre 1992 relatifs à la signalisation 

routière temporaire ; 

 

VU le règlement de voirie adopté par le conseil municipal dans sa séance du 22 septembre 2014 ; 

 

 

CONSIDERANT  
 

- La visite officielle du 24 juin 2019, sur le territoire de la Ville ; 

 

- les mesures particulières à mettre en œuvre dans le cadre du plan VIGIPIRATE renforcé ; 

 

- la nécessité de permettre le bon déroulement de cette visite, tout en préservant la sécurité des personnes et des 

biens ; 

 

ARRETE 
 
Article 1er : le lundi 24 juin 2019 à partir de 8h00, dans le cadre de l’organisation de la visite officielle 

au Havre, la circulation et le stationnement seront règlementés conformément aux articles suivants. 
 

Article 2 : CIRCULATION :  

 
Le lundi 24 Juin 2019, à partir de 8h00, la circulation sera interdite : 

 

SECTEUR 2 
 

- Rue Georges Braque, entre la rue Marais et l’Avenue du Général Leclerc 

- L’Avenue du Général Leclerc, entre le rue Georges Braque et l’Avenue René Coty 

- Rue Jules Ancel, entre le N°45 et la place de l’Hôtel de ville 

-le parking du Théâtre de l’Hôtel de Ville 



-l’esplanade Est de l’hôtel de Ville, et la place à l’ouest de l’HDV 
- Place de l’Hôtel de ville (est), entre l’Avenue René Coty et la rue Jules Siegfried 

- Place de l’Hôtel de ville (sud), entre la rue Jules Siegfried et la rue Paul Doumer 

- Place de l’Hôtel de ville (ouest), entre la rue Paul Doumer et le rue Georges Braque 

- Rue de Paris, entre la place de l’Hôtel de ville (sud) et la Place du Général de Gaulle 

- Rue Victor Hugo, entre le N° 137 et la rue de Paris, sur les 2 rives 

- Quai George V entre la rue de Paris et la rue Edouard Larue 

- Quai Alexandre III 

- Place du Général de Gaulle, entre le Quai Alexandre III et le rue de Paris 

- Rue Voltaire, entre la rue la rue de Paris et la place Albert René 

- Rue Bernardin de Saint Pierre, entre la rue Voltaire et la rue Louis Brindeau 

- Rue Louis Brindeau entre la rue Bernardin de Saint Pierre et la rue de Paris 

 

SECTEUR 3 

 
- Quai des Abeilles 

- Terre – Plein de la Jetée 
- Bd Clemenceau, entre la rue Benjamin Normand (nord), et la rue Benjamin Normand (sud) 
- Rue Benjamin Normand, entre le Bd Clemenceau (nord) et la rue Benjamin Normand (sud) 
- Rue Jeanne d’Arc entre la rue Benjamin Normand et le N° 5 de la rue Jeanne d’Arc 

 

 

SECTEUR 4 
 

- Bd François 1
er 

(sens sud -nord) entre la rue voltaire et la rue louis Brindeau 

- Bd François 1
er 

(sens nord -sud) entre la rue Louis Brindeau et la rue Voltaire 

- Rue de Caligny, entre et le N°18 la rue Louis Brindeau 

- Rue Séry, entre le N°23et la rue Louis Brindeau 

- Rue Louis Brindeau entre le Bd François 1
er et la rue Dicquemare 

- Contre Allée Louis Brindeau entre la rue Séry et rue Dicquemare 

- Rue Séry, entre la rue Louis Brindeau et la rue Voltaire 

- Rue Gustave Cazavan, entre la rue Séry et le Bd François 1
er 

 

 

SECTEUR 5 
 

- Contre Allée Foch (nord), entre la place de l’Hôtel de ville et la rue Raymond Guénot 

- Contre Allée Foch (sud), entre la place de l’Hôtel de ville et la rue de Caligny 

