
 

 

   

 



 

 

HAROP

concer

dont  i

groupe

de la c

 

PA Ports d

rtation  su

l  est maî

ement C&

concertati

de Paris a

ur  le  réam

ître  d’ouv

&S Consei

on. 

 

 organisé

ménageme

vrage. HA

ls et Pari

 

Page 2

é du 13 no

ent du po

AROPA‐Po

mage pou

 

ovembre a

ort Legran

rts  de  Pa

ur  la prép

au 13 déce

nd à Boulo

aris  était 

paration e

embre 20

ogne‐Billa

accompag

et  l’organ

018 une 

ancourt 

gné  du 

nisation 



 

> S
 

> Synth
> Le pro

HARO
Le po

Un 
Un 

Les a
Ob
Les
Le 

La pr
> Les m

Rapp
L’info

Le 
L’e
La 
Les
Un 

Les m
Les re

> La sy
Un pr

Un 
Le 

Crée
Le 
Per
La 

Des p
Le 
pa
La 
La 

L’exp
De
De
Les
Le 
De

Des p
Sur
Les

> Les e
Préam
conc
Les e

> Anne

Som
hèse ...........
ojet ...........
OPA - Ports
ort Legrand
 port actif .
 siècle d’a

aménagem
bjectifs d’e
s aménage
calendrier

réparation 
modalités d
pel du con
ormation su
dépliant d

exposition ..
 page Inte
s affiches ..
 panneau 

modalités d
etombées 
nthèse des
rojet accu
 constat un
souhait d’

er des liens 
constat d’
rmettre la 
 création d
participant

souhait d
norama ...
 place des
 remise en 
ploitation d
e nombreus
es craintes e
s modalités
Quai à usa

es demand
participant
r le projet e
s modalités
ngagemen
mbule : le

certation ...
engageme
exes ...........

mai
...................
...................
s de Paris, m
d aujourd’
..................
ménagem

ments prop
nsemble ..
ements pré
r prévisionn
 de la con

d’informatio
texte de la

ur le projet
d’informatio
..................
rnet du pro
..................
 sur site .....

d’échange
 médiatiqu
s avis recu
eilli favora
nanime : u
une réapp
 entre le po
’une frontiè
continuité 

de l’escale
ts soucieux
d’un amén
..................

s piétons et
 question d

du port, un
ses propos
exprimées 
s de gestio
age partag

des concer
ts en atten
et son cale
s d’informa
nts de HAR
es enseign
..................

ents de HAR
...................

ire 

..................

..................
maître d'ou
hui .............
...................

ment des q
posés à la c

...................
évus ...........
nel du proj
certation ..

on et de pa
a concerta
 et la conc
on ..............
...................
ojet ............
...................
...................

e avec le p
ues ..............
eillis ..........
blement p

un port anc
propriation 
ort et son e
ère entre le
 des circula
 à passage

x de la qua
nagement
...................
t des cycle
du réamén
 sujet d’int

sitions d’ac
 par les usa

on du port .
gé ..............
rnant le sys
nte d’inform
endrier .......
ations pour
ROPA – Por
nements 
...................
ROPA-Port
..................

Page 3

...................

...................
uvrage du
...................
...................
uais ...........

concertatio
...................
...................
et ..............
...................
articipation
ation ..........
certation ..
...................
...................
...................
...................
...................

public ........
...................
...................
par la majo
cien et dég
 du port et
environnem
e port et la
ations dou
ers .............
alité d'amé
t paysage
...................
es sur le po
nagement 
terrogation
ctivités et s
agers du fl
...................
...................
stème de p
mations sur
...................
r la suite d
rts de Paris
que tire 
...................
s de Paris..
...................

 

..................

..................
u projet ......
...................
...................
...................
on par HAR
...................
...................
...................
...................
n du public
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
..................

orité des pa
gradé ........
t du fleuve
ment urbai
a ville .........
uces ...........
...................
énagemen
er harmon
...................

ort ...............
 du QUP ....
ns et de req
ervices à a
euve sur l’
...................
...................
protection 
r la suite du
...................
u projet ....
 .................
HAROPA 

...................

...................
..................

..................

..................

...................

...................

...................

...................
ROPA – Po
...................
...................
...................
...................
c ................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
..................
articipants 
...................

e ..................
in ................
...................
...................
...................

nt du port ..
ieux metta
...................
...................
...................
quêtes .......
accueillir ...
utilisation d
...................
...................
 contre les 
u projet .....
...................
...................
..................

– Ports 
...................
...................
..................

..................

..................
...................
...................
............. 6_T
...................

orts de Paris
...................
...................
...................
...................
..................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
..................
 ..................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
ant en va
...................
...................
...................
...................
...................
du plan d’
...................
...................
 crues ........
...................
...................
...................
..................
de Paris 

...................

...................
..................

........... 5 

........... 6 
............ 6 
............ 6 
Toc862294 

............ 9 
s ........ 10 
.......... 10 
.......... 11 
.......... 13 
.......... 14 
......... 15 
.......... 15 
.......... 15 
.......... 15 
.......... 17 
.......... 18 
.......... 18 
.......... 19 
.......... 19 
.......... 23 
......... 24 
.......... 24 
.......... 24 
.......... 25 
.......... 26 
.......... 26 
.......... 27 
.......... 31 
.......... 33 
aleur le 
.......... 33 
.......... 35 
.......... 36 
.......... 37 
.......... 37 
eau .. 42 
.......... 44 
.......... 44 
.......... 48 
.......... 50 
.......... 50 
.......... 51 
......... 53 

de la 
.......... 53 
.......... 54 
......... 55 



   



 

> S
La conce

13 novem

possibilit
et  d’exp
s’informe
Billancou
 

Le projet
participa
port sur 
 

Les parti
continuit
De nomb
meilleure
salué le p
commun
transport
 

Le souha
reprises 
et l’amén
exprimée
 

De nomb
ayant été
primordi
territoire
de  types
commerc
parkings 
interrogé
concerna
 
Les  mod
l’entretie
partagé :
tandis qu
dehors d
contre le
 
Les parti
décisionn
plébiscité
 
 

Synt
rtation sur le

mbre au 13 

té de particip
rimer  leur  a
er  sur  le pro
urt, où une ex

t de  réamén
ants, qui  le p
la ville.  

cipants ont  i
té des circula
breuses expre
e  coordinatio
projet de cré
n  existants.  A
t en commun

ait d’un amén
: des recomm
nagement pa
e très fréque

breuses dema
é travaillée lo
al de  rendre
e soient cons
s  guinguettes
ce mixte et q
à proximité 

é HAROPA‐Po
ant d’éventue

dalités  de  ge
en et de la sé
: certains sou
ue d’autres  v
des horaires 
es crues, dem

cipants souh
nelles,  dont 
ées (site inte

thès
e projet de ré

décembre 2

per à deux vis
avis  au  cours
ojet en  se  ren
xposition éta

agement du 
perçoivent co

nsisté sur  la 
tions douces
essions ont p
on  des  action
ation d’une e
A  ce  sujet,  n
n fluvial. 

nagement glo
mandations v
aysager. La vo
mment. 

andes et prop
ors des atelie
e  le  fleuve ac
ultés dans la
s,  restaurant
qualitative. D
et/ou  sur  le
orts  de  Paris
els conflits d’

estion  du  po
écurité pour 
uhaitent que 
veulent  la m
d’exploitatio

mandant son a

aitent être in
les  modalit
rnet, newslet

 

se  
aménageme

018 et a per

sites‐ateliers 
s  de  cette  ré
ndant  sur  la 
it mise à sa d

port Legrand
mme une op

nécessité d’a
s le long de be
porté sur les 
ns  pour  étab
escale à passa
nombreux  so

obal de quali
variées ont ét
olonté de fair

positions ont 
ers à la dema
ccessible à  to
 sélection de
ts  et  bars  es
Des participa
e port, notam
s  sur  les mo
usages sur le

ort  ont  été  a
limiter les nu
l’activité de t

maintenir,  tou
n. Plusieurs p
amélioration.

nformés sur la
és  de  l’appe
tter, réseaux 

Page 5

nt du port Le

rmis de  recu

organisées s
éunion  ainsi 
page  Intern

disposition. 

d a été  favor
pportunité po

améliorer  l’a
erges et entr
relations ent
blir  ces  conti
agers, soulign
ont  ceux  à  a

té mettant e
té faites conc
re du port un

 porté sur les
nde de HARO
ous. Certains
es projets d’a
st  revenue  r
nts ont dem
mment pour 
dalités  d’acc
e fleuve.  

abordées,  no
uisances, ains
transport de 
ut  en  veillant
personnes se
.  

a suite du pro
el  à  projets
sociaux 

 

egrand à Boul

eillir 134 av
ur le port Le
que  par  vo
et du projet 

rablement ac
our reconqué

ccessibilité d
e le port et le
tre les acteur
inuités  douce
nant l’import
voir  sollicité

en valeur le p
cernant l’arch
 espace dédi

s activités et 
OPA‐Ports de
 participants
activités. La d
régulièremen
andé à HARO
la  clientèle 
cès  des  cami

otamment  vi
si que les mo
matériaux pr
t  à mainteni
e sont exprim

ojet, son cale
.  Les  modal

logne‐Billanc

vis et questio

grand les 14 
ie  postale  et
et à  l’hôtel‐

ccueilli par u
érir  les bords

u port, notam
es territoires 
rs du territoir
es. De  nomb
tance de la re
la mise  en 

panorama a é
hitecture de l
é aux piétons

services à acc
Paris : de no
 ont demand
emande d’in
nt,  ainsi  que 
OPA‐Ports de
des activités 
ons  et  ont  p

ia  la  demand
odalités de ge
résente sur le
r  cet  espace 
mées sur  le s

ndrier et sur 
ités  d’inform

ourt s’est dé

ons.  Le publi

et 24 novem
t  par mail.  I
‐de‐ville de B

une  large ma
s de Seine et

mment en as
alentours.  
re dans le cad
breux  particip
elier aux tran
place  d’un 

été exprimé à
l’ensemble im
s et aux cycli

cueillir, cette
ombreux avis
dé que  les a
nstallations co
celle  d’une 

e Paris de pr
  futures. Cer
partagé  leurs

de  d’amélio
estion du qua
e QUP soit su
 ouvert  au p
système de p

 les prochain
mation  en  li

roulée du 

c avait  la 

mbre 2018 
Il  pouvait 
Boulogne‐

ajorité de 
t ouvrir  le 

ssurant  la 

dre d’une 
pants  ont 
nsports en 
mode  de 

à maintes 
mmobilier 
stes a été 

e question 
 estiment 
cteurs du 
onviviales 
offre  de 

révoir des 
rtains ont 
s  craintes 

ration  de 
ai à usage 
upprimée, 
public  en‐
protection 

es étapes 
gne  sont 



> L
HARO
 

passager
 
La missio
optique 

est charg
ses espac
de ports 
Ces dern
demande
 
Au sein d
Paris Sein
Charento
   
 

 

Le po
Un por
 

Le  port 
Boulogne
desservi 
 

Réseau d

Le p
OPA - P

rs chaque ann

on de HAROP
de développ

gé d’aménag
ces. Il peut s
urbains de ta

niers fonction
e de desserte

de HAROPA –
ne qui pilote 
on à Suresnes

ort Leg
rt actif  

Legrand  est 
e‐Billancourt
par le quai A

de l’ensemble p

proje
Ports de

née, faisant d

PA est de dév
ement écono

er, d’entrete
’agir de plate
aille inférieur
nnent en rése
e très locale.  

– Ports de Pa
les aménage
s. 

rand a

l’un  des  qu
.  Il  est  situé 
Alphonse Le G

 

portuaire HARO

et  
e Paris,

de la Seine le 

velopper le tr
omique vertu

nir et d’explo
eformes mult
re.  
eau avec les p

ris, le projet 
ements et l’en

ujourd’

atre  ports  g
en  rive  dro

Gallo (RD1). 

PA 

, maître

4e monumen

ransport fluv
ueux en term

oiter 70 insta
timodales co

plateformes f

de réaménag
ntretien des 

’hui 

gérés  par  HA
ite  de  la  Sei

e d'ouv

Le p
pub
mem
Eco
les 
port
dév
mar
l’éc
 
HAR
prem
tran
de 2
cha
corr
évit
port
de 

nt le plus visit

vial de march
mes d’impact 

allations port
mme celle d

franciliennes,

gement du p
ports situés s

AROPA  –  Por
ine,  au  nivea

vrage d

projet est por
blic  HAROP
mbre  du  Gr
nomiques  HA
ports  de  Ro
te  les  enj
eloppement 
rchandises  e
helle de l’axe

ROPA  –  Po
mier  port  i
nsport  de ma
20 millions de
que  année p
respond  à  1
és  sur  les  r
t  mondial  in
personnes 
té de Paris av

handises et d
sur  l’environ

tuaires en Île
e Gennevillie

, et permette

ort Legrand e
sur un territo

ts  de  Paris  d
au  du  quartie

du proje

rté par l’Étab
PA‐Ports  de
roupement  d
AROPA,  qui 
ouen  et  du 
jeux  comm
du  trans

et  de  pass
e Seine. 

rts  de  Pari
intérieur  fra
archandises 
e tonnes tran
par  voie d’ea
1  million  de 
routes,  et  le
ntérieur  de 
avec  8  mi
vant la Tour E

e passagers, 
nnement. Po

e‑de‑France 
ers ou de Bon

ent de répon

est mené par
oire allant d’A

dans  la  com
er  Silly‐Gallie

et 

lissement 
e  Paris, 
d’Intérêts 
regroupe 
Havre  et 

muns  de 
port  de 
sagers  à 

s  est  le 
ançais  de 
avec  plus 
nsportées 
au,  ce qui 
camions 

e  premier 
transport 
llions  de 
Eiffel.  

dans une 
ur cela,  il 

en louant 
nneuil, ou 

dre à une 

r l’Agence 
Alfortville‐

mmune  de 
eni  et  est 



 

D’une su
un Quai 
d’une su
 
 

 
Les  quai
commerc
l’automn
ouvert au
 
Le Quai à
d’Ile‐de‐F
Ces  QUP
souhaite
à la dimi
 

Localisa

uperficie de 1
à Usage Part
perficie d’env

s  bas,  dispo
cial dont la c
ne 2019.  Celu
ux porteurs d

à Usage Parta
France. 
P  sont  des  e
nt recourir a
nution du no

tion du port Leg

1,3 hectare, le
tagé (QUP) d
viron 9 000 m

sant  d’un  lin
convention d
ui‐ci va faire 
de projet qui 

agé (QUP) du

espaces  en  b
u fleuve pour
ombre de cam

 

grand à Boulog

e port Legran
’une superfic
m². 

néaire  fluvial
’occupation (
l’objet d’un a
souhaitent p

u port Legrand

bord  à  voie 
r le transport
mions sur les r

gne ‐ Billancourt

Page 7

nd est divisé 
cie d’environ

l  de  près  de
(équivalent p
appel d’offre 
promouvoir le

d fait partie d

d’eau  mis  à
t ponctuel de
routes.  

rt

 

en deux sect
n 4 000 m², e

e  350 m,  acc
public des co
pour accueil
e mode fluvia

d’un réseau d

à  la  dispositi
e marchandise

eurs distincts
et en aval / a

cueillent  un  e
ntrats de bai
lir de nouvea
l au sein de le

de 44 QUP qu

on  de  toute
es et de maté

s : en amont 
au Nord,  les q

ensemble  im
il) arrive à éc
aux utilisateu
eur activité. 

ui maillent le 

es  les  entrep
ériels, partici

/ au Sud, 
quais bas, 

 

mmobilier 
chéance à 
rs ; il sera 

territoire 

prises  qui 
pant ainsi 



 

La pertin
proximité
économi
chargem
quai, etc
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le réseau de

nence économ
é  du  lieu  de
que dès lors 
ent. D’autres
.  

es Quais à Usag

mique de  l’ut
e  transborde
que le Quai 
s critères ent

 

ge Partagé 

tilisation du 
ement.  On  a
à Usage Part
trent en com

Page 8

fleuve au dé
a  coutume  d
tagé est situé
mpte : la qual

 

étriment de  la
de  dire  que 
é à 3 kilomètr
ité de la dess

a route résid
le  fleuve  p

res maximum
serte routière

de notammen
présente  un 
m du lieu de d
e, le trafic, la

nt dans  la 
avantage 
départ du 
a taille du 



 

 
Le QUP d
construc
nécessita
du secte
Musicale
égaleme
ménagèr
 
 

 

Quelqu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Un sièc
 

Depuis le
 La p

sur 

 La p
la se
dég
coh
sati
phé

 La  p
succ

Le port  L
très  irrég
piétons n
continuit

du port Legra
tion,  l’évacu
ant une infras
ur : l’aménag
e et, aujourd’
nt mobilisé 
res, pour ach

es chiffres s

cle d’amé

e début du XX
partie centra
un ensemble

partie amont 
econde guerr
gradation de 
abitation  en
sfaisante. De
énomènes de 

partie  aval  d
cessivement 

Legrand est 
gulière, contr
ne sont pas a
tés pour les c

and est utilisé
ation de mat
structure ada
gement de l’î
’hui,  la  futur
une  fois  par
eminer les ba

sur l’activit

énagemen

Xe siècle, le p
le du port, co
e de pieux en 

du port, au s
re mondiale. 
son  revêtem
ntre  la  circu
e plus, le QUP
squat et des

du  port  est  c
par un chant

constitué d’a
ribue à  le seg
aisés, ce qui l
circulations d

é pour l’appr
tières  recycla
aptée au tran
île Seguin, de
re gare du po
r  semaine  pa
alles de papie

té du Quai à

nt des qua

ort Legrand a
onstruite au 
bois ; 

sud, qui accue
Sa longueur 

ment et  son a
lation  des  e
P fait l’objet 
 rodéos ; 

constituée  de
ier naval, pui

aménagemen
gmenter en p
imite l’ouver
ouces entre l

Page 9

ovisionneme
ables et  l’ach
nsport except
e la ZAC du T
ont de Sèvre
ar  le  SYCTOM
er vers les usi

à Usage Par

ais 

a connu plusi
début du XX

eille le Quai à
importante 
aspect génér
engins  et  le
d’un détourn

e  différents 
is par le villag

nts extérieur
plusieurs esp
rture du port 
les quais hau

 

ent ou l’expor
heminement 
tionnel. Il a é
Trapèze, le tr
es de  la  ligne
M,  syndicat 
ines de recyc

rtagé du po

eurs phases d
Xe siècle, est 

à Usage Parta
en fait un ou
al  le  rendent
s  circulation
nement d’usa

ouvrages  de
ge nautique S

s hétérogène
paces  isolés. 
sur la ville. A
ts et les quai

rt par voie flu
de pièces de
té utilisé pou
ansport de la
e 15 du Gran
mixte  de  tra
lage. 

