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INAUGURATION DU PORT DE PLAISANCE ET DE LA SOLITAIRE URGO 

LE FIGARO 

Madame la Conseillère régionale de Normandie, chère Valérie,  
 
Madame la Conseillère départementale de la Seine-Maritime, chère Christelle, 
 
Monsieur le Directeur général du groupe URGO, 
 
Monsieur le Président de la SPL Le Havre Nautisme, cher Sébastien,  
 
Mesdames et messieurs les élus, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Et si Le Havre était un peu plus qu’un port ? C’est le pari que mes prédécesseurs, Antoine RUFENACHT et 
Edouard PHILIPPE ont fait et aujourd’hui, nous le constatons : le pari est gagné.  
 
Il y a quelques années, encore, Le Havre était perçu comme une usine à ciel ouvert où, bien sûr, on n’envisageait pas 
ni d’y partir en week-end ni d’y passer pendant les vacances.  
 
Et tout cela -heureusement- a bien changé. Le Havre est désormais un peu plus qu’un port. Il est devenu une 
destination touristique, un spot reconnu pour les sportifs, un lieu où il fait bon vivre et où l’on a envie 
d’inviter ses amis pour y passer un bon moment. 
 
Cette transformation profonde est le fruit d’une volonté politique qui a conduit à ce qu’aujourd’hui, il n’y ait pas UN 
mais DES ports au Havre. Des ports qui permettent d’affirmer pleinement l’identité maritime du Havre.  
 
Un premier d’abord, industriel, animé par le va-et-vient des marchandises du monde entier. Ce port industriel a 
rendu célèbre Le Havre et nous le soutenons, toujours, pour qu’il puisse continuer d’évoluer afin d’être compétitif et 
adapté aux besoins de la France. Les changements que le port a connu ont conduit à laisser derrière lui des 
parts entières de ce qui autrefois été son cœur battant. Je pense notamment aux Docks que nous avons 
réhabilité donnant à ces lieux emblématiques une seconde vie ; Sans toutefois rogner leurs aspects maritimes, 
puisque la Transat Jacques Vabre trouve toujours dans les bassins des Docks un endroit pour se préparer à l’épreuve 
de la traversée de l’Atlantique.  
 
Le premier succès a donc été de réussir à valoriser notre patrimoine industriel et portuaire en l’inscrivant 
pleinement dans la ville. 
 
Ensuite, Le Havre est un port de pêche. Autrefois, il a même été le plus grand port baleinier français avec 46 
navires. Bien que les méthodes de pêche et les espèces convoitées aussi aient changé ; l’activité reste encore forte. 
Et nous avons souhaité intégrer le marché aux poissons au projet du Grand Quai – Quai de Southampton afin 
d’affirmer cette dimension de notre identité maritime. 
 



 
 Discours de Luc LEMONNIER (Seul le prononcé fait foi)  

Inauguration du Port de plaisance et de la Solitaire Urgo Le Figaro 
 /// 2 

 
 
 

Enfin, Le Havre est un port de plaisance. Ce qui ne devrait d’ailleurs échapper à personne. Cela devient même une 
évidence pour tous ceux qui sont passés par ici. Le Havre l’est devenu –progressivement– par l’effort, le travail et 
la volonté.  
 
Et lorsque le port de plaisance a voulu évoluer pour accueillir toujours mieux les Havrais et ceux d’ailleurs, nous 
l’avons soutenu que cela soit par l’extension du port aux abords des Docks, au niveau du quai Frissard, ou encore par 
la rénovation de la partie principale, où nous nous trouvons en ce moment. Nous avons répondu présent parce que 
c’était bon pour Le Havre. 
 
C’est pourquoi 5 millions d’euros ont été investi dans la modernisation du port principal afin de développer de 
nouveaux services pour les plaisanciers en escale ou au mouillage comme :  
 

- la Wi-Fi ; 
- la vidéosurveillance ; 
- l’accueil de navires du type « belle plaisance »  
- la distribution, par borne, des fluides à gestion contrôlée ; 
- la gestion technique centralisée réduisant l’intervention des opérateurs ; 
- les systèmes de contrôle d’accès ;  
- les panneaux à messages variables facilitant la diffusion d’information ; 
- ou encore le paiement automatique par terminal permettant aux plaisanciers d’avoir accès aux réseaux et 

facilités du Havre Nautisme et ce, même en cas de fermeture du bureau d’accueil. 
 
Ces nouveaux services reposent en grande partie sur des dispositifs innovants et sont donc compliqués à mettre en 
pratique conduisant ainsi la pleine puissance du port à être effective début 2019. Ce qui n’empêchera pas les 
plaisanciers et sportifs de profiter pleinement du plan d’eau havrais désormais reconnu pour son caractère. 
 
C’est le deuxième succès de la politique menée : avoir fait reconnaître Le Havre comme un lieu remarquable 
pour le nautisme. 
 
Si, aujourd’hui, Le Havre est la ville française qui compte le plus grand nombre de licenciés de voile, ce n’est pas un 
hasard. Il y a ici, l’un des plus beaux plan d’eau de voile de France qui a d’ailleurs été identifié comme l’un des cinq 
principaux lieux nautiques français dans le cadre du dossier de candidature pour l’accueil aux Jeux Olympiques de 
2024.  
 
C’est cette exceptionnalité qui explique la densité et l’intensité des événements nautiques et sportifs au Havre.  
 
Et cela me permet d’aborder le troisième succès, découlant du pari de mes prédécesseurs que je fais aussi 
à mon tour, celui de réunir un maximum d’énergies au Havre. 
 
Et aujourd’hui, nous avons non seulement l’occasion de constater les efforts de modernisation de nos espaces dédiés 
à la plaisance mais aussi la possibilité de mesurer l’étendue de la programmation sportive et nautique au Havre avec 
le lancement de la course mythique de la Solitaire Urgo - Le Figaro. 
 
Alors voilà, ces trois grandes réussites, que je viens d’évoquer avec vous, sont le résultat d’un pari 
audacieux qui met -justement- en adéquation nos capacités avec nos ambitions.  
 
Mesdames et messieurs,  
 
Au Havre, la mer est omniprésente. Qu’elle soit salée ou douce, ou même mélangée dans l’estuaire de la Seine, Le 
Havre baigne dedans. Et c’est une chance d’avoir une si forte identité maritime. Ce que nous mesurons tous en 
ce moment alors que nous accueillons, à nouveau, le départ de la  course mythique de la Solitaire Urgo – Le Figaro 
qui a vu s’affronter les plus grands noms comme Eric Tabarly, Armel Le Cléach ou encore Franck Cammas ; et 
pourquoi pas, -qui sait- ajouter cette année, à cette liste de skippers victorieux, le nom d’une ou d’un Havrais. 
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Mesdames et messieurs,  
 
Le Havre avance parce que son port est pluriel et qu’il ne recule pas devant le changement en témoigne ce 
nouveau port de plaisance rénové.  
 
Le Havre est sur la bonne voie ! 
 
Bon vent à tous ! 
 
Vive Le Havre. 
 


