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Tome 1 : Rapport d’Enque te Publique 
 
 
Préambule : Le projet de requalification du quai Southampton 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. 
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. 
 

OBJET DE L’ENQUETE 
 

 
L’enquête porte sur le projet de requalification du quai Southampton de la ville du Havre. 
 

1.  CADRE JURIDIQUE 

A.  Textes législatifs et réglementaires afférents à l’opération de travaux.   

 
 

Le cadre juridique du projet de travaux de construction, d’installation ou d’ouvrages ou autres 
interventions sur le milieu naturel ou le paysage, est défini dans l’article L.122-1 du 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.  

L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître 
d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " 
étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que 
de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des 
informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations 
effectuées et du maître d'ouvrage. Le contenu de l’étude d’impact est défini dans l’article 
R.122-5 du Code de l’Environnement. 

L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en 
fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet 
sur son environnement ; dans le cadre de ce dossier elle a été rendue par le conseil général 
de l’Environnement et du Développement durable en date du 21 septembre 2016. 
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B.  Textes législatifs et réglementaires afférents à l’enquête publique.   

 
L’enquête publique entre dans le champ des enquêtes environnementales et est régie par le 
Code de l’Environnement, articles L.123-1 à L.123-19 et R.123-1 à R.123-27. Elle a pour but 
d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts 
des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement.  
Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en 
considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision 
(article L.123-1 du Code de l’environnement). 
A l’issue de l’enquête publique, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire  
enquêteur, est approuvé par l’organe délibérant de la commune du Havre. 
 

2.  PROJET DE REQUALIFICATION DU QUAI SOUTHAMPTON 

A.  TERRITOIRE DU PROJET 

 

Le projet porte sur une emprise de 12 hectares au contact du bassin de la Manche, du rond-

point sis avant le pont Denis et à proximité du siège du GPMH jusqu’au port de plaisance, 

englobant les chaussées suivantes : Quai de l’île, Quai de Southampton, Chaussée 

Kennedy, Boulevard Clémenceau. On retrouve sur ce territoire des espaces publics 

appartenant soit à la ville du Havre soit au GPMH et des espaces privés. 

B.  ELABORATION DU PROJET 

 

Ce projet porté par le Maire du Havre dans le cadre de son programme de mandat, s’inscrit 

dans une valorisation des espaces situés à l’interface de la Ville et du Port ; les objectifs de 

la ville et du GPMH ont été définis comme suit : valoriser l’image de la place havraise 

comme Métropole balnéaire maritime et portuaire, inscrire ces espaces dans l’échelle du 

paysage urbain et portuaire, partager des espaces pour une mixité des usages ville/port. 

Pour ce faire il a été mis en place une convention de groupement de commande entre la ville 

et le GPMH pour la réalisation des études de maîtrise d’œuvre du projet de requalification du 

quai Southampton, la ville a été désignée coordinateur du groupement et à ce titre c’est elle 

qui instruit l’ensemble des aspects réglementaires. 

Ce projet a fait l’objet d’une concertation au titre de l’article L-103.2 du Code de l’Urbanisme 

menée du 4 février au 26 aout 2016, d’une délibération du 26 septembre 2016 faisant le 

bilan de la concertation et approuvant le lancement de l’enquête publique, dont les modalités 

ont été définies par arrêté municipal du 14 octobre 2016.    
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C.  CONTENU DU PROJET 

 

 

Le projet décline un certain nombre d’aménagements répartis en trois entités :  

 Les pelouses et esplanades : deux grandes pelouses triangulaires avec des pentes 

régulières et promenades consistant en d’amples surfaces minérales longeant les 

pelouses ou le plan d’eau, mobilier et éclairage adaptés. La priorité est donnée à la 

déambulation sous toutes ses formes.  

 Les voies : réduction de voirie sur le quai Southampton de 4 voies à 3 voies, 

nivellement des voies modifié pour avoir des pentes régulières en cohérence avec les 

pelouses et estacades, stationnement longitudinal de part et d’autre des voies.  

 Les socles et jardins : Du pont Denis jusqu’au boulevard François 1er, les surfaces 

sont dévolues à l’activité urbaine, aux terrasses ; à l’ouest du boulevard François 1er 

jusqu’à la zone technique, les surfaces ont l’aspect de jardins, à l’exception du parvis 

du MUMA. Un mobilier et éclairage adaptés sont prévus. 
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COMPOSITION DU DOSSIER MIS A L’ENQUETE PUBLIQUE :  

 Partie 1 : Etude d’impact et résumé non technique  

L’étude d’impact, conformément à la réglementation, analyse l’état initial de 

l’environnement, les effets du projet sur l’environnement et la santé et mesures prévues 

par le maître d’ouvrage, les effets cumulés avec d’autres projets, les solutions de 

substitution et les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, la compatibilité du projet 

avec les documents de planification. A cette étude d’impact sont joints les études de sols, 

un diagnostic faune/flore, les règlements PLU et AVAP, le plan mobilité durable et une 

étude acoustique.  

Avis du commissaire enquêteur sur le document produit : L’étude d’impact est bien faite 

et étayée de nombreuses annexes, cependant je note une incohérence sur la 

problématique du stationnement entre les planches produites en début d’étude d’impact 

dans la présentation générale du projet ainsi que dans la figure produite dans le résumé 

non technique d’une part et le bilan des effets projetés du projet sur le stationnement en 

pages 239 et 240 de l’étude d’impact. Il convient de noter que les bonnes informations se 

situaient en pages 239 et 240 de l’étude d’impact, elles seront produites dans le présent 

rapport. Le résumé non technique est facilement compréhensible mais comporte 

également un document graphique qui présente une offre de stationnement inexacte.  

 

Il est présenté ci-dessous le tableau des effets de ce projet sur l’environnement :  
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 Partie 2 : Contexte réglementaire de l’enquête publique 

Il est rappelé les textes du Code de l’Environnement applicables au présent projet. Il est 

précisé que les deux comaîtres d’ouvrage ont passé une convention de groupement de 

commande pour la réalisation des études de maîtrise d’œuvre. Dans ce cadre c’est la 

ville du Havre qui a été désignée coordonnateur du groupement et instructeur de 

l’ensemble des aspects réglementaires. 

Avis du commissaire enquêteur sur le document produit : Le document est facilement 

compréhensible. 

 Partie 3 : Avis préalables nécessaires 

Il s’agissait essentiellement de l’avis du Conseil Général de l’Environnement et du 

Développement Durable (CGEDD) en tant qu’’autorité environnementale auquel le maître 

d’ouvrage a ajouté des compléments suite aux remarques formulées.  

Avis du commissaire enquêteur sur le document produit  Le document était facilement 

compréhensible. 

 Partie 4 : Bilan de la concertation préalable 

Il est rapporté dans le détail les phases de concertation volontaire (du 04/02/2016 au 

31/05/2016) et concertation réglementaire (du 02/06/2016 au 26/08/2016). La 

concertation a consisté en la tenue de réunions publiques, d’insertions dans la presse 

locale et la presse spécialisée portuaire, la mise en place d’une page dédiée sur le site 

de la ville, des rendez-vous individuels, des ateliers de concertation, des registres mis à 

la disposition du public.  

Avis du commissaire enquêteur sur le document produit : Le bilan était très bien fait et 

attractif à la lecture, il reprenait l’ensemble des phases de cette concertation avec des 

photos et des synthèses. 

 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE 
L’ENQUETE 

 
 

o LA DESIGNATION ET PHASE PREPARATOIRE DE L’ENQUETE 
 

 La désignation 
 
M. le Maire du havre a sollicité le 14 septembre 2016 auprès du tribunal administratif de 
Rouen, la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête 
publique ayant pour objet le projet de requalification du quai Southampton.  
Par décision du 22 septembre 2016, ont été désignés :  

 

 Mme Azario Marianne en qualité de commissaire enquêteur titulaire. 

 M. Delaplace Jean-Jacques en qualité de commissaire enquêteur suppléant. 
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 La phase préparatoire  

 
Réunion avec le pétitionnaire : 
 

 Le lundi 3 octobre, une réunion s’est tenue à l’hôtel de ville du Havre en présence 
de :  

 
- Monsieur Raulet Julien, manager de projet en charge de la valorisation des 

bassins et du quai Southampton. 
- Monsieur Le Merrer Antony, chef du service Aménagement et maîtrise d’ouvrage.  
- Monsieur Broudic Kenny, direction aménagement et maîtrise d’ouvrage. 
- Monsieur Delaplace Jean-Jacques, commissaire enquêteur. 
- Madame Azario Marianne, commissaire enquêteur.  

 
A la faveur de cette réunion, sont arrêtés en concertation entre les commissaires enquêteurs 
et l’autorité organisatrice, les dates de l’enquête, les modalités pratiques d’organisation, les 
moyens de communication autour de l’enquête publique, les éléments constitutifs de l’arrêté 
et de l’avis d’enquête. 
 
Il est demandé à l’autorité organisatrice de prévoir un affichage sur site conséquent au 
regard de l’emprise du projet. De même il est formulé la demande de sortir le résumé non 
technique de l’étude d’impact pour en faire un document autonome plus aisé à lire pour le 
public, comme le permet par ailleurs la réglementation. 

   
 

 La visite du site a été organisée le 3 octobre, en compagnie de Monsieur Raulet, à la 
faveur de cette reconnaissance ont été identifiés les endroits préférentiels pour 
l’affichage sur site. Cette visite a permis aux commissaires enquêteurs de se rendre 
compte que les travaux de préparation des festivités des 500 ans du Havre étaient en 
cours sur l’emprise même du projet. 

 Le commissaire enquêteur  rencontrera le Maire du Havre le 4 janvier 2017 afin 
d’évoquer ce dossier. 

 
 

o LES MODALITES DE L’ENQUETE 
 

 L’arrêté d’enquête publique 
 
M. le Maire du Havre, conformément aux dispositions du code de l’environnement et du code 
des collectivités territoriales, a pris un arrêté n° 20164734 en date du 14 octobre 2016 afin 
de prescrire l’enquête publique afférente au projet de requalification du quai Southampton. 
Cette enquête s’est déroulée sur le territoire de la commune du Havre, du mercredi 2 

novembre 2016 à 9 heures au lundi 5 décembre 2016 à seize heures trente. 
 

