
Conférence de presse – 19 mai 2017 
 

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 

 
> Journée inaugurale du samedi 27 mai 2017 

Conférence de presse – vendredi 19 mai 2017 



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. 



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



Dispositions particulières  
pour la journée inaugurale du 27 mai 2017  

3 lieux de festivités 3 temps forts 

Plan du Havre avec indication de : 
 
 À Caucriauville de 11h00 à 18h00 : Golden Cubes 

 
 Place de l’Hôtel de Ville à partir de 18h30 : Magnifik Parade 

 
 Esplanade de la plage à 20h30 : arrivée de la Magnifik Parade et concerts 



Dispositions particulières  
pour la journée inaugurale du 27 mai 2017  

3 lieux de festivités 3 temps forts 

A Caucriauville :  
Peu d’impact sur la 
circulation générale et le 
stationnement si ce n’est 
en toute proximité des 
festivités – le tramway  

Un périmètre de sécurité 
est défini selon ce plan : 



Dispositions particulières  
pour la journée inaugurale du 27 mai 2017  

3 lieux de festivités 3 temps forts 

En centre-ville :  
 

 le stationnement place de l’Hôtel de Ville, avenue Foch et sur le parking de 
la plage seront interdits à partir du mardi 23 mai, 

 
 le parking de l’HDV sera fermé toute la journée du samedi 27 mai, 
 
 la circulation générale sera impossible dans ce périmètre à partir de 15h00 

le samedi 27 mai, 
 
 le tramway s’arrête à la gare à partir de 15h00 
 
 Une desserte tramway et bus après le concert (comme après le feu d’artifice 

du 14 juillet) pour les retours des spectateurs. 



Dispositions particulières  
pour la journée inaugurale du 27 mai 2017  

3 lieux de festivités 3 temps forts 

Un périmètre de sécurité bouclé à partir de 15h est défini selon ce plan : 



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

 Un dispositif de premier secours (Croix rouge) 
 Un dispositif médical 
 Un poste médical avancé 
 Des points de passage des secours bien identifiés : 



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, 

 
 Adopter une attitude calme et respectueuse d’autrui, 
 
 Respecter les agents assurant la sécurité du public ainsi que les artistes, 
 
 Éviter de transporter des gros sacs, 
 
 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 est interdit par arrêté municipal, 
 Les pétards et feux d’artifice sont interdits par arrêté préfectoral, 
 L’acquisition de liquide chimiques inflammables ou explosifs est 

réglementée par arrêté préfectoral, 
 Les drones ne sont pas autorisés par arrêté préfectoral. 

 



La mobilisation des services de l’état 

 En complément du dispositif mis en place par l’organisateur et la Ville du 
Havre, près de 150 policiers seront mobilisés pour la journée inaugurale, 
pour permettre le bon déroulement des festivités, de manière à ce que le 
public profite des animations dans des conditions maximales de sécurité. 
Les effectifs auront notamment pour missions d’assurer une circulation la 
plus fluide possible, prévenir tout acte délinquant et être prêt à intervenir 
en cas d’événement grave. 

 
 Un renforcement des services d’urgence : 

 Les effectifs des centres d’incendie et de secours de la ville du Havre 
seront renforcés pour la journée du 27 mai 2017 

 Les services d’urgences du GHH seront également renforcés.  
 
 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 (SAMU et sapeurs pompiers) en cas 
de besoin. 



La communication au grand public 

Une page internet dédiée aux informations pratiques de la Magnifik Parade du 
27 mai 2017 : www.parade-infospratiques.lehavre.fr avec une FAQ en ligne : 

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


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/


Des flyers diffusés par boîtage à Caucriauville 



Des flyers diffusés par boîtage en centre-ville 



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/

