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Préambule : Le projet de requalification du quai Southampton au Havre ou dénommé aussi 
projet Grand Quai du Havre, s’appuie sur la volonté de valoriser un site exceptionnel et 
emblématique de l’identité Havraise à plusieurs titres : site qui a inspiré à Monet 
« Impression Soleil Levant », qui a rassemblé les admirateurs des grands paquebots 
transatlantiques, site situé à l’interface de la ville et du Port avec une entrée directe par le 
bassin de la Manche. Ce projet s’inscrit aussi dans une volonté d’offrir une vitrine de la ville 
au regard extérieur, de ses atouts et richesses, de sa position de Métropole européenne 
portuaire, une porte d’entrée sur un patrimoine architectural protégé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. L’une des originalités de ce projet est de conforter la multiplicité d’usages de 
ce site en les intégrant pleinement : activité logistique du port, culture, sport, pèche 
professionnelle, activités de plaisance, activités urbaines, promenade, tourisme portuaire. Il 
s’étend sur 12 hectares sous maîtrise d’ouvrage de la ville du Havre et du Grand Port 
Maritime du Havre (GPMH). Sur la proposition du cabinet Michel Desvigne, il repose sur 
l’harmonie de trois entités : les pelouses et esplanades, les voies, les socles urbains et 
jardins ; le tout dans une philosophie de sobriété, végétalisation, percées visuelles, mise en 
lumière, invitation à la déambulation, accueil d’animations et de festivités. Les travaux 
s’échelonneront de fin 2017 à 2022 avec l’opportunité en 2017 des 500 ans du Havre qui 
permettront une première appropriation de ce site par les Havrais et les visiteurs. 
 

 

Il est produit ci-dessous la représentation globale de ce projet  et le détail du projet dans sa 

partie ouest et est du site: 
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Détails du projet en partie Ouest et Est : 
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Le cadre juridique du projet est défini dans le Code de l’Environnement qui prévoit que les 
projets qui par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation 
environnementale et d’une enquête publique. 

L’enquête publique prescrite par arrêté municipal n° 20164734 en date du 14 octobre 2016 
s’est déroulée sur le territoire communal du  mercredi 2 novembre 2016 à 9 heures au lundi 

5 décembre 2016 à seize heures trente. 

A la faveur des 5 permanences définies dont une un dimanche, 47 personnes sont venues 
rencontrer le commissaire enquêteur, 17 dépositions écrites ont été portées sur le registre, 
16 courriels dont 3 tardifs ont été adressés ; représentant au total un volume global de 150 
observations.  

Un grand nombre de propositions (28) a été formulé, marquant ainsi l’intérêt du public pour 
ce projet. L’ensemble des remarques formulées a fait l’objet d’un procès-verbal notifié au 
Maire du Havre le 8 décembre, lequel a produit un mémoire en réponse le 22 décembre. Ces 
documents sont annexés au rapport d’enquête (annexes 1 et 2 du rapport). 

L’analyse détaillée desdites observations ayant été faite dans le rapport d’enquête, il 

appartient au commissaire enquêteur de délivrer ci-dessous ses conclusions motivées et 

avis personnel sur le projet soumis à enquête. 

………. 

Ce projet qui n’a jamais été remis en cause à la faveur de l’enquête publique mais dont les 

choix d’aménagement ont été contestés, a suscité un grand nombre de propositions d’un 

public très attaché à son front de mer.  

En effet dans sa très grande majorité, le public intervenu a analysé les impacts de ce projet 

au travers de l’usage qu’il a lui-même de ce site, tant les riverains, les plaisanciers, les 

usagers du musée Malraux, que les utilisateurs de déplacements doux ou les automobilistes.  

A présent il me revient de procéder à une analyse objective des avantages et inconvénients 

de ce projet, afin de délivrer mon avis personnel et motivé.   