ort Legrand 

d’aménagem
constituée d’

agé est un qu
util unique da
t peu propic
ns  piétonnes
age avec des 

consolidatio
Sainte‐Anne j

es et  vieilliss
Les accès po
Actuellement
s bas.  

uviale de mat
e grandes di
ur les grands 
a charpente 
nd Paris Expr
aitement  des

ments : 
’un quai bas 

uai construit à
ans ce secteu
e à  la prome
s  n’est  pas 
 dépôts sauv

on  des  berge
jusqu’à aujou

sants.  Sa  top
our  les véhicu
t le port n’off

tériaux de 
mensions 
chantiers 
de la Cité 
ess.  Il est 
s  ordures 

reposant 

à la fin de 
ur, mais la 
enade.  La 
non  plus 
vages, des 

es  utilisés 
urd’hui.  

ographie, 
ules et  les 
fre pas de 



 

 
La conve
HAROPA 
opératio
renforce
Un appe
port Legr
 

Le port
 

Bien  des
infrastru
Boulogne
aisé. Il di
du quai L
 
 

Les a
HARO
 

Object
 

Le  projet
bâtiment
 

Le projet
 une

che

 une
véh

 perm

 le d

 la  r
reno

 

Cette  op
d’insertio
qui favor
Le port s
 

ention d’occu
 – Ports de P
n  de  réamé
r la desserte 
el à projets se
rand.  

t dans son

sservie  par  l
ctures routiè
e‐Billancourt,
ispose pourta
Le G allo. 

aména
OPA – P

tifs d’ense

t  de  réamén
ts et le plan d

t vise : 
e  meilleure 
minements p

e  plus  grand
icules sur le p

mettre la des

éveloppeme

restructuratio
ouvelées. 

ptimisation  d
on urbaine et
riseront la co
era accessibl

pation de l’e
Paris souhaite
énagement  d
de la Région 
era ainsi  lanc

n environn

la  RD1,  axe 
ères lourdes. 
, débouchent
ant d’un pano

gemen
Ports de

emble 

nagement  du
d’eau.  

mixité  des 
piétons ; 

e  fluidité  et
port ; 

sserte fluvial

ent de nouvel

on  de  l’ense

e  l’organisat
t paysagère. 
habitation de
e aux piétons

 

nsemble imm
e mettre à pr
de  l’ensemble
capitale par 
cé courant 2

nement 

majeur  des 
Si la rue Gall
t toutes deux
orama sur le 

nts prop
e Paris 

  port  Legran

usages  par 

t  sécurité  de

le de passage

lles activités 

emble  immob

tion  générale
Elle intégrera
es activités po
s et aux cycle

Page 10

mobilier com
rofit cette pé
e  du  port,  e
la voie d’eau
2019 pour sé

Hauts‐de  Se
ieni et l’aven
x sur le port, 
coteau de Se

posés à
  

nd  a  pour  ob

la  réorgani

es  déplacem

ers par la créa

sur l’eau par

bilier  existan

e  du  port  et 
a des aména
ortuaires et d
es, qui pourro

 

mercial arriva
riode de tran
en  cohérenc
u et d’aménag
lectionner  le

eine,  le  port
nue du maréc
la liaison en
eine, dont pr

à la co

bjectif  de  réh

sation  des 

ments  par  l’a

ation d’une n

r la réhabilita

nt  pour  y  acc

de  ses  serv
gements de q
de la promen
ont y évoluer 

ant à son ter
nsition pour l
e  avec  l’am
ger des ports 
s activités qu

t  reste  cepe
chal Juin, prin
tre port et vi
ofitent les im

ncertat

habiliter  tota

espaces,  de 

mélioration 

nouvelle esca

tion des ouvr

cueillir  des  a

ices  sera me
qualité (sols, 
ade sur les b
en mode par

rme à l’autom
ancer une im

mbition  qu’il 
 ouverts sur l
ui s’installero

endant  cerné
ncipale artère
ille est cepen
mmeubles d’h

tion pa

alement  les 

la  chaussé

des  accès  p

le de courte 

rages portua

activités  écon

enée  dans  un
plantations, 
erges. 
rtagé.   

mne 2019, 
mportante 
porte  de 
la ville. 
ont sur  le 

é  par  des 
e verte de 
ndant peu 
habitation 

ar 

quais,  les 

e  et  des 

piétons  et 

durée ; 

ires ; 

nomiques 

n  objectif 
mobilier) 



Les am

 

Les am
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En aval,
 
Pour  réta
quais ser
Une  con
parties d
 

L’entré

et plus d
passager
port et re
 

Une e
pour des
première
Le racco
offrira ai
la berge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ménagements p

Créatio

ménageme

, sur les qua

ablir des con
ra profondém
tinuité de pr
u port, des p

ée au niveau

douce. Une
rs. HAROPA‐P
estaurer la pe

escale à pass
s escales de c
e escale publi
rdement du 
nsi un débou
naturelle.  

prévus par sect

on d'une escale 

ents prévu

ais bas  

ntinuités  spat
ment remanié
romenade  se
placettes sero

 de la rue Ga

e placette  se
Ports de Pari
erspective de

agers sera cr
courte durée
ique de ce ty
nouveau qua
uché vers une

teur 

à passagers et 

us  

tiales et visu
é.  
era  restituée 
ont créées po

allieni sera m

era  aménagé
s souhaite a
epuis la rue G

réée, permet
. Elle s’inscri
pe à Boulogn
ai dédié à  l’e
e dernière pla

d'une placette 

Page 11

uelles et assu

côté  Seine, 
our profiter du

modifiée avec 

ée  en  contre
insi créer un
Gallieni (d’est 

ttant d’accue
ra dans un ré
ne‐Billancourt
escale à passa
acette qui se

e (face à la rue G

 

urer  la péren

en bord de
u point de vu

l’installation

bas, permett
ne  interface e
en ouest).  

eillir des emb
éseau de 35 
t.  
agers aux esp
ra créée à l’e

Gallieni) ‐ Inten

nité des qua

quai. A  l’inte
e sur la Seine

 d’une ramp

tant  l’accès  à
entre  les part

barcations de
escales en Île

paces existan
extrémité ava

tions d'aménag

ais,  le nivelle

erface des d
e. 

pe unique, pl

à  la nouvelle
rties aval et a

e moins de 4
e‐de‐France 

nts à  l’aval et
al du port, en

gement 

ment des 

ifférentes 

us longue 

e  escale  à 
amont du 

40 mètres 
et sera la 

t  l’amont, 
 limite de 



 

L’ense
la  vue  v
construc
 
Les futur
de presc
collectivi
rez‐de‐qu
garantir 
 

En amo
 

Le quai 
sécurisat
 

L’accès  d
piétons e
Ports de 
menés p
port,  en
gestionn
 

 

 

 

 

 

Création
Intention

emble immob
ers  la  Seine 
tions, de ren

rs occupants 
criptions cons
ités, et porta
uais. HAROPA
un lien avec l

ont, sur le Q

 sera modi
tion) et dével

des  piétons 
et permettan
Paris veut a
our l’établiss
  coordinatio
aire de la RD

n d’une contre‐a
ns d’aménagem

bilier sera re
depuis  le  q
forcer la liais

réhabiliteron
struit par HA
ant sur l’aspe
A – Ports de 
le fleuve et a

Quai à Usage

fié pour amé
lopper une m

évoluera  :  c
nt de rejoindr
insi anticiper
sement d’une
on  avec  la  V
1. 

 

allée piétonne e
ment 

structuré en 
uai  Alphonse
on entre le p

nt les lots en f
AROPA  ‐ Ports
ct des bâtim
Paris souhait
méliorer la lis

e Partagé 

éliorer son ut
mixité des usa

réation  d’un
re les autres 
r, à  l’intérieu
e continuité d
Ville  de  Boul

entre le Quai à 

Page 12

petits lots. D
e  Le  Gallo.  L
plan d’eau et 

fonction de l
s de Paris av
ents, des éta
te assurer à 
sibilité et l’ac

tilisation (mo
ges. 

e  contre‐allé
parties du po
r de son pér
des circulatio
logne‐Billanc

Usage Partagé

 

Des démolitio
L’objectif  est 
les bâtiment

eurs contrain
vec  l’Architec
ablissements 
la fois une m
ccessibilité de

odification de

ée  plantée 
ort depuis l’a
rimètre,  les a
ns douces en
court  et  le  D

é et le quai Le G

ons partielles
de  retrouve
s. 

ntes d’exploit
cte des Bâtim
flottants et 

meilleure maî
es activités su

e la circulatio

  accessible
venue du ma
ménagemen
tre l’avenue 
Département

Gallo (face à l’av

s permettron
er  l’aspect  a

tation, selon 
ments de Fran
les aménage
îtrise des occ
ur l’eau. 

n, revêtemen

e  en  perman
aréchal Juin. 
nts qui pourra
du maréchal
t  des  Hauts‐

venue du maréc

t d’ouvrir 
érien  des 

un cahier 
nce et  les 
ments en 
cupations, 

nts neufs, 

nence  aux 
HAROPA‐
aient être 
 Juin et le 
‐de‐Seine, 

 
chal Juin) 



 

Pour évit

décaler  l

pour maî

Le quai p

L’aspect 

signalétiq

Ce  trava

l’aide de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cale
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  trava

l’intérieu

 

Le Quai 

ter que  les  c

l’entrée du p

îtriser davant

pourra être o

général du te

que, d’un écl

il sur  l’aspec

matériaux d

endrier pr

aux  seront m

ur  des  bâtim

à Usage Partag

circulations d

port au sud e

tage les accès

uvert aux pié

erre‐plein ser

airage de qua

ct du QUP se

e qualité cho

évisionne

menés  entre 

ments,  mené

 

gé hors phase d

douces  côtoie

et d’aménage

s. 

étons en deho

ra donc amél

alité et de pla

era mené,  tou

oisis à la fois p

el du proje

2020  et  202

e  par  leurs 

d’exploitation 

Page 13

ent  les poids

er  les abords

ors des horai

ioré : modific

antations. 

ut en conser

pour leur dur

et 

22,  en  paral

nouveaux  o

 

s  lourds, HAR

s du QUP  (pla

res d’utilisati

cation des so

rvant  les spé

abilité et leu

lèle  de  la  ré

occupants  se

ROPA – Ports

antations, clô

on par les en

ls, installatio

cificités de s

r registre plu

éhabilitation 

elon  leurs  be

s de Paris pr

ôtures, signa

ntreprises. 

n d’un mobil

on usage po

s urbain. 

de  l’envelop

esoins  d’exp

ropose de 

létique…) 

ier, d’une 

ortuaire, à 

ppe  et  de 

ploitation. 



 

La pr
 

Depuis 2

d’agglom

Legrand.

 

En 2017,

réglemen

défini. Le

2017,  pu

concerta

l’établiss

 

En  préam

rencontr

de conce

 
 

 
 

 

répara

2014, HAROPA

mération  Gra

  

 à l’issue de 

ntaire au  titr

es modalités 

uis  ajustées 

tion s’est ten

sement public

mbule  à  la 

res bilatérale

ertation : 

avec les o

avec  les  a

2018 ; 

avec les as

tion de

A‐Ports de P

and  Paris  Se

la finalisation

re du Code d

ont été adop

en  2018.   

nue  le 6  juin

c territorial G

concertation

es en juin et j

ccupants act

acteurs  écon

ssociations e

 

e la con

aris associe l

eine  Ouest  à

n de l’étude d

e  l’urbanism

ptées par  le 

Dans  cette 

 2018 avec d

Grand Paris Se

n  prévue  à 

juillet 2018 p

uels de l’ense

nomiques  con

nvironnemen

 

Page 14

ncertat

la municipali

à  la  définitio

de faisabilité,

me pour  recue

Conseil d’Ad

optique,  un

des représen

eine Oise.  

l’automne  2

pour informe

emble immob

ncernés  par 

ntale et de dé

 

tion  

té de Boulog

on  des  objec

, il a été conv

eillir  les avis 

ministration 

ne  réunion  d

tants de  la V

018,  HAROP

r les acteurs 

bilier, le 7 jui

le  transport 

éfense du cad

gne‐Billancou

ctifs  de  réam

venu de cond

autour du p

de HAROPA‐

de  présentat

Ville de Boulo

PA‐Ports  de 

concernés et

n 2018 ; 

fluvial  sur  l

dre de vie, le 

urt et la com

ménagement

duire une con

projet d’amén

‐Ports de Par

tion  du  disp

ogne‐Billanco

Paris  a  orga

t introduire l

le  secteur,  le

10 juillet 201

mmunauté 

t  du  port 

ncertation 

nagement 

ris en juin 

positif  de 

ourt et de 

anisé  des 

a période 

e  5  juillet 

18. 



 

> L
et 
 
Rapp
Le monta
l’obligati
 

Les moda
à  la mun
HAROPA
 

Pour  acc
informer

 
L’info
Un dépli
Boulogne
HAROPA 
base  d’u
municipa
de la con
 

Le dép
 

Une édit
question
objectifs,
21 100 e
 

(

 2

 
e

 
 
 
  

                 
1
 En annexe
2
 En annexe

Les m
 de 

pel du c
ant des  trava
on de concer

alités de la co
nicipalité de 
‐Ports de Par

compagner  le
r sur le projet

ormatio
ant d’inform
e‐Billancourt,
 – Ports de P
un  communiq
al Boulogne B
ncertation1. 

pliant d’inf

tion papier so
  au  maître 
, ses caractér
xemplaires : 
Distribution d
(cf. périmètre

2 000 exemp
Billancourt.  

100 exempla
emportés pa

                       
e du présent bilan

e du présent bilan

mod
part

contex
aux du proje
rtation réglem

oncertation r
Boulogne‐Bil
ris le 28 juin 2

es  rencontre
t et la concert

on sur le
ation sur  le 
, un affichag
Paris ont perm
qué  et  d’un 
Billancourt In

formation

ous forme de
d’ouvrage)  a
ristiques et su
 
de 19 000 ex
e délimité ci‐

plaires mis à 

aires mis à d
r les participa

                         
n 

n 

dalit
ticip

xte de l
t de port urb
mentaire, au 

réglementaire
lancourt  le 1
2017.  

s publiques, 
tation et pou

e proje
projet et  la c
ge  sur  la  zone
mis aux habita
kit  d’informa
formations a

n  

e dépliant2 (3 
a  permis  de
ur le processu

emplaires da
dessous), du 

disposition à 

isposition  lor
ants).     

Page 15

tés d
patio

a conc
bain dépasse
titre des artic

e organisée p
15  juin 2017

HAROPA‐Po
ur recueillir le

et et la 
concertation,
e du projet e
ants et aux a
ation  transm
a relayé l’info

 volets + cou
e  diffuser  un
us de concer

ans les boîtes
 6 au 7 novem

 partir du 13

rs des visites

 

d’inf
on d

certatio
e  le seuil des
cles L103‐2 e

par HAROPA 
et validées p

rts de  Paris 
es expression

concer
, une exposit
et une  rubriq
acteurs locaux
mis  par HARO
rmation sur l

upon T détach
ne  informatio
tation mis en

s à lettre des 
mbre 2018. 

 novembre 2

‐ateliers  les 

form
du p

on 
1 900 000 €
t R103‐1 du c

– Ports de Pa
par  le Conse

a mis  au  po
s.  

rtation 
tion organisé
que dédiée  s
x de s’inform
OPA  –  Ports  d
e projet, les 

hable pour en
on  synthétiq
n œuvre. Le d

habitants du

2018 à l’hôtel

14 et 24 nov

mati
publ

€.  Il est donc 
code de l’urb

aris ont été p
il d’Administ

oint un dispo

  
ée à  l’hôtel d
sur  le  site  int
mer sur le pro
de  Paris,  le 
dates et les m

nvoyer un av
ue  sur  le  p
dépliant a été

u quartier Sill

l de ville de B

vembre 2018

on 
ic  

soumis à 
banisme.  

proposées 
tration de 

ositif pour 

e ville de 
ternet de 
jet. Sur la 
magazine 
modalités 

vis ou une 
rojet,  ses 
é diffusé à 

y‐Gallieni 

Boulogne‐

 (dont 80 



L

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le dépliant de pprésentation duu projet (ci‐desssus) et son périm

Page 16

mètre de diffus

 

ion (ci‐dessous)) 



 

L’expo
 

L’exposit
200x200
Ces pann
projet et
 
L’exposit
dispositio
restauran
 

 

 

 

 

L’exposit

osition  

tion  était  co
cm. Elle prop
neaux étaient
t la concertat

tion a été ins
on  du  public
nt Cap Seguin

tion à l’hôtel de

onstituée  de
posait une in
t accompagn
ion.  

stallée le 13 n
c  pendant  to
n lors des visi

L'e

 

e Ville de Boulo

3  kakémon
formation sy
és des déplia

novembre 20
oute  la  duré
ites‐ateliers d

exposition à l'hô

gne‐Billancourt

Page 17

nos  de  form
ynthétique su
ants, présenté

018 à l’hôtel 
ée  de  la  con
du 14 novem

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ôtel‐de‐ville de Bo

t 

 

mat  80x200cm
ur les objectif
és ci‐avant, p

de Ville de B
ncertation.  E
bre 2018 et d

oulogne‐Billanco

m  et  d’un  k
fs et les carac
pour complét

Boulogne‐Billa
Elle  a  égalem
du 24 novemb

urt 

kakémono  d
ctéristiques d
ter l’informat

ancourt où e
ment  été  ins
bre 2018.  

e  format 
du projet. 
tion sur le 

lle était à 
stallée  au 



 

La pag
 
Une  rub
concerta
 

 

 

 

Les aff

 

 

                 
3
 http://ww

La page

ge Internet

rique  sur  le 
tion3.  Cette 

fiches 

                       
ww.haropaports.c

e internet dédié

t du proje

site  internet
page restera

                         
com/fr/paris/nou

ée au projet  

et  

t  de  HAROPA
accessible d

 

50  exe

disposit

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s‐connaitre/proje

L’affich

Page 18

A‐Ports  de  P
urant toute l

emplaires  d’u

tion de la mu

ets‐amenagemen

he de la concert

 

Paris  a  prése
a durée du p

une  affiche  (

unicipalité de

nts/reamenagem

tation

nté  le  projet
rojet. 

 

(format  40x6

Boulogne‐Bi

ent‐du‐port‐legr

t  et  les mod

60cm)  ont  é

illancourt. 

rand‐boulogne‐bi

dalités  de 

été  mis  à 

llancourt‐92 



 

Un pan
 

À partir 
installé s
(promen
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les m
 
Du 13 no
différent
 
 

 

 

 
Les deux
samedi 2
 
 

                 
4
 Comptes‐r

Le panne

nneau sur

du  6 novem
sur le site du 
eurs, salariés

modalit

ovembre au 1
ts canaux :  

Deux visites‐a

Un coupon T 

Une adresse 

x visites‐atelie
24 novembre4

                       
rendus en annexe

eau installé sur

r site 

mbre  2018  et
port Legrand
s, cyclistes…).

tés d’éc

13 décembre

ateliers au po

disponible su

mail dédiée 

ers se sont te
4.   