Siège d’enquête 

 
Le siège de cette enquête a été défini à l’hôtel de ville du Havre, où il a été mis à la 
disposition du public un dossier d’enquête complet et consultable à la direction Maitrise 
d’ouvrage au quatorzième étage, durant les horaires d’ouverture au public, soit du lundi au 
vendredi, de 9 heures à douze heures et de quatorze heures à dix-sept heures.  
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 Modalités de dépôt des observations par le public 

 
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 14 Octobre 2016, les observations, propositions  du 
public peuvent être : 
 

 Consignées dans le registre d’enquête mis à disposition à l’hôtel de ville du Havre. 
 

 Adressées par courrier postal à Mme la commissaire enquêteur à l’hôtel de ville du 
Havre, 1517 place de l’hôtel de ville- 76084 Le Havre Cedex. 

 

 Adressées par courrier électronique à 
l’adresse :enquetepubliquequaisouthampton@lehavre.fr  Il convient de préciser 
qu’un dispositif de réception des courriers électroniques avait été défini entre la ville 
du Havre et le commissaire enquêteur. 

 

 Produites en venant rencontrer le commissaire enquêteur à la faveur des 5 
permanences effectuées. Les jours et horaires définis ont permis à chaque personne 
intéressée de venir aisément en permanence (permanence en soirée, le dimanche, le 
midi…). Je remercie ici les services de la ville du Havre qui ont accédé à mes 
demandes de permanences en dehors des jours d’ouverture de la mairie, avec les 
contraintes que cela a pu représenter en terme d’organisation (acheminement et 
récupération du dossier). 

 
 

o LA PUBLICITE  
 

 La publicité légale 

 
 
Conformément à l’article 4 de l’arrêté du 14 octobre 2016, les formalités de publicité sont les 
suivantes :  
 

 Un avis au public est publié par voie de presse au moins quinze jours avant le début 
de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de l’enquête dans les journaux 

diffusés dans le département : Paris-Normandie (édition des 18 octobre et 8 
novembre 2016) et Le Progrès de Fécamp (édition des 18 octobre et 8 novembre 

2016). 
 

 Un avis au public est affiché au moins quinze jours avant le début de l’enquête et 
pendant toute la durée de cette enquête à l’hôtel de ville, sur les panneaux prévus à 
cet effet. 

  

 Des avis au public sont affichés sur le site du projet et ont fait l’objet d’un constat 
d’huissier en date du 17 octobre 2016 à 15h30. 

 

 Le 21 octobre 2016 le commissaire enquêteur a procédé à la vérification de 
l’affichage sur site. 

mailto:enquetepubliquequaisouthampton@lehavre.fr
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  Un avis au public ainsi que l’arrêté d’enquête publique sont consultables sur le site 
internet de la Ville (lehavre.fr/grand-quai-du-havre-le-projet) Un exemplaire d’avis 
d’enquête est reproduit ci-dessous :  
 

 
 
 

 La publicité facultative 

 
 

 Communiqué de presse envoyé par le service de la communication de la Ville du 
Havre à la presse écrite et radio le 27 octobre 2016 qui  a généré un article de presse 
dans Paris-Normandie et un passage télévisé sur France 3 Baie de Seine en date du 
2 novembre 2016. 
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Le communiqué de presse est reproduit ci-dessous :  
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o LES PERMANENCES  
 
5 permanences ont été tenues par le  commissaire enquêteur, le tableau ci-dessous 
présente les dates et lieux de permanences : 
 
JOUR HORAIRE LIEU 

Mercredi 2 Novembre 
2016 

9h-12h Hotel de Ville du Havre 

Dimanche 20 
Novembre 2016 

15h-18h Port Center-Espace Graillot du Havre 

Vendredi 25 Novembre 
2016 

16h-19h Hotel de Ville du Havre 

Mardi 29 Novembre 
2016 

11h-14h Hotel de Ville du Havre 

Lundi 5 Décembre 
2016 

13h30-16h30 Hotel de Ville du Havre 

 

o LA CLOTURE DE L’ENQUETE 
 
L’enquête s’est achevée le lundi 5 décembre 2016 à 17h03, le commissaire enquêteur a 
clôturé le registre déposé en mairie contenant en particulier les courriels reçus durant 
l’enquête (13 courriels sur le temps de l’enquête et 3 courriels parvenus tardivement, soit 
postérieurement au 5 décembre 16h30 comme indiqué dans l’arrêté d’enquête publique)  
 
 

 Remise du procès-verbal 

 
Le commissaire enquêteur a remis au maître d’ouvrage le jeudi 8 décembre 2016 le procès-
verbal des observations orales et écrites recueillies au cours de l’enquête ainsi que le 
tableau récapitulatif des observations du public. La Ville du Havre était représentée par les 
personnes suivantes :  
 

- Monsieur Julien Raulet, manager de projet en charge de ce dossier.  
- Monsieur Broudic Kenny, direction aménagement et maîtrise d’ouvrage.    

 
Ce document est annexé au présent rapport d’enquête (annexe n° 1 comprenant le tableau 
récapitulatif des observations du public). 
 

 Réception du mémoire en réponse du pétitionnaire et remise du rapport 

d’enquête et des conclusions motivées du commissaire enquêteur 

 
Le mémoire en réponse du Maire du Havre a été adressé au commissaire enquêteur le 22 
décembre 2016.  Ce document est annexé au présent rapport d’enquête (annexe n° 2).  
 
Le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions motivées le 5 janvier 
2017, après un entretien avec Monsieur le Maire en date du 4 janvier 2017. 
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ANALYSE DES OBSERVATIONS 
 

 
1.  ANALYSE QUANTITATIVE DES OBSERVATIONS 
 

Le commissaire enquêteur produit ci-dessous trois tableaux.  
 
Le premier tableau indique le nombre de personnes intervenues à la faveur des 
permanences, le deuxième tableau présente les dépositions, le troisième tableau précise 
l’identité des personnes intervenues à l’enquête. Le commissaire enquêteur produit 
également au présent rapport le récapitulatif des observations du public recueillies à la 
faveur de l’enquête, ce sous forme d’un tableau de synthèse joint au procès-verbal des 
observations, en annexe 2. 
 

 
 

DATE PERMANENCE 
 

HORAIRES 
 

VISITES 

Mercredi 2 novembre 9h00 – 12h00 3 personnes reçues 

Dimanche 20 
novembre 

 

15h00-18h00 19 personnes reçues 

Vendredi 25 novembre 16h00 – 19h00 8  personnes reçues 

   Mardi 29 novembre 11h00 – 14h00 5 personnes reçues 

Lundi 5 décembre 13h30 – 16h30 13 personnes reçues 

 

Tableau des dépositions (représentant un volume total de 150 observations) 

 

 

  

 

Tableau des personnes intervenues à l’enquête 

M. et Mme X M. Leroy M. et Mme Varin M. Salles 

M. Perrot M. Cahard M. et Mme Duparc M. Lebourg 

M. Génin M. et Mme kervran M. et Mme Narbonne M. Sibille 

M. Queffurus Mme Dupont M. Denis M. Guillouet 

M. Mutel et Groupe 
Freeletics 

Mme Legay Réjane M. Ringuenet Mme Toutain 

M.Claudius Mlle Legay Audrey M. Delpont Mme Leduc 

Mme Mius M. Legay M. et Mme Sebire Déposition sans nom 

M. Pillet Mme Olivier M. Avenel et Association 
La Roue Libre 

Déposition sans nom 

M. Jaspart Mme Leroy et Ecologie 
pour Le Havre 

M. Rogeret M. Kerdraon 

M.Duparc M. Le Fol Mme Tixier M. Do Amaral 

M. et Mme X M. Barron Mlle Hamoric M. et Mme Toupin 

M. Dekeyser M. Pigeon M. Bertrand Association APPLH 

M. Vauchel M. Vaudry Mme Sanitot M. Perdruel 

M. et Mme Jouanny M. Raoult M. Saladin M. Coquerel 

Mme Hommet M. Renier M. Alberto M. Augereau 

    

 
Dépositio
ns 
registre 

 
Dépositions par 
courriel 

 
Dépositions 
orales  

 
Dépositions par 
courrier 

17 13 47 0 

 +3 courriels  
tardifs 
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2 ANALYSE QUALITATIVE DES OBSERVATIONS  
 
Les observations sont analysées par thème, avec la transcription de ces observations telles 
qu’elles figurent dans le procès-verbal (cf. annexe 1 du rapport qui inclue un tableau 
récapitulatif de l’ensemble des observations produites), la réponse du maître d’ouvrage telle 
qu’elle figure dans le mémoire en réponse (cf. annexe 2 du rapport)  et l’analyse du 
commissaire enquêteur. 
 
Afin de faciliter la lecture de ce chapitre, les réponses de la Ville du Havre 
apparaissent en bleu et l’analyse du commissaire enquêteur  apparaît en gras.  
 
Quatre thèmes principaux ont été identifiés : Le stationnement, les déplacements, 
l’attractivité des quais et la procédure d’enquête publique, auxquels s’ajoute une 
rubrique observations diverses. 
 
 

1) LE STATIONNEMENT 

Cette enquête publique a cristallisé autour d’elle un grand nombre de remarques afférentes 

au stationnement, elles concernent le stationnement des plaisanciers, des riverains, des 

usagers du MUMA, des usagers de la capitainerie. 

1.1 LE STATIONNEMENT DES PLAISANCIERS 

Les plaisanciers qui se sont manifestés à la faveur de cette enquête, ou à titre individuel ou 

en qualité d’association, ont fait remarquer que leurs demandes répétées depuis 10 ans vers 

la ville du Havre en matière de stationnement, avaient vocation à être prises en compte dans 

le cadre de ce projet d’aménagement des quais.  

En premier lieu parce que le projet s’inscrit dans une volonté globale de valorisation de 

l’image portuaire de la ville et qu’à ce titre l’activité de plaisance en est une composante 

majeure, par ailleurs dans un contexte de modernisation du port de plaisance.  

Il convient de noter que la ville du Havre présente un grand nombre d’atouts à faire valoir en 

matière de plaisance (évènements nautiques, capacité du port de plaisance…). 