 

CHAPITRE 1  LES AVANTAGES ATTENDUS DE CE PROJET 

 

 Une véritable métamorphose des quais jusqu’alors occupés par des activités 

humaines et du stationnement privé et public de véhicules divers (entreprise 

portuaire, services des douanes, aire de caravaning, loueurs de voitures, aire 

d’hivernage des bateaux). 

 

 Une ouverture au public d’espaces en front de mer difficilement accessibles à 

certains endroits (barrières, grillages), en particulier sur le quai Southampton. A 

ce titre les festivités des 500 ans de la ville du Havre seront un test grandeur 

nature pour inviter Havrais et visiteurs à investir ces espaces. 
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 Une utilisation raisonnée d’un foncier existant pour créer des espaces publics. 

 

 

 Une valorisation de l’image de la ville depuis la Mer, en particulier depuis le 

terminal de croisières sis en face du site sur la pointe de Floride et depuis le 

terminal  d’arrivée des Ferry. 

 

 Une continuité de la promenade du front de mer depuis Sainte Adresse et la 

plage du Havre jusqu’au quartier Saint François, de sorte que ce projet s’inscrit 

dans la poursuite logique des aménagements réalisés autour de la plage finalisés 

il y a une dizaine d’années. 

 

 

 Le renforcement de la trame verte sur ce secteur (grandes pelouses en front de 

mer et plantations côté ville). 

 

 

 La réduction de la circulation automobile avec le passage du quai Southampton 

de 4 voies à 3 voies. 

 

 

 La sécurisation du stationnement des véhicules des pêcheurs professionnels aux 

abords du marché aux poissons. 

 

 

 Le réaménagement des carrefours et des franchissements piétons.  

 

 

 L’abaissement des zones techniques dévolues au stationnement afin de laisser 

place aux perspectives sur le large. 

 

 

 La réfection des voiries avec un souci d’homogénéité du parcours. 

 

 La simplification des occupations rendant plus lisible la vocation des quais. 

 

 La réduction de la pollution lumineuse avec l’utilisation de lumière led dirigées 

vers le sol. 

 

 

 La réalisation de cheminements doux importants, avec des espaces (minéral et 

végétal) fortement dimensionnés et espaces dévolus aux parcours piétons et 

vélos. 
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 La réalisation d’équipements sportifs, en particulier à destination des adolescents 

et des adultes (pour exemple équipements de cross-fit). 

 

 

 La mise en valeur du Musée Malraux (MUMA) et de PORT CENTER dans un 

ensemble de vie urbaine. 

 

 

 La réalisation d’une ambiance nocturne particulière avec un volet lumière du 

projet très qualitatif, en particulier avec des mats aiguille qui vont matérialiser le 

front de mer. 

 

 

 La valorisation des espaces en pied d’immeubles (éclairage…). 

 

 

 La valorisation d’espaces en lien direct avec le quartier Perret inscrit au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Il convient de noter sur ce point que la sobriété 

du projet fait écho au style architectural très emblématique de la ville du Havre. 

 

 Le projet ne prévoit aucune intervention sur le patrimoine bâti et architectural. 

 

 

 La capacité du projet  à créer du lien inter-quartier entre le cœur de ville et le front 

de mer. En effet il est frappant de voir à quel point le quai Southampton est 

proche de l’espace Niemeyer, aménager ce site ne peut que donner envie de 

prolonger une promenade en ville vers les quais. 

 

 

 La relance d’une dynamique commerciale en front de mer. Sur ce point je note 

qu’aucun commerçant n’est intervenu à l’enquête publique et ce malgré des choix 

d’horaires de permanences compatibles avec ces activités ; on peut imaginer que 

leurs attentes autour de ce projet sont plus grandes que leurs craintes. 

 

 La capacité pour la ville à accueillir des grands évènements, avec un espace 

réservé pouvant accueillir une scène mobile sonorisée. Il convient d’ajouter que la 

taille gigantesque des espaces qui seront offerts au public et la qualité des 

aménagements sont de nature à inspirer la tenue de grands évènements et à 

inspirer la création artistique. 