 

                         
e du présent bila

r site 

  jusqu’au  13
d (en interfac
. Il informait 

change

 2018, les pa

ort Legrand ;

ur le dépliant

: portlegrand

enues au por

n 

Page 19

3 décembre  2
ce avec le qua
de la tenue d

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e avec

rticipants on

t du projet ;

d@haropapor

rt Legrand, à

 

2018, un pan
ai Alphonse L
de la concerta

c le pub

t pu poser de

rts.com 

partir de 9h

nneau  (forma
Le Gallo), à de
ation et des m

blic  

es questions e

30, le mercre

at  160x120 c
estination de
modalités de 

et donner leu

edi 14 novem

cm)  a  été 
es usagers 
celle‐ci.  

ur avis via 

mbre et le 



 

Elles se s
 

 
S

 V

c

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A

g
g

 

 C
 

A l’issue 
ligne pou
documen
 

                 
5
 En annexe
6
 4 sous‐gro
7
 En annexe
8
 Voir le site

amenagem

sont déroulée

Introduction
SCIASCIA – ch

Visite comm
MOUYON  et
cours de visit

Atelier  de  t
groupes6 ont
grilles par de

Clôture de la

de la concer
ur chaque vis
nts restent di

                       
e du présent bilan

oupes le 14/11, 5 

e du présent bilan

e Internet du réam

ents/reamenage

La visite com

es comme sui

  en  salle  pa
hef de projet 

entée du por
  Laurence  SC
te.  

travail  théma
t  rempli des 
s rapporteur

 visite‐atelier

rtation, le sup
site‐atelier su
isponibles ap

 

                         
n 

sous‐groupes le 

n 

ménagement du 

ment‐du‐port‐leg

mmentée du por

it : 

ar  Nicolas M
de HAROPA 

rt avec points
CIASCIA, HAR

atique  au  re
grilles de  tra
s.  

r. 

pport de prés
ur la page déd
rès la clôture

24/11 

port Legrand : ht

grand‐boulogne‐b

rt Legrand 

Page 20

MOUYON  –  D
– Ports de Pa

s d’étapes (av
ROPA  –  Port

estaurant  Ca
avail.  L’atelie

sentation et 
diée au proje
e de la concer

ttp://www.harop

billancourt‐92 

 

Directeur  de 
aris.  

vec audiogui
s  de  Paris ;  é

ap  Seguin :  l
er du 24 nov

le compte‐re
et, sur le site 
rtation8  

paports.com/fr/p

l’Agence  Pa

des et livret d
échanges  ave

es  participan
embre a per

endu des éch
Internet du 

aris/nous‐connai

ris‐Seine  et 

de visite5), pa
ec  les  partic

nts  répartis 
rmis  la  restit

anges7 ont é
maître d’ouv

itre/projets‐

Laurence 

ar Nicolas 
ipants  en 

en  sous‐
ution des 

été mis en 
vrage. Ces 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au total, 

 

 4

 9

 

 6

 3

 

 134 avis et

47 questions

9 contributio

10 courriels v

65 coupons T

3 courriers 

t questions o

s et avis lors d

ons des sous‐

via l’adresse 

T reçus par vo

Les ate

nt été formu

des visites‐at

groupes lors 

mail mise à d

oie postale. 

 

Page 21

eliers théma

lés, dont :  

eliers, 

des visites‐at

disposition, 

 

atiques 

teliers, 

Les grilles 
suivantes
 

QUELS USA
DEMAIN ?
 

 Comm
 Qu’at

amén

L’ENSEMB
 Quels

immo
 Quell

attrac
 Quell

bonn
l’ense

 Quels
appo

 
LES MODA
 Sur q

A que
 Selon

adapt
 A que

inform

de travail po
: 

AGES DU POR
? 

ment utilisez‐v
ttendez‐vous d
nagements pro

 

BLE IMMOBIL
s sont vos atte
obilier ? 
es sont selon 
ctivité ? 
es sont selon 
e insertion ur
emble immob
s sont selon vo
rter en compl

ALITES D’INFO
uels sujets so
elles occasions
n vous, quels s
tés ? 
elle fréquence
més ? 

osaient les qu

RT AUJOURD

vous le port a
des nouveaux
oposés et pou

LIER 
entes sur l’ens

 vous les cond

 vous les cond
rbaine et pays
bilier ? 
ous les aména
lément ? 

ORMATION 
uhaitez‐vous 
s ?   
sont les suppo

e souhaitez‐vo

estions 

D’HUI ET 

ujourd’hui ?
x 
ur quels usage

semble 

ditions de son

ditions d’une 
sagère de 

agements à 

être informés

orts les plus 

ous être 

es ? 

 

s ? 



 

 

Le  prése
formulés
thématiq
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Coordin

ent  bilan  syn
s dans  les cou
ques ayant fa

Protec

nation des ges

Plaisance, n

Loisirs

Am

Transpo

Circulatio

Projet rép

nthétise  les 
upons T et v
it l’objet du p

 

Opposés a

Périmètre d

S

Inform

Pa

ction contre le

Entretien 

Lo

Accès vé

Trafic

Nu

stionnaires de

nautisme, acca

Quai à usage 

Suites d

s commerces 

ménagement p

ort en commu

ons douces su

Accès mod

pondant aux a

R

(Cou

échanges  et
ia  l’adresse m
plus grand no

0%

u projet

u projet

Sécurité

mations

asserelle

es crues

du port

RD1

gistique

éhicules

c fluvial

isances

e projets

astillage

partagé

u projet

services

paysager

n fluvial

r le port

es doux

attentes

Répartition t

upons T, ma

Page 22

t  contributio
mail dédiée. 
ombre d’avis 

5%

thématique

ails, interven

 

ons  des  visit
Il est organis
et de questio

10%

es des avis e

ntions en vis

es‐ateliers,  l
sé de façon à
ons. 

15%

exprimés

site‐atelier)

es  courriers,
à mettre en v

% 20%

) 

,  les  avis 
valeur  les 

% 25
 

%



 

Les r
 

Un comm
 
4 articles
dans les 
 
 

é

 L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
9
 En annexe
10
 http://bo

11
 https://w

12
 En annex

etomb

muniqué de p

s  informant s
supports suiv

Le magazine
édition de no

Les Echos du 

L’e‐Journal d

Le Blog "Silly

                       
e du présent bilan

oulognebillancour

www.e‐bb.fr/port

e du présent bila

ées mé

presse9, diffus

sur  le projet 
vants : 

e  de  la  com
ovembre 201

16 novembb

de Boulogne‐

y Galienni et 

 

                         
n 

rt.com/cms/imag

‐legrand‐la‐phase

n 

édiatiq

sé le 26 nove

de réaménag

mune  de  Bo
8 (n° 470, p. 

bre 2018 

Billancourt (w

le quai", le 2

ges/pdf/BBI/2018

e‐de‐concertatio

Page 23

ues 

embre 2018, a

gement du p

oulogne‐Billan
31)10 ; 

www.e‐bb.fr

6 novembre 

8/bbi_nov.pdf  

n‐est‐lancee‐156

 

a annoncé la 

port Legrand 

ncourt  (« Bo

), le 19 novem

201812 

6812/  

Article du
novembre

tenue de la c

et sa concert

ulogne‐Billan

mbre 201811 

Boulogne Billa
e 2018 

concertation.

rtation ont ét

ncourt  Inform

ancourt Informa

. 

té publiés 

mation »), 

ations,  



 

> L
rec
 

Introduc
des thèm
différent
Les répon
des deux
réponses
comptes‐
 
 

Un p
parti
 

Une  larg
soulignan
permettr
fleuve. 
 

Un con
 

Une  par
déploran
opportun
 

 « Le proj

l’utilisati
 

« Le proj

rénovatio

faille » ‐ 
 

« Excelle

pour des 

Un partic
 

« Permet

Patrick D

 

La sy
cue
ction méthod
mes traités pa
ts types d’avis
nses apporté
x visites‐atelie
s apportées p
‐rendus des d

rojet a
cipants

e majorité de
nt  la nécessit
ra d’ouvrir le

nstat unan

tie  des  part
nt  un  manqu
nité de recon

jet me sembl

ion de la zone

jet de réhabili

on et une red

Un participan

nte initiative

 piétons. Il es

cipant par co

ttre aux usag

Devedjian, pré

ynth
illis 
dologique : La
ar les avis et q
s sont ajoutée
ées par le maî
ers complétés
par les gestio
deux visite‐at

ccueill
s 

es participan
té de réamén
e port sur la v

nime : un 

ticipants  esti
ue  d’entretie
nquête des bo

le à priori offr

e pourraient ê

itation du po

dynamisation 

nt par coupon

. Cet endroit 

st impératif d

upon T 

gers et riverai

ésident du Co

 

hèse

a présente sy
questions, du
es pour illustr
ître d’ouvrag
s des informa
nnaires des p
teliers. 

i favora

nts de  la conc
nager  le port
ville et ainsi d

port ancie

me  le  port 
en  de  la  zo
ords de Seine

rir de nombre

être largemen

rt est une bon

à laquelle no

n T 

de Boulogne 

de faire une ri

ns de retrouv

onseil départe

Page 24

e de

ynthèse des a
u plus au moi
rer les thème
ge, dans des e
ations dispen
projets conne

ableme

certation a  in
t dans sa glo
de permettre

en et dég

dégradé  et 
one.  Ils  sont
e. 

euses qualités

nt améliorés

nne nouvelle

ous apportero

en bord de S

ive de Seine a

ver un accès d

emental des 

 

es av

avis est orga
ins abordé. D
es.  
encadrés bleu
nsées sur les 
exes, dans de

ent par

ndiqué que  le
balité.  Ils ont
e aux habitan

radé 

les  infrastru
plusieurs  à

s, il est certai

» ‐ Un partic

pour cet esp

ons notre exp

Seine était et 

agréable et un

direct et qual

Hauts‐de‐Sei

vis 

nisée en  fonc
Des citations e

us, sont issue
documents d
es encadrés o

r la maj

e projet répo
t salué  l’oppo
nts de se réap

uctures  en  m
  accueillir  le

in que l’amén

ipant par cou

ace qui mérit

périence et no

est horrible, s

n port/escale

litatif à la Sein

ine par courr

ction de  la ré
en bleu prove

es des compt
de communic
orange, sont i

jorité d

ondait à  leurs
ortunité du p
pproprier le 

mauvais  état,
e  projet  com

nagement et 

upon T 

te en effet un

otre implicati

sale, impratic

e bateau »  

ine »  

rier 

écurrence 
enant des 

es‐rendus 
ation. Les 
issues des 

des 

s attentes 
projet qui 
port et le 

,  certains 
mme  une 

ne 

ion sans 

cable 



 

Le sou
 

Des part
d’amélio
un autre
 
« Je dépl
24 novem
 

 « Amélio
autres…)
 

« Trouve
imaginat
 

« Revoir 
 
 
Ils estim
plusieurs
considèr
 
« Faire d
 

Souligna
l’eau,  [el
collective
présiden
 
 
La répon
HAROPA 
d’usages
que poss
 
 

À  plusie
habitant
privatisa
 
« Faire d
novembr
 

« [Il] invi
garde‐fo
charges c
sollicite d
novembr
 

« Pas de 
Des parti
 
 

hait d’une

icipants ont 
orer la comm
 nom au port

lore que le po
mbre 

orer la comm
) » ‐ Des parti

er un nouveau
tion) » Un pa

l'appellation 

ent que  ce d
s  à  avoir  exp
ent en ce sen

du Port Legran

nt « la volont
lle]  aspire  à 
e et  solidaire
te de l’associ

nse de HAROP
 – Ports de P
s. Dans la lim
sible des solu

urs  reprises 
ts  et  écartée
ation du port 

du port un lieu
re 

ite HAROPA –
u n’empêche
contiendra de
des précisions
re 

gros bateaux
icipants à l’at

e réappro

regretté que
unication po
t Legrand, plu

ort Legrand so

unication sur
icipants à l’at

u nom plus év
rticipant par 

de port Legra

défaut de  co
primé  la  volo
ns que le proj

nd un lieu de 

té croissante 
ce  que  le  p

e »  ‐ Bérangè
iation Happy 

PA ‐ Ports de
Paris  rappelle
ite de ses mi
tions d’amén

des  particip
es  celles  ne
et de l’accès

u de convivial

– Ports de Par
e les lauréats 
es critères pe
s sur le mode

x de croisière
telier du 14 n

 

opriation d

 le port soit 
ur faire conn
us évocateur 

oit relativeme

r le lieu et ce 
telier du 24 n

vocateur du li
coupon T 

and (inconnu

nnaissance e
onté  de  voir
jet de réamén

vie partagé e

des habitant
ort  Legrand 
ère FARCOT, 
Seine 

e Paris 
e que  la con
ssions et de 
nagements ad

pants  ont  de
e  présentant
s au fleuve au

lité qui soit m

ris à mener l’a
de privatiser 
ermettant de 
e de sélection 

s et de porte‐
novembre 

Page 25

du port et

méconnu de
naître le lieu.
du lieu et de

ent inconnu d

qu’il se passe
novembre 

ieu / lien avec

u du grand pu

est dû au ma
r  le  port  réa
nagement es

et collectif » ‐

ts de se réapp
soit  un  espa
community m

ncertation vis
ses compéte
daptées aux u

emandé  que
t  pas  d’intér
u seul bénéfic

moins comme

appel à proje
l’accès à la S
sauvegarder
 de l’appel à 

‐containers c

 

t du fleuve

es habitants. 
. Quelques p
e son lien ave

des habitants

e ici sur le dig

c Boulogne / 

ublic) » ‐ Un p

anque d’ouve
pproprié  col
st une opport

‐ Des particip

proprier le fle
ace  public  de
manager du 

se à  recueillir
ences, HAROP
usages presse

e  soit  privilé
rêt  pour  ce
ce des nouve

rcial » ‐ Des p

ets en toute tr
Seine à terme
r l’accès publi
projets » ‐ Un

car cela n’a au

e  

En ce sens il
articipants on
c la Ville de B

s » ‐ Une part

gital (blog Silly

son activité (

participant pa

erture du po
llectivement 
unité pour le

pants à l’atelie

euve et de viv
e  vie  où  s’in
site « Silly, G

r  les attentes
PA‐Ports de P
entis.  

égiées  les  ac
s  derniers. 
lles activités.

participants à

ransparence,
e. [Il] demand
c au fleuve de
n participant 

ucun intérêt p

ls estiment n
nt proposé d
Boulogne.  

ticipante à l’a

ly Gallieni et l

(appel à 

ar coupon T 

ort  sur  la ville
  par  les  hab
e quartier et l

er du 24 nove

vre une expér
nvente  une  ex
Gallieni et  le 

s du public e
Paris apporte

ctivités  ouve
Certains  cra
. 

à l’atelier du 

 craignant qu
de si le cahier 
de manière pé
à l’atelier du

pour les habi

nécessaire 
de donner 

telier du 

le quai, 

e.  Ils  sont 
bitants  et 
la ville.  

embre 

rience sur 
xpérience 
quai » et 

en  termes 
era autant 

ertes  aux 
ignent  la 

14 

u’aucun 
des 

érenne, et 
u 24 

tants » ‐ 



 

La répon
HAROPA 
souhaite
critères d
auront b
 
Concerna
seront  p
territoire
contractu
de Paris. 
seront en
les  diffé
prescript

 
Crée
urba
Un  grand
quelques
comme é
La major
pour crée
maîtres d
fluvial (n
 

 

Le con
 

 
 

Pour cert
directes 
 

« [Est‐ce 

permetta

« Est‐ce q

voitures 
 

 « Régler

participa
 

« Revoir 

 
 

nse de HAROP
  –  Ports  de 
 que  l’ensem
d’évaluation 
esoin d’espac

ant le mode 
pris  en  comp
e,  etc.  Le 
ualisées avec
Celle‐ci sera
n charge de r
érents  lots  i
tions. 

er des li
ain  
d  nombre  de
s participants
étant une fro
rité des partic
er des liens e
d’ouvrage.  Ils
avette, bac, B

stat d’une

L’articulatio

tains particip
sur la convivi

que le] Dépa

ant de facilite

qu'une isolati

et motos ? » 

r le problème 

ant par coupo

la RD1 en tot

PA ‐ Ports de
Paris  assure

mble du port 
de l’appel à p
ces réservés,

de sélection,
pte notamme
maître  d’ou
c les lauréats,
 fixée de man
réhabiliter le
mmobiliers 

iens en

es  avis  expri
s font le cons
ntière.  
cipants s’exp
entre le port 
s sont égalem
Batobus…) re

e frontière

n avec la RD

pants, la prior
ialité du site 

artement des 

er l’accès au b

ion acoustiqu

‐ Un particip

de la RD1 av

on T 

talité pour re

 

e Paris 
  qu’une  atte
soit autant q
projets porte
 au moins tem

, HAROPA – P
nt  la  solidité
uvrage  préci
, qui versero
nière adaptée
 bâti. Le rôle
et  de  cadre

ntre le p

més  sur  cett
stat d’un por

rimant sur ce
et son enviro
ment nombre
endu possible

e entre le

D1  

rité est à don
et l’accès au 

Hauts‐de‐Sei

bord de Seine

ue est prévue

ant par coup

vant toute tra

ndre le site co

Page 26

ention  partic
que possible
era sur l’ouve
mporairemen

Ports de Pari
é  financière, 
ise  que  des
nt une redev
e à chaque lo
e de HAROPA
er  la  qualité

port et 

te  thématiqu
rt coupé de la

et aspect dem
onnement, d
eux à deman
e par l’escale 

e port et la

nner au réam
bord de Sein

ine envisage 

e ? » ‐ Des pa

e pour profite

on T 

ansformation

onvivial » ‐ D

 

ulière  est  po
 accessible à
rture des act
nt, pour leur 

s analysera le
l’insertion  e
s  conventio
vance (équiva
ot en prenant
A – Ports de P
é  architectur

son en

ue  portent  su
a ville du fait

mandent le d
emandant à 
nder  la mise e
à passagers p

a ville  

ménagement 
e. 