En second lieu parce que la difficulté d’un port de plaisance en cœur de ville fait que les 

plaisanciers sont tributaires de l’offre de stationnement public, alors même qu’ils présentent 

des spécificités par rapport à d’autres usagers du site :  

 matériel lourd à décharger (jerricanes d’essence, packs d’eau, matériel de pêche, 

outillage, nourriture…).  

 taille des véhicules, remorques.  

 stationnement de longue durée adapté au temps de sortie en mer interdisant la 

possibilité d’un stationnement payant.  

 accès à l’embarquement limité, rendant nécessaire un stationnement sur le 

boulevard Clémenceau.  

 absence de zone d’arrêt provisoire.  

 fréquentation très régulière du site.  

 profil très majoritaire d’usagers retraités induisant des capacités physiques à 

prendre en considération.  
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Par ailleurs les plaisanciers font valoir qu’ils s’acquittent d’une redevance annuelle 

conséquente et qu’il serait logique qu’il leur soit permis d’exercer leur activité de plaisance 

sans difficulté supplémentaire. A ce titre ils font le constat que certaines communes 

portuaires du littoral normand prennent la problématique du stationnement en compte. Au 

fond certains plaisanciers se demandent si les usagers occasionnels (ex : jet ski) et qui vont 

bénéficier du parking de mise à l’eau, ne sont pas mieux considérés que les plaisanciers qui 

ont un bateau à l’année. Ils attirent l’attention du maître d’ouvrage sur le vecteur économique 

et vecteur d’attractivité du site que représente le port de plaisance. 

Les plaisanciers indiquent tous que la difficulté de stationnement sur le boulevard 

Clémenceau et aux environs, est constante et ce à toute période de l’année.  

En effet plusieurs facteurs peuvent l’expliquer : stationnement pendulaire car zone gratuite, 

report des usagers du TRAM, véhicules des occupants des immeubles en front de mer, 

véhicules publicitaires, point de rdv de covoiturage. A cet égard ils sont extrêmement surpris 

des résultats de l’étude d’occupation en matière de stationnement figurant au dossier (taux 

d’occupation de 60%) et demandent comment cette étude a été menée (quelles heures et 

jours, quelle période et quel périmètre). 

Réponse de la Ville du Havre : 

Concernant l’offre de stationnement public du projet, il faut rappeler que durant la 

concertation l’offre de stationnement du parking situé à côté de la station-service est passée 

de 93 à 159 places pour tenir compte notamment de cette demande. Il n’est pas apparu 

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

commun, qui, dans les faits, servira en priorité aux visiteurs du Muma et aux plaisanciers. De 

nombreuses places sont disponibles en permanence à courte distance du port de plaisance : 

environ 600 places publiques à 500m de l’entrée principale avec un taux d’occupation variant 

de 70 à 85% selon les moments. Il faut aussi noter que ce taux d’occupation tombe à 

30/40% sur les 150 places payantes (tarif vert).  

Concernant la demande d’arrêt provisoire, il ne peut se situer sur le périmètre du projet, mais 

fait actuellement l’objet d’une étude qui fait suite aux remarques émises lors de la présente 

consultation publique et pourrait aboutir à une solution à court terme. 

Par ailleurs pour les usagers de bateaux avec remorques, la Ville a créé il y a quelques 

années une nouvelle cale de mise à l’eau au sud du port. Pour organiser cette fonction, il est 

apparu nécessaire de conserver un parking dédié car ces plaisanciers viennent avec des 

remorques impossibles à garer sur un stationnement public traditionnel. Le mode 

d’exploitation de ce parking doit être défini par la SPL Le Havre Plaisance pour cet espace 

situé dans la concession. 

Analyse du commissaire enquêteur : Il est bien que le maître d’ouvrage rappelle 

l’existence de ce parking public de 159 places situé au sud de la station Total ouvert à 

tous. En effet je déplore la contradiction dans le dossier mis à l’enquête entre les 

figures et planches qui se retrouvaient en début d’étude d’impact et les effets durables 

du projet sur le stationnement en pages 239 et 240 de l’étude d’impact, ce qui a nourri 

les inquiétudes du public intervenu à l’enquête. 
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 La figure 1 de la présentation générale du projet évoquait à cet endroit un parking du 

MUMA de 93 places avec accès contrôlé. Afin que les choses soient bien claires pour 

tous, je produis ci-dessous le tableau comparatif de l’offre de stationnement inclus en 

page 240 de l’étude d’impact du dossier mis à l’enquête publique :  

 

  

 

Je me félicite que le maître d’ouvrage prenne en compte la question de la zone d’arrêt 

provisoire à la suite des remarques émises lors de l’enquête. 

S’agissant des problèmes de stationnement des plaisanciers, nonobstant le fait que le 

parking public projeté de 159 places risque lui aussi d’être occupé par du 

stationnement pendulaire, je dirais que leur situation se trouve plutôt facilitée par 

rapport à l’heure actuelle. En effet le déplacement des zones de stationnement à 

l’échelle globale du projet vers l’ouest du site leur profite globalement. 
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 Face à ces difficultés, les acteurs de la plaisance formulent les propositions suivantes au 

maître d’ouvrage de ce projet d’aménagement :  

Proposition n° 1 : réaliser derrière la station TOTAL un parking d’une capacité de 100 places 

(correspondant à 10% de la capacité d’accueil du port de plaisance) et exclusivement 

réservé aux plaisanciers avec barrière et système de badges.   

Réponse de la Ville du Havre : 

Le projet envisage de créer un parking public de 159 places pour tous au sud de la station-

service Total et un parking dédié à la cale de mise à l’eau pour 25 véhicules avec 

remorques. 

Analyse du commissaire enquêteur : Ce projet porte une ambition d’espaces 

retrouvés et partagés, il n’était donc pas opportun de réserver des espaces à une 

catégorie d’usagers en particulier. Par ailleurs même si certaines villes portuaires 

proposent un service de parking strictement réservé à la plaisance, il convient de tenir 

compte des spécificités de la ville du Havre avec un port de plaisance en plein cœur 

de ville. De ce fait les plaisanciers sont confrontés aux difficultés de stationnement 

comme tout autre usager urbain. Le problème de stationnement est récurrent pour les 

plaisanciers depuis plus de 10 ans et connu des services de la ville.  

Les plaisanciers qui ont imaginé que ce projet pouvait intégrer cette problématique, 

ont aussi la possibilité de chercher des solutions en dehors du cadre du projet, en 

effet il est apparu à la faveur de l’enquête publique qu’il y avait un fort taux de vacance 

du stationnement sur une résidence à proximité immédiate du port de plaisance.  

 

Proposition n° 2 : faire évoluer le mode de stationnement dans la rue sise derrière la 

résidence de France d’un stationnement payant actuellement à un stationnement gratuit. 

Réponse de la Ville du Havre : 

La rue Augustin Normand n’est pas dans le périmètre. C’est justement le fait que la rue 

Augustin Normand soit en stationnement payant qui permet que des places y soient toujours 

disponibles, au profit des différents utilisateurs qui peuvent s’y stationner et accéder ainsi 

très rapidement au front de mer et au port de plaisance. C’est le principe du stationnement 

payant, qui vise à favoriser la rotation des véhicules. 

Analyse du commissaire enquêteur : le stationnement payant vise en effet à favoriser 

la rotation des véhicules lorsque la durée de stationnement est connue, ce n’est pas 

forcément le cas pour les plaisanciers lorsqu’ils sortent en mer. 

Proposition n° 3 : réaliser des places de stationnement en épis le long du boulevard 

Clémenceau côté ville, de sorte d’augmenter la capacité d’accueil de véhicules. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Le stationnement en épis par rapport au stationnement longitudinal n’est pas beaucoup plus 

efficace ramené au m2 occupé. De plus sur un axe circulé, il est accidentogène car le 

conducteur en sortant de sa place ne voit pas si la voie est libre.  
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Analyse du commissaire enquêteur : Je partage l’avis du maître d’ouvrage sur ce 

point. 

Proposition n° 4 : dans l’hypothèse d’un stationnement qui deviendrait payant, réfléchir à une 

spécificité plaisancier par abonnement, carte, coût inclus dans la redevance… pour un tarif 

préférentiel ou gratuité. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Pour les abonnements en zones payantes, la Municipalité a défini différentes catégories 

d’usagers disposant de tarifs adaptés : riverains, étudiants et autres. Les plaisanciers 

s’inscrivent dans ces catégories selon leur situation. 

Analyse du commissaire enquêteur : Pas de remarque particulière. 

 

1.2  LE STATIONNEMENT DES RIVERAINS  

S’agissant des riverains aussi, les inquiétudes ont été nombreuses devant la réduction de 

l’offre de stationnement sur l’emprise du projet.  

Ils constatent un déplacement des zones de stationnement par rapport à la situation actuelle, 

obligeant les riverains à stationner plus loin de leurs appartements. Cela leur semble 

illusoire, sachant que les copropriétés nombreuses sur le quai Southampton, la chaussée 

Kennedy et le Boulevard Clémenceau ne sont pas en capacité d’offrir des places de 

stationnement à tous les riverains. Ainsi à l’est de la rue de Paris, il a été supprimé une 

centaine de places de stationnement. 

Les riverains sont extrêmement surpris  des résultats de l’étude d’occupation en matière de 

stationnement figurant au dossier (taux d’occupation de 60%) et demandent comment cette 

étude a été menée (quelles heures et jours, quelle période et quel périmètre). 

Ils contestent également la présentation de la capacité de stationnement actuelle sur le site, 

en particulier le parking de 291 places. 

Ils demandent au maître d’ouvrage de préciser la définition d’un stationnement évènementiel 

ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. 

Ils demandent également à la ville du havre comment seront redéfinis les stationnements 

payants et gratuits, s’interrogent sur les contraintes des abonnements tarifaires résidents qui 

sont limités à une zone géographique bien précise.  

Comment empêcher les camping-cars de venir se garer en front de mer ? (depuis le 

déménagement de l’aire de camping-cars en aout, les riverains constatent qu’ils sont 

toujours là) 

Il est redouté les conséquences de la réduction de l’offre de stationnement sur les 

commerces du quai Southampton avec le risque de faire fuir commerçants et habitants par 

exaspération. Dès lors à qui profiterait la revalorisation de ce site ? 
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A contrario, certains riverains se demandent comment, dans un contexte global de modèle 

sociétal axé sur le développement durable, on peut encore prévoir des projets structurants 

pour l’avenir en incluant autant de parkings.  

Réponse de la Ville du Havre : 

Nous avons constaté que les cours des copropriétés à proximité du projet ont un taux de 

remplissage élevé et que tous les habitants ne disposent pas tous d’une place. 

Normalement, le domaine public n’a pas vocation d’assurer le stationnement privé. 

Concernant les chiffres de l’étude de stationnement, les comptages ont été réalisés par des 

agents du service Voirie de la Ville du Havre les mardi 9 septembre 2014 entre 10h et 11h 

(actifs) puis entre 19h30 et 20h30 (riverains) et le samedi 20 septembre 2014 (loisirs). Le 

périmètre choisi est délimité au nord par les rues Mailleraye, Lang, Drapier et à l’est par 

l’anse Notre dame. Il comprend environ 1600 places publiques et 310 places dans les 

copropriétés. Cette étude a été présentée dans le cadre des ateliers de concertation et elle 

démontre qu’à moins de 5min à pied du site il y a environ 1/3 de place publique libre en 

permanence. 