 

 La contribution du projet à l’affirmation de l’identité de la ville du Havre en tant que   

Métropole balnéaire, maritime et portuaire avec un front de mer actif et soigné. 

 

 La réduction des surfaces imperméabilisées (de 66000 m2 à 46000 m2). 
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 L’absence d’incidences du projet sur le réseau Natura 2000 

A la demande de l’autorité environnementale, le maître d’ouvrage a apporté un complément 

en la matière qui conclut à l’absence d’incidence sur le réseau Natura 2000. De fait ce site 

était totalement occupé par des activités humaines, limitant ainsi les effets de ce projet sur 

les espèces faunistiques et floristiques. 

 

 La cohérence du projet  avec le projet stratégique du Grand Port Maritime du 

Havre (GPMH).  

D’ores et déjà le GPMH fait une analyse prometteuse du tourisme dans son projet 

stratégique 2014/2019 dans lequel on peut lire « L’industrie de la croisière est 

aujourd’hui l’une des activités touristiques les plus dynamiques au monde. Différents 

éléments invitent à parier sur la poursuite de cette croissance dans les années à 

venir. Le marché connaît un important renouveau et bénéficie d’une image nouvelle, 

attirant ainsi un public plus large. Au Havre, l’activité croisière a connu dans les 

dernières années une forte croissance. Cette croissance au Port du Havre devrait se 

poursuivre sur les court et moyen termes, dopée par la croissance mondiale et 

européenne du marché, l’élargissement de la clientèle aux jeunes et aux familles 

notamment, le développement des services haut de gamme, la poursuite de la 

croissance de la taille des navires… Pour répondre à la hausse et à la transformation 

de la demande, des adaptations des terminaux passagers pourront être nécessaires 

pour que le Port du Havre conserve et améliore ses parts de marché. Les évolutions 

de l’activité, tant en termes de volume de passagers, de types de navires ou d’offres 

de services, pourront nécessiter une reconfiguration globale du site actuel. 

Cependant, ils seront pour la grande majorité d’entre eux réalisés sur des espaces 

accueillant aujourd’hui déjà l’activité croisière ; les éventuels aménagements réalisés 

en dehors du périmètre actuel occupés par la croisière se feront sur des espaces déjà 

imperméabilisés, autour de la Pointe de Floride ». 

  

 La capacité du projet à l’évolutivité ou à la réversibilité. 

 

 Une vision partagée de l’utilisation des espaces par la ville du Havre et le GPMH, 

sachant que le choix d’une convention de superposition d’affectations du domaine 

public maritime pourrait permettre au GPMH de conserver la possibilité d’un 

retour d’exploitation du quai Southampton pour les petits bateaux de croisière 

maritimes ou fluviaux. 

 

 Le projet en tant que porte d’entrée à d’autres grands projets, cf. l’appel à projets 

« Réinventer la Seine » pour la liaison entre la pointe de Floride et le quai 

Southampton. 
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CHAPITRE 2  LES INCONVENIENTS POTENTIELS DE CE PROJET 

 

 Le projet concourt à une réduction de l’offre de stationnement 

 

Le projet fait passer l’offre de stationnement de 650 places permanentes à 550 places 

permanentes.  

J’ai indiqué dans le rapport d’enquête un souci de cohérence entre les pièces du dossier mis 

à l’enquête en matière de stationnement, je renvoie le lecteur à ce document. Pour plus de 

clarté, je produis ci-dessous l’offre de stationnement comparative avant/après projet.  

 

 

La question du stationnement  a cristallisé un grand nombre de remarques, tant des 

riverains, des usagers du musée Malraux (MUMA) que des plaisanciers. 