à moyen term

rticipants à l’

r des quais sa

 du lieu. URG

Des participan

ortée  sur  l’ou
à  la promena
tivités au pub
livraison par 

es projets et 
environneme
ns  d’occupa
alent d’un loy
t en compte 
Paris sera pou
ale  générale

vironne

ur  les modal
t de la présen

éveloppeme
ce sujet la bo
en place d’un
prévue par le

de la RD1, qu

me un réamé

atelier du 14

ans avoir la n

GENCE DE TRA

nts à l’atelier 

uverture  au 
ade pour  tou
blic. Certaines
exemple. 

des critères 
entale,  le  lien
ation  seront
yer) à HAROP
le fait que le
ur sa part de
e  avec  un  c

ement 

lités  d’accès 
nce de la RD

ent des liaison
onne coordin
n service de 
e projet. 

ui a des cons

énagement de

4 novembre 

nuisance sono

ANCHER » ‐ U

du 14 novem

public  et 
s. Un des 
s activités 

multiples 
n  avec  le 
t  ensuite 
PA – Ports 
s lauréats 
viabiliser 
cahier  de 

 

au  port : 
1, perçue 

ns douces 
nation des 
transport 

équences 

e la RD1 

ore des 

Un 

mbre 



 

 

Des  part
améliore
 

Accessibi

 

La répon

Guillaum

ont été r

le flux de

Patrick D

Paris ne f

Ports de 

périmètr

Ports de 

 

La répon

Bertrand

espaces v

réaména

 

HAROPA

qui a con

et cyclist

 

 

Perme
 

 C

 

De nomb
des berg
 

« Assurer

du 14 no
 

« Ne nég

Saint‐Clo

allées de
 

« Prolong

réservée 

 

 

ticipants  à  l’a
er l’accès piét

ilité avec sou

nse du Départ

me LAINÉ, dire

réservées sur 

e circulation n

DEVEDJIAN, p

fait pas conse

Paris ne sont

re du Départe

Paris. 

nse de la Ville

d‐Pierre GALE

verts, confirm

agée par le Dé

A – Ports de P

nduit HAROPA

tes.  

ettre la co

Créer une pi

breux particip
es de la Seine

r une continu

ovembre 

gligez pas la p

oud et le Pont

evraient mêm

gation de la b

comme côté

atelier  du  24
ton.  

us‐terrain sou

tement des H

ection des m

la RD1 pour 

ne devrait pa

résident du C

ensus auprès

t aujourd’hui

ement, ce de

e de Boulogn

EY, maire‐adj

me que la po

épartement. 

Paris, souligne

A – Ports de P

ntinuité d

iste de circul

pants ont sol
e.  

uité du lien pi

promenade pi

t de Sèvres so

me relier le Pon

bande d’accè

 Issy‐Sèvres. 

 

4  novembre 

s la RD1 ‐ ma

Hauts‐de‐Sein

mobilités du D

l’élargir à lon

s changer et 

Conseil dépar

s du Départem

pas suffisam

rnier travaille

e 

joint de Boul

rtion de la RD

e que la large

Paris à privilé

des circula

lations douc

licité la créat

étonnier Ile S

iétonne et si p

ont impratica

nt de Saint‐Cl

s à la Seine e

» ‐ Des partic

Page 27

ont  demand

auvais accès p

ne 

Département

ng terme ave

rester à 2 x 2

rtemental, en

ment. Il préci

mment précis 

e bel et bien 

logne‐Billanc

D1 située face

eur du port e

égier une opt

ations dou

ces sur les be

tion d’une pr

Seguin – Pont

possible une 

bles pour les 

Cloud à la Sein

et voie de circ

cipants à l’ate

 

é  de  prévoir

pour piéton 

t des Hauts‐d

c des itinérai

2 voies de circ

n a fait part, l

se que, si les

pour étudier

dès aujourd’h

court chargé d

e à l’île Segui

st limitée ent

ion de chemi

uces 

erges  

romenade pié

t de Saint Clo

piste cyclable

piétons et les

ne Musicale »

culation douce

elier du 24 no

r  un  souterra

e‐Seine, indi

res piétons e

culation. Il ajo

e projet de H

plans du pro

 les traversée

hui en articul

de l’environn

n sera la prem

tre la RD1 et 

nements par

étonne et cy

ud » ‐ Des pa

e, car les qua

s vélos et c'es

» ‐ Un particip

e jusqu’à Neu

ovembre 

ain  sous  la R

que que des 

et cyclables m

oute que, co

HAROPA – Po

ojet de HARO

es piétonnes 

lation avec H

nement et de

mière à être 

le bord des q

rtagés entre p

ycliste continu

articipants à l

ais entre le Po

st dommage.

pant par coup

uilly avec voie

RD1  pour 

emprises 

mais que 

mme 

rts de 

PA – 

sur le 

AROPA – 

es 

quais, ce 

piétons 

ue le long 

’atelier 

ont de 

 Ces 

pon T 

e cyclable 



 

 

« Dès qu

services e

piétonne

départem

 

La répon

HAROPA

du port a

La contin

intervent

configura

 La Ville d

l’écoute 

 

 

La répon

Bertrand

espaces v

les berge

premiers

Cloud et 

 

 

 A

 

Une gran
pont  de 
proximité
 

« Très bo

au pont d
 

 « Amélio

fonctionn
 

« Permet

Des parti

 

De nomb
Saint‐Clo
 

« La créa

effet, les 

désagréa

coupon T

 

e [le] projet s

et de ceux de

e de la RD1 fa

mental des H

nse de HAROP

A – Ports de P

a bien été ide

nuité de ces e

tions des diff

ations de cha

de Boulogne‐

des attentes 

nse de la Ville

d‐Pierre GALE

verts, rappel

es pour les Bo

s espaces ouv

la passerelle

Améliorer le

nde partie de
Sèvres  et  la
é, tels que le 

onne idée d'in

de Sèvres et à

orer la liaison

nement des f

ttre une syne

icipants à l’at

breux particip
oud.  

ation d’une pa

ponts de Sèv

ables à empru

T  

sera précisé, i

e Grand Paris 

ace à l’avenue

auts‐de‐Seine

PA ‐ Ports de

Paris indique 

entifiée et qu

espaces et de

férents maître

aque secteur.

‐Billancourt y

et des avis à

e de Boulogn

EY, maire‐adj

le que l’objec

oulonnais et d

verts à cette é

 de l’Avre. 

es liaisons pi

es participant
a  passerelle 
stade Le Gal

ntégrer les pié

à la passerell

n avec la rue G

feux) » ‐ Des p

rgie avec les 

telier du 24 n

pants ont pr

asserelle piét

vres et St Clou

unter à pied e

 

il conviendra 

Seine Ouest 

e du Marécha

e  

e Paris 

que la deman

e le projet la 

e ceux non gé

es d’ouvrage

 

y est assez sen

ce sujet dan

e 

joint de Boul

ctif de la mun

de rétablir les

évolution. Un

étonnes ave

s souhaitent 
permettant 
lo. 

étons dans le

e permettant

Gallieni et l’a

participants à

équipements

novembre  

oposé  la créa

tonne qui rejo

ud qui enjamb

et impossible

Page 28

[que HAROP

afin de trava

al Juin » ‐ Pat

nde de créat

prend en com

érés par HARO

, avec une co

nsible et l’a f

s le cadre de 

logne‐Billanc

nicipalité est 

s accès au fle

ne continuité

ec le port Leg

pouvoir accé
de  rejoindre

e projet. J'esp

t d'aller sur l'

avenue du Ma

à l’atelier du 

s autour (stad

ation d’une p

oindrait depu

bent la Seine

e à vélo sauf à

 

PA – Ports de 

ailler sur les in

rick Devedjia

ion d’une con

mpte y comp

OPA‐Ports de

omplexité plu

ait savoir à H

la concertati

court chargé d

de favoriser 

euve, et que l

 piétonne ex

grand et les 

éder à d’autr
e  l’île  Seguin

ère que cela 

Ile Seguin. » ‐

aréchal Juin (a

14 novembre

de Le Gallo, m

passerelle en

uis l’avenue du

e sont des dép

à monter sur 

Paris] se rapp

nterfaces telle

n, président 

ntinuité piéto

pris aux extrém

Paris pourra

s ou moins g

AROPA – Por

ion.  

de l’environn

la possibilité 

e port Legran

iste déjà entr

territoires a

es secteurs b
n  ou  encore 

permettra d'a

‐ Un participa

avec améliora

e 

manège, comp

ntre  le port L

u maréchal Ju

parts d’autoro

les trottoirs. 

proche de me

es que la trav

du Conseil 

onne sur le pé

mités amont

a se faire au f

grande en fon

rts de Paris q

nement et de

de déambula

nd constitue 

re le pont de 

alentours 

boulonnais, t
  les  infrastru

'accéder direc

ant par coupo

ration du 

plexe Le Gall

Legrand et  le

uin l’Ile Mons

outes et très 

» ‐ Un partic

es 

versée 

érimètre 

et aval.  

il des 

nction des 

ui sera à 

es 

ation sur 

l’un des 

Saint‐

els que le 
uctures  à 

ctement 

on T  

o) »  

e parc de 

sieur. En 

ipant par 



 

« [Nous] 

des mode

 Des part
 

« Ce proj

la beauté

alors que

 

 

La répon

Bertrand

espaces v

port avec

marécha

stationne

 

Certains 
pont de 
linéaire b
 

« Pourqu

facilitera

non ? » ‐
 

« De nom

longent l

travailleu

le parc n

malheure
 

La répon

HAROPA

bien prév

Le projet

piétons t

Il pourra 

échelle q

HAROPA

en coord

Billancou

HAROPA 

stade, les

Aujourd’

projet an

débouch

 

 

 

                 
13 Précision
St cloud, ma

soulignons la

es doux, et es

ticipants à l’a

jet devrait ren

é du site au n

e c'est un poin

nse de la Ville

d‐Pierre GALE

verts, signale

c la ville, et q

l Juin jusqu’à

ement. 

participants 
Sèvres où se
bénéficie des

uoi ne pas éte

ait l'accès et la

 Un participa

mbreux Boulo

la Seine jusqu

urs, matin et 

autique de l'I

eux. » ‐ Un pa

nse de HAROP

A ‐ Ports de P

vu une articu

t de HAROPA 

tout le long d

s’inscrire à t

que souhaiten

‐Ports de Par

dination avec 

urt et le Cons

 – Ports de P

s liaisons ne s

hui, la priorit

nticipe égalem

és aux deux e

                       

n apportée à la su

ais n’inclut pas la

a difficulté à s

stimons que l

telier du 14 n

ndre piétonn

niveau du qua

nt de vue uni

e de Boulogn

EY, maire‐adj

e que la muni

u’elle vise de

à la Seine, tou

estiment qu’
e trouve une
 opérations d

endre le proje

a desserte du

ant par coupo

onnais empru

u'au passage 

soir pour acc

Ile Monsieur.

articipant par

PA ‐ Ports de

aris rappelle 

ulation avec le

– Ports de Pa

u port Legran

erme comme

nt développe

ris convient d

les gestionna

eil départem

aris doit défin

sont pas enco

té est donnée

ment les futu

extrémités du

                         

uite des visites‐at

a RD1 et ses trott

se rendre de 

l’idéal serait d

novembre 

e la zone alla

ai Alphonse le

ique […] » ‐ U

e 

joint de Boul

icipalité trava

e longue date

ut en étant co

il serait préfé
 station de  la
de réaménage

et jusqu'à la s

u quartier Silly

on T  

ntent l'Avenu

piéton en ba

céder au T2, s

Or votre proj

r coupon T 

e Paris 

que le projet

es gestionnai

aris fixe comm

nd.  

e un des mail

r la Ville et le

de la complex

aires des espa

ental des Ha

nir aujourd’h

ore dessinées

e à l’articulat

res continuit

u port.  

teliers : Le domai

oirs, ni les ponts

Page 29

l’autre côté d

de réaliser un

ant de Gallien

e Gallo. Actue

n participant

logne‐Billanc

aille avec le D

e à rétablir la 

onsciente des

érable d’éten
a  ligne 15 du
ement. 

station ligne 1

y‐Gallieni lors

ue du maréch

as de la rampe

soit pour le lo

ojet ne traite p

t porte sur le

res des empr

me principe g

lons du sché

e Départemen

xité actuelle d

aces en inter

uts‐de‐Seine

hui les lieux o

s sur les périm

ion avec l’ave

tés le long de

ne de HAROPA in

et échangeurs, d

 

de la Seine ou

n mail jusqu’a

ni à Pont de S

ellement cette

t par coupon 

court chargé d

Département 

continuité de

s difficultés q

ndre le périm
u Grand Paris

15 surtout au

s de la mise e

hal Juin, trave

e d'accès au p

oisir et à toute

pas de ce seg

périmètre do

rises voisines

général la réa

ma d’aménag

nt.  

de l’accès pié

rface avec le p

).  

ù créer les dé

mètres des a

enue du maré

s berges bou

nclut les berges e

domaine du Conse

u jusqu’au po

aux berges en

aint‐Cloud pe

e voie est une

T 

de l’environn

en vue d’am

e la coulée ve

ue cela peut 

mètre de réam
s Express, po

u niveau de l'a

en route de ce

ersent le quai

pont de Sèvre

e heure pour 

gment du qua

ont il a la pro

.  

alisation de c

gement des b

ton au port. C

port (la Ville d

ébouchés sur

utres gestion

échal Juin et 

lonnaises en 

et le port entre le 

eil Départementa

ont de Saint‐C

n face »  

ermettant d'a

e véritable au

nement et de

méliorer la cou

erte de l’aven

 engendrer p

ménagement
our que  l’ens

allée piétonn

ette nouvelle

i au feu rouge

es, soit les 

le parc de St

ai. C'est vraim

opriété13 mais

heminement

berges à plus 

Ce sujet est t

de Boulogne‐

r son périmèt

nnaires.  

la rue Gallien

prévoyant d

e pont de Sèvres e

al.  

Cloud par 

apprécier 

utoroute 

es 

uture du 

nue du 

pour le 

t jusqu’au 
emble du 

e ?  Cela 

e ligne, 

e, et 

Cloud ou 

ment 

s qu’il est 

ts pour 

grande 

travaillé 

‐

tre ; à ce 

ni mais le 

es 

et le pont de 



 

 A
 

À plusieu
acteurs 
considèr
berges.  
 

« [Je relè

étant en 

devrait p

commun

THELLIER
 

« Mettre

Boulogne

Des parti

 

La répon

Julie CHE

Paris Sein

 

La répon

Bertrand

espaces v

compris 

HAROPA

de la Ville

d’influen

habitants

salue l’ef

nombreu

stade. 

Il soulign

maîtres d

leur mult

seront pr

 

La répon

HAROPA 

des parti

 

 

 

Améliorer la

urs  reprises, 
du  territoire
ent  que  la  V

ève] un problè

désaccord su

prendre la ma

ication entre

R, conseiller m

e en place une

e‐Billancourt 

icipants à l’at

nse de Grand 

ENINI, chargé

ne Ouest et la

nse de la Ville

d‐Pierre GALE

verts, soulign

sur les berge

‐Ports de Par

e est d’encou

ncer la gestion

s, qui sont lo

ffort d’ouvert

ux points du p

ne la difficulté

d’ouvrage, do

tiplicité et de

rises en cons

nse de HAROP

 – Ports de P

icipants pour

a coordinatio

des participa
e,  soulignant
Ville  doit  jou

ème de gouve

ur un certain 

ain afin d’imp

e maîtres d’ou

municipal de 

e gouvernanc

avec les autr

telier du 14 n

Paris Seine O

ée de projet d

a Ville de Bou

e de Boulogn

EY, maire‐adj

ne que la Ville

s et quais de 

ris, ni de la RD

urager la disc

n de ce territ

ngues de 8 km

ture de HARO

projet, même

é pour la Ville

ont fait notam

e leurs différe

idération.  

PA ‐ Ports de

aris entend fa

ront alimente

 

on des gestio

ants ont abo
t  l’imbricatio
uer  un  rôle  d

ernance entre

nombre de p

pulser une visi

uvrage, et ain

Boulogne‐Bil

ce globale de 

res acteurs (C

novembre 

Ouest 

développeme

ulogne‐Billan

e 

joint de Boul

e est soucieu

Seine, mais q

D1, qui relève

ussion entre 

oire critique 

m à Boulogne

OPA – Ports d

e si elle n’est 

e de réaliser à

mment partie

entes échéanc

e Paris 

avoriser la co

er ce travail. 

Page 30

onnaires pou

ordé  le  sujet 
on  des  gestio
de  coordinat

e maîtres d’o

oints du proje

ion pour les h

nsi d’aboutir à

llancourt 

l’aménagem

Conseil dépar

ent durable à

court suivent

logne‐Billanc

use de sa resp

qu’elle n’est 

e du Départe

maîtres d’ou

dans le cadre

e‐Billancourt 

de Paris à l’ég

pas entièrem

à ce stade un

e la Société d

ces. Il assure 

oordination a

 

 

ur une conti

de  la gouve
onnaires  et 
tion  dans  le

ouvrage, le Dé

et de HAROPA

habitants con

à un projet ut

ment des berg

temental, HA

à Grand Paris

t le projet de

court chargé d

ponsabilité su

pas gestionn

ment des Ha

uvrage, d’être

e de la reconq

et dont le po

gard de la Vill

ment d’accord

e planificatio

u Grand Paris

que les rema

vec la Ville et

nuité des am

ernance et de
des  projets. 
réaménage

épartement d

A – Ports de P

ncernés, de fa

tile et réaliste

es impulsée p

AROPA, habita

s Seine Ouest

très près.  

de l’environn

ur l’ensemble

aire des berg

uts‐de‐Seine

e à l’écoute d

quête des be

ort Legrand co

e, qui a été e

d sur la totalit

on des interve

s pour la ligne

arques exprim

t le Départem

ménagement

es  relations 
Certains  pa
ment  du  po

des Hauts‐de‐

Paris. […] La 

aciliter la 

e » ‐ François

par la Ville de

ants, associa

t, confirme q

nement et de

e de son territ

ges, qui relève

. Il précise qu

des habitants 

erges par les 

onstitue une

entendue sur 

té du projet à

entions des d

e 15, compte

mées par les 

ment. Les rem

ts 

entre  les 
rticipants 

ort  et  des 

‐Seine 

Ville 

s 

e 

tions…) » 

que Grand 

es 

toire, y 

ent de 

ue le rôle 

et 

 partie. Il 

de 

à ce 

différents 

e tenu de 

habitants 

marques 



 

 
 

Les  part

personne

 

« Connec
 

 « Access
 

« Le plan

sur l’acce

de Boulo
 

« L’accès

souhaite 

accès pa

magasin 

 

La répon

HAROPA 

au débou

transport

cette ram

HAROPA 

même à 

des passe

chaque b

activités,
 

 

La créa
 

 

 

De nomb
sur le fle
proximité
Paris.  
 

« Il faut d

ambitieu

infrastru
 

« Seul le 

fleuve. » 

 

Une accessib

icipants  ont 

es à mobilité 

ctivité, access

sibilité person

n des aménag

essibilité des 

ogne‐Billanco

s pour les per

 savoir ce qui

r le quai n’es

Boulogne Plo

nse de HAROP

 – Ports de P

uché de la ru

t de gaz est p

mpe.  