Concernant l’offre de stationnement public sur le périmètre du projet,  il faut rappeler que 

durant la concertation l’offre de stationnement public dans le projet est passée de 443 à 550 

places pour tenir compte de ces demandes. Il a notamment été rajouté 20 places rue de 

Paris et 20 places au sud du boulevard François 1er. 

Pour le stationnement événementiel, il est prévu que la pelouse située entre la Capitainerie 

et l’Espace Graillot soit exceptionnellement utilisable pour du stationnement de véhicule. Il 

s’agit dans ce cas d’installation temporaire avec la présence de personnel. 

Concernant les campings car, il est impossible juridiquement d’interdire à une catégorie de 

véhicule de stationner sur l’intégralité du domaine public. On ne peut qu’inciter les campings 

car à rejoindre la nouvelle aire. Une étude est en cours pour regarder si le régime de l’AVAP 

permettrait un traitement différencié sur certains sites du périmètre. 

Analyse du commissaire enquêteur : Les réponses apportées par le maître d’ouvrage 

sont satisfaisantes. 

Au contraire du public intervenu à l’enquête, je ne remets pas en cause l’étude menée 

sur le stationnement, ayant constaté moi-même à la faveur de tous mes déplacements 

au Havre la disponibilité de places de stationnement. Ceci dit je n’ai pas non plus de 

raison de mettre en doute la parole des riverains qui ont une parfaite connaissance de 

leur quartier, 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.  

C’est pourquoi je pense que le maître d’ouvrage aurait été  fondé dans ses réponses à 

justifier la réduction de l’offre de stationnement 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.  
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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 (20 places rue de Paris, 20 places à proximité du boulevard François 

1er, 56 places au sud de la station Total). 

Donc je considère que la problématique des riverains a été prise en compte par le 

maître d’ouvrage.  

 

Devant les difficultés de stationnement évoquées ci-dessus, les riverains intervenus à 

l’enquête formulent les propositions suivantes :   

Proposition n° 1 : réaliser des places en épis au lieu du stationnement longitudinal envisagé, 

afin d’augmenter la capacité de stationnement des véhicules. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Le stationnement en épis par rapport au stationnement longitudinal n’est pas beaucoup plus 

efficace ramené au m2 occupé. De plus sur un axe circulé, il est accidentogène car le 

conducteur en sortant de sa place ne voit pas si la voie est libre. 

Analyse du commissaire enquêteur : Je partage l’avis du maître d’ouvrage sur ce 

point. 

Proposition n° 2 : produire un tableau comparatif de l’offre de stationnement avant/après, 

payant/gratuit, secteur par secteur sur les portions des 3 voies que sont le quai 

Southampton, la chaussée Kennedy et le boulevard Clémenceau. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Le bilan du stationnement doit se faire à un niveau suffisant global. Les plans produits dans 

le dossier d’enquête publique partie 1 pages 239 et 240 ont un niveau de détail suffisant.  

Analyse du commissaire enquêteur : Il est vrai que les plans produits en pages 239 et 

240 de l’étude d’impact sont clairs, simplement je rappelle au maître d’ouvrage qu’il y 

avait discordance à la lecture des planches présentées en début d’étude d’impact qui 

ne mettaient pas en avant le parking public de 159 places situé au sud de la station 

Total. Je prends note de la confirmation par le maître d’ouvrage d’un parking de 159 

places au sud de la station Total ouvert à tous et je renvoie le lecteur à la consultation 

de l’offre de stationnement en page  23 du présent rapport:  

 

 

1.3 LE STATIONNEMENT DES USAGERS DU MUMA 

Les riverains dont certains sont membres de l’association des amis du musée Malraux, 

s’inquiètent des effets du projet sur la capacité de fonctionnement du MUMA, en effet le 

projet prévoit un parking de 93 places aux environs de la station Total.  
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Ce parking est jugé trop éloigné du musée, par ailleurs le dossier indique que son accès 

sera contrôlé, comment s’opère ce contrôle ? Quelles sont les garanties d’un accès 

exclusivement réservé aux usagers du MUMA ? 

Le projet prévoit il une capacité de stationnement pour les autocars de visiteurs ? 

Réponse de la Ville du Havre : 

L’espace étant rare sur le front de mer, il n’est pas apparu opportun de privatiser un parking 

pour une catégorie d’usager mais de réaliser un parking public pour tous, sans dispositif de 

contrôle d’accès. Concernant l’offre de stationnement public du projet, il faut rappeler que 

durant la concertation l’offre de stationnement du parking situé à côté de la station-service 

est passée de 93 à 159 places. Concernant les autocars, il n’y a pas de changement avec le 

fonctionnement actuel, il y a toujours une place dédiée à l’arrière du musée. 

Analyse du commissaire enquêteur : Je déplore la contradiction dans le dossier mis à 

l’enquête entre les figures et planches qui se retrouvaient en début d’étude d’impact et 

les effets durables du projet sur le stationnement en pages 239 et 240 de l’étude 

d’impact, ce qui a nourri les inquiétudes du public intervenu à l’enquête. En effet la 

planche 1 de présentation générale du projet dans l’étude d’impact ne faisait pas état 

d’un parking public de 159 places au sud de la station Total, mais d’un parking du 

MUMA de 93 places avec accès contrôlé. De même le résumé non technique 

présentait le nouveau parking du MUMA au sud de la station Total, sans évoquer un 

parking public de 159 places. 

Je prends note de la confirmation par le maître d’ouvrage d’un parking de 159 places 

au sud de la station Total ouvert à tous et je joins ci-dessous le tableau récapitulatif de 

l’offre de stationnement avant/après projet qui était présenté à la page 240 de l’étude 

d’impact constitutive du dossier d’enquête publique:  
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Les réponses du maître d’ouvrage sont satisfaisantes. Il est simplement à craindre 

que ce parking public ne soit utilisé pour du stationnement pendulaire. Le maître 

d’ouvrage a raison de rappeler que suite à la concertation amont, la problématique du 

stationnement a été prise en compte dans la conception du projet avec l’ajout de 66 

places sur le parking public au sud de la station Total. 

Le public intervenu sur cette thématique formule les propositions suivantes :  

Proposition n° 1 : réaliser un parking pour les visiteurs du MUMA juste en face du musée, à 

proximité de la capitainerie du port, avec une capacité d’espace disponible  à même de 

réaliser à la fois un parking pour le MUMA et un parking pour la capitainerie. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Le parking réalisé en face du MUMA sera strictement réservé aux agents de la Capitainerie 

qui ont besoin d’un stationnement aux pieds du bâtiment pour des raisons stratégiques du 

port. Le projet de paysage a souhaité mettre en valeur les abords du MUMA et regrouper les 

fonctions plus techniques autour de la station-service. Le nouveau parking est situé à 300m 

(soit – de 5min à pied) de l’entrée du MUMA ce qui est tout à fait raisonnable en 

comparaison avec d’autres musées. 

Analyse du commissaire enquêteur : Sur la demande d’un parking sis en face du 

MUMA, la ville du Havre explique que le volet paysager du projet a choisi 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.  

D’ailleurs 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. Cette ambition 

interdit de fait la réalisation d’un parking en face du MUMA, par ailleurs le partage 

d’espace avec le parking de la capitainerie du port n’était pas envisageable au regard 

des besoins de l’activité de la capitainerie. 

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. 

 

1.4 LE STATIONNEMENT DES USAGERS DE LA CAPITAINERIE 

Une personne travaillant à la capitainerie est intervenue pour rappeler la nécessité d’avoir un 

parking privé et demande à la ville du Havre comment seront sécurisés ses accès (système 

de badge ou autre). 

Réponse de la Ville du Havre : 

Il est bien prévu au projet un parking privé à la Capitainerie avec un contrôle d’accès par 

barrière compte tenu de l’importance du fonctionnement de cet équipement stratégique du 

Port. 

Analyse du commissaire enquêteur : Pas de remarque particulière. 
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2) LES DEPLACEMENTS  

Les observations produites ont porté  sur les déplacements doux et la circulation routière. 

2.1 LES DEPLACEMENTS DOUX 

Beaucoup d’usagers de la pratique du vélo sont intervenus à l’enquête, soit à titre individuel, 

soit en tant qu’association. Le projet a été reconnu comme globalement positif pour mettre 

en avant les modes de déplacements doux, cependant un grand nombre d’observations ont 

porté sur la nature des aménagements projetés. L’idée mise en avant est que pour 

encourager véritablement la pratique des déplacements doux, encore faut-il que les 

infrastructures soient adaptées et prennent en compte les spécificités et contraintes que 

connaissent les usagers cyclistes. Il est donné en exemple le secteur de la plage où la 

pratique est difficile à cause des piétons sur la piste cyclable. 

A cet égard, il a été regretté que sur un projet de cette envergure, il n’y ait pas eu de 

véritable concertation  avec les usagers concernés (association d’usagers, commission vélo 

de la ville du Havre…). Le public fait valoir qu’au-delà de l’encouragement à un mode de 

déplacements non polluant, il y a un véritable enjeu économique à valoriser le cyclotourisme 

et que la ville du Havre s’est déjà engagée dans cette voie (eurovéloroute n°4, véloroute du 

Val de Seine).  

Le souci majeur porte sur la notion d’espace partagé piétons/vélos, tel qu’il est présenté au 

dossier, par expérience les usagers de vélo font valoir que les conflits d’usage entre piétons 

et vélos ne sont jamais bons, ils ne sécurisent ni les uns ni les autres. D’ailleurs l’étude 

d’impact elle-même faisait le constat de ces conflits d’usage dans l’état initial de 

l’environnement.  

D’où la nécessité d’en tenir compte dans les nouveaux aménagements projetés. D’ailleurs la 

question est  posée dans le cadre de cette enquête, de la présence sur les esplanades en 

front de mer des piétons et des vélos. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Le projet a fait l’objet d’une concertation ouverte à tous de février à août 2016 avec 3 ateliers 

thématiques dont un spécifique sur les cheminements. De fait, cela n’a pas fait l’objet d’un 

passage spécifique dans la commission vélo.  

Durant cette concertation, il faut noter qu’aucune association de vélo ne s’est alors 

manifestée. Les projets  d’enquête publique n’ont habituellement qu’un niveau de précision 

« Avant-Projet ». C’est pourquoi il peut rester de nombreuses questions sur les 

aménagements vélo. 