 

S’agissant des riverains, les copropriétés du front de mer ne sont pas en capacité de 

répondre au besoin de stationnement des habitants. Cependant le domaine public n’a pas 

vocation à assurer le stationnement privé. Le dossier a révélé, sur un périmètre légèrement 

élargi à la zone d’emprise du projet, un taux d’occupation du stationnement de 60%, 

justifiant  in fine  la réserve de capacités de stationnement. De fait, à la faveur de tous mes 

déplacements au Havre j’ai constaté la disponibilité de places de stationnement.  

Je conçois la réaction des riverains mais  je crois qu’en vérité la configuration des lieux offrait 

une capacité de stationnement exceptionnelle pour un quartier de centre-ville, ce qui est tout 

de même inhabituel dans le mode de fonctionnement des centres villes.  
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Dans le cadre de ce projet, la réduction de l’offre de stationnement se justifie par la 

volonté de réduire la place de la voiture au profit d’autres usages. C’est un argument 

difficilement contestable à une époque où les objectifs de développement durable sont 

inscrits dans la Loi et de fait dans les politiques publiques.  

Le projet porte bien une réduction de l’offre de stationnement mais avec une meilleure 

répartition géographique qui offrira l’avantage de restituer un grand nombre d’espaces en 

front de mer à la promenade et d’améliorer considérablement l’aspect visuel des quais par 

rapport à la situation actuelle. Il demeure que 100 places de moins ce n’est pas anodin 

particulièrement en pleine saison estivale, il reviendra à la ville du Havre d’anticiper les pics 

de fréquentation avec les réserves de stationnement évènementiel. 

Par ailleurs la ville du Havre rappelle à juste titre que la phase de concertation amont a fait 

passer l’offre de places de 443 à 550 places avec une répartition spatiale de l’offre 

supplémentaire. C’est pourquoi je considère que la problématique des riverains a été 

correctement prise en compte par le maître d’ouvrage.  

S’agissant des plaisanciers, ceux-ci ne comprennent pas pourquoi le projet n’a pas intégré 

un parking privatif réservé à l’activité de plaisance. Le choix de réaliser un parking public de 

159 places au sud de la station Total, soit à proximité immédiate du port de plaisance est de 

nature à répondre à leurs besoins et offre l’avantage de ne pas privatiser un espace rare sur 

le front de mer pour une catégorie d’usagers.  

Il convient de prendre en compte les spécificités de la commune du Havre avec un port de 

plaisance en cœur de ville, qui de fait confronte les plaisanciers aux difficultés de 

stationnement au même titre que tout usager urbain.  Afin de prendre en compte leurs 

demandes, la ville du Havre a accepté de lancer une étude sur une zone d’arrêt provisoire et 

réalisera une concertation ultérieure sur les zones de stationnement payant et gratuit sur 

l’emprise du projet.  

A la lumière de ces éléments, il apparait que si l’on tient compte des places longitudinales 

sur le boulevard Clemenceau et du parking public au sud de la station Total, la situation des 

plaisanciers serait plutôt légèrement améliorée en comparaison de la situation actuelle. Les 

plaisanciers ont aussi la possibilité de chercher des solutions en dehors du cadre de ce 

projet (pour exemple fort taux de vacance du stationnement sur une résidence à proximité 

immédiate du port de plaisance).  

S’agissant des usagers du musée Malraux (MUMA), il a été reproché la localisation d’un 

parking trop éloigné (environ 300 mètres) et formulé la demande d’un parking privatif sis en 

face du musée. L’erreur signalée dans le dossier d’enquête (cf.p6 du présent document) 

évoquait un parking du MUMA de 93 places au sud de la station Total avec accès contrôlé, 

or dans son mémoire en réponse le maître d’ouvrage explique qu’il n’est pas paru opportun 

de privatiser un parking pour une catégorie d’usager mais de réaliser un parking public pour 

tous de 159 places sis au sud de la station Total, sans dispositif de contrôle d’accès. 

