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Présentation des mesures prises par la Préfecture de 
Seine-Maritime et la Ville du Havre pour la Sécurité des 

publics lors des grands rassemblement de  
Un été au Havre 2017 

 
> Spectacle Franciscopolis, Royal de Luxe, du 7 au 9 juillet 
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Bilan de la journée du 27 mai 

 

 35000 personnes sur la Magnifik Parade et le concert, un public familial, 

 

 Aucun incident à déplorer ni pendant la manifestation ni dans la nuit qui a 
suivi, 

 

 Très peu de personnes prises en charge médicalement, 

 

 Une bonne coordination entre les effectifs de la police nationale et ceux de 
la police municipale, 

 

 Une nécessaire anticipation de la mise en place des dispositifs bien en 
amont du début de la manifestation. 



Les principes du dispositif de sécurité 

 Les zones de spectacles sont fermées physiquement à la circulation des 
véhicules, par des barrières. L’accès des piétons est possible partout avec 
filtrage des spectateurs aux entrées du périmètre. 
 

 Des dispositifs anti-voiture bélier (bordures bétons à certains endroits, 
véhicules en travers de voies) sont mis en place sur l’ensemble du périmètre 
pour assurer la protection du public et de la manifestation. 
 

 Le passage des secours est toujours possible, aux carrefours identifiés à cet 
effet, qui seront tenus par la Police Nationale et communiqués au services 
d’incendie et de secours, et aux services d’urgence. 



Un dispositif de circulation 
pour toute la période des festivités  

du 27 mai au 8 octobre 2017 

 Un plan de jalonnement orientant les automobilistes vers le point de départ 
des visites des parcours d’Un été au Havre : au Volcan 
 

 Des panneaux leur indiquant les principaux parkings à proximité du Volcan 
 

 Un service de location de vélos au départ du Volcan (place Auguste Perret) 
 

 Une tarification adaptée du réseau de transport en commun avec un Pass 2 
jours pour les visiteurs 
 

 Un parking pour les camping-cars 



Plan de jalonnement 
Accès parcs Les Halles, René Coty, Gares 



Les spectacles se dérouleront du 6 au 9 juillet dans le périmètre suivant : 

Dispositions particulières pour Franciscopolis 



 
 Contraintes de stationnement : sur voirie valables du dimanche 2 juillet à 23h00 

au dimanche 9 juillet à 15h00  
 
 Contraintes pour la circulation générale : seulement pendant les spectacles les 

7, 8 et 9 juillet 
 
 Navettes bus entre le stade Océane et la gare :  

 8h-11h et 12h-minuit les 7 et 8 juillet  
 8h-15h00 le 9 juillet 
 

 Jalonnement piéton à partir de la gare pour accéder au centre-ville. 
 
 Réseau LIA adapté (voir site LIA) : tramway maintenu, au moins jusqu’à la gare 

et sur l’ensemble du tracé en-dehors des horaires de spectacles 
 

Détail des dispositions pour Franciscopolis (1/2) 



 
 Pour les automobilistes : jalonnement des itinéraires de déviation 
 
 Pour les camping-caristes : un parking au Champ de Foire 
 
 Pour les habitants : 
 

 Les abonnés résidents « zone verte » auront la possibilité de se garer sur 
toute autre zone verte (ils ont reçu un courrier personnalisé). 

 
 Les abonnés des parkings HDV et Les Halles, qui seront fermés les 7 et 8 

juillet, ont reçu un ticket de parking pour un autre parc en ouvrage, valable 
toute la semaine 

 

Détail des dispositions pour Franciscopolis (2/2) 



Un dispositif de secours spécifique 
coordonné avec le SAMU et le SDIS 

 Un dispositif de premier secours (ADPSE) : 50 secouristes 
 

 Un dispositif médical : 4 médecins et 4 infirmiers  
 

 Un poste de secours médicalisé situé salle François 1er 
 

 Des points de passage des secours bien identifiés, communiqués aux 
professionnels de santé et tenus par les services de police 

 

 Un dispositif de renfort des structures d’urgence du Groupe Hospitalier du 
Havre et de la clinique des Ormeaux du 7 au 9 juillet 

 

 Un renforcement des effectifs des centres d’incendie et de secours de la 
ville du Havre 

 

 Une information des acteurs de la santé (infirmiers, médecins, 
ambulanciers, livreurs de médicaments, laboratoire, établissement médico-
sociaux) sur les difficultés de circulation. 