Analyse du commissaire enquêteur : 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…). Dans l’ensemble les 

demandes spécifiques des usagers se retrouvent dans le projet, comme on peut le 

constater à travers les réponses de la ville plus en détail ci-dessous. 
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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 sur ce point 

avec le maître d’ouvrage.  

En revanche je pense qu’il y a dans ce projet un véritable enjeu autour des 

déplacements doux et que le maître d’ouvrage, dans la mesure où il demeure des 

questions sur les aménagements vélo, serait fondé à recueillir leur compétence 

spécifique. C’est pourquoi je pense qu’à minima le volet cyclable de ce projet justifie 

une présentation à la commission vélo de la ville du Havre.  

 

Pour ce faire, les personnes intervenues à l’enquête sur cette thématique formulent les 

propositions suivantes :  

Proposition n° 1 : prévoir une véritable piste cyclable bidirectionnelle de 3,50 ou 4 mètres de 

large, de sorte que les cyclistes puissent se croiser, le cas échéant se déporter. 

 

Réponse de la Ville du Havre : 

La réglementation prévoit une largeur de piste à 3m. Le projet propose à ce stade une piste 

de 3.4m.  

Analyse du commissaire enquêteur : la proposition est à 3m50, le projet validé est à 

3m40, je considère qu’il n’y a pas désaccord sur ce point. 

Proposition n° 2 : prévoir une véritable matérialisation et délimitation des pistes cyclables 

avec bordure sifflet entre l’espace dévolu aux piétons et l’espace dévolu aux vélos. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Cela sera le cas dans le projet 

Analyse du commissaire enquêteur : La réponse est satisfaisante.  

 

Proposition n° 3 : prévoir un sas ou espace suffisant pour que les cyclistes ne soient pas mis 

en danger à la faveur d’une ouverture de portière des véhicules en stationnement. 

 

Réponse de la Ville du Havre : 

Le projet propose à ce stade une piste à 3.4m avec donc 40cm de marge de sécurité pour 

réduire cette problématique. Par ailleurs, les cyclistes roulant le plus proche des voitures 

sont visibles par les automobilistes en train de sortir de leur véhicule. 

Analyse du commissaire enquêteur : Pas de remarque particulière. 
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Proposition n° 4 : prévoir la continuité des aménagements cyclables au niveau du pont Denis 

en intégrant les contraintes spécifiques de la voirie à cet endroit (les solutions existent : 

bande multifonctionnelle, chamidou…). 

Réponse de la Ville du Havre : 

Il est prévu une mixité vélo piéton sur le trottoir sud sous le régime réglementaire d’une aire 

piétonne. La largeur du pont est insuffisante pour séparer les cyclistes des piétons par des 

voies dédiées. 

Analyse du commissaire enquêteur : Il est vrai que le pont Denis constitue une 

contrainte en terme d’espace disponible, la solution retenue par le maître d’ouvrage 

n’est peut-être pas parfaite mais offre l’avantage d’améliorer la situation existante de 

façon notable et de sécuriser les usagers cyclistes. 

 

Proposition n° 5 : prévoir un marquage au sol spécifique là où la piste cyclable croise une 

chaussée afin d’alerter les automobilistes. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Cela est prévu au projet. 

Analyse du commissaire enquêteur : La réponse est satisfaisante. 

 

Proposition n° 6 : organiser une véritable concertation avec les usagers de la pratique du 

vélo (association La Roue Libre, commission vélo de la ville du Havre …).  

Réponse de la Ville du Havre : 

La prise en compte des remarques sur les modes doux s’est déroulée de février à aout 2016 

ainsi que dans le cadre de la présente enquête publique. 

Analyse du commissaire enquêteur : Comme je l’ai indiqué plus haut, il appartenait de 

fait aux usagers de participer à la concertation mise en place par le maître d’ouvrage 

dans les conditions réglementaires.  

En revanche je pense qu’il y a dans ce projet un véritable enjeu autour des 

déplacements doux et que le maître d’ouvrage, dans la mesure où il demeure des 

questions sur les aménagements vélo, serait fondé à recueillir leur compétence 

spécifique. C’est pourquoi je pense qu’à minima le volet cyclable de ce projet justifie 

une présentation à la commission vélo de la ville du Havre.  

 

Proposition n° 7 : éviter les bordures à angle droit au passage d’une portion cyclable à une 

autre. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Cela est prévu au projet. 

Analyse du commissaire enquêteur : la réponse est satisfaisante. 
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En matière de déplacements piétons, il est fait remarquer que la traversée au niveau du pont 

Denis est très compliquée, ainsi qu’au niveau de l’espace Graillot.   

Proposition n° 1 : prévoir un espace dévolu aux piétons d’une largeur de 2 mètres là où il est 

dans le dossier à 1,50 m.  

Réponse de la Ville du Havre : 

Au niveau du Pont Paul Denis, il est prévu un trottoir de 2m (1.5m aujourd’hui) et au sud un 

trottoir de 2.8m (0 cm aujourd’hui). Pour rejoindre l’Espace Graillot, les traversées piétonnes 

passeront de 13 à 9m. 

Analyse du commissaire enquêteur : Pas de remarque particulière. 

 

2.2  LA CIRCULATION AUTOMOBILE 

Les observations relatives à la circulation automobile sont divergentes, soit en faveur d’une 

diminution plus drastique de la place de la voiture dans ce projet, soit en opposition à la  

réduction de la circulation automobile telle qu’elle est prévue au dossier mis à l’enquête. 

En premier lieu il est évoqué une forme d’ambiguïté à vouloir restituer ce lieu à la promenade 

et à la déambulation, aux modes de déplacements doux alors qu’il est maintenu une 

circulation routière conséquente sur le quai Southampton (une voie entrante, deux voies 

sortantes). Il y a aussi l’idée que le projet aurait pu être plus ambitieux dans sa démarche de 

réduction de la place de la voiture pour faire de cette magnifique avenue de bord de mer un 

lieu paisible et pour inscrire ce projet dans une vraie démarche de développement durable 

pour les années à venir. 

D’un autre côté des riverains précisent que le projet n’a pas suffisamment anticipé les 

difficultés de circulation liées à l’accroissement du trafic sur ce secteur et aux habitudes des 

Havrais qui utilisent ce quai Southampton comme un véritable boulevard urbain de 

désengorgement du centre-ville. Sur ce point il est noté un retour en arrière par rapport à ce 

que la ville du Havre avait souhaité faire du quai Southampton comme rocade sud de la ville. 

 La question est posée au maître d’ouvrage sur les prévisions de report de trafic présentées 

au dossier et qui ne font pas apparaître un report sur l’avenue Georges V et la rue Brindeau.  

Il est indiqué que le choix d’un stationnement longitudinal entraine fatalement des 

mouvements de ralentissement de la circulation à l’occasion des manœuvres, qui peuvent se 

révéler compliquées sur une  voirie structurante. 

Il est évoqué le stationnement des bus sur le quai Southampton de nature à accroître les 

difficultés de circulation aux heures de pointe. 

Réponse de la Ville du Havre : 

En 2008 lors du projet tramway, la Municipalité a réalisé des travaux sur la voirie du Quai 

Southampton pour passer de 1 fois 1 voie à 2 fois 2 voies afin d’assurer le trafic de transit et 

de ne pas bloquer les usagers dans le chantier du tram. Lorsque les études de trafic ont été 

menées concernant le projet de requalification du Quai Southampton en 2014 après l’arrivée 

du tram, il est apparu que cet axe avait encore de la réserve de capacité.  
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Plusieurs hypothèses ont été étudiées et le passage à 3 voies est apparu à la Municipalité 

un bon équilibre entre le souhait d’apaiser le quai, d’améliorer le lien entre le quai et les 

immeubles sans avoir trop de report de circulation de transit dans le centre-ville. A noter que 

la fréquence des bus à terme est la même qu’aujourd’hui.  

Analyse du commissaire enquêteur : 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.  

Concernant la configuration du stationnement sur chaussée, il n’y a pas de 

stationnement idéal car dans tous les cas de figure il y a ralentissement de la 

circulation, mais il me semble que le stationnement longitudinal offre plus de visibilité 

à la manœuvre et donc est moins accidentogène. 

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

Southampton comme voie de contournement et l’apaisement de la circulation 

automobile cohérent avec la valorisation de ces espaces. 

S’agissant de la possibilité de réduire de façon beaucoup plus drastique la place de la 

voiture sur ce site, je rappelle que la philosophie du projet repose sur un partage 

d’espaces entre un maximum d’usagers.   

 

Proposition n° 1 : restreindre la vitesse des véhicules à 30 km/h sur l’ensemble de l’emprise 

du projet. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Cette option n’a pas été retenue par la Municipalité car elle aurait trop pénalisé le trafic de 

transit. 

Analyse du commissaire enquêteur : Je comprends le raisonnement même si je le 

regrette, je pense que de façon inexorable les gestions des villes tendront vers la 

généralisation des zones 30. Apaiser la circulation est un objectif prioritaire sur un 

plan environnemental. 

 

Proposition n° 2 : installer des ralentisseurs sur les voiries. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Cette option n’a pas été retenue par la Municipalité car ces équipements font du bruit. 

Analyse du commissaire enquêteur : Pas de remarque particulière. 
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Proposition n° 3 : passer le quai Southampton et le pont Denis en deux fois 1 voie. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Les études ont montré qu’il y aurait un report de trafic de transit en centre-ville qui est apparu 

trop important à la Municipalité. L’importance des surfaces disponibles sur le quai permet la 

réalisation d’un aménagement qui sera tout à fait confortable pour les différents usagers. 

Analyse du commissaire enquêteur : C’est une décision qui parait raisonnable en 

l’état actuel des voiries structurantes sur le territoire du Havre. 

 

3) L’ATTRACTIVITE DES QUAIS 

Ce projet est présenté comme une opportunité de se réapproprier un site emblématique et 

d’en renforcer l’attractivité pour insuffler une dimension culturelle à la relation Ville-Port et 

donner une image et une symbolique en adéquation avec les perspectives de 

développement métropolitain de la place havraise. 

Cette enquête publique a démontré que le sentiment d’espaces insuffisamment valorisés au 

regard de leur potentiel, est largement partagé par les habitants, très attachés à leur bord de 

mer. En revanche les observations ont porté sur la capacité des choix d’aménagement à 

renforcer de fait l’attractivité des quais et à créer une véritable dynamique autour de ce site. 

Ces remarques ont porté sur le tourisme, le sport, la culture, le commerce, le paysage, le 

mobilier urbain et le bâti. 

