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Le Havre Seine Métropole, port de commerce de dimension mondiale, est aussi un port de plaisance et de pêche. Loin de ce qu’a pu imaginer
François 1er, son créateur en 1517, le port a connu des aménagements commerciaux et la plaisance jouit maintenant d’un outil moderne pour
s’ouvrir à la navigation océanique.

Port du Havre D’hier à aujourd’hui, le port a grandi

« Lieu de Grasse » sur l’estuaire de la Seine, Le Havre est placé sous
l’influence des ports d’Harfleur et d’Honfleur au Moyen Âge. Leur
envasement rythmé par les marées, conjugué par les ambitions
territoriales et à l’essor commercial, favorise la naissance d’un
nouveau port, plus grand et pouvant répondre aux opportunités
économiques et aux besoins défensifs du royaume. C’est donc au
nord de l’embouchure de la Seine qu’il a été choisi d’implanter le port
pour des raisons stratégiques au XVIe siècle. Le projet d’urbanisme et
de fortification est confié à l’architecte italien Girolamo Bellarmato.
Le bord de mer est un lieu de travail pour les pêcheurs et une frontière
pour les militaires et les douaniers.
Au XIXe siècle, c’est la mode des bains de mer et le rivage commence
à devenir un lieu de villégiature. La Société des régates du Havre
anime le plan d’eau devant l’hôtel Frascati, face à l’entrée du port. Les
premières régates sont l’œuvre des pêcheurs à laquelle viennent se
mêler les plaisanciers pour des batailles pacifiques et des
compétitions animées. Le succès est grandissant lors des régates
annuelles suivies par une foule considérable venue assister aux
festivités.

Naissance du port de plaisance
Porté par la révolution industrielle pendant quatre siècles, le trafic
de matières premières est en forte croissance (coton, café, épices,
bois exotiques…) et nécessite l’agrandissement de l’entrée du
premier port français de commerce et de négoce en denrées
tropicales. Cette croissance, sous la pression d’un centre surpeuplé,
encourage la construction d’une ville nouvelle au nord et le
percement de bassins dédiés au négoce. Le système défensif repose
désormais sur une ceinture de forts de type Vauban dont deux
subsistent toujours : le fort de Tourneville reconverti en site créatif et
le fort de Sainte-Adresse devenu «  Les jardins suspendus  ». La
Compagnie générale transatlantique devient la ligne phare entre
l’Europe et les Etats Unis avec des paquebots qui assurent les
traversées. L’activité des croisières est florissante avec le Normandie,
le Queen Mary, le France, etc.
La Tour François 1er, malgré les protestations de la population, ne
résiste pas au coup de pioche des démolisseurs et à l’augmentation
du nombre et de la taille des navires de commerce. La nouvelle digue
nord, commencée en 1898, est achevée en mai 1905. Le terre-plein
attenant est utilisé pour le stockage et la préparation des matériaux
de construction. Deux ans plus tard, la Société des régates du Havre
émigre vers Sainte-Adresse et l’esplanade accueille le monument dit
« de la reconnaissance belge » offert en 1924 par la Belgique en
reconnaissance de l’hospitalité havraise pendant la Première Guerre
mondiale. Ce terre-plein va ensuite servir de base logistique pendant
la construction du boulevard Clémenceau, au stockage des blocs de
béton destinés à la modification de la digue sud en 1931 et à la
construction des môles nord et sud.

Croisières et épopée transatlantique
Quelques bateaux de pêche et de plaisance commencent alors à
mouiller dans une petite anse protégée. Des yachtmen havrais et
parisiens signent une pétition pour obtenir un mouillage réservé dans
l’avant-port. En 1905, le projet, traité par l’adjoint Guerrier, pilote
maritime farouchement opposé, est mort-né. Cependant, un
appontement de 33 mètres de long sur 3,65 mètres de large,
comportant cinq niveaux reliés entre eux par des marches, favorise
l’accostage des voiliers et des canots à moteur six ans plus tard. Une
nouvelle digue est toutefois construite et délimite l’anse des régates.
Le projet d’installation de pontons est freiné par la Seconde Guerre
mondiale. Les Allemands y basent leurs vedettes rapides pour
récupérer les aviateurs abattus en Manche.
À la Libération, la Marine nationale démilitarise blockhaus, stations
radars et batteries anti-aériennes pour restituer le terre-plein à un
usage civil. Dès 1952, les sociétés nautiques (SRH, SNH, ASPTT,
ASPAH, …) se développent au même rythme que le port de commerce.
Les activités nautiques reprennent vie et la plaisance se développe.
Les croisières aussi avec des transatlantiques de plus en plus grands :
Liberté, France II, Queen Elizabeth, etc.
La fermeture des chantiers navals Augustin Normand en 1962 permet
d’envisager l’agrandissement du petit port. La construction d’un terre-
plein et d’une deuxième digue, plus au sud, appelée Augustin Normand
en souvenir du chantier, sont réalisées trois ans plus tard. l’anse de
Joinville est née avec l’ajout d’un épi métallique anti-houle. En 1985, le
contrat de concession du port de plaisance par le port Autonome
permet de passer la capacité d’accueil de 640 à 1150 anneaux. 