La demande d’un parking sis en face du MUMA n’apparaît pas cohérente avec la philosophie 

du projet qui est de mettre en valeur le bâtiment du MUMA avec le maintien de son parvis et 

une zone minérale en face accueillant une plate-forme panoramique, propice à la 

contemplation et au renforcement des liens entre le musée et le large.  
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C’est aussi dans ce but que le maître d’ouvrage a fait le choix d’abaisser les zones 

techniques dévolues au stationnement, afin de laisser toute l’amplitude de vue au paysage.  

Je pense que la distance de 300 mètres entre le parking et le musée est tout à fait 

raisonnable en comparaison d’autres musées dans d’autres villes, en revanche j’attire 

l’attention du maître d’ouvrage sur la prise en compte des personnes à mobilité réduite dans 

les accès voitures au MUMA. 

 

Enfin imaginer que la réduction de l’offre de stationnement pourrait être solutionnée par du 

stationnement en épis est à écarter, bénéfice moyen en terme d’espace gagné et  caractère 

accidentogène sur une voirie passante.  

 Le projet est-il réellement en mesure de créer une véritable attractivité des quais ? 

Un grand nombre de riverains intervenus ont douté de la capacité de ce projet à relancer 

l’attractivité des quais : tant pour les Havrais qui ont pour habitude de stopper leurs 

promenades au niveau du sémaphore et de délaisser le quai Southampton que pour les 

touristes et en particulier les croisiéristes qui délaissent la ville du Havre au profit d’Etretat, 

d’Honfleur ou de Paris. 

Je pense que ce sont précisément ces mêmes arguments qui ont amené la ville du Havre à 

mettre en œuvre un tel projet. Par ailleurs on ne peut que se féliciter que la Normandie 

compte une offre touristique importante et qu’elle bénéficie de l’attractivité de Paris, en effet 

le tourisme est un point d’accroche très important. Les riverains l’ont dit eux-mêmes, la 

clientèle touristique est là, il suffit de la retenir et la ville du Havre est en capacité de le faire 

avec ses atouts et à fortiori avec des projets ambitieux tel que celui-ci. Il appartient aux 

politiques publiques en charge de l’aménagement du territoire de créer les conditions 

favorables à l’appropriation d’un site par ses habitants ou ses visiteurs et  in fine  d’entrainer 

la réalisation d’élans et de projets consécutifs. Les festivités des 500 ans seront un test 

grandeur nature pour démarrer ce processus.  

 Le projet est-il assez ambitieux en terme de déplacements doux ? 

Les usagers de la pratique du vélo se sont  manifestés à l’enquête à titre individuel ou sous 

forme associative, pour rappeler l’importance d’équipements parfaitement adaptés aux 

contraintes de la circulation à vélo et donc à même d’encourager le recours aux 

déplacements doux (espaces réservés, largeur des emprises, matérialisation, revêtement…). 

Sur toutes ces questions je constate que dans l’ensemble les préoccupations des usagers se 

retrouvent dans les aménagements projetés et je renvoie le lecteur au rapport d’enquête 

et/ou au mémoire en réponse de la ville du Havre.  

Les associations d’usagers arguent que la concertation amont n’a pas été suffisante sur le 

sujet, la ville répond qu’il leur appartenait d’y participer d’autant qu’un atelier spécifique 

portait sur les cheminements, je suis absolument d’accord avec le maître d’ouvrage.  

Néanmoins je pense qu’il y a bien un enjeu sur les déplacements doux et que le volet 

cyclable mériterait  à minima  une présentation à la commission vélo de la ville du Havre, ne 

serait-ce que parce qu’au stade de l’avant-projet, il peut rester de nombreuses questions sur 

les aménagements vélos.   
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 Le projet présente des risques de saturation du trafic automobile 

Il a été reproché le passage de 4 voies sur le quai Southampton à 3 voies, induisant des 

risques de saturation du trafic automobile. De fait l’étude d’impact met en avant des valeurs 

de trafic élevé en direction de l’ouest sur le quai Southampton, en particulier aux heures de 

pointe avec 2/3 des véhicules qui empruntent cette voie pour se rendre sur le centre-ville ou 

le quartier Notre Dame. Le report de trafic a été correctement pris en compte par le maître 

d’ouvrage et il convient de noter que la ville du Havre présente un certain nombre de 

grandes voiries structurantes à même d’absorber le report de circulation, même si les heures 

de pointe resteront certainement difficiles.  