 – Ports de P

l’amont du p

erelles comm

bâtiment. Il se

, pour intégre

ation de l’

Mettre en p

breux particip
euve : navette
é de Boulogn

développer le

ux, et le lieu c

ctures sportiv

transport de 

‐ Un particip

bilité pour to

insisté  sur 

réduite.  

sibilité » ‐ des

nnes handicap

gements du p

personnes à 

urt 

rsonnes à mob

i a été prévu 

t pas envisag

ongée 

PA ‐ Ports de

aris souligne 

e Gallieni, co

présente à ce

aris précise q

port où le mu

me à l’aval et 

era nécessair

er cette prob

’escale à p

lace une nav

pants ont fai
e fluviale, Ba
ne  ‐ parc de 

es moyens de

hoisi est judic

ves Le Gallo..

passagers vi

pant par coup

 

ous  

la  nécessité 

s participants

pées » ‐ des p

rojet prévoit 

mobilité rédu

bilité réduite 

dans ce sens 

geable en rais

e Paris 

qu’une ramp

mme dessiné

t endroit, ce 

que l’enjeu de

r anti‐crues e

nécessite une

re d’envisage

lématique.  

passagers

vette fluviale

t part de  leu
atobus, ou ba
Saint‐Cloud,

 locomotion p

cieux avec à p

. » ‐ Un parti

ia un projet a

pon T 

Page 31

de  rendre 

s à l’atelier du

participants à

des escaliers

uite à cet end

est aujourd’h

dans le cadre

son des crues

pe d’accès est

é sur le plan d

qui contraint

e l’accès aux 

est éloigné de

e intégration

r une reconfi

 

e de transpo

ur souhait de
ac au niveau 
,  la Seine mu

par les voies f

proximité le p

cipant par co

arrêt Batobus

 

le  port  plus 

u 24 novemb

à l’atelier du 

s au débouché

droit » ‐ Franç

hui une oblig

e du projet de

s potentielles

t prévue pou

des aménage

t la marge de

personnes à 

es bâtiments,

 de l’accès de

iguration spé

orts en comm

 créer une m
du port Legra
usicale, ou pl

fluviales. […]

parc de Saint‐

oupon T 

 permettrait 

accessible, 

re 

24 novembre

é de la rue Ga

çois THELLIER

ation pour les

e réaménage

» ‐ Jean‐Phili

r les personn

ements. Une c

e nivellement 

mobilité rédu

, ce qui ne pe

es personnes

cifique aux b

mun 

modalité de t
and, pour rejo
us éloignés, 

Une escale a

‐Cloud, la Sei

l'accès au cen

notamment 

e 

allieni. [Il] s’in

R, conseiller m

es commerces

ement. Il ajou

ippe CRENEA

nes à mobilité

canalisation d

t et la dimens

uite n’est pas

ermet pas d’in

s à mobilité a

bâtiments et a

transport en 
oindre les te
tels que  le c

au port Legra

ine musicale, 

ntre de Paris 

pour  les 

nterroge 

municipal 

s. Il 

ute qu’un 

AU, 

é réduite 

de 

sion de 

s le 

nstaller 

u sein de 

aux 

commun 
rritoires à 
centre de 

and, c'est 

les 

par le 



 

« Est‐ce q

l’événem

regard de

 

« Une sta

station a

 

La répon

 

HAROPA 

une activ

HAROPA 

transport

des trans

HAROPA 

passer d’

permettr

HAROPA 

multiples

des activ

 
Certains 
et le traf
 

« La créa

l’augmen

de sécuri

présiden

 

 

 
 

Des  part
moyens d
le départ
 

« Quelle 

pont d’A

moyens d
 

« Il est in

notamme

musicale

 

 

que l’escale à

mentiel et des 

e leurs durée

ation "Batobu

autobus. » ‐ U

nse de HAROP

 – Ports de P

vité de transp

 – Ports de P

ts en commu

sports d’Ile‐d

 – Ports de P

’une rive à l’a

re ce type d’a

 – Ports de P

s. Les bateau

vités de type é

participants 
fic induit par 

ation d’une es

ntation du tra

ité totalemen

t du club d’av

Relier l’esca

ticipants  ont 
de transports
tement. 

viabilité écon

usterlitz. [Il] e

de transports

ndispensable 

ent être géré

e » ‐ Patrick D

à passagers e

navettes fluv

es d’escales re

us" serait bie

Un participant

PA ‐ Ports de

aris indique q

ports en com

aris est respo

un, mais la cré

e‐France).  

aris signale q

autre de la Se

activité mais 

aris indique q

x seront limit

évènementie

ont alerté su
la présence d

scale pour ba

afic fluvial, ce

nt incompatib

viron des Hau

le aux autre

souligné  à  p
s en commun

nomique d’un

estime en par

s en commun

que l’utilisati

ée de manière

Devedjian, pré

 

est destinée à

viales ? Ces d

espectives » ‐

nvenue à pro

t par coupon 

e Paris 

que l’escale a

mun.  

onsable de l’i

éation relève

u’une associa

eine. L’escale 

à ce stade, l’é

que l’escale p

tés à une long

el mais pas de

ur le danger q
d’une navette

ateaux à pass

e qui peut imp

bles avec un t

uts‐de‐Seine 

s transports

plusieurs  rep
n situés à pro

ne navette flu

rticulier qu’un

» ‐ Hervé LEV

ion future de 

e cohérente a

ésident du Co

Page 32

à accueillir à l

deux activités 

‐ Hervé LEVAS

oximité du Po

T 

a vocation à p

nfrastructure

e de la compé

ation a déjà m

à passagers 

équilibre éco

publique aura

gueur de 40 

e grands bate

que présente
e fluviale. 

sagers de moi

pacter fortem

trafic de nave

(Boulogne 92

s en commun

prises  la  néce
oximité du po

uviale à la lum

ne telle nave

VASSORT, clu

cette escale 

avec l’escale e

onseil départe

 

a fois des bat

ne sont pas c

SSORT, club d

ont de Sèvres,

permettre l’ac

e qui permett

étence d’Ile‐d

mis en place 

prévue dans 

onomique d’u

a vocation à p

mètres, perm

eaux de croisi

e selon la coh

ins de 40 mèt

ment [l’] activ

ettes fluviales

2) 

n  

essité  de  rel
ort et aux esca

mière d’une e

tte ne serait p

ub d’aviron V

soit anticipée

existante de S

emental des 

teaux de tour

compatibles, 

d’aviron Val d

 du métro, du

ccueil d’usag

trait de lance

e‐France Mo

par le passé u

le cadre du p

ne telle nave

permettre l’ac

mettant d’acc

ères.  

habitation de

tres est de na

vité […] Nous 

s intense » ‐ F

ier  l’escale  à
ales en cours

xpérience pa

pertinente qu

al de Seine N

e dès à présen

Sèvres et celle

Hauts‐de‐Sei

risme destiné

en particulie

de Seine Naut

u tramway T2

ges multiples,

er une ligne d

obilités (ex‐Sy

un bac perme

projet vise à 

ette reste à tr

ccueil d’usag

cueillir par ex

es activités n

ature à favori

avons des im

François BANT

à  passager  a
s d’homologa

assée à haute

u’en lien avec

Nautique 

nt : elle devra

e de la Seine 

ine 

és à de 

er au 

tique 

2 et de la 

 dont 

e 

yndicat 

ettant de 

rouver.  

ges 

emple 

nautiques 

iser 

mpératifs 

TON, 

ux  autres 
ation dans 

ur du 

c d’autres 

a 



 

Des p
d'am
 

Plusieurs
méritera
 
De  nom
piétons. 
piétons e
 
Le Conse
partagé s

 
 

Le sou

panora
 

Plusieurs
port Legr
 

« La vue 
 

« Magnif
 

« Amélio

atelier 
 

« Préserv

présiden

 

 

La répon

Le projet

et la créa

immobili

visuelles 

les différ

  

Certains 

 

« Import

"attractiv
 

« Amélio

 

particip
ménage

s  participants
it d’être dava

breux  partic
Ils  sont  nom
et cyclistes, i

eil départeme
sur le port de

hait d’un 

ama  

s participants
rand, et appe

sur le parc de

fier l’accès à 

orer la vision s

ver le caractè

t du Conseil d

nse de HAROP

t prévoit la m

ation de perc

ier. Une meil

sur le panora

rents secteurs

participants 

tance de cette

ve", moins "g

orer l’esthétism

pants s
ement 

s  évoquent  l
antage valor

ipants  souha
mbreux  à  dem
nsistant sur l

ental des Hau
es Studios, es

aménage

s ont mis en a
elé à la mettr

e Saint‐Cloud

la vue et à l’e

sur le parc de

ère exceptionn

département

PA‐Ports de P

mise en valeur

ées visuelles 

leure organis

ama. La créat

s et d’offrir d

ont fait part 

e rénovation 

glauque" » ‐ U

me » ‐ Des pa

 

oucieu
du port

a  qualité  du
isé par un am

aitent  que  le
mander  que 
a nécessité d

uts‐de‐Seine,
stime inutile d

ement pay

avant la quali
e davantage 

d et la Seine e

eau » ‐ Des pa

e Saint‐Cloud 

nel du site da

tal des Hauts‐

Paris 

r du panoram

transversale

sation sous le

tion de place

e nouveaux p

de leur attac

et de rendre 

Un participan

articipants lo

Page 33

ux de la
t 

  panorama 
ménagement 

e  port  soit  a
le  port  Legr

de pouvoir dé

 estimant pr
de réaménag

ysager har

ité de la vue 
en valeur. 

est magique »

articipants lo

et la grande 

ans lequel se 

‐de‐Seine, pa

ma à travers la

s, avec la dém

es bâtiments 

ttes permett

points de vue

hement à am

la partie du q

nt par coupon

ors d’une visit

 

a qualit

dont  bénéfic
paysager adé

accessible  au
rand  devienn
éambuler en s

éférable de d
ger le QUP. 

rmonieux 

sur la Seine 

» ‐ Une partic

ors d’une visit

fontaine » ‐ D

trouve le por

ar courrier 

a réalisation d

molition de c

sur pilotis pe

tra de créer d

e sur le fleuve

méliorer l’esth

quai après l'a

n T 

te‐atelier 

té 

cie  le  port  Le
équat. 

ux  circulation
ne  un  espace
sécurité sur l

déplacer l’act

mettant e

et le parc de

cipante lors d

te‐atelier 

Des participa

rt Legrand » ‐

d’une prome

ertains modu

rmettra égale

e zones de « 

e. 

hétique glob

avenue du ma

egrand,  estim

ns  douces  –
e  accueillant
e port.  

tivité du qua

en valeur

e Saint‐Cloud

’une visite‐at

ants lors d’un

‐ Patrick Deve

nade le long 

ules de l’ense

ement des pe

 respiration »

ale du port. 

aréchal Juin p

mant  qu’il 

–  vélos  et 
pour  les 

ai à usage 

r le 

depuis le 

telier 

e visite‐

edjian, 

des quais 

emble 

ercées 

» entre 

plus 



 

Des  reco
demande
 

« Estrade

atelier 
 

 « Modér

simples) 

 

La répon

HAROPA

registre p

 

De nomb

 

« Belle in

accueilla

naturel, m
 

 « Il faut 

moments
 

« Végéta

 

Des dem

 

« Une pa

Un partic
 

« Intégre

 

La répon

HAROPA

mobilier,

 

Cependa

afin de d

 

« Respec

nouveaux

participa
 

« Limiter

atelier 
 

« Trop de

 

ommandation
es concernan

e » escalier q

ration nécess

» ‐ Un partic

nse de HAROP

‐Ports de Par

plus urbain.  

breux particip

nitiative que d

ants, très miné

moins de bét

donner à ces

s de repos am

aliser les quai

andes ont au

artie réservée

cipant par co

er du mobilier

nse de HAROP

‐Ports de Par

, d’un éclaira

ant, d’autres p

dégager la vu

cter la vue sur

x arbres en a

ant par coupo

r la hauteur v

e construction

ns  ont  parfo
nt les matéria

ui descend ve

saire des coût

ipant par cou

PA‐Ports de P

ris rappelle q

pants ont en 

de rénover/re

éraux. Mettre

ton. » ‐ Un pa

s lieux un asp

ménagés près

is et le bâti au

ussi émergé c

e aux piétons,

upon T 

r urbain adap

PA‐Ports de P

ris confirme q

ge de qualité

participants o

e autant que

r la Seine des

amont. La vue

on T 

végétale pour

ns : la vue es

 

ois  été  form
ux utilisés, la

ers l’eau pour

ts de l'investis

upon T 

Paris 

ue des matér

particulier so

efaire cet end

e plus de verd

rticipant par 

ect bucolique

s de l'eau. Le 

utant que pos

concernant l’i

 habitants de

pté à la prom

Paris  

que l’accueil d

é et de planta

ont appelé à 

e possible, en

s appartemen

e de la Seine d

r les riverains 

t bouchée » ‐

Page 34

mulées  sur  to
a possibilité d

r s’asseoir fac

ssement et de

riaux de qual

ouligné l’impo

droit mais les 

dure encore, 

coupon T 

e avec des sen

béton doit êt

ssible » ‐ Un g

installation d

e Boulogne a

enade (bancs

du public ser

ations. 

limiter la hau

n particulier p

nts qui donne

depuis chez s

qui ont une v

‐ Un groupe lo

 

out  ou  partie
de s’asseoir p

ce à Saint‐Clo

e la maintena

ité seront cho

ortance à leu

schémas ont

moins de lign

ntiers au mili

tre honni. » ‐

groupe lors d

de bancs. 

vec "bancs", 

s)… » ‐ Un gro

a amélioré no

uteur des arb

pour les rivera

nt sur la Sein

soi est précieu

vue sur la Sei

ors d’une visi

e  de  l’amén
our profiter d

oud » ‐ Un gro

ance (matéria

oisis pour leu

rs yeux de vé

t l'air très "dr

nes/plans car

eu d'une vég

Un participan

d’une visite‐at

"arbres" pou

oupe lors d’u

otamment vi

bres et de l’e

ains.  

e. Pas favora

use pour les p

ine » ‐ Un gro

ite‐atelier 

nagement  de
de la vue…  

oupe lors d’u

aux robustes 

ur durabilité e

égétaliser le p

roits", peu 

rrés, droits, p

gétation et de

nt par coupo

telier 

ur regarder la 

ne visite‐ate

a l’installatio

nsemble imm

able à la plan

propriétaires.

oupe lors d’un

es  quais : 

ne visite‐

et 

et leur 

port. 

lus de 

e 

n T 

Seine. »  

lier 

on d’un 

mobilier 

tation de 

 » ‐ Un 

ne visite‐



 

« Il serait

Gallo pou

 

La répon

HAROPA 

sur le po

 

Des reco
le sens d
 

« Remise
 

« Bois et 
 

« Intégra
 

« Homog
 

« Les act

paysagèr

de‐Seine

 

La répon

 

HAROPA

respiratio
 

Concerna

futurs ex

prendron

Boulogne
 

HAROPA 

réponda

Risques I

où un bâ

 

La plac
 

De  nom
piétons. 
 

« Passag
 

« Le proj

possibilit

parallèle

aujourd’h

 

t sage de sup

ur les autos e

nse de HAROP

 – Ports de P

rt, mais dans

ommandation
e sa modern

e aux normes 

provisoire, à

ation paysagè

généité archit

tivités à impla

re et fonction

e. 

nse de HAROP

‐Ports de Par

ons visuelles.

ant la réhabil

xploitants des

nt en compte

e‐Billancourt

 – Ports de P

nt ainsi à la v

Inondation, la

âtiment a été 

ce des pié

breux  partic

ges piétons et

jet ne prévoit 

tés de promen

e à l’île Seguin

hui en 2 x 2 v

pprimer les co

et les piétons.

PA‐Ports de P

aris souhaite

s un principe 

ns diverses on
isation, de so

de l’ensembl

à énergie posi

ère de l’ensem

tecturale » ‐ U

anter au sein 

nnelle possibl

PA‐Ports de P

ris vise une m

.  

litation du bâ

s orientations

e les remarqu

. 

aris souhaite

vocation écon

a démolition 

détruit pour

étons et de

ipants  souha

t cyclables sép

pas d’accuei

nade en vélo 

n a montré qu

voies » ‐ Franç

 

onstructions q

. » ‐ Un partic

Paris  

 conserver un

d’insertion p

nt été émises
on intégratio

le immobilier

itive » ‐ Un gr

mble immobil

Un groupe lo

du port Legra

e » ‐ Patrick D

Paris  

mise en valeur

âti, un cahier 

s précises sur

ues émises lor

 conserver au

nomique du p

est limitée p

ce type d’act

es cycles s

aitent  que  le

parés et non 

illir les mobili

du côté du fl

ue les Boulon

çois THELLIER

Page 35

qui masquent

cipant par co

n minimum d

aysagère.  

s au sujet de
on paysagère

r » ‐ Un group

roupe lors d’u

lier » ‐ Un gro

rs d’une visit

and devront 

Devedjian, pr

r du principe 

de prescripti

r les aspects d

rs des atelier

utant d’espac

port. De plus,

uisque la rec

tivité. 

sur le port

e  port  soit  a

mixtes. » ‐ U

ités douces au

leuve. La conc

nnais sont att

R, conseiller m

 

t la vue de la 

upon T 

de surfaces bâ

 l’architectur
. 

pe lors d’une 

une visite‐ate

oupe lors d’u

te‐atelier 

viser la meille

résident du C

de pilotis qu

ions architect

des bâtiment

s et en conce

ce que possib

 pour respec

onstruction n

t   

accessible  au

n participant

utres que les 

certation en c

entifs à la réa

municipal de 

Seine depuis 

âties pour ma

re de l’ensem

visite‐atelier

elier 

ne visite‐atel

eure insertion

Conseil départ

i permettent

turales et pay

ts et des rez‐d

ertation avec 

ble pour les fu

ter le Plan de

n’est pas poss

ux  circulation

 par coupon T

piétons […], i

cours sur le tr

appropriation

Boulogne‐Bil

s le quai Alpho

aintenir des a

mble immobi

r 

lier 

n architectura

temental des

t d’apporter d

ysagères fixe

de‐quais qui 

l’ABF et la Vi

utures activit

e Prévention 

sible sur une

ns  douces  –

T 

il devrait inté

ronçon de la 

n de cette rou

llancourt 

onse Le 

activités 

ilier, dans 

ale, 

s Hauts‐

des 

ra aux 

ille de 

tés, 

des 

 parcelle 

–  vélos  et 

égrer des 

RD1 

ute 



 

« Est‐ce q

trottoir d
 

« Il faudr

puissent 

Hauts‐de

 

La répon

HAROPA 

et que pa

Hauts‐de

Hormis a

douces, s

l’étroites

l’exceptio

l’usage d

 

Les parti
cyclistes
sécurité. 
 