3.1 PROJET ET TOURISME 

Il est avancé l’idée que la ville du Havre manque de vocation touristique, de points 

d’attractivité, de programmation touristique thématique en lien avec les arrivées des bateaux 

de croisière, de boutiques de souvenirs. D’une manière générale les riverains se demandent 

si la ville exploite réellement l’opportunité des touristes croisiéristes, à fortiori lorsqu’ils 

constatent qu’à leur arrivée ces touristes sont pris en charge par des voyagistes en direction 

d’Honfleur, d’Etretat ou de Paris.  

In fine la question qui est posée est de savoir comment la ville pense capter cette clientèle 

touristique et si ce projet est à même d’y contribuer. Car à côté d’une volonté que personne 

ne remet en cause, il y a la réalité d’un terminal de croisière extrêmement austère, les 

difficultés techniques et financières d’une navette maritime entre la pointe de Floride et le 

quai de Southampton, l’absence dans le projet de la possibilité d’amarrage de certains 

bateaux de croisière directement sur les quais,  le silence du dossier sur l’articulation du 

projet avec le sémaphore.  

La volonté d’affirmer l’image portuaire de la ville à travers ce projet pose question au regard 

du fait que la plupart des activités portuaires ont déjà quitté ce site. 

En matière d’accueil touristique, des riverains déplorent le départ des camping-caristes du 

site, en premier lieu car c’est une opportunité avec des retombées pour le commerce local et 

la ville du Havre et parce que le choix du nouveau site d’accueil est tellement éloigné de la 

ville qu’il est en mesure de décourager cette clientèle pourtant nombreuse. 
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Les habitants sont conscients que le projet peut tout autant bénéficier aux visiteurs 

extérieurs qu’aux Havrais eux-mêmes. Sur ce sujet, certains se demandent si le projet sera 

en capacité de modifier les habitudes des Havrais dont les promenades en front de mer 

s’arrêtent au niveau du sémaphore, délaissant le quai de Southampton. Par ailleurs les 

habitants ne voient pas toujours comment ce projet est en mesure de dynamiser le quartier. 

Proposition n° 1 : installer un mini-golf sur le site pour attirer familles et estivants. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Ce projet va proposer un panorama bien plus attractif pour les croisiéristes ce qui pourra leur 

donner envie de visiter le Havre. Concernant l’accostage sur le Quai Southampton, c’est le 

GPMH qui peut seul en décider. Il s’avère selon leurs dernières études que cela n’est pas 

économique viable de remettre le quai aux normes de sécurité et de dragage. Le choix est 

de concentrer les efforts sur le terminal Pointe de Floride qui est en réalité très proche du 

centre-ville en comparaison à d’autres ports européens. 

Concernant les camping-cars, la Ville souhaite toujours les accueillir et à créer une nouvelle 

aire en juillet 2016. Cependant sur le site, leur stationnement n’est pas souhaité afin de 

garder un haut niveau de qualité paysagère souhaité dans le cadre de l’UNESCO.  

Concernant la demande d’installer un mini-golf a été évoqué lors des ateliers thématiques de 

concertation mais n’a pas été retenu au final par les habitants. 

Analyse du commissaire enquêteur : 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. 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. 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 des projets ambitieux tel que celui-ci. Les festivités 

des 500 ans seront un test grandeur nature pour démarrer ce processus.  

Quant à la possibilité d’un retour d’exploitation du quai Southampton pour les petits 

bateaux de croisière maritime ou fluviale, elle est effectivement 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.   

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.  
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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 ». 

Quant aux camping-cars, on peut penser que la nouvelle aire d’accueil étant récente, 

les guides touristiques n’ont pas nécessairement mis à jour leurs données ou que les 

camping-caristes ont conservé leurs habitudes passées. La décision de déplacer l’aire 

de camping-cars de ce site est cohérente avec la philosophie du projet de rendre ces 

espaces au plus grand nombre. 

 

3.2 : PROJET ET SPORT 

Sont intervenus à l’enquête des pratiquants de « crossfit » regroupés en collectif de 269 

membres et fervents adeptes du site aux abords du MUMA, au niveau du city stade. Très 

attachés à l’animation des quais à laquelle ils contribuent de façon régulière, ils sont 

intervenus en phase de concertation pour préciser les besoins inhérents à leur activité de 

plein air. Le dossier mis à l’enquête évoque des équipements de « street work out » sans 

autre précision, aussi ces riverains et membres de « Freeletics le Havre » rappellent au 

maître d’ouvrage leur demandes afin de savoir quel type d’équipements a été validé dans le 

cadre de ce projet. 

Proposition n° 1 : intégrer au projet d’aménagement barres de traction, revêtement de sol 

souple, toilettes, partie semi-abritée, eau potable, casiers. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Durant la phase de concertation, ces usagers se sont manifestés et leurs demandes ont été 

retranscrites dans le dossier. Les projets  d’enquête publique n’ont habituellement qu’un 

niveau de précision « Avant-Projet ». C’est pourquoi les aménagements n’ont pas été décrits 

précisément. Le projet va se poursuivre pour ces espaces qui seront réalisés dans une 

phase ultérieure. 

Analyse du commissaire enquêteur : La réponse est satisfaisante et j’ajoute que cette 

discipline de cross-fit véhicule des valeurs intéressantes : discipline collective, 

praticable en extérieur à toute saison, nécessitant peu d’infrastructures, et faisant 

travailler l’ensemble du corps. 
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3.3 : PROJET ET CULTURE 

 

Des riverains demandent à la ville du Havre quelle est la place de la culture dans ce projet. 

La question est d’autant plus pertinente que ce site présente incontestablement une 

dimension culturelle, en lien avec les peintres impressionnistes, avec l’histoire du port du 

Havre, avec l’histoire de l’esclavage. Il serait cohérent d’adapter l’architecture et l’ambiance 

des espaces du projet à cet héritage. 

Quelle est l’articulation entre le projet et le MUMA ?  

Que devient la plaque commémorative des victimes de l’esclavage ?  

A quoi fait référence le dossier lorsqu’il prévoit d’intégrer sur le site les réalisations des 500 

ans ? 

Réponse de la Ville du Havre : 

Le projet de paysage met clairement en avant le couple MUMA/Capitainerie en les liants 

avec le grand parvis et la présence d’un banc circulaire permettra de contempler ces 

équipements. Bien sûr les plaques commémoratives vont trouver une place sur le site qui 

reste à déterminer. Enfin dans le cadre des 500 ans du Havre, il est prévu la mise en place 

d’une œuvre temporaire au débouché de la rue de Paris, ainsi que l’usage du site pour des 

grandes manifestations. 

Analyse du commissaire enquêteur : les réponses sont satisfaisantes. J’ajoute qu’il 

est contradictoire pour les amoureux de ce musée qui désirent une implication 

culturelle du projet de demander la réalisation d’un parking en face du MUMA, alors 

que le projet a pris le parti d’ouvrir au contraire l’espace pour le mettre en valeur.  

 

3.4 : PROJET ET COMMERCE 

Les riverains intervenus à l’enquête aimeraient savoir quelles sont les ambitions de la ville 

pour relancer l’animation commerciale et ne voient pas toujours l’articulation entre le projet et 

la relance du commerce.  

Beaucoup de remarques ont porté sur la rue de Paris qui est jugée à l’abandon avec des 

départs (commerces vides, poste qui va partir), avec cette idée que le projet n’a pas de sens 

s’il n’intègre pas le traitement de la rue de Paris, véritable lien névralgique entre le site et le 

cœur de ville. 

 La ville a-t-elle fait une étude entre la durabilité des commerces et l’offre de stationnement 

aux abords de ces commerces ? 

Proposition n° 1 : intégrer au projet la revalorisation de la rue de Paris dans son intégralité. 

Proposition n° 2 : imaginer des allègements de charges pour favoriser l’implantation de 

nouveaux commerces. 

 



Enquête publique du 2 novembre 2016 au 5 décembre 2016 
Commissaire enquêteur : Marianne Azario Page 34 
 

Réponse de la Ville du Havre : 

L’objectif du projet est de faire de la promenade du Grand Quai un nouveau lieu de 

destination pour les havrais et les touristes. La Municipalité espère ainsi réactiver l’animation 

de la rue de Paris qui assure la liaison avec le site des Halles, Volcan et Place Perret qui est 

déjà très actif.  

 

Financièrement la rénovation complète de la rue de Paris n’a pu être réalisée sur ce mandat 

mais le projet intègre bien un traitement très qualitatif de l’extrémité sud de la rue de Paris 

(place carrée). Quant aux allègements de charge, la Ville n’est pas propriété des cases 

commerciales et ne peut en baisser les charges. 

Analyse du commissaire enquêteur :Les réponses sont claires et satisfaisantes. 

S’agissant des difficultés commerciales, elles sont sans doute malheureusement 

conjoncturelles car on pourrait faire un constat identique dans d’autres rues 

commerçantes du Havre. On peut espérer que l’élan qui entourera ce projet suscite 

des initiatives de créations d’entreprises dans l’avenir. 

 

Au regard des atouts à faire valoir sur le territoire Havrais en matière de plaisance, le projet 

présente également une dimension d’attractivité commerciale autour des activités liées à la 

plaisance. Ce peut être l’opportunité de créer une dynamique commerciale autour de l’attrait 

des bateaux. La question du départ de la société « Le Havre Nautic » a été clairement 

évoquée dans le dossier mis à l’enquête. Outre les remarques liées à la nécessité d’un 

chantier naval de proximité pour les petits dépannages à proximité immédiate du port de 

plaisance, les propriétaires de cette société demandent très clairement au maître d’ouvrage 

l’avenir du « Havre Nautic » dans le cadre de ce projet. Si le départ de la partie technique et 

du showroom vers la zone technique de l’Escaut peut sembler acceptable, le départ du 

magasin du lieu même où se situe la zone de chalandise, pose un vrai problème 

économique. Sur cette question les usagers de la plaisance font remarquer qu’il n’y aurait 

plus de shipchandler à côté du port de plaisance, situation pour le moins étonnante. 

