Le 22 mai 2017

LE HAVRE
INAUGURATION DES NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS
DE LA GARE MARITIME FERRY
HAROPA - Port du Havre et la Communauté de l’agglomération havraise contribuent
depuis 2015 au développement des services de la compagnie Brittany Ferries.
En partenariat avec Brittany Ferries, des travaux d’aménagement ont ainsi été entrepris en
2016 afin de renforcer ce secteur d’activité.
Ces aménagements permettent d’inaugurer une Gare Ferry rénovée et modernisée. Cet
évènement vient matérialiser l’intérêt des acteurs du territoire et du port réunis de
disposer d’une liaison maritime transmanche régulière optimale, tant du point de vue de
la sûreté que de l’accueil des clients.
«Brittany Ferries salue l’investissement consenti par son partenaire HAROPA – Port du Havre dans
l’amélioration d’accueil de ses passagers. Le Transmanche est une activité très concurrentielle et face
au développement continu du Pas de Calais il est impératif que nous adaptions en permanence notre
offre afin d’accroitre notre activité. Je rappelle que les navires passagers/fret sur les lignes de la
façade Manche sont, de loin, le plus gros pourvoyeur d’emplois de navigants français.
Le fait que le Président de la république ait confié Matignon à Édouard Philippe, un homme de la mer,
conforte mon espoir dans le soutien ferme que l’état nous apportera ». souligne Jean-Marc Roué,
Président du Conseil de Surveillance de Brittany Ferries.
« HAROPA – Port du Havre bénéficie d’une situation géographique privilégiée vers
la Grande-Bretagne. Dès l’arrivée de Brittany Ferries, il est apparu nécessaire pour le port
de construire un partenariat solide et pérenne avec la compagnie. Ces aménagements s’inscrivent
donc parfaitement dans l’amélioration continue de nos échanges avec Brittany Ferries et permettent
ainsi d’offrir une ligne de meilleure qualité » précise Hervé Cornède, Directeur Marketing
et Commercial HAROPA.

Adaptation nécessaire des installations et terre-pleins pour la clientèle fret et passagers
motorisés
Soucieux de la qualité de ses infrastructures, HAROPA – Port du Havre, en qualité de maître d’œuvre,
a engagé un programme de travaux de réaménagement du terre-plein du terminal ferry afin
de redéfinir les flux d’embarquement et de débarquement.
Ces aménagements ont notamment permis d’augmenter le nombre de lignes dans la zone
d’embarquement et de définir de nouvelles lignes de débarquement, tout en prenant en compte les

contraintes liées au passage frontière de l’espace Schengen.
Dans un contexte sensible lié au risque attentat et à la problématique des migrants, HAROPA – Port
du Havre et Brittany Ferries ont également effectué des aménagements afin
de renforcer le dispositif de sûreté du terminal. Ce dispositif tenu secret pour des raisons de sécurité,
est le fruit d’un travail collaboratif entre les Douanes, la Police Aux Frontières (PAF), la compagnie
Brittany Ferries et le port.
Montant des travaux : 300 000 € financés par HAROPA – Port du Havre

Amélioration des conditions d’accueil des clients fret et passagers
En concertation avec Brittany Ferries
et les services de l’État présents sur
le site (PAF et Douanes), HAROPA –
Port du Havre et la CODAH ont
entièrement
repensé
le
cheminement à l’intérieur de la gare
maritime afin de fluidifier la
circulation.
Cela a entrainé une refonte complète
des
cheminements
et
une
modernisation de l’intérieur de la
Gare Ferry. En particulier, toute la
procédure d’embarquement et le passage par le poste de contrôle se réalisent au rez-de-chaussée de
la gare maritime.

L’affichage et la lisibilité touristique de notre territoire ont été améliorés grâce à l’implantation
de grandes affiches et panneaux d’orientation, en coopération avec l’Office du Tourisme de
l’Agglomération
Havraise.
L’objectif
est
de
faciliter
l’accueil
des
passagers
et de le rendre plus agréable.

Montant des travaux : 180 000 € dont 90 000 € financés par la CODAH

Rappel - Quelques chiffres sur la ligne Le Havre-Portsmouth
● Jusqu’à 10 départs par semaine du Havre
● Durée moyenne de la traversée : 3h45
● Chiffres clés 2016 :
o Trafic des véhicules industriels : 35 000
o Nombre de passagers : 160 000
o véhicules de tourisme : 60 000
o Nombre d’escales : 350
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