« Je trou

coupon T
 

« S’assur

atelier  
 

« Réamé

dans un e
 

« Prévoir

tracé pou
 

« [HAROP

la créatio

Hauts‐de

 

La répon

Ports de 

créer la c

doux de 

 

 

La rem
 

Le Conse

partagé s

tel qu’en

que l’itinérair

de la RD1 » ‐ 

rait porter [la

cohabiter sa

e‐Seine 

nse de HAROP

 ‐ Ports de Pa

ar conséquen

e‐Seine.  

au niveau du 

sur le reste d

sse du site. Su

on des empri

des futurs occ

cipants ont e
.  Ils  ont  insi
  

ve ce projet t

T  

rer une contin

énagement du

environneme

r des stationn

ur les vélos » 

PA‐Ports de P

on d’une cont

e‐Seine 

nse de HAROP

paris confirm

contre‐allée p

relier plus fac

mise en qu

eil départeme

sur le port de

nvisagé dans l

re dédié aux c

Un cycliste m

a largeur du c

ns trop de da

PA ‐ Ports de

aris rappelle q

nt, il ne comp

QUP (plus lar

u port, les pi

ur les quais b

ises de l’ense

cupants, selon

exprimé forte
sté  sur  la  n

très bien. J'ap

nuité de la pr

u port Legran

ent végétal » 

nements pour

‐ Un particip

Paris peut‐il] 

tre‐allée piéto

PA ‐ Ports de

me que le pro

piétonne et c

cilement le re

uestion du

ental des Hau

es Studios, su

le projet.   

circulations d

membre de l’A

cheminement

anger » ‐ Patr

e Paris 

que le projet 

prend pas les 

rge) où une c

étons et les c

as, la quasi‐t

emble immob

n leurs besoin

ement le dési
écessité  de 

pprécierai aus

omenade, sé

nd, oui, mais a

‐ Un participa

r les vélos et l

ant par coup

préciser si le 

onne ? » ‐ Gu

e Paris 

ojet prévoit de

ycles au sein 

este du port d

u réaména

uts‐de‐Seine, 

uggère de ne 

Page 36

douces sera a

Association d

t piétons/cycl

rick Devedjian

présenté se 

emprises de 

contre‐allée s

cyclistes devr

otalité du po

bilier situées e

ns d’exploita

ir de faire du
pouvoir  déa

ssi les prome

écurisée pour 

avec pour obj

ant par coup

les trottinette

pon T 

projet prévoi

uillaume LAIN

e réduire la p

 de l’emprise

durant les ho

agement d

estimant pré

pas procéder

 

aménagé le lo

es Usagers de

les] à 4 mètre

n, président d

limite à l’em

la RD1, qui a

era entièrem

ront circuler s

ort sera acces

en rez‐de‐qu

tion. 

 port un espa
mbuler  et  se

nades pour p

la mobilité d

jectif essentie

on T 

es. Un endroi

it bien de rec

NÉ, direction d

profondeur d

e portuaire. C

oraires d’utilis

du QUP 

éférable de dé

r au réaména

 

ong du mur an

es Transports

es, afin que p

du Conseil dé

prise de HAR

ppartiennent

ment dédiée a

sur un espace

sible pour ce

ai qui pourro

ace accueilla
e  promener 

piétons. » ‐ Un

ouce » ‐ Des 

el de rendre l

it mini skatep

uler la limite 

des mobilités

u terre‐plein 

Celle‐ci perme

sation du QU

éplacer l’acti

agement du q

nti‐crues ou l

s d’Ile‐de‐Fra

piétons et cycl

épartemental

ROPA – Ports 

t au Départe

aux circulatio

e partagé en 

es circulations

ont être limité

nt pour les p
sur  le  port 

n participant 

participants 

l'espace aux p

park et un par

amont du po

s du Départem

du QUP pou

ettrait aux mo

UP.  

ivité du quai 

quai à usage p

le long du 

nce 

listes 

 des 

de Paris 

ment des 

ns 

raison de 

s, à 

ées à 

piétons et 
en  toute 

par 

à un 

piétons 

rcours 

ort pour 

ment des 

r pouvoir 

odes 

à usage 

partagé 



 

« Dans la

sa reloca

solution p

. Prévoir 

. Engage

Studios 

. Et n’effe

Studios n

de‐Seine

 

La répon

HAROPA

Départem

être réal

sur le cou

 
L’exp
requ
Les parti
concerna
 
Des acte
projet en
À plusieu
 
Parmi  le
certaines
chargem
public  h
l’activité
Plusieurs
quelques
plusieurs
 

De nom
 

 
 

La définit
de nomb
ont  été 
demandé
évoqués 
usage  pu
nautique
 

a mesure où l

alisation vers 

plus simple e

dès à présen

r dès à prése

ectuer aucun

n’aura pas été

e  

nse de HAROP

‐Ports de Par

ment et la Vil

isé qu’à moy

urt terme, les

ploitatio
êtes  
cipants,  inte
ant les activit

urs ont alerté
ntraîne une d
urs reprises le

es  quelques 
s demandent

ment  /  décha
ors  période 
é du QUP sur
s participants
s  avis  évoqu
s personnes o

mbreuses

Les activités

tion des activ
breuses contr
interrogés  su
é  le maintien
: un usage p
ublic  avec  n
es. 

le maintien en

le port es Stu

et économe de

t le remplace

nt les études

e interventio

é mis en œuv

PA ‐ Ports de

ris indique qu

lle de Boulog

en ou long te

s premières i

on du p

rrogés sur ce
tés et service

é sur la dang
dégradation d
es participant

personnes  s
t qu’il reste a
argement  so
d’exploitatio
r le port Legr
s craignent q
uent  l’intérêt
ont posé des 

 propositi

s nautiques e

vités et servi
ributions. Ce
ur  ces  aspec
n  voire  le dé
privé avec  la
otamment  la

n activité du 

udios prendra

es deniers pu

ement du QUP

opérationne

n sur le QUP 

vre » ‐ Patrick

e Paris 

u’une  premiè

ne‐Billancour

erme s’il deva

nterventions

port, un

es aspects  lo
es à accueillir 

gerosité de la
des condition
ts ont deman

s’étant  prono
ccessible aux
it maintenue
on.  Certaines 
rand, comme
ue  le dévelo
t  environnem
questions su

ions d’act

et de plaisan

ces que le po
ci s’explique 
cts  lors  du  tr
éveloppemen
mise en pla
a  rénovation

Page 37

QUP présent

ait nécessaire

ublics consiste

P du port Leg

elles préalable

du port Legra

k Devedjian, p

ère expertise 

rt sur le dépla

ait avoir lieu. 

s étant prévue

n sujet d

rs des visites
sur le port Le

a circulation a
ns de sécurité
ndé que port 

oncées  sur  l
x piétons.  Ce
e,  tout  en  v
  personnes  o
e c’est  le cas 
oppement de
mental  du  d
r l’évolution 

tivités et s

nce 

ort doit accue
en partie pa
ravail  en  sou
nt des activit
ace d’anneau
n  de  la  ramp

 

te un intérêt l

ement quelqu

erait à : 

grand par un 

es à la créatio

and tant que

président du 

a été menée

acement du Q

Le projet pré

es d’ici début

d’interr

s‐ateliers, on
egrand.  

actuelle sur l
é du fait de l’
soit mieux e

’usage  du  Q
ertains partic
eillant  à  son
ont  en  revan
du Conseil d

e  la  logistique
développeme
du dispositif

services à 

eillir ou, le ca
ar  le fait que
us‐groupes.  L
tés de nautis
ux de plaisan
pe  de  mise 

égitime pour

es années, il 

autre type d’

on d’un QUP 

le déménage

Conseil dépa

e en collabora

QUP, qui ne p

ésenté pour le

t 2020.  

rogatio

t  fait de nom

e fleuve, d’a
augmentatio
ntretenu et p

QUP  hors  pé
cipants souha
n  articulation
nche  demand
départementa
e entraine de
nt  de  l’activ
f de protectio

accueillir 

as échéant, m
les participa

Les  participan
sme. Deux  ty
ce et d’activ
à  l’eau  pou

r Ports de Par

me semble q

’aménageme

dans le port d

ement vers le

artemental de

ation avec le 

pourrait cepe

e port Legran

ons et d

mbreuses pro

utres craigne
on de la fréqu
plus sécurisé

ériode  d’exp
aitent que l’a
n  avec  l’ouve
dé  la  suppre
al des Hauts 
es nuisances
vité  logistiqu
on contre les

r 

maintenir, a f
ants aux visit
nts  ont  fréqu
ypes d’utilisa
vités d’accast
r  les  clubs  d

ris et où 

qu’une 

ent,  

des 

e port des 

es Hauts‐

endant 

nd porte 

de 

opositions 

ent que le 
uentation. 
. 

ploitation, 
activité de 
erture  au 
ession  de 
de Seine. 
s sonores, 
ue.  Enfin, 
s crues.  

ait l’objet 
te‐ateliers 
uemment 
ation  sont 
tillage, un 
de  sports 



 

Les utilis
privilégié
d’accasti
 

« Usager

ce bassin

de Tramw
   
« Quels s

attractifs

d’une vis
  
« Tourne

bateaux 

plaisance

 

La répon

A ce stad

occupant

sur le dév

 

Souhaita
besoin  d
notamm
participa
participa
 

« Il est in

au club h

difficile. M
 

« Garant

Un group
 

« Activité
 

« Priorité

visite‐ate

 

La répon

Ports de 

menées 

ouvrages

 

sateurs privé
é, demandent
llage. 

rs réguliers du

n de vitesse, q

way, en atten

sont les amén

s pour les rive

site‐atelier 

er les usages s

de loisirs typ

e » ‐ Groupe 

nse de HAROP

de, HAROPA –

ts des lots, da

veloppement

nt développ
d’infrastructu
ent  demand
ants  ont  ains
ant a demand

ndispensable 

hippique). En 

Merci de cett

tir l’accessibil

pe lors d’une 

és loisirs et as

é à la mairie d

elier  

nse de HAROP

Paris confirm

par HAROPA 

s les plus ada

s  soulignent 
t le maintien

u ponton Ma

qui est le seul

ndant la ligne

nagements pr

erains qui vie

sur le lien ave

e voilier et pl

lors d’une vis

PA – Ports de

– Ports de Pa

ans la mesure

t du transpor

er des  activi
ures  spécifiq
é  que  la  pos
si  demandé 
dé que la prio

de prévoir un

effet, la ramp

te prise en co

lité à l’eau au

visite‐atelier

ssociatives : p

de Boulogne‐

PA – Ports de

me que la ram

– Ports de Pa

ptés aux bes

 

leur  attache
 de l’offre d’a

zura, nous so

l de Paris acce

e 15 actuellem

révus pour les

nnent souven

ec la Seine : m

laisance > pré

site‐atelier 

e Paris 

ris indique qu

e où elle rest

rt par voie flu

tés ouvertes
ques.  Les  a
ssibilité  d’ac
le  réaména
rité soit donn

n réaménagem

pe actuelle es

mpte » ‐ Un p

u grand public

r 

pêche, voile, a

‐Billancourt p

e Paris 

mpe de mise à

aris seront co

oins des lauré

Page 38

ement  au po
amarrage, la 

ommes attach

essible par 2 

ment en cons

s propriétaire

nt les voir et m

maintenir abs

évoir un port 

ue l’offre de 

tera une activ

uviale.   

s au public  su
associations 
cès  au  plan 
agement  de 
née aux assoc

ment de la ra

st extrêmeme

participant p

c (des espace

aviron, ski na

pour ses assoc

à l’eau est en

oordonnées a

éats. 

 

onton Mazur
création d’u

hés à cet emp

lignes de mé

struction » ‐ U

es de petits b

montent parf

solument une

de plaisance 

plaisance pou

vité secondai

ur  le port,  ce
de  nautisme
d’eau  soit  p
la  rampe  d
ciations mun

ampe de mise

ent dangereu

ar coupon T 

es publics), de

autique » ‐ Un

ciations sport

 très mauvais

avec l’appel à

ra  en  raison 
n port de pla

placement po

tro, 10 lignes

Un participant

ateaux ? Ceu

fois à bord. » 

e offre d’amar

+ quai emba

urra être dév

re à l’activité

ertains partic
e  déjà  utilis
préservée  ou
e  mise  à  l’e
icipales. 

e à l'eau des b

use et rend do

es mises à l’ea

n groupe lors 

tives » ‐ Un g

s état actuell

 projets de fa

de  son  emp
aisance et des

our sa proxim

s de Bus et un

t par e‐mail 

ux‐ci s’avèren

 ‐ Un particip

rrage pour le

arquement pa

veloppée par 

é principale, o

cipants ont é
satrices  du 
u  renforcée. 
eau  des  bat

bateaux (situ

onc son utilisa

au publique »

s d’une visite‐

roupe lors d’

ement. Les é

açon à défini

placement 
s activités 

mité avec 

ne ligne 

t 

pant lors 

es 

assagers 

les futurs 

orientée 

évoqué  le 
port  ont 
Plusieurs 
eaux.  Un 

uée face 

ation 

» 

‐atelier 

une 

études 

r les 



 

 

Quelque
 

« Comme

Une part
 

« Piscine

 

 

 

Hormis  l
activités 
 

« Le port

restauran
 

« World c
 

« Service

 

En revan

 

« Supprim

atelier 
 

« Supprim

 

La  dema
largemen
 

« Petites

usage loc
 

« Présen

Un partic
 

« Peut‐êt

Un partic

 

Cette de

 

« Boire u
 

« L'instal

accessibl
 

« Aména

resto éto

 

s personnes o

ent faire pour

ticipante lors 

e flottante » ‐ 

Les commer

es activités d
existantes, e

t est rendu trè

nt Cap Seguin

clean up à m

es existants su

che, d’autres

mer ce qui n’e

mer les maga

ande  d’insta
nt. 

 installations

cal, riverain d

ce de guingu

cipant via cou

tre prévoir un

cipant via un 

mande a parf

un verre pour 

llation, dans c

les) serait éga

ager des poin

oilé…) » ‐ Un g

ont proposé 

r mettre en p

d’une visite‐

Un groupe lo

rces et servic

de nautisme 
en particulier

ès vivant par 

n. » ‐ Un part

aintenir ; évè

uffisants » ‐ U

s ont appelé à

est pas en lie

asins (sauf co

allations  con

s conviviales (

des lieux et un

ettes ou de re

upon T 

n ou deux res

coupon T 

fois été assoc

pas cher » ‐ 

ce projet, de 

alement un p

ts de convivia

groupe lors d

 

que soit amé

place un site d

atelier 

ors d’une visi

ces 

et de plaisan
r le restauran

des activités

ticipant lors d

ènement asso

Un groupe lor

à supprimer 

n avec le fleu

mmerces con

nviviales  de 

(kiosque, guin

ne ouverture 

estaurants ba

taurants ou b

ciée à celle de

Un groupe lo

lieux convivia

plus » ‐ Club N

alité (bar, gui

’une visite‐at

Page 39

énagé un site

de baignade u

te‐atelier 

nce, certains
nt. 

s remarquable

d’une visite‐a

ociatif à main

rs d’une visite

certaines act

uve tels que le

nviviaux) » ‐ U

types  guing

nguettes) à d

sur la ville. »

ar proches de

bars histoire d

e prix aborda

ors d’une visit

aux, non élitis

Nautique du 1

inguettes…) a

telier 

 

 de baignade

urbaine sur le

s participants

es à la qualité

telier 

ntenir » ‐ Un g

e‐atelier 

tivités (burea

es bureaux » 

Un groupe lor

guettes,  rest

développer po

» ‐ Un groupe

e la Seine au b

de rendre le l

ables pour ce

te‐atelier 

ste (type buv

19ème – Pari

accessibles à 

e ouvert au p

e port Legran

s ont appelé 

é reconnue, t

groupe lors d

aux et magasi

‐ Un groupe 

rs d’une visite

taurants  et 

our mettre de

lors d’une vi

bout de la rue

lieu encore pl

e type d’offre

ette/ guingue

s / Boulogne 

tous (pas élit

ublic. 

nd ? »  

 à maintenir

telles que le 

’une visite‐at

ins). 

lors d’une vis

e‐atelier 

bars  s’est 

e la vie et assu

isite‐atelier 

e Gallieni » 

lus convivial »

e. 

ette à prix 

par e‐mail 

tistes uniquem

r d’autres 

telier 

site‐

exprimée 

urer un 

»  

ment, ou 



 

Plus large

 

« Diversi
 

« Offre m
 

« Mixité 
 

« Qualité

 

Quelque

associati

 

« Ouvrir/

créer de 
 

« Nous ex

AAP (App

moyens d

atelier 

 

 

 

Très fréq
et événe
 

« Possibi

atelier 
 

« À mon 

musicaux
 

« Est‐ce q

d’exploit

 

Une atte

 

« Journée

dispositio
 

« Dévelo
 

« Manèg

 

Plusieurs
 

« Lieux d
 

ement, des p

ité des activit

mixte de comm

des activités 

é de prestatio

s participants

ives ou de l’é

/dédier un esp

lieux de renc

xprimons not

pel à projet) n

de mener par

Les activités

quemment, d
ementiel.  

ilité d’organis

avis il s'agit d

x et artistique

que des évén

tation, notam

ente s’est man

e type d’un u

on ; 12h‐14h 

ppement du 

ge pour les en

s personnes o

de repos / tran

participants o

tés qui peuven

merces » ‐ Un

associatives 

on » ‐ Un grou

s ont souligné

économie soc

pace aux acti

ontre et d’us

tre préoccupa

ne laissent pa

r elle‐même d

s de loisirs  

des participan

ser des événe

de créer un e

es. » ‐ Coupo

ements festif

mment l’été ? 

nifestée en p

usager : 10h à

: brunch en f

sport – port e

nfants » ‐ Un g

ont émis le so

nquillité » ‐ U
 

nt appelé à m

nt concerner 

n groupe lors

et commercia

upe lors d’un

é l’importanc

ciale et solida

ivités associa

age local » ‐ 

ation de voir 

as entrevoir d

de grands pro

nts ont dema

ements ponct

space qui off

n T 

fs pourront êt

» ‐ Un riverai

articulier sur

à 12h : il vient

famille et atel

et berge » ‐ U

groupe lors d

ouhait que le 

Un groupe lor

Page 40

mettre en pla

tous les Boul

s d’une visite‐

iales autour d

e visite‐atelie

ce à leurs yeu

aire. 

atives = lieu d

Un groupe lo

se dessiner u

d'espaces déd

ojets immobil

ndé que soit

tuels (associa

fre des loisirs 

tre organisés

in lors d’une 

r l’offre à des

t en vélo, il fa

lier pour les k

Un groupe lor

d’une visite‐a

site propose

rs d’une visite

 

ace des comm

lonnais » ‐ Un

‐atelier 

du fleuve » ‐ U

er 

ux de consacr

de rencontres,

ors d’une visit

un projet où le

diés à l'anima

liers. » Club N

t développées

tif, salons…)

aux riverains

s sur le quai à

visite‐atelier

stination des 

ait son sport s

kids » ‐ Un gro

rs d’une visite

telier 

e des espaces

e‐atelier 

merces mixtes

n groupe lors 

Un groupe lor

rer un espace

, lieu de stock

te‐atelier 

es découpage

ation associat

Nautique du 1

s sur le port 

» ‐ Un groupe

s et piétons = 

à usage parta

familles et e

sur des machi

oupe lors d’u

e‐atelier 

 dédiés au re

s et qualitati

s d’une visite‐

rs d’une visite

e aux activité

kage de maté

es en lots sou

tive, qui n'a p

19ème lors d’u

les activités 

e lors d’une v

= […] évèneme

agé hors pério

en matière de

ines mises à 

une visite‐ate

epos et à la d

ifs. 