- Avenue Foch (nord), entre la place de l’Hôtel de ville et la rue Raoul Dufy 

- Avenue Foch (sud), entre la place de l’Hôtel de ville et la rue de Caligny 

- Rue Othon Friesz, entre l’Avenue Foch et la rue Georges Braques 

- Rue Georges Braque, entre la rue Othon Friesz et la rue Raoul Dufy 

- Rue Raoul Dufy, entre la rue Georges Braques et l’Avenue Foch 

- Rue Théodore Maillart entre le N°7 et l’Avenue de Foch 

- Rue Raymond Guénot, entre la rue Jules Ancel et l’Avenue Foch 

- Rue Bernardin de Saint Pierre, entre l’Avenue Foch et la contre allée Foch 

- Rue Dicquemare, entre l’Avenue Foch et la contre allée Foch 

- Rue Séry, entre l’Avenue Foch et la contre allée Foch 

- Rue de Caligny, entre l’Avenue Foch et la contre allée Foch 

 

 
Article 3 : pour le bon déroulement de la visite officielle du lundi 24 juin 2019 sur le centre-ville, et pour assurer la 

sécurité des participants et du public, les mesures de stationnement suivantes seront mises en place : 

 

 

STATIONNEMENT  



 
Du Samedi 22 juin 2019 – 20h00 au Lundi 24 juin 2019 – 23h00, le stationnement sera interdit partiellement ou 

en totalité, sur les rues suivantes : 

 

SECTEUR 2 
 

 

- L’Avenue Général Leclerc, sur les 2 rives 

- le parking du Théâtre de l’Hôtel de Ville 

- L’esplanade Est de l’hôtel de Ville, et la place à l’ouest de l’HDV 
- Rue Albert André Huet, sur 15ml (2 rives) 

- Place de l’Hôtel de ville (est), entre le Bd de Strasbourg et la rue Jules Siegfried 

- Bd de Strasbourg (nord), entre la place de l’Hôtel et la rue Casimir Périer 

- Rue Jules Siegfried sur les 2 rives, entre le N° 8 et la place de l’Hôtel de ville 

- Rue Edouard Larue, entre le N° 20 et la place de l’Hôtel de Ville 

- Place de l’Hôtel de ville (sud), entre la Jules Siegfried et la rue Paul Doumer, rive paire 

- Place de l’Hôtel de ville (Ouest), entre la rue Paul Doumer, et la rue Georges Braque rive impaire 

- Rue de Paris, entre la place de l’Hôtel de ville et la rue Voltaire 

- Rue Voltaire entre la rue Bernardin de Saint Pierre et la rue de Paris, sur les 2 rives 

- Place Général de Gaulle, entre la rue de Paris et la rue Jean Macé 

- Rue Gustave Lennier, entre la place du Général de Gaulle et la rue Richelieu, sur les 2 rives 

- Rue Louis Brindeau, entre la rue Bernardin de Saint Pierre et la rue de Paris 

- Quai George V, entre la rue de Paris et la rue Edouard Larue, rive sud 

- Rue Paul Doumer, entre le N° 98 et la place de l’Hôtel de ville, sur les 2 rives 

² 

 

SECTEUR 3 
 

- Bd Clemenceau, entre la rue Benjamin Normand (Nord), et la rue Benjamin Normand (Sud) 

- Chaussée John Kennedy, entre le rue Benjamin normand, et la rue Augustin Normand 

- Rue Benjamin Normand, entre le Bd Clemenceau (nord) et le Bd Clemenceau (Sud) 

- Rue Jeanne d’Arc, entre le N°5 la rue Benjamin Normand, sur les 2 rives 

 

 

SECTEUR 4 
 

- Rue Gustave Cazavan, entre le Bd François 1
er
 et la rue Séry, sur les 2 rives 

- Rue louis Brindeau, entre le Bd François 1
er
 et la rue Séry, sur les 2 rives 

- Parvis Saint-Joseph 

- Rue de Caligny, entre la rue Louis Brindeau et la rue Victor Hugo, rive paire 

- Rue de Séry, entre la rue Voltaire et la rue Louis Brindeau, sur les 2 rives 

 

 