 

Réponse de la Ville du Havre : 

Il y a quelques années, le port de plaisance, la CODAH, la Ville du Havre et de le GPMH ont 

décidé de développer sur le site de la Pointe de l’Escaut dans les Quartiers une zone 

technique (livré en 2013) et une zone d’activité (en cours de réalisation). Le magasin Le 

Havre Nautic loue actuellement un bâtiment propriété de la Ville du Havre qui à terme doit 

être démoli. Depuis Dès le début du projet, le propriétaire du magasin Le Havre Nautic a été 

rencontré plusieurs fois par les différents acteurs du projet et il a indiqué qu’il poursuivra son 

activité de réparation à la Pointe de l’Escaut quand la zone d’activité sera ouverte. En effet à 

terme toutes les opérations de dépannages nécessitant une mise à sec se dérouleront sur la 

pointe de l’Escaut car cet équipement est aux normes environnementales. Concernant 

l’accastillage, il est tout à fait libre de décider de poursuivre cette activité sur la Pointe de 

l’Escaut ou à proximité du Port de Plaisance mais dans un autre local. 
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Analyse du commissaire enquêteur : La décision de déplacer la zone technique vers 

l’Escaut est en effet une décision politique mais surtout environnementale au regard 

des contraintes environnementales afférentes à la réparation et l’entretien des 

bateaux. Une telle zone technique eût été plus difficile à intégrer en plein cœur de 

ville, à proximité d’espaces dévolus à la promenade et en plein cœur d’une zone 

géographique soumise à la réglementation d’une aire de valorisation de l’architecture 

et du patrimoine. S’agissant du devenir de la société « Le Havre Nautic » les réponses 

sont très claires.  

Proposition n° 1 : réaliser des bâtiments modulaires en prenant en compte des objectifs de 

développement durable dans leur conception, dévolus à la promotion des activités nautiques 

(métiers du nautisme, exposition de bateaux, tourisme, activités commerciales) sur le terre-

plein nord et sud de la zone de Joinville.  

Réponse de la Ville du Havre : 

Le plan Nautisme décidé en 2008 par la Municipalité a orienté les activités commerciales 

autour du nautique vers la Pointe de l’Escaut. 

Analyse du commissaire enquêteur : Les plaisanciers intervenus à l’enquête ont 

indiqué que les activités commerciales étaient fort peu présentes sur le site de 

l’Escaut, la commercialisation des espaces est peut-être en cours. Logiquement la 

zone commerciale doit se trouver en priorité à proximité de la zone technique, ce qui 

n’interdit pas pour autant la présence d’un shipchandler à proximité du port de 

plaisance. S’agissant des propositions de construction de bâtiments dévolus au 

nautisme sur le site du projet, rappelons que la philosophie de ce projet est le partage 

des usages avec une priorité à la déambulation et qu’à ce titre les espaces 

disponibles sont rares sur le front de mer. 

Proposition n° 2 : prévoir dans les programmes immobiliers en cours (lycée Anita….) des 

cases commerciales, car il y a une absence de pas de porte sur ce secteur. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Ce programme privé n’est pas situé sur le périmètre du projet.  

Analyse du commissaire enquêteur : La remarque est juste. 

 

3.5 : PROJET ET PAYSAGE 

Globalement le projet est perçu comme un très beau projet, même si quelques remarques 

ont porté sur les choix paysagers retenus. Il a été considéré que les pelouses étaient 

surdimensionnées et qu’elles portaient le risque de détériorations par les déjections canines 

et les détritus laissés par les pique-niques. 

Des riverains se sont interrogés sur la pertinence d’un tel projet sur le plan paysager dans 

une ville comme Le Havre en raison de son climat, des embruns. 

Parallèlement les espaces paysagers sont très bien accueillis et des riverains ont formulé 

des propositions en la matière :  
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Proposition n° 1 : prévoir des espaces verts entre la rue des Galions et le pont Denis. 

Proposition n° 2 : prévoir des espaces herbeux sauvages au niveau de la zone technique de 

Joinville afin d’améliorer l’intégration de cette zone bétonnée et de la station-service. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Le projet de plantation se veut très épuré afin de mettre en avant la façade Perret classé à 

UNESCO. Par ailleurs dans le cadre de la concertation,  les riverains ont souhaité qu’il n’y ait 

pas trop d’arbre pour garder la vue.  

Entre la rue des Galions et le Pont, il est prévu la plantation de quelques arbres. Concernant 

les abords de la station-service, il est prévu de mettre quelques arbres qui viendront en 

complément des plantations à réaliser par TOTAL. Pour les déjections canines et les 

détritus, la police municipale veillera à faire respecter la règlementation en vigueur et 

verbalisera si nécessaire. 

Analyse du commissaire enquêteur : Les réponses sont satisfaisantes. 

 

3.6 : PROJET ET MOBILIER URBAIN 

Il est important pour l’attractivité du site de prévoir des toilettes, de même les bancs doivent 

être choisis de façon à offrir le maximum de confort aux usagers. 

Quelle est la pertinence d’équipements pare-vents sur les esplanades et les pelouses ? 

Attention à favoriser les éclairages vers le bas, de sorte de contribuer à la réduction de la 

pollution lumineuse.  

Réponse de la Ville du Havre : 

Le projet ne prévoit pas de toilette public car il a été estimé que la présence du Muma, du 

Port Center et des commerces (cafés, restaurants) étaient suffisantes pour  répondre à ce 

besoin.  

Concernant les pare-vent, il est apparu intéressant de créer un mobilier permettant de 

s’installer confortablement à l’abri du vent (référence aux bords de mer en Belgique). Cela 

permet aussi d’organiser un lieu plus intime sur ces grandes pelouses. Concernant 

l’éclairage public, il sera en LED et dirigé vers le bas réduisant la pollution par rapport à 

aujourd’hui. 

Analyse du commissaire enquêteur : Les réponses sont dans l’ensemble 

satisfaisantes, cependant sur 1,6 km d’aménagements, il n’aurait pas été superflu de 

prévoir un toilette public, d’autant que Port Center n’est ouvert au public que le week-

end sauf erreur de ma part et que le MUMA n’a pas forcément vocation à remplir cette 

fonction. 

3.7 : PROJET ET BATI 

En matière de bâtiments, le projet évoque la construction de quelques pavillons à l’ouest du 

pont Denis, et une réflexion autour du devenir de l’espace Graillot. 
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Quelle est la pertinence d’installer des bureaux dans l’espace Graillot ? 

Pour quelle raison les pavillons sont-ils envisagés à l’extrémité de la pelouse Est, à l’ouest 

du pont Denis, alors que l’espace plus à l’ouest et à proximité de l’espace Graillot bénéficie 

d’espaces publics beaucoup plus larges ?   

Proposition n° 1 : réaliser dans le bâti existant ou dans les futurs pavillons une structure 

d’animation socio-culturelle à même d’attirer les familles et de retenir sur place les jeunes 

habitants.  

Réponse de la Ville du Havre : 

Ce projet de « pavillons » est toujours à l’étude. Leurs positionnements et leurs 

caractéristiques ont été identifié avec un expert de l’UNESCO afin de réduire leur impact par 

rapport à la façade Perret. Le programme retenu pour ces pavillons, s’ils sont réalisés, et 

l’Espace Graillot reste à préciser mais il aurait une orientation culturelle à même d’intéresser 

les familles et les jeunes. 

Analyse du commissaire enquêteur : Je prends note des réponses du maître 

d’ouvrage. 

 

4) LA PROCEDURE D’ENQUETE PUBLIQUE 

Les observations produites ont porté sur la crédibilité de l’enquête publique, le contenu du 

dossier mis à l’enquête et le dispositif de concertation amont dont le bilan était joint au 

dossier. 

4.1 CREDIBILITE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

Des riverains se sont étonnés du démarrage de l’enquête publique sur ce projet 

d’aménagement, alors même que les bulldozers sont à l’œuvre depuis plusieurs semaines 

sur l’emprise du projet. 

Cette démarche n’est pas jugée sérieuse, d’autant que le dossier le justifie en présentant 

des travaux préparatoires de verdissement en prévision des festivités des 500 ans de la ville 

du Havre, alors que le projet en lui-même porte sur des travaux de verdissement des quais.  

Par ailleurs cela pose le problème de la stérilisation des sols avant enquête publique, 

induisant des conséquences sur le volet faune et flore. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Les travaux en cours ne sont pas réalisés par la Ville du Havre mais par l’Etablissement 

Public Foncier de Normandie dont la vocation est de traiter les friches en amont d’opération 

neuve. Il s’agit donc de travaux préparatoires qui visent à rendre propre et par la même 

occasion accessible dans le cadre des festivités de 2017. Le projet portera bien sur 

l’ensemble du périmètre, jusqu’en pied d’immeubles, y compris un retraitement total de la 

voirie, et pas uniquement sur les espaces de quai au sud de l’axe routier. 
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Analyse du commissaire enquêteur : 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 décrédibiliser le 

rôle 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’EPFN, l’argument est discutable dans la 

mesure où j’ai constaté moi-même sur place la matérialisation des chantiers avec des 

affiches indiquant « ici l’EPFN et la ville du Havre préparent l’avenir » (photo produite 

ci-dessous) : 

 

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 

du public relative à l’enquête publique.  

Sur ce point j’ai demandé à la ville du Havre un affichage sur site très conséquent 

avec des grandes affiches à fond jaune sur la totalité de l’emprise du projet placées à 

des endroits stratégiques pour être vues. A cela il convient d’ajouter les affichages 

réglementaires en mairie, les publications légales, un communiqué de presse fait par 

la ville à ma demande, communiqué qui a généré un article dans Paris-Normandie et 

un reportage sur France 3 Normandie Baie de Seine. Je remercie les services de la 

ville d’avoir accédé à mes demandes et j’ajoute qu’au vu de la participation du public à 

cette enquête, je considère que cette enquête a parfaitement rempli son rôle 

d’information du public sur le projet et de prise en compte de ses observations par le 

maître d’ouvrage. 

 

 

 



Enquête publique du 2 novembre 2016 au 5 décembre 2016 
Commissaire enquêteur : Marianne Azario Page 39 
 

4.2 DOSSIER MIS A L’ENQUETE 

Certains riverains considèrent que le dossier mis à l’enquête publique n’est pas 

suffisamment exhaustif et ne permet pas d’avoir une vision globale précise de ce projet. Les 

documents graphiques à l’échelle A4 ne sont pas en mesure de visualiser les 

aménagements projetés avec précision, en particulier la matérialisation des espaces dévolus 

aux modes de déplacements doux. Une maquette aurait été la bienvenue dans le cadre de 

cette enquête publique.  

On signale une petite erreur de pagination en début de lecture de l’étude d’impact. 

Par ailleurs les personnes qui ont participé aux ateliers de concertation étaient venues à 

l’enquête publique avec l’espoir de voir des propositions d’aménagements plus concrètes 

que celles produites durant la phase de concertation, et avec l’espoir de trouver des 

réponses aux demandes qu’elles avaient formulées en concertation amont. 

