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« LA PHOTO QUI TRANSPORTE »
Photo n° 13 – Quand Le Havre valorise ses points forts.
Du transport à l'œuvre d’art, il n'y a qu'une arche...

Cliché Arnaud Serry, 22 août 2017

Pour les 500 ans du Havre, deux arches de conteneurs fixés les uns aux autres, de 25 mètres de
haut, sont installées, quai Southampton, face à l’entrée du port.
La catène est constituée des deux arches monumentales que Vincent Ganivet a enchevêtrées
entre mer et ville. En tout, 36 conteneurs de 20 vingt pieds (soit 1 EVP) : 21 pour la grande arche, 15
pour la petite. À la base, le conteneur de 2,5 tonnes atteint 20 tonnes, lesté de bétons et consolidés
d’armatures en ferraille à chaque porte. Comme pour un jeu d'enfant géant, l'artiste a assemblé entre
eux des conteneurs multicolores : un jeu de couleurs de verts clair et foncé, bleu, magenta, rouge,
orange et jaune, une sorte d’arc-en-ciel. Une œuvre tout en grandioses paradoxes, tant ces
mastodontes de métal dégagent une impression tenace de légèreté. L’œuvre rappelle le fort caractère
maritime et portuaire de la porte océane : Le Havre est en effet le premier port à conteneurs de
France avec un trafic de 2,5 millions d’EVP en 2016.
Comme un clin d’œil, le paquebot Aida prima, qui escale tous les mardis dans le port normand,
illustre le renouveau de la croisière au Havre. L’activité s’est développée lorsque Le Havre a été inscrit
au Patrimoine Mondial en 2005 et en se positionnant comme port de la capitale française. Le Havre a
ainsi accueilli 118 paquebots et 330 000 passagers en 2017.
Arnaud Serry
UMR IDEES, Université du Havre
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Photo n° 14 – Le « Fietsflat » de la gare centrale d’Amsterdam.

Cliché J.-P.Wolff, 12 décembre 2017

A son extrémité sud-ouest, la façade principale de la
gare centrale d’Amsterdam est flanquée d’un parc à vélos
de grand gabarit : 100 m. de long, 14 m. de large, sur
quatre niveaux (deux occupant toute la largeur et deux
n’en occupant qu’une moitié), une capacité de 2 500
places (0,40 m de large par vélo) ; il est gratuit et surveillé
en permanence. Dans un pays où l’espace est compté et
rationalisé, ce « Fietsflat » (« immeuble à vélos » ou
« Tour à vélos ») n’empiète que peu sur le foncier : bâti
partiellement sur pilotis au-dessus d’un canal, il
n’empêche ainsi ni la circulation sur la voirie ni celle des
bateaux.
Cliché J.Varlet, 17 mai 2016
Aux Pays-Bas où l’essor du vélo est prodigieux depuis
les années 1970, où l’on compte plus de bicyclettes (18 millions) que d’habitants (16 millions), soit
1,11 vélo/habitant, et où la part des vélos dans les déplacements s’élève à 27%, contre 3% en
France, ce « Fietsflat » constitue dans l’agglomération une pièce maîtresse d’une chaîne multimodale
de déplacements périurbains et régionaux qui combine l’utilisation du vélo avec celle du train.
Construit à titre temporaire dans le cadre de travaux visant à réduire le stationnement de voitures
dans le secteur proche de la gare (2001-2003), son succès non seulement l’a finalement maintenu
mais en plus a obligé les autorités à aménager un autre parking à vélos de 1 500 places, cette fois-ci
du côté nord de la gare, en bordure de l’Ijsselmeer (2012), puis encore un autre du côté oriental.
Actuellement, ces parkings totalisent environ 6 600 places de vélos. Un Plan d’action pluriannuel pour
la bicyclette se fixe comme objectif qu’au moins 37% des habitants d’Amsterdam utilisent le vélo pour
leurs déplacements.
Jean Varlet
UMR EDYTEM, Université Savoie Mont Blanc
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