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Motion de soutien à la fusion des trois ports du Havre, de
Rouen et de Paris
Le Premier Ministre Edouard Philippe a annoncé le 15 novembre dernier la fusion
des trois ports du Havre, de Rouen et de Paris en un même établissement public.
Les trois ports représentaient en 2017 122 millions de tonnes trafiquées (dont 25 à
Rouen), 3 millions d’EVP (équivalents vingt pieds soit un conteneur), 64 000 emplois
directs (dont 18 000 autour du port de Rouen, 4 250 sur le cluster maritime et
portuaire et 13 750 sur le cluster industriel).
Les enjeux sont majeurs ils ont été rappelés à plusieurs reprises par la Région
Normandie. Des investissements importants sont requis sur les équipements
portuaires de l’axe Seine dans les années à venir. Et, dans un contexte de
concurrence renforcée à l’échelle des ports du Northen Range, il est urgent de jouer
la complémentarité plus que la concurrence si on veut que la Normandie puisse
continuer à bénéficier pour son développement des nombreux atouts que
représentent une porte d’entrée favorisant la captation des flux mondiaux.
La démarche de rapprochement initiée avec Haropa, outil de concertation et de
coordination, a montré ses limites en termes de développement économique et
commercial. Un diagnostic partagé s’est progressivement constitué sur la nécessité
d’une plus forte intégration.
Des ports véritablement réunis, ce sont des négociations commerciales dans
lesquels nos ports pourront peser plus, des moyens mutualisés pour plus d’efficacité,
une stratégie d’ensemble à l’échelle du développement de l’Axe Seine.
Bien évidemment, cette réunification doit tenir compte d’un principe d’équilibre entre
les collectivités concernées. Personne ne doit sortir perdant la démarche, qui doit au
contraire profiter à chacun. Le Premier ministre le rappelle d’ailleurs lorsqu’il confirme
la triple implantation territoriale du futur établissement public.
Cette solution a le soutien du Président Hervé Morin.
Le développement de notre Région Normande impose que ses grandes
agglomérations sachent travailler ensemble. Nous avons ici une occasion de mettre
cette résolution en pratique, pour éviter justement que nos divisions ne contribuent
qu’à marginaliser l’ensemble de notre territoire.
Par cette motion, le conseil municipal soutient le projet de fusion des trois
ports et réaffirme sa volonté d’une stratégie respectueuse des différents pôles
territoriaux qui constituent le futur port de l’Axe Seine.

