
Port de Grenelle  
Emplacement pour activités de navigation 

sur un plan d’eau de 1.992 m² environ 
et comprenant un bâtiment de 303 m² 

 

 
Activité de navigation  obligatoire   (promenade, croisière avec hébergement, logistique, ….) 

 
Description de l’emplacement  
Emplacement actuellement occupé 
 
• Port d’attache  et exploitation  

• Plan d’eau d’environ 1 992 m², ne pouvant être occupé qu’à hauteur maximale de 90% , soit    
1 793m2 

• Contrainte du pont du RER en amont 
• Terre -plein d’environ 1 281 m² dont 654 m² de terre-plein partagé composé d’une bande bord à quai  

destinée à la circulation des piétons 
 
• Bâtiment 303 m²  environ au sol avec mezzanine de 192 m² environ 

 
• Stationnement possible sous conditions 
• Accès contrôlé au port (barrière)  
• Eau 
• Electricité  
• Type d’amarrage : bollards 
• Hauteur de quai : le point bas est à 28,45 m IGN (cote NGF 69) (29,85 m à la cote d’Austerlitz) soit 

Retenue normale +3,13 m à l ’échelle d’Austerlitz 
• 1 abri pour container ordures ménagères à partager 

 

 



Port de Grenelle  
Emplacement pour activités de navigation 

sur un plan d’eau de 1.992 m² environ 
et comprenant un bâtiment de 303 m² 

 

Eléments tarifaires 
 
Transfert de droits réels sur le bâtiment possible 
 
Redevance minimale  fixe= 280 K€ HT /an 
 
Redevance sur Chiffre d’affaires à hauteur de 1% pour tout projet comportant une activité de transport de passagers 

 
 
Les documents de l’appel à projet devront être téléchargés par les candidats sur notre site  : 
http://www.haropa-solutions.com/fr/tourisme/implanter-une-activite-commerciale 
 
Date limite de réception des candidatures :   25/07/2019 à 16h 
Les dossiers seront à déposer  à l’accueil de Ports de Paris au 2 quai de Grenelle 75015 Paris et par format 
électronique à ical@paris-ports.fr 
 
Attribution de l’emplacement  début 2020 
Contact   
Agence Paris Seine    
Tél : 01 53 95 54 20 - E-mail : ical@paris-ports.fr  
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