Petit port est devenu grand et moderne
Les aménagements commerciaux vont bon train. Dans le port
désormais de plaisance où la Société des régates dispose d’un club-
house pour développer le yachting et de locaux administratifs depuis
1972, une cathédrale creusée dans le terre-plein est destinée à
absorber les eaux de pluie en 1996. Deux ans plus tard, les pêcheurs
quittent le port pour s’installer quai de l’île à Saint-François. Le Havre
souhaite alors renouer avec son prestigieux passé nautique
(Olympiades, Coupe de France, bateaux de différentes classes) et
développe une stratégie de reconquête des vieux bassins du port.
En 2012, la Société d’économie mixte devient Société publique locale
pour mieux maîtriser sa stratégie de développement du port à flot de
la Manche. Le petit port devient grand port. Face aux bateaux de
plaisance de plus en plus grands, c’est d’abord l’ouverture d’une
troisième zone avec le port Vauban situé à l’entrée de la ville, à
proximité des gares SNCF et routière d’un côté et des commerces de
l’autre. Puis la création d’une aire de carénage aux normes (25
bateaux) avec la zone technique de l’Escaut en 2014 et deux aires de
stockage (150 bateaux) financées par la Codah et la SPL.
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Dans le port de plaisance, le vieillissement des
structures est latent (des ponton cassées, 
fuites d’eau…). La réflexion est engagée.
L’investissement de 5 M€ entre dans le cadre
de la DSP sur fonds propres, emprunts et
aides de la région (30%). Trois ans de travaux
(2016 à 2018) sont nécessaires pour le
remplacement des structures flottantes
(pontons, catways), des contrôles d’accès, de
la vidéo-protection, de la Wifi et de la mise en
place des bornes connectées avec suivi de
consommation en temps réel. Une passerelle
permet de relier les deux bassins (régates et
Joinville) sans repasser par le boulevard. Bien
qu’effectués pendant la célébration des 500 ans du
Havre (animations suivies par plus de deux millions de
visiteurs), les travaux se déroulent sans encombre. Trois
années pour une nouvelle vie plus confortable où, même si
les fluides, jusque-là incorporés dans le tarif de location des
anneaux de port, seront facturés, le constat de gaspillage et de perte
va peu à peu disparaitre.

À quand un parking dédié aux plaisanciers ?
Ces travaux et aménagements traduisant un port moderne, pratique et fonctionnel, ont été suivis de près par André Delcher, le président du
Comité local des usagers permanents du port créé en 2013, et ses membres. Ce qui a permis d’entretenir des rapports amicaux et constructifs
avec Gildas Gautier, directeur de la SPL, Julien Lebas, maître du port, et le personnel de la SPL. Relations aussi constructives du Clupp avec
l’établissement d’un contact régulier suite aux nombreuses interventions auprès de la direction régionale de la station de carburants Total. Les
pannes sont encore trop nombreuses, mais plus vite résolues.
Côté parking, le boulevard Clémenceau, jouit de la gratuité voulue par la municipalité. Mais l’encombrement par des véhicules ventouses est
très pénalisant dès les beaux jours. Certes, quatre places de stationnement à durée limitée à 30 minutes font le bonheur des plaisanciers pour
décharger leur matériel vers leur bateau. Mais aucun parking n’est réellement dédié, ni même étudié pour les plaisanciers détenteurs d’un
contrat payant dans le port de plaisance.

Patrick Gobbé
(avec le concours des archives municipales et d’historiens locaux : Daniel Hate et Philippe Valetoux) 

La SAMBO
l’assureur partenaire

de la FNPP avec une offre
spéciale adhérent 

• Une assurance fiable et complète, spécifique à la plaisance.

• Des conditions préférentielles exclusives au profit des adhérents de la FNPP.

• Une réactivité et qualité de gestion en cas de sinistres par une équipe spécialement dédiée.

À un tarif très compétitif !
Pour tout renseignement,

contacter le secrétariat FNPP :

fnpp@orange.fr