‐atelier 

e‐atelier 

és 

ériel pour 

umis à 

pas les 

une visite‐

de loisirs 

visite‐

ents 

ode 

e sports. 

lier 

détente. 



 

« Espace

 

« Plus de

 

Ont  auss
hôtellerie
 

« Patinoi
 

« Hôtelle
 

« Co‐créa

[…]  Lieu 

atelier 

 

Certains 
riverains
 

« Comme
 

« D'accor

suppléme
 

« Attenti

Un group

 

La répon

Le souha

autour d

règlemen

mieux po
 

Le règlem

concerta

qui a per

envisagé

Il est pré

de s’assu

 

Des part
projets d
Hauts‐de
 

« Que le 

autres, ri
 

                 
14 HAROPA

e de détente, 

e zones de rep

si  été  formul
e flottante, ti

ire l’hiver » ‐ 

erie flottante 

ation autour 

de pédagogi

ont alerté su
s. 

ent éviter le t

rd pour le pro

entaires aprè

ion à répartir

pe lors d’une 

nse de HAROP

ait de HAROPA

u fleuve dans

nt d’Appel à P

our pouvoir d

ment de l’app

tion et s’app

rmis de mesu

és. 

vu que tous l

urer que les a

ticipants  souh
d’activités qu
e‐Seine. 

choix des pro

iverains). »  ‐ 

                       

A‐Ports de Paris m

lecture avec b

pos détente »

lées des pro
iers‐lieu… 

Un groupe lo

? » ‐ Un grou

de l’innovatio

ie/savoir/tran

ur  le risque q

tapage noctu

ojet dans les g

ès finalisation

r les activités 

visite‐atelier

PA ‐ Ports de

A – Ports de 

s les lots qui s

Projet intégra

développer le

pel à projets s

uiera sur les 

urer l’intérêt e

les lots de l’a

activités soien

haitent que 
ui se déploie

ojets soit soum

Des participa
 

                         

met à disposition l

boîte à livres,

» ‐ un groupe 

positions d’i

ors d’une visit

upe lors d’une

on urbaine : a

nsmission de 

que ces nouv

rne sur ces es

grandes ligne

n (animation e

bruyantes ve

r 

e Paris 

Paris est d’ac

seront mis en

ant des critèr

eur projet d’a

sera finalisé d

résultats de l

et le besoin d

ppel à projet

nt tournées v

les divers ac
ront sur  le p

mis à l’appro

ants lors d’un

les infrastructure

Page 41

, bancs, etc. »

lors d’une vis

infrastructur

te‐atelier 

e visite‐atelie

agriculture pa

culture interg

velles activité

spaces ? » ‐ C

es mais il ne f

et fêtes sur le

ers les bureau

ccueillir des a

n location. Po

res de mixité 

ctivités.14. 

début 2019. I

l’appel à man

des associatio

ts comprenne

vers le fleuve.

cteurs du  ter
ort. C’est no

obation des pa

ne visite‐ateli

es du port. Les ac

 

» ‐ Un groupe

site‐atelier 

es  et d’activ

er 

artagée, tiers

générationne

és engendren

Coupon T 

faut pas que 

e site, etc.). »

ux/ installatio

activités diver

our cela, HAR

auxquels  les

l tiendra com

nifestation d’

ons et des ent

ent chacun un

. 

rritoire  soien
otamment  le 

arties prenan

ier 

tivités sont gérée

e lors d’une v

vités plus pa

s lieu (start‐up

elle » ‐ Un gro

nt des nuisan

cela engendr

 ‐ Coupon T 

ons sportives 

rsifiées en dé

ROPA – Ports 

s candidats de

mpte des rem

intérêts (AM

treprises pou

n espace bâti

nt  consultés 
cas du Conse

ntes (associat

es par les occupan

visite‐atelier 

rticulières : 

up, workshop…

oupe lors d’u

nces sonores

re des nuisan

à proximité. 

éveloppant de

de Paris va ré

evront répon

marques issue

I) lancé à l’ét

ur les différen

i et un plan d

dans  la  séle
eil départem

tions sportive

nts. 

patinoire, 

…). 

ne visite‐

s pour  les 

ces 

» 

es usages 

édiger un 

ndre au 

s de la 

té 2018, 

nts lots 

d’eau afin 

ction des 
mental des 

es et 



 

« Implica

d’une vis
 

« Le Dép

futures o

départem

 

Un  parti
demanda
 

« La mixi

espaces d

Un partic

 

La répon

La notion

d’activité

quai à us

weekend

lancé en 

en conse

loisirs de

 

 

 
 

Plusieurs
le port, n
nécessai
bornes d
 

« Parking
 

« Parking
 

« Prévoir

 

 

Des cra
 
Certains 
 

« La dang

situation
 

« Faire re

 

ation des asso

site‐atelier 

artement sou

occupations, a

mental des H

icipant  a  qu
ant des éclair

ité des activit

du port à diff

cipant lors d’

nse de HAROP

n de mixité de

és et le partag

sage partagé 

d) entre diffé

2019 a pour 

ervant une co

evra donc être

Prévoir des 

s participants
notamment p
re de prévoir
de recharge p

g public pour 

g/zone de sta

r parkings à p

aintes exp

usagers du p

gerosité de la

n ? » ‐ Un part

especter les li

ociations rive

uhaite être as

ainsi qu’au ch

auts‐de‐Seine

uestionné  la 
rcissements.  

tés que le maî

férentes activ

une visite‐ate

PA – Ports de

es activités p

ge de mêmes

(QUP) témoig

rentes activit

objectif d’att

ontinuité pou

e recherchée

parkings sur

s demandent
pour la clientè
r des parking
our les véhic

r les usagers e

ationnement 

proximité » ‐ U

primées p

plan d’eau on

a circulation f

ticipant à une

imitations de

 

erains/sportiv

ssocié à la réd

hoix des amo

e. 

notion  de 

aître d’ouvrag

vités ou dans 

elier  

e Paris 

rivilégie à la f

s espaces ent

gne de son p

tés (activités 

tribuer à chaq

r la circulatio

e.  

r le port  

 à HAROPA‐P
èle des activit
gs pour évite
ules électriqu

et la clientèle

(car et voitur

Un participan

par les usa

t alerté sur la

fluviale due a

e visite‐atelie

e vitesse sur la

Page 42

ves dans le ch

daction des p

diataires » ‐ 

mixité  des 

ge compte dé

le partage de

fois l’attribut

tre plusieurs 

artage dans l

portuaires /o

que candidat

on piétonne. L

Ports de Paris
tés présentes
er  le stationn
ues.  

e » ‐ Un partic

res) » ‐ Un pa

nt par coupon

agers du fl

a dangerosité

aux péniches 

er 

a Seine » ‐ Un

 

hoix des proje

prescriptions a

Patrick Deved

activités  év

évelopper con

e mêmes esp

tion des espa

activités. D’o

le temps (hor

ouverture au 

t à la fois un e

La mixité ent

s de prévoir 
s sur site. Des
ement sauva

cipant à l’atel

rticipant à l’a

n T 

leuve sur 

é de la circula

est préoccup

n groupe lors

ts retenus » ‐

architectural

djian, préside

voquée  par 

siste‐t‐elle da

aces entre plu

ces du port à

ores et déjà, la

raires d’explo

public). L’app

espace bâti e

re les usages

des parkings 
s participants
age et ont su

ier du 24 nov

atelier du 24 

l’utilisatio

ation actuelle

ante. Est‐il pr

d’une visite‐

‐ Des particip

les applicable

ent du Conse

le  maître  d

ans l’attribut

lusieurs activi

à différents ty

a dénominat

oitation / soir

pel à projets 

et un plan d’e

s économique

à proximité 
s aux ateliers
uggéré  l’insta

vembre 

novembre 

on du plan

e sur le fleuv

révu d’amélio

‐atelier  

pants lors 

es aux 

il 

d’ouvrage, 

tion des 

ités ? »  

ypes 

ion du 

r et 

qui sera 

au, tout 

es et de 

et/ou sur 
 estiment 
llation de 

n d’eau 

ve. 

orer la 



 

D’autres 
dégradat
 

« La pers

générées

escale co

 

« Le proj

sportives

cette aug

atelier 

 

 

La répon

Le dévelo

La Seine 

restera p

fluviale a

partager 

De plus, 

circulatio

navigatio

l'Équipem

notamm

des proje

sécurité.

L’appel à

Néanmo

 

Enfin, un
possible 
 
« Une né

circulatio

faciliter l

aujourd’h

pont du p

s’adapte

 

La répon

Le projet

Seine le l

circulatio

 

 

craignent qu
tion des cond

spective d’une

s l’été par l’ac

onduira à limi

jet de réamén

s, pour l’utilis

gmentation p

nse de HAROP

oppement du

est un espac

proportionne

aux installatio

 autant que p

HAROPA – Po

on fluviale à l

on fluviale : V

ment et de l'A

ent au sein d

ets de dévelo

 

à projets n’éta

ins, cette pré

n usager de  la
du sens de la

égociation est

on sur la part

le chargemen

hui un problè

périphérique 

er à ce change

nse de HAROP

t prend bien e

long du port 

on est modifi

ue  le projet 
ditions de sé

e augmentat

ctivité de plai

iter le nombr

nagement risq

ation du plan

paraît peu rat

PA‐Ports de P

u trafic fluvial

e déjà très ut

l à l’échelle d

ons terrestres

possible cet e

orts de Paris 

a validation c

Voies navigab

Aménagemen

e la Commiss

oppement im

ant pas enco

éoccupation f

a voie d’eau 
a navigation 

t en cours ent

tie de la Seine

nt de l’ancien

ème de sécuri

et le pont d’I

ement le cas 

PA ‐ Ports de

en compte la

Legrand perm

é. 

 

entraîne une
curité pour le

tion du trafic f

isance : le no

e de rotation

que de mettr

n d’eau, et d’a

tionnelle en te

Paris 

l est un enjeu

tilisé et parta

du port, c’est 

s existantes). 

espace entre 

soumet systé

conjointe des

les de France

nt (DRIEA). U

sion Locale d

pactant l’usa

re ouvert, il e

fera l’objet d’

a demandé 
sur la Seine.

tre la fédérat

e allant de la 

ne usine Ren

ité pour l’avir

Issy. Le projet

échéant ? » ‐

e Paris 

 manière don

met de garan

Page 43

e  fréquentat
es usagers du

fluvial est pré

ouveau flux de

ns sur la Seine

re en péril l’éq

amener une o

termes de séc

u national de 

agé. Le dévelo

à dire limité 

  Le principe 

les différents

ématiquemen

s établisseme

e (VNF) et  la 

ne concertat

es Usagers d

ge du fleuve,

est prématur

’une attentio

si  le projet é
 

tion d’aviron 

tour de TF1 à

ault dans le b

ron au niveau

t de HAROPA

‐ Un participa

nt les bateau

tir un fonctio

 

tion  trop  imp
u plan d’eau.

éoccupante a

e passagers a

e » ‐ Un partic

quilibre qui a 

occupation tr

curité. » ‐ Une

la transition 

oppement du

; il s’agit avan

qui préside à

s usages.  

nt ses projets

ents compéte

Direction Rég

ion est mené

u Bassin de la

, et permet d

é de se prono

on particulière

était en mesu

et VNF pour r

à l’écluse. Le s

bras d’Issy‐les

u de la zone d

 – Ports de Pa

ant lors d’une

x manœuvre

onnement pé

portante du 

au regard des

attendu avec 

cipant à une v

été trouvé en

rop importan

e participante

énergétique

u trafic fluvial

nt tout de red

à l’élaboration

s ayant une in

ents de l’Etat 

gionale et Int

ée en continu

a Seine, qui e

e s’assurer d

oncer sur les 

e dans l’appe

ure de s’adap

rétablir le sen

sens inversé v

s‐Moulineaux

de changemen

aris sera‐t‐il e

e visite‐atelie

nt pour accos

renne y comp

plan d’eau v

s nuisances dé

la création d

visite‐atelier 

ntre les assoc

te de ce dern

e lors d’une v

. 

l au port Legr

donner une v

n du projet e

ncidence sur 

pour la sécur

terdéparteme

ue avec les us

examine l’ens

es conditions

trafics à ce s

el à projets. 

pter à un cha

ns normal de

visait à l’orig

x, et occasion

nt de sens en

en mesure de

r 

ster. La large

pris si le sens

voire une 

éjà 

d’une 

ciations 

nier : 

visite‐

rand 

vocation 

st de 

la 

rité de la 

entale de 

sagers, 

semble 

s de 

tade. 

angement 

ine à 

nne 

ntre le 

e 

eur de la 

s de 



 

Les mo
 

 A
 

À  plusieu
propre  v
sauvage…
gestion q
 

 « Toilett
 

« Intégre

aujourd’h

mesures 

atelier 

 

 
 

Les  parti

actuelles

le port e

ce sens. 

 

« Lorsque

possessio

premiers

restrictio

e‐mail 
 

« Respec
 

« Import

Un partic
 

« Éclaira

 
 

Le Qua
 

 
 

Quelque
le souhai
 

« Mainte

groupe lo

 

odalités d

Améliorer l’e

urs  reprises 
via  notamme
… Des partici
quotidienne e

tes publiques,

er le sujet de l

hui une augm

ne sont pas p

Un port plus

icipants  ont 

s. Certains pa

st perçu com

e la météo le

on du lieu ave

s étages. […] J

on, leur donne

cter la tranqu

tance de l'écla

cipant par co

ge nécessaire

ai à usage

Les modalité

s personnes s
it qu’il soit ac

enir l’accès pi

ors d’une visi

e gestion 

entretien 

les  participa
ent  des mod
pants ont pro
et notammen

, poubelles » 

la propreté e

mentation dra

prises pour la

s sécurisé po

exprimé  leu

articipants de

mme étant un

e permet, de n

ec leurs moto

Je ne voudrai

ent encore pl

uillité des rive

airage au cré

upon T 

e le soir pour 

 partagé  

és de gestion

se sont prono
ccessible aux

iéton à toute 

ite‐atelier 

 

du port 

nts  ont  fait 
alités  spécifi
oposé de me
nt de la propr

‐ Un groupe 

t entretien : l

amatique des

a propreté à l’

our limiter le

r  volonté  qu

emandent qu

ne « zone de 

nombreux gro

os, scooters, e

is pas que de 

us l’opportun

rains (squats)

puscule et au

la sécurité de

n du Quai à U

oncées sur l’u
 piétons, voi

la zone (sauf

Page 44

part  de  leur
iques  de  réc
ettre en place
reté et de l’en

lors d’une vis

la piétonisati

s déchets dan

’aval = récup

es nuisances

ue  le  port  so

ue l’accès du 

non‐droit ». 

oupes de jeun

et musique tr

nouveaux am

nité de squatt

s) » ‐ Un grou

u début de la 

es lieux » ‐ U

Usage Parta

usage du QUP
re exploité p

f bien sûr lors

 

r  désir  de  vo
cupération  de
e un syndic p
ntretien.  

site‐atelier 

ion des voies 

ns la Seine (bo

ération des d

oit  plus  sécu

public soit m

L’importance

nes, sortis do

rès forte. Tou

ménagement

ter un endroi

pe lors d’une

nuit / fin de n

n participant 

gé en‐dehor

P hors périod
pour des évén

s des transbo

oir  le  port m
es  déchets, 
our les amod

sur berges de

outeilles…). A

déchets. » ‐ D

risé,  afin  de 

modulé, soulig

e de l’éclaira

nt on ne sait 

t cela résonne

s ouverts au p

t rendu encor

e visite‐atelier

nuit. » 

par coupon T

rs des périod

de d’exploitat
nements fest

rdements sur

mieux  entrete
lutte  contre 
diataires, cha

e Paris entrai

Aujourd’hui le

es participan

limiter  les  n

gnant qu’actu

age a été sou

où, prennent

e bien au‐del

public sans 

re plus agréa

r 

T 

des d’exploit

tion. Certains
tifs. 

r le QUP) » ‐ U

enu :  plus 
le  dépôt 
argé de la 

ine 

es 

nts à un 

nuisances 

uellement 

ulignée en 

t 

là des 

able... »  

tation  

s ont émis 

Un 



 

« Point 6

sur le dép

 

 

 

m

 

Certains 
décharge
d’exploit
 

« Mainte
 

« Mainte

« Mainte

propres ;

atelier 15

 

« Mainte

visite‐ate

 

Plusieurs

gênants t

 

« Quel ty

fortes nu

situation

mobilisat

les activi

jusque da
 

« Supprim

visite‐ate
 

« [Evoqu

je dénon

(biodégra

le pont. C

 

La répon

HAROPA 

importan

Trapèze. 

de Paris e

cependa

récemme

musicale

la voie flu

usines de

                 
15
 Précision 

6, Ok avec séc

pliant de la co

Des avis con

matériaux d

participants
ement  du  Q
tation. 

enir le QUP (e

enir l’activité 

enir la logistiq

; et logistique

 

enir le QUP et

elier 

s personnes o

tels que les m

ype d’activité 

uisances (grav

n ne doit pas s

tion des river

ités de pelleta

ans certains a

mer la logistiq

elier 

ue] les nuisanc

ce depuis des

adables bien 

C'est moche e

nse de HAROP

 Ports‐de‐ Pa

nte de déblais

Ce flux de dé

est aujourd’h

nt appelé à r

ent en servan

e, grâce à sa c

uviale. Le QU

e recyclage.  

