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LE HAVRE

À la recherche d’une identité 
maritime pour en faire une station balnéaire 
et une ville de nautisme, Le Havre aménage son bord de mer depuis 
quelques temps. Hélas, sa fortification sur la partie marécageuse au 
nord de l’estuaire de la Seine contraint à certaines restrictions en 
matière de stationnement. François 1er, à l’origine de la création du 
Havre en 1517 pour développer le port de commerce en remplacement 
d’Harfleur qui s’ensablait, n’a pas imaginé les besoins quatre siècles 
plus tard. D’abord érigée sur la partie haute, la ville s’est peu à peu 
étendue vers la mer avec le développement du port, ce qui en fait une 
ville, revue par Perret après la guerre, agréable à vivre. 
L’Espace Mandela, nouvelle zone livrée l’an passé à l’extrémité sud de 
la rue de Paris, qui relie le quartier des pêcheurs de Saint-François 
jusqu’au sémaphore, est une belle réalisation offerte aux promeneurs 
pour se reposer sur l’herbe et permettre aux jeunes et aux sportifs de 
s’adonner paisiblement aux joies du patinage à roulettes ou du vélo. Les 
après-midis ensoleillées attirent un public de plus en plus important. 
 

Quel parking pour les plaisanciers ? 
Il reste maintenant à terminer la dernière tranche de travaux face au 
musée Malraux jusqu’aux bassins du port de plaisance. Une tâche à 
laquelle l’équipe municipale conduite par Edouard Philippe va 
s’employer. Des projets sont à l’étude sur le terre-plein sud pour 
trouver le meilleur compromis permettant de réserver un espace en 
herbe pour les promeneurs, un parking pour les plaisanciers disposant 
d’un amarrage pour leur bateau dans le port de plaisance et les 
véhicules et remorques de ceux qui jouissent d’une cale gratuite de 
mise à l’eau entre la station carburant Total et la digue Augustin 
Normand. Il y a bien la gratuité du boulevard Clémenceau qui offre une 
part du stationnement mais, hélas, bien trop insuffisante car souvent 
saturée, notamment dans les périodes estivales, par les voitures 
ventouses de la résidence de France et la construction d’un hôtel de luxe. 
 

Circulation sécurisée en zone nord 
Récemment, pour sécuriser la circulation des piétons et des voitures, afin de 
limiter les risques d’accidents dus aux stationnements anarchiques sur la 
zone où des jeunes viennent s’adonner aux liesses du plongeon malgré la 
dangerosité et l’interdiction, le terre-plein nord vient de subir quelques 
aménagements. Un sens de circulation a été établi depuis le quai Tabarly et 
permet aux plaisanciers du bassin des Régates de s’approcher pour déposer leur matériel ou aux moniteurs d’accéder aux locaux des 
associations actives sur la zone : voile, paddle, longe-cote, plongée, … Un parking réservé, tarifé et utilisable avec badge, permet de parquer 
une trentaine de voitures supplémentaires à celui existant. Mais reste hélas bien insuffisant au vu du nombre potentiel de plaisanciers et 
d’utilisateurs. Ce projet de parking à titre provisoire, enfin mis salutairement en place pour la sécurité, fera l’objet d’une période d’observation 
avant d’être validé définitivement. Il promet encore de chaudes discussions entre les élus en charge du nautisme, la SPL, les associations 
et le CLUPP qui fait le relais avec les plaisanciers. 
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Le Havre aménage sa façade maritime mais réduit le stationnement pour la plaisance. 
La situation géographique enclavée dans l’estuaire de la Seine pénalise le stationnement pour les plaisanciers au Havre.  