Le choix du maître d’ouvrage est un compromis entre le maintien du quai Southampton 

comme voie de contournement et l’apaisement de la circulation automobile justifié par la 

valorisation de ces espaces.   

 Le projet intègre une gestion sur place des terres polluées 

Suite aux observations de l’autorité environnementale, le maître d’ouvrage a apprécié les 

avantages et inconvénients d’une mise en décharge spécialisée et a maintenu son choix 

initial jugé comme la solution la plus avantageuse notamment d’un point de vue économique. 

 Effets du projet sur les activités économiques en place au droit de la zone projet 

Il s’agit d’occupations de concession des terrains de la ville du Havre ou du GPMH 

(douanes, locations de voitures, aire de caravaning, entreprises portuaires) dont les contrats 

ont échu en 2015 et 2016.  

Se pose aussi le problème du départ de l’activité de réparation et d’accastillage présente sur 

le site. Sur ce point, le plan Nautisme validé par la ville du Havre, la CODAH, le Port de 

plaisance et le GPMH a mis en œuvre le déplacement de la  zone technique sur la pointe de 

l’Escaut assortie d’une zone d’activité en cours de commercialisation. C’est donc un choix 

politique mais aussi environnemental au regard des contraintes environnementales 

afférentes à l’entretien des bateaux. L’activité de réparation ira donc tout naturellement là où 

se trouve la zone technique, quant à l’activité d’accastillage, le maître d’ouvrage rappelle que 

la société a la possibilité de se réimplanter à proximité du port de plaisance, mais dans un 

autre local. 

 Le coût du projet 

 Le projet est évalué dans le dossier mis à l’enquête à 19 millions d’euros HT hors pavillons 

à construire (valeur 2014), 33 millions d’euros dans le communiqué de presse produit.  

Les retombées à moyen et long terme attendues de la réalisation de ce projet sont à même 

de justifier cet investissement. 

 Les risques de nuisances sonores 

Le projet prévoit une scène mobile pouvant être mise en place à l’est de l’espace Graillot 

avec sonorisation pour une programmation évènementielle. Dans l’étude d’impact le maître 

d’ouvrage justifie des choix opérés pour réduire au maximum ces nuisances pour les 

riverains. 
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 Les nuisances liées à la phase de travaux 

Elles sont par définition temporaires et peuvent être réduites comme cela a été présenté 

dans l’étude d’impact. Il appartiendra au maître d’ouvrage d’être vigilant sur la signalétique et 

l’information des riverains sur le déroulé des travaux. De même j’attire l’attention du maître 

d’ouvrage sur la sécurisation des accès chantier, ayant constaté des dégradations de clôture 

à la faveur des travaux préparatoires sur le site. 

 L’incertitude sur la vocation des bâtiments existants ou à construire 

Cela concerne l’espace Graillot dont l’orientation resterait à définir, le maître d’ouvrage 

précise qu’il y aurait une orientation culturelle à même d’intéresser les familles et les jeunes, 

quant aux pavillons à construire, le projet est toujours à l’étude.  

 La tenue de l’enquête publique concomitamment aux travaux préparatoires du site 

L’enquête publique a été diligentée alors même que les bulldozers étaient à l’œuvre sur le 

site depuis plusieurs semaines, ce qui a contribué à mettre le doute dans l’esprit des 

riverains et  in fine  à menacer la crédibilité de l’enquête publique.  