Un important dispositif de sécurité 

 Un dispositif de sécurité composé d'environ 1000 personnes tous services 
confondus (agents ville du Havre, police municipale, nationale, Sentinelle, 
agents de sécurité) 

 

 Une forte mobilisation des services de police nationale : plus 300 
fonctionnaires de police présents à l'instant T sur la manifestation 

 

 Une mission principale : permettre le déroulement de la manifestation dans 
des conditions maximales de sécurité 

 

 Une ouverture exceptionnelle du commissariat de l’Alma le samedi 8 juillet 

 

 Un poste de commandement opérationnel (PCO) sera activé sous la 
responsabilité de M le Sous-Préfet du Havre, permettant d’assurer la 
coordination des actions des effectifs de Police Nationale, de Police 
Municipale et des services de secours (secouristes, SAMU et sapeurs 
pompiers) 



Les bons comportements à adopter dans les 
rassemblements publics et lors des spectacles 

 Anticiper ses déplacements, utiliser les transports en commun, prévoir des 
parcours à pieds ou à vélo, 

 

 À l’intérieur des périmètres, les vélos doivent être tenus à la main 
 

 Adopter une attitude calme et respectueuse d’autrui et des agents assurant 
la sécurité du public ainsi que les artistes, 

 

 Éviter de transporter des gros sacs, 
 

 Pour les jeunes enfants, prévoir chapeau et lunettes de soleil ainsi que de 
l'eau et de la nourriture 

 

 Rappel de la réglementation :  
La consommation d’alcool est interdite sur la voie publique par arrêté 
municipal 

 

 Mesures administratives prises pour la manifestation :  
Le transport d'alcool est interdit par arrêté municipal, 
Les pétards et feux d’artifice sont interdits par arrêté 
Les drones ne sont pas autorisés. 



Un dispositif pour les enfants  
momentanément perdus 

A noter pour les enfants momentanément perdus : 
 
 Les agents en uniformes (PN, PM, BUPP) sur le domaine public prendront 

en charge tout enfant perdu pour les conduire au poste de Police 
Municipale, 5 rue Jules Lecesne, 

 
 Les parents ayant perdu leur enfant doivent donc se rendre au poste de 

Police Municipale pour les retrouver, 
 
 Afin d’éviter cette situation et le cas échéant de faciliter les recherches il est 

recommandé aux parents : 
 De toujours bien garder un œil sur son/ses enfants, 
 De le/les doter d’un badge, tour de cou, bracelet, avec son nom et un 

numéro de téléphone. 
 
 

 
 
 



Une page internet dédiée aux informations pratiques Royal De Luxe du 7 au 9 
juillet 2017 : royaldeluxe-infospratiques.lehavre.fr  
Egalement accessible depuis la page d’accueil du site internet de la Ville du 
Havre www.lehavre.fr : 

La communication au grand public 

http://www.royaldeluxe-infospratiques.lehavre.fr/
http://www.royaldeluxe-infospratiques.lehavre.fr/
http://www.royaldeluxe-infospratiques.lehavre.fr/
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La communication au grand public 

Une page internet dédiée aux informations pratiques Royal De Luxe du 7 au 9 
juillet 2017 : www.royaldeluxe-infospratiques.lehavre.fr avec une FAQ en ligne  

http://www.royaldeluxe-infospratiques.lehavre.fr/
http://www.royaldeluxe-infospratiques.lehavre.fr/
http://www.royaldeluxe-infospratiques.lehavre.fr/


Tout le programme Un Été au Havre 

 
Et pour connaître tout le programme des festivités, rendez-vous sur : 

 
www.uneteauhavre2017.fr  

 

http://www.uneteauhavre2017.fr/