Pourquoi le dossier ne comportait pas d’avis du MUMA sur ce projet au titre des avis 

associés ? Pourquoi avoir appelé ce projet « opération de requalification du quai 

Southampton » alors que l’emprise du projet va bien au-delà du quai Southampton ? 

Proposition n° 1 : Produire à destination du public un document avec une échelle adaptée 

pour avoir une bonne vision d’ensemble du projet, avec zoom sur les modes de 

déplacements doux.  

Réponse de la Ville du Havre : 

Le dossier mis à l’enquête a été analysé par les services de l’Etat (autorité 

environnementale) qui a confirmé le niveau de qualité du dossier. Les projets  d’enquête 

publique n’ont habituellement qu’un niveau de précision « Avant-Projet ». C’est pourquoi il 

peut apparaître au niveau du public comme peu précis. Règlementairement le MUMA n’a 

pas à donner d’avis officiel, puisque c’est un service de la Ville, mais la responsable du 

musée a été associée à chaque étape du projet. Ce nom « Quai Southampton » a été choisi 

car il est bien identifié par les Havrais.  

Durant la suite du projet, il est bien prévu de continuer la communication sur le projet en 

fonction de l’avancement des études mais aussi pour expliquer plus précisément le déroulé 

des travaux. 

Analyse du commissaire enquêteur : S’agissant du dossier mis à l’enquête, il est juste 

qu’il ne peut pas comporter le niveau de précisions parfois attendu par le public, une 

enquête publique environnementale a pour objet d’informer le public sur les impacts 

d’un projet sur l’environnement. Toutefois je rappelle que l’avis de l’autorité 

environnementale porte sur la qualité de l’étude d’impact présentée et sur la prise en 

compte de l’environnement. En l’espèce on ne parle pas de la qualité de l’étude 

d’impact ou de l’analyse du projet sur l’environnement, mais de la lisibilité pour le 

public du dossier afin de mieux appréhender les aménagements projetés. Je ne doute 

pas que la phase de communication au public sur l’avancement du projet dont parle le 

maître d’ouvrage, permettra de dissiper les incertitudes évoquées en enquête 

publique.   
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4.3 DISPOSITIF DE CONCERTATION AMONT 

Le dispositif de concertation a semblé bien discret à un riverain, par ailleurs deux catégories 

d’usagers du site ont regretté d’être absents du dispositif de concertation : les associations 

de plaisanciers et d’usagers cyclistes. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Le dispositif a été proportionné aux enjeux du site avec 3 réunions publiques en présence du 

Maire, des rencontres avec tous les acteurs présents sur le site, 3 ateliers thématiques en 

soirée puis la mise à disposition d’un registre et d’une exposition du projet avec publication 

dans la presse. Ces 2 associations pouvaient tout à fait se joindre au dispositif. 

Analyse du commissaire enquêteur : Je suis tout à fait d’accord avec le maître 

d’ouvrage et j’ajoute que la phase de concertation menée est même allée au-delà des 

exigences réglementaires en la matière. 

 

5) OBSERVATIONS DIVERSES 

Il est évoqué le coût de ce projet avec l’idée que la ville du Havre aurait pu faire d’autres 

choix financiers en direction du soutien de l’emploi local.   

Des riverains demandent au maître d’ouvrage l’enlèvement du roule-lève sis en face de la 

résidence de France, qui selon eux n’a plus lieu d’être depuis le départ de la zone 

d’hivernage vers l’Escaut, et qui est inesthétique et dangereux pour les enfants.  

 

Réponse de la Ville du Havre : 

Concernant le roule-lève, cet équipement est propriété de la SPL plaisance qui cherche à le 

revendre car il n’est plus adapté à la nouvelle zone de l’Escaut. 

Analyse du commissaire enquêteur : Pas de remarque particulière. 

 Il est indiqué que contrairement aux documents constitutifs de l’étude d’impact, le quai de 

Southampton est le plus pollué de la ville basse. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Ces affirmations ne reposent sur aucun élément. Plusieurs études de sol ont été réalisées 

qui confirme la compatibilité du sol avec le projet. 

Analyse du commissaire enquêteur : Pas de remarque particulière. 

Des riverains demandent si un projet similaire est envisagé sur le bassin du commerce et la 

place Charles de Gaulle. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Cette demande ne concerne pas le projet. 

Analyse du commissaire enquêteur : C’est exact, la question est hors contexte de 

cette enquête publique. 
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L’arche prévue pour l’anniversaire des 500 ans restera-t-elle sur le site, et si oui pourquoi 

n’est-elle pas représentée ? 

Réponse de la Ville du Havre : 

Cet œuvre d’art est un œuvre éphémère. Il a vocation à être démonté après les festivités. 

Analyse du commissaire enquêteur : Pas de remarque particulière. 

Un riverain se félicite de la prise en compte dans ce projet de l’ensemble des usages et des 

usagers. 

QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR :  

 En matière de concertation amont, le dossier mis à l’enquête publique indique que le 

maître d’ouvrage « a rencontré une quarantaine d’acteurs du site afin de leur 

présenter personnellement le projet, de noter leurs remarques et de les inviter aux 

ateliers de concertation ». Les associations de plaisanciers et d’usagers cyclistes ont-

elles fait l’objet de ces rencontres ? 

Réponse de la Ville du Havre : 

Le Ville du Havre a rencontré effectivement « une quarantaine d’acteur du site ». Il n’a pas 

été jugé opportun de rencontrer les associations de plaisanciers individuellement car le 

périmètre du projet ne va pas jusqu’au port de plaisance. Les associations de cycliste n’ont 

pas fait non plus l’objet de rencontre individuelle car l’aménagement cyclable prévu dès le 

début du projet ne semblait pas soulever d’enjeux particuliers. 

Analyse du commissaire enquêteur : L’emprise du projet s’arrête en effet à la zone 

technique de Joinville, soit à proximité immédiate du port de plaisance. Les problèmes 

de stationnement des plaisanciers étaient connus des services de la ville depuis de 

nombreuses années et il était assez prévisible que ce projet les ferait réagir. 

S’agissant des usagers cyclistes, je renvoie le lecteur à la page 25 du présent rapport. 

 Quelle est l’articulation possible entre ce projet et le projet de véloroute Paris-Le 

Havre en discussion actuellement ? 

Réponse de la Ville du Havre : 

Le projet d’aménagement cyclable est inscrit dans le schéma directeur mode de la CODAH 

qui est tout à fait cohérent avec le projet de véloroute Paris Le Havre. 

Analyse du commissaire enquêteur : Pas de remarque particulière. 

 

 Quelle est l’articulation possible entre ce projet et l’appel à projets « Réinventer la 

Seine » pour la liaison quai de Southampton-pointe de Floride ? 

Réponse de la Ville du Havre : 

Le projet du Quai Southampton est une donnée d’entrée pour cet appel à projet.  

Analyse du commissaire enquêteur : C’est juste et il serait formidable que cet appel à 

projet puisse se concrétiser dans l’avenir.  
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 S’agissant de la société « Le Havre Nautic » il apparait à la faveur de cette enquête 

publique que le propriétaire de cet établissement s’interroge sur son avenir, pourtant 

le dossier mis à l’enquête indique que « en ce qui concerne les activités pour 

lesquelles un relogement est nécessaire le déménagement sera organisé » et 

que « les effets du projet sur la propriété des sols sont mineurs »  Quelle est 

aujourd’hui la situation de cette entreprise dans le cadre de ce projet ? 

 

Réponse de la Ville du Havre : 

Il y a quelques années, le port de plaisance, la CODAH, la Ville du Havre et de le GPMH ont 

décidé de développer sur le site de la Pointe de l’Escaut dans les Quartiers une zone 

technique (livré en 2013) et une zone d’activité (en cours de réalisation). Le magasin Le 

Havre Nautic loue actuellement un bâtiment propriété de la Ville du Havre qui à terme doit 

être démoli. Depuis Dès le début du projet, le propriétaire du magasin Le Havre Nautic a été 

rencontré plusieurs fois par les différents acteurs du projet et il a indiqué qu’il poursuivra son 

activité de réparation à la Pointe de l’Escaut quand la zone d’activité sera ouverte. En effet à 

terme toutes les opérations de dépannages nécessitant une mise à sec se dérouleront sur la 

pointe de l’Escaut car cet équipement est aux normes environnementales. Concernant 

l’accastillage, il est tout à fait libre de décider de poursuivre cette activité sur la Pointe de 

l’Escaut ou à proximité du Port de Plaisance mais dans un autre local. 

Analyse du commissaire enquêteur : Les réponses sont très claires et de nature à 

éclairer définitivement cette entreprise présente sur le site. 

 

 En matière de stationnement, le dossier laisse des questions en suspens entre les 

chiffres présentés à l’étude d’impact page 240 à 242 (impacts durables du projet sur 

les conditions de stationnement) et les planches de  présentation générale du projet.  

Aussi afin de clarifier les choses, je vous remercie d’établir un  comparatif de l’offre 

de stationnement à l’instar de ce qui a été fait dans l’état initial de l’environnement, 

c’est-à-dire l’offre de stationnement gratuit et payant secteur par secteur, permanent 

et évènementiel, dans le cadre de ce projet. 

Réponse de la Ville du Havre : 

Le bilan du stationnement doit se faire à un niveau suffisant global. Les plans produits dans 

le dossier d’enquête publique partie 1 pages 239 et 240 ont un niveau de détail suffisant. 

Concernant les zones payantes ou gratuites, la Municipalité réalisera une concertation 

ultérieure. 

Analyse du commissaire enquêteur : je note avec satisfaction que la municipalité 

réalisera une concertation ultérieure concernant les zones payantes ou gratuites sur 

ce secteur. 

S’agissant de la confusion dans le dossier mis à l’enquête sur le stationnement, je 

rappelle au maître d’ouvrage qu’au regard de l’épaisseur du dossier, le public a plus 

facilement eu accès aux planches situées en début de lecture du document, qu’au 

bilan de l’offre de stationnement en page 240 de l’étude d’impact.  
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Je produis donc ci-dessous le tableau comparatif de l’offre de stationnement avant et 

après projet, mentionnée en pages 239 et 240 de l’étude d’impact:  

 

  

 

 

 

……………………………………… 

 

A présent que les observations ont été traitées en détail dans le présent rapport, il revient au 

commissaire enquêteur de présenter ses conclusions motivées et de délivrer un avis 

personnel sur le projet soumis à enquête publique, ce dans le document ci-après 

conformément à la réglementation en vigueur.  

 

 

 Fait à Rouen, le 5 janvier 2017 

Commissaire Enquêteur : Marianne Azario 

 

 

 

 