Le dossier est très transparent en la matière puisqu’il annonce ces travaux préparatoires liés 

aux festivités des 500 ans de la ville du Havre en 2017, cependant il demeure une 

maladresse mais j’imagine que le maître d’ouvrage était contraint par le temps dans la 

mesure où l’enquête publique ne pouvait pas démarrer sans l’avis de l’autorité 

environnementale rendu en septembre 2016.  

Dans son mémoire en réponse, la ville du Havre explique que les travaux ne sont pas 

réalisés par la ville du Havre mais par l’établissement public foncier de Normandie (EPFN), 

l’argument est discutable dans la mesure où la matérialisation des chantiers indiquait au 

public sur affiches : « ici l’EPFN et la ville du Havre préparent l’avenir »  

On peut donc sans difficulté imaginer la confusion pour le public, néanmoins la véritable 

question est de savoir si cette confusion a pu porter atteinte à l’information relative à 

l’enquête publique. Je considère que ce n’est pas le cas pour les raisons suivantes : 

affichage sur site très important, affichages en mairie, publications légales, communiqué de 

presse, article de presse, reportage télé, et surtout une bonne participation du public à cette 

enquête qui a pleinement rempli son rôle. 

 

CHAPITRE 3 AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Le bilan des avantages et inconvénients de ce projet fait apparaître que les avantages 

attendus sont supérieurs, pour le bénéfice de la collectivité dans son ensemble, aux 

inconvénients potentiels. 

En effet je constate que les inconvénients procèdent pour la plupart de la vocation que l’on 

entend donner à ce site, laquelle sera différente selon la catégorie d’usagers visés. 

Or il apparaît que tout l’intérêt de ce projet c’est justement d’imaginer un espace nouveau où 

toutes les fonctions existantes sur ce site perdureraient et se partageraient l’espace de façon 

raisonnable et raisonnée. 
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De sorte qu’il y a dans ce projet une dimension du « Vivre Ensemble » avec une mise en 

partage d’espaces au profit de l’habitation, de la culture, des activités portuaires, des 

activités économiques, du sport, de la promenade, de la circulation à vélo, à pied comme en 

voiture.  

L’idée est d’en faire un lieu évident de destination pour se reposer, lire, faire du sport, aller 

au musée, regarder les bateaux et la mer, jouer en famille, marcher, faire du vélo, se 

promener, y travailler ou y vivre, exposer des oeuvres ; à l’instar de ce qu’on peut constater 

à Rouen, Bordeaux …  

Sur ce point je pense que la qualité du projet retenu alliée à la beauté du lieu peuvent 

contribuer à ce résultat. J’ajoute que j’ai été frappée de l’attachement à ce lieu des 

personnes intervenues à l’enquête, gage que la municipalité ne se trompe pas sur le 

potentiel de ce site.   

L’autre grand intérêt de ce projet me semble être la mise en valeur de l’élément Eau dans le 

projet et sur ce point il est parfaitement cohérent avec l’âme de la ville du Havre dans 

laquelle l’eau est partout omniprésente. 

 Ci-dessous trois photos que j’ai prises sur l’emprise du projet et qui en témoignent.  

  

Ci-dessus à droite, la photo a été prise au milieu de la rue de Paris en provenance du Volcan 

et la comparaison d’échelle de ce bateau de croisière et de la ville m’a frappée.  

Il est ainsi visible que les quais font partie intégrante du centre-ville et que leur valorisation 

est stratégique, et pour les habitants et pour les visiteurs. 