SECTEUR 5 
 

 

- Contre Allée Foch (nord), entre la place de l’Hôtel de ville et la rue Othon Friesz, sur les 2 rives 

- Contre Allée Foch (sud), entre la place de l’Hôtel de ville et la rue de Caligny, sur les 2 rives 

- Rue Othon Friesz, entre l’Avenue Foch et la rue Georges Braques, sur les 2 rives 

- Rue Béranger, entre le N° 40 la rue Othon Friesz, sur les 2 rives 

- Rue Georges Braque,( rive Sud), entre la rue Othon Friesz et la rue Raoul Dufy 

- Rue Raoul Dufy, entre la rue Georges Braques et l’Avenue Foch, sur les 2 rives 

- Rue Jules Ancel, entre la rue Raoul Dufy et la rue Raymond Guénot 

- Rue Raymond Guénot, entre le N°4 et l’Avenue Foch, sur les 2 rives 

- Rue Théodore Maillart, entre le N°5 et l’Avenue Foch, sur les 2 rives 

 



 

Stations TAXIS : le stationnement des TAXIS sur le station située dans la zone impactée par le déplacement de la 

visite officielle , sera interdit le lundi 24 juin 2019 de 8h00 à 23h00. 

La station  concernée est : 

 

- Station Place Général de Gaulle - Quai Guillaume Le Testu  

 

Parkings : Le lundi 24 juins 2019, à partir de 08 H 00, les parkings de l’Hôtel de ville et Oscar Niemeyer, seront 

inaccessible, durant la période de neutralisation de circulation 

 

 

Changement des régles de circulation sur les rues suivantes : 
 
Rue Louis Brindeau : la rue sera mise à double sens de circulation entre la rue de Caligny et la rue Séry 
Rue Edouard Larue : la rue sera mise à double sens de circulation entre la place de l’hôtel de ville et la rue victor 

Hugo  

Contre Allée Foch entre les rues Bernardin de Saint-Pierre et Dicquemare : la voie sera mise à double sens de 

circulation afin de permettre aux résidents de la zone de sortir de cette zone. 

 

 

DEVIATION :     

 

 
 
Des déviations seront misent en œuvre afin de limiter l’afflux de circulation sur les points de fermetures des rues à 

proximité des fermetures de voies. Aussi, voici le détail du plan de circulation prévu à cet effet : 

 

 

Déviation1 : 
 
 

 
 

 

Déviation 2 
 

 



 
 

 

 
Déviation 3 : 
 

 

 
 

 

 

 
Article 4 : La pose de la signalisation réglementaire appropriée sera réalisée par les services de la ville du Havre, 

au minimum 7 jours avant la date de la visite officielle. 

 

Article 4 : Le parcours décrit dans l’article 1 fera l’objet d’une sécurisation renforcée, aux moyens de barrières 

tenues soit par des agents de la Police Nationale avec panneaux de signalisation de type B1 (sens interdit) et « rue 

barrée » fixés sur barrières, aux abords des zones fermées à la circulation. 

 

Article 5 : les véhicules contrevenant aux dispositions du présent arrêté et aux arrêtés en vigueur seront qualifiés 

de stationnement gênant au titre de l’article R 417-10, II 10° du Code de la Route et feront l’objet d’un enlèvement 

immédiat aux fins de mise en fourrière à la diligence de la Police Nationale et/ou Police Municipale, à l’exception 

des véhicules engagés dans la sécurisation des parcours. 

 

Article 6 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en 

vigueur. 

 
Article 7 : conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice administrative, le 

présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de 



deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par 

l’application Télérecours citoyens accessible par le site wwww.telerecours.fr. 

Article 8 : le directeur général de la ville du Havre, le directeur général adjoint chargé de l’Espace Public et 

Aménagement Urbain et M. le Commissaire Divisionnaire, Chef du District de Police du Havre sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

 

En l'hôtel de ville du Havre, le  
 

Le maire 
et par délégation 
 

 
 

Yves HUCHET,  
Adjoint au Maire, 
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