La ville vit au rythme de ses bassins, des entrées et sorties de bateaux de toute sorte, de 

toute taille sous le regard des Havrais. Même si les réformes portuaires ont contraint le 

GPMH à se recentrer sur la gestion des infrastructures vers Port 2000 et suite, il demeure 

que la ville est ouverte et offerte au trafic maritime et fluvial.  
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A la faveur de l’enquête publique, il a été posé la question d’un retour d’exploitation du quai 

Southampton pour les petits bateaux de croisière maritime ou fluviale, qui est du ressort du 

GPMH. Je considère qu’elle serait une formidable opportunité pour la ville comme pour le 

Port et surtout un écho retentissant à ce projet. Il a été présenté au titre des avantages de ce 

projet sa cohérence avec le projet stratégique du Grand Port Maritime du Havre 2014/2019 

lequel souligne l’intérêt économique de la croisière. L’industrie de la croisière est aujourd’hui 

l’une des activités touristiques les plus dynamiques au monde. Au Havre, l’activité croisière a 

connu dans les dernières années une forte croissance Différents éléments invitent à parier 

sur la poursuite de cette croissance dans les années à venir. Le marché connaît un 

important renouveau et bénéficie d’une image nouvelle, attirant ainsi un public plus large.  

  

D’ores et déjà ce projet  de valorisation du quai Southampton mettra en évidence la 

proximité entre l’architecture exceptionnelle de la ville et la pointe de Floride où arrivent les 

croisiéristes. Pour s’en convaincre, je produis ci-dessous une photo que j’ai prise depuis le 

terminal de croisière :  

 

 

 

A ce titre valoriser les quais en front de mer juste en face de la pointe de Floride, où se 

situe le terminal de croisière, est une évidence et une formidable opportunité pour voir 

se renforcer dans l’avenir les liens entre Ville et Port.  

Je n’ai pas de doute sur la capacité des Havrais à s’approprier ces espaces tel qu’ils 

seront réinventés, espaces auxquels ils sont déjà très attachés. 

………. 
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Après analyse des éléments constitutifs du dossier mis à l’enquête publique, 

 

Vu l’avis du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (CGEDD),  

 

Vu le Code de l’Environnement, 

 

Après avoir rencontré à plusieurs reprises les services de la Direction aménagement et 

maîtrise d’ouvrage en charge de ce projet, 

 

Après m’être entretenue avec Monsieur le Maire du Havre,  

 

L’enquête publique s’étant déroulée de façon très satisfaisante avec une bonne participation 

du public et un grand nombre de propositions, 

 

Après analyse de l’ensemble des observations produites à l’enquête publique et des 

réponses du maître d’ouvrage, dont on retrouve le détail dans le rapport d’enquête, 

 

Considérant que les avantages attendus du projet pour le plus grand nombre prévalent sur 

les inconvénients identifiés,  
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Je recommande aux co-maîtres d’ouvrage (ville du Havre et GPMH) :  

o De veiller à la prise en compte des personnes à mobilité réduite dans les capacités 

d’accès des véhicules au MUMA. 

o De soumettre le volet cyclable de ce projet à la commission vélo de la ville du Havre. 

o De veiller à la valorisation du terminal de croisière et des espaces environnants. 

o D’envisager le retour d’exploitation du quai Southampton pour les petits bateaux de 

croisière, ce qui serait un formidable atout pour la ville comme pour le port et un écho 

retentissant à ce projet. 

 

 

Vu les éléments de réponse apportés par le maître d’ouvrage dans son mémoire en 

réponse, en particulier les points suivants :  

 L’engagement de la ville du Havre de réaliser une concertation ultérieure sur 

les zones de stationnement gratuit et payant. 

 L’engagement de la ville du Havre de continuer la communication autour de ce 

projet en fonction de l’avancement des études et pour expliquer le déroulé des 

travaux. 

 L’étude en cours sur une zone d’arrêt provisoire au profit des plaisanciers pour 

tenir compte des observations produites à l’enquête. 

 La confirmation d’un parking public de 159 places sis au sud de la station 

Total, ouvert à tous, qui bénéficiera en particulier aux usagers du MUMA et aux 

plaisanciers. 

 

JE DONNE AU PROJET DE REQUALIFICATION DU QUAI SOUTHAMPTON UN AVIS 

FAVORABLE SANS RESERVE. 

 

Fait à Rouen, le 5 janvier 2017 

Commissaire Enquêteur : Marianne Azario 

 