                       
post‐concertatio

curisation pen

oncertation.]

ncernant le m

du QUP 

s  ont  fait  p
QUP,  tout  en

et sa propreté

logistique » ‐

que de proxim

e B.T.P. : main

t améliorer so

ont demandé

matériaux de 

logistique le 

vats, poussièr

se reproduire

rains. L’utilisa

age soient év

appartement

que lourde ty

ces qui résult

s années sans

entendu), de

et pas vraime

PA ‐ Ports de

aris indique q

s de travaux,

éblais a baiss

hui de réparti

ester au serv

nt au transfer

capacité à acc

UP sert égalem

                         
on : la logistique u

ndant l'accès 

] 

maintien et l

part  de  leur
n  veillant  à  l

é après usage

‐ un groupe lo

mité : livraison

ntenance des

on aspect est

é que le QUP

construction

QUP est‐il ap

res, bruit) po

e. […] Le flux d

ation par le SY

vitées en raiso

ts. » ‐ Une pa

ype papier ou

tent de la ma

s succès. Ceux

es feuilles s'en

ent écolo. » ‐ 

e Paris 

ue le QUP du

venant pour

é naturellem

ir les flux rest

vice des grand

rt de pieux po

cueillir à assu

ment à l’ache

urbaine n’est actu

Page 45

 aux camions

e développe

r  souhait  d
l’articulation 

e) » ‐ Un grou

ors d’une visi

ns aux partic

s infrastructu

thétique et so

P n’accueille 

n et les balles 

ppelé à accue

ur les riverain

de déblais s’e

YCTOM ne ca

on du bruit et

rticipante lor

u ETPO (lorsqu

nutention de

x‐ci n'étant p

nvolent et s'a

Un participan

u port Legran

r la plupart de

ment ces dern

tants entre se

ds projets urb

our la ligne 1

urer le transfe

eminement p

uellement pas dé

 

s. » [Le point 

ement de l’a

e  maintenir
avec  son  o

upe lors d’une

ite‐atelier 

culiers et aux 

res publiques

on ouverture a

plus certains

de papier. 

eillir ? Pendan

ns, qui se son

est tari sur le 

ause pas de n

t de la poussiè

rs d’une visite

ue la gare ser

es ballots de p

pas protégés p

accrochent au

nt par e‐mail

d a accueilli p

e Boulogne e

ières années 

es différents 

bains locaux, 

5 ou à celui d

ert entre les t

ar le SYCTOM

éveloppée sur le 

6 désigne le q

ctivité de ch

r  la  vocatio
ouverture  au

e visite‐atelie

commerces, 

s » ‐ Un group

au public »  ‐ 

s flux de maté

nt dix ans, cel

t mobilisés à 

port Legrand

uisance parti

ère qu’elles p

e‐atelier  

ra faite) » ‐Un

papiers de cam

par des films 

ux buissons su

par le passé u

t notamment

; la politique

ports. Le por

comme cela 

de la charpen

transports ex

M de balles de

port Legrand. 

quai à usage 

hargement d

on  de  charg
u  public  hors

er 

collecte de d

pe lors d’une

 Un groupe lo

ériaux, perçu

lui‐ci a génér

à ce sujet. Cet

d en raison de

iculière, il fau

peuvent émet

n groupe lors

mions à péni

plastique 

ur tout le che

une quantité 

t de la ZAC du

e de HAROPA

rt Legrand est

a été le cas 

nte de la Seine

xceptionnels r

e papier vers 

partagé 

de 

gement  / 
s  période 

échets 

visite‐

ors d’une 

us comme 

ré de 

tte 

e la 

udrait que 

ttre 

s d’une 

ches, que 

min vers 

u 

 – Ports 

t 

e 

routier et 

les 



 

Ces activ

améliore

l’aménag

 

D’autres 
le  cas  de
déplacem
 

« Le Dép

les‐Moul

d’une vis
 

 « Suppri
 

« Supprim
 

« Je suis 

projet do

habitatio

départem

 

HAROPA

le déplac

sein de H

Billancou

projet pr

d’ici déb

terme. H

limiter le

 

 C
 

Certaines
d’augme
véhicule
participa
 
 « Le proj

routier q

présiden
 

« Un rive

Alphonse
 

« Le brui
 

« Est‐ce q
 

« Pas d’a

 

La répon

HAROPA 

circulatio
 

vités ne génèr

er. Un travail 

gement prévu

ont quant à 
e  Patrick Dev
ment du quai 

artement des

lineaux : qu’e

site‐atelier 

imer le Quai à

mer les activi

opposé au m

oit privilégier 

ons et des lieu

mental des H

A Ports‐de‐ Pa

cement du QU

HAROPA – Po

urt. Ce déplac

résenté pour 

ut 2020. Le p

HAROPA‐Ports

e trafic de poi

Craintes de 

s  personnes 
enter  le trafic
s motorisés. 
ant craignant 

jet prévoit un

ui le dessert e

t de l’Associa

erain demand

e le Gallo, car

t : limiter l’ac

que cela va a

activités de nu

nse de HAROP

 ‐ Ports de Pa

on (en venant

rent plus à ce

est à mener a

u doit pouvoi

eux demand
vedjian,  prés
à usage part

s Hauts‐de‐Se

est‐ce que HA

à Usage Parta

ités industriel

maintien d’un 

l’hypothèse d

ux d’intérêt p

auts‐de‐Seine

aris indique q

UP soit étudié

rts de Paris, e

cement ne po

le port Legra

projet prévoit

s de Paris tien

ids lourds po

nuisances du

craignent  q
c sur  le QUP.
La question 
des nuisance

n accès des po

est d’aval en 

ation des Qua

de que les acc

r les camions 

ccès au port a

augmenter le 

uit » ‐ Un gro

PA ‐ Ports de

aris confirme 

t de l’aval/du

e jour de nuis

avec le SYCTO

r répondre à

dé que l’activ
sident  du  Co
tagé au port d

eine préconis

ROPA – Ports

agé » ‐ Un gr

lles » ‐ Un gro

Quai à Usage

du déplaceme

patrimonial m

e, par courrie

que le Consei

é, ce qui a co

en collaborat

ourrait cepen

and porte sur 

t d’ores et déj

nt toutefois à

ur les villes q

ues au QUP

ue  le  projet 
 Pour cette r
de l’extensio
es sonores. 

oids lourds au

amont. Il sol

ais de Boulog

cès camions n

sont trop bru

aux véhicules 

trafic sur le p

upe lors d’un

e Paris 

que l’accès r

u nord).  

Page 46

sances, même

OM sur la que

 une facilité d

vité du QUP s
onseil  départ
des Studios.

e le déplacem

s de Paris env

roupe lors d’u

oupe lors d’u

e Partagé (QU

ent de cet éq

majeur » ‐ Pat

er 

l départemen

onduit à lance

tion avec le D

ndant être en

 le court term

jà d’améliore

à souligner l’i

qui en sont dé

entraîne  de
raison  il a ét
on de l’utilisa

u QUP plutôt

llicite des pré

gne‐Billancou

ne soient pas 

uyants » ‐ Un

s silencieux » 

port Legrand

ne visite‐ateli

routier au po

 

e si la questio

estion des en

d’entretien, d

soit entièrem
emental  des

ment du QUP 

visage à ce su

une visite‐ate

ne visite‐atel

UP) dans le p

quipement ver

rick Devedjia

ntal des Haut

er une expert

Département 

visagé qu’à m

me, les premi

er le fonction

ntérêt d’un Q

éjà dotées. 

es  nuisances 
é demandé d
ation du QUP

t en amont du

cisions à ce s

rt  

tous en face 

n participant p

‐ Un groupe 

? » ‐ Un part

ier 

rt ne peut se

on de la prop

nvols de papie

d’autre part.  

ment supprim
Hauts  de  Se

à proximité d

ujet ? » ‐ Une 

elier 

ier 

érimètre du p

rs un autre si

n, président 

ts‐de‐Seine a 

tise de faisabi

et la Ville de 

moyen ou lon

ères interven

nement et l’a

QUP qui appo

sonores  s’il 
de  limiter  l’a
P durant la nu

u port alors q

ujet » ‐ Stéph

de l’immeub

par coupon T

lors d’une vis

icipant par co

faire que da

preté reste en

er d’une part

 

mée. C’est no
eine,  qui  de

du cimetière 

 participante

port Legrand 

ite, moins pro

du Conseil 

en effet sou

ilité sur ce su

Boulogne‐

ng terme alor

ntions étant p

aspect du QU

orte une solut

a  pour  con
accès au port
uit a été pos

que le sens de

hane VALAT, 

ble situé au 16

T 

site‐atelier 

oupon T 

ns un seul se

ncore à 

t, et 

otamment 
mande  le 

d’Issy‐

e lors 

: le 

oche des 

haité que 

ujet au 

s que le 

prévues 

UP à court 

tion pour 

séquence 
t pour  les 
ée par un 

e l’axe 

6 quai 

ns de 



 

L’objectif

l’entrée d

l‘emprise
 

Pour amé

Départem

de l’aven

L’activité

trafic ind

constitué

soit explo

 

 

 
 

Plusieurs

pour l’en

 

« L’espac

favorise l

circulatio
 

« La logis

transpor

générale

et les acc
 

« […] Un 

différent

nuisance

hors expl

 
Ponctuel
entraîne
 

« L’accue

suppléme

Franprix 

moins fo

 

Très pon
Legrand 
Rungis. 
 

« Le déve

similaire 

pour y fa

visite‐ate

 

 

f du projet es

des camions 

e du port d’au

éliorer les ac

ment des Hau

nue du maréc

é de logistiqu

duit étant rela

é de véhicule

oité de nuit, d

L’impact env

s participants

nvironnemen

ce logistique s

la protection 

ons douces ho

stique et le fr

rt par voie flu

e] de réduire l

cidents liés au

QUP comme

ts, ce qui revie

es pour les riv

loitation. » ‐ 

llement  est p
 l’augmentat

eil d’une activ

entaire. Les f

s’y font de fa

nctionnel sur

nctuellement,
serait suscep

eloppement d

du Marché d

aire face et il p

elier 

st d’éviter un

sur le QUP d’

utre part. 

cès au port, H

uts‐de‐Seine 

chal Juin. Enfi

e ne s’accom

ativement réd

s de gabarits

de même que

vironnemen

s ont évoqué

nt le développ

sur l’ancien q

 de l’environn

ors période d

ret exceptionn

viale, qui con

l’émission de 

u trafic routie

e celui du port

ent à faire un

verains et de d

Un participan

présenté un 
tion du trafic

vité logistique

flux logistique

açon ordonné

r le port Legra

, un participa
ptible d’entre

de la logistiqu

d'intérêt natio

pourrait être 

n croisement 

’une part et p

HAROPA – Po

un changeme

in, le contrôle

mpagnera pas 

duit et plutôt

 plus réduits.

e les autres Q

tal de la logi

é  l’impact env

pement de la

quai de la Bou

nement en di

’exploitation.

nel permette

nstituerait l’es

particules fin

er. » ‐ Un part

t Legrand per

n seul aller‐re

diversifier l’us

nt lors d’une 

avis  contrad
c routier. 

e sur le QUP e

es existants su

ée mais le traf

and. » ‐ Un pa

ant a estimé 
er en compét

ue sur le QUP

onal (MIN) de

intéressant d

Page 47

des véhicules

par la créatio

orts de Paris s

ent de foncti

e des accès d

nécessairem

t concentré e

. A ce jour, il 
QUP du bief p

istique 

vironnement

a logistique s

urdonnais à P

iminuant le fl

. » ‐ Un partic

nt d’éviter le 

ssentiel de la

nes de l’ordre

ticipant lors d

rmet de charg

etour en cami

sage du port 

visite‐atelier

dictoire, qui  c

est susceptib

ur les quais p

afic de camion

articipant lor

 que  la  logis
tition avec u

P est susceptib

e Rungis. Le c

d’exploiter le 

 

s et des piéto

on d’une cont

souhaite égal

onnement de

des véhicules 

ment de l’augm

en matinée. C

n’est pas pré

parisien. 

tal de  la  logis

sur le port Leg

Paris ne cause

lux de camion

cipant lors d’

recours aux 

 chaîne logist

e de 30 à 45 %

d’une visite‐a

ger et déchar

ion pour trois

en laissant l’

craint que  le

le de causer d

parisiens pour

nnettes lié à c

rs d’une visite

tique qui po
un projet sim

ble d’entrer e

cas échéant, s

QUP autrem

ons par le déc

re‐allée piéto

lement étudie

es feux de cir

au QUP sera 

mentation du

Celui‐ci est pr

évu que le QU

stique :  la plu

grand.  

e pas de nuisa

ns et permet l

une visite‐ate

camions sur l

tique, permet

%, ainsi que le

atelier 

rger immédia

 à Rungis, pe

’espace dispo

e développem

des désagrém

r la livraison d

cet usage disp

e‐atelier  

urrait être d
milaire du Ma

en compétitio

sa configurat

ent. » ‐ Un pa

calage vers le

onne sécurisé

er avec le 

rculation au c

revu et sécu

u flux de cam

incipalement

UP du port Le

upart estime 

ances, cette a

le passage de

elier 

les routes. […

ttrait [d’une m

es nuisances s

atement des p

ermet de limit

onible plus lon

ment de  la  l

ments et du tr

de supérettes

poserait d’un

éveloppée su
arché interna

on avec un pr

tion paraît ins

articipant lor

e sud de 

ée sur 

carrefour 

risé.  

ions, le 

t 

grand 

vertueux 

activité 

es 

…] Le 

manière 

sonores 

produits 

ter les 

ngtemps 

ogistique 

rafic 

s de type 

n espace 

ur  le port 
ational de 

rojet 

suffisante 

rs d’une 



 

La répon

L’espace 

conteneu

l’ouest p

nom l’ind

leur expl
 

L’accueil 

proximité

 

Certains 
s’accomp
 

« Dernier

électriqu
 

« Zone lo

km) » ‐ U
 

« Gauthi

a évoqué

kilomètre

intéressa

serre. » ‐

 

La répon

Le souha

motivé n
 

L’objectif

la logistiq
 

HAROPA 

développ

lots soum

est un pr

concerné

France et

 

 

Des de
 

Plusieurs
dans le c
était pris
 

« Amélio
 

 « Le por

inondatio

renforcer

nse de HAROP

 des quais pa

urs avec pour

arisien, ce qu

dique, partag

oitation term

d’une activit

é par des cam

participants
pagne du rec

r km : prévoir

ues ou camion

ogistique du Q

Un groupe lor

ier MOUGIN, 

é en conseil m

e, qui pourrai

ant de privilég

‐ Un participa

nse de HAROP

ait de HAROPA

notamment p

f du projet es

que des gran

 Ports‐de‐Par

pement. Celle

mis à l’appel à

rocessus long

ées. Il existe a

t qui bénéfici

emandes c

s personnes o
cadre du proj
s en compte 

orer la protect

rt a connu une

on rapide si l’

r le système d

PA – Ports de

arisiens auque

r finalité la liv

ui ne peut pa

gé dans le tem

minée.  

té logistique s

mionnettes o

s  ont  propo
ours à des vé

r un port perm

ns électriques

QUP adossée 

rs d’une visite

maire‐adjoin

municipal la p

it desservir di

gier des batea

ant lors d’une

PA – Ports de

A – Ports de 

ar l’intérêt d

st d’optimise

ds chantiers 

ris précise qu

e‐ci peut faire

à projets en 2

g car celle‐ci r

aujourd’hui u

ie de l’accom

concernan

ont posé des
et, demanda
par le maître

tion contre le

e crue en 201

’eau vient à t

de protection

e Paris 

el il est fait al

vraison des 3

s être compa

mps par différ

sur le QUP du

u des triporte

osé  que  le 
éhicules (bate

manent pour 

s » ‐ Un group

à des transp

e‐atelier 

nt de Boulogn

possibilité d’u

ifférents com

aux électriqu

e visite‐atelie

e Paris 

Paris d’accue

e sa situation

r l’utilisation

mais qui, à m

ue la logistiqu

e appel à des

2019.Mais le

requiert la co

un cluster qui

mpagnement d

nt le systè

s questions s
nt de l’améli
e d’ouvrage.

es crues » ‐ Un

17 à cet endro

traverser la ro

n contre les cr

Page 48

llusion est lou

50 magasins 

aré au QUP du

rents utilisate

u port Legran

eurs. 

développem
eaux et cami

le déchargem

pe lors d’une 

ports non poll

ne‐Billancourt

tiliser le port 

mmerces boulo

ues plutôt que

r 

eillir des activ

n géographiq

du port qui s

moyen/long te

ue du dernier

s infrastructu

développem

onstitution d’u

i vise à promo

de HAROPA –

ème de pr

sur  l’évolutio
orer ou sollic

n groupe lors

oit, les parkin

oute. Est‐ce q

rues ? » ‐ un p

 

ué à l’usage e

de la chaîne 

u port Legran

eurs qui doiv

nd permettra

ment  de  la 
ions) n’émett

ment des mar

visite‐atelier

uants dans B

t chargé de l’

Legrand pou

onnais. Dans

e des camions

vités de logist

ue sur l’axe f

s’avère actue

erme, pourra

kilomètre es

res variées co

ent d’une no

une chaîne co

ouvoir la logi

– Ports de Pa

rotection c

on du disposi
citant des pré

s d’une visite‐

ngs des habita

que HAROPA –

participant lo

exclusif d’un t

Franprix situ

nd dont l’espa

ent laisser pl

it de desserv

logistique  d
tant pas de g

rchandises via

r  

oulogne‐Billa

urbanisme et

ur de la logisti

cette perspe

s émetteurs d

ique urbaine

luvial Gennev

ellement mob

it voir les filiè

st aujourd’hu

omme le QUP

ouvelle filière 

omplète par 

stique urbain

ris. 

contre les

itif de protec
écisions sur la

‐atelier  

ations sont ex

– Ports de Pa

ors d’une visit

terminal de 

és à Paris et 

ace est, comm

ace nette un

ir les secteur

du  dernier 
gaz à effet de

ia des fourgon

ancourt (le de

t des espaces

tique du derni

ective, il serai

de gaz à effet

e sur le QUP e

villiers‐Paris. 

bilisé dans le 

ères évoluer.

i en plein 

P ou encore u

 de logistique

les entreprise

ne durable en

s crues 

ction contre 
a façon dont 

xposés à une

aris a prévu d

te‐atelier 

dans 

me son 

e fois 

rs situés à 

kilomètre 
e serre. 

nnettes 

ernier 

s publics, 

ier 

it 

t de 

est 

 

cadre de 

  

un des 

e urbaine 

es 

n Ile‐de‐

les crues 
ce risque 

 

de 



 

« Les qua

visite‐ate

 

La répon

La protec

continu. 

exceptio

Pour les 
 

Des systè

adapté p

Le mur a

appartie

Paris pré

fonction 

 

 

                 
16
 Précision 

Protection d

ais seront‐ils 

elier 

nse de HAROP

ction contre l

À cet égard, 

nnelle condu

terre‐pleins, 

èmes seront 

pour la monté

nti‐crue qui l

nt au Départe

évoit de l’amé

de protectio

                       
post‐concertatio

des Risques Inon

ré‐égalisés, e

PA – Ports de

les crues est 

les construct

uira à prendre

le projet pré

mis en place 

ée des eaux 

longe la RD1 

ement des Ha

énager ponct

n (par pose d

 

                         
on : le projet prév

dation 

eu égard nota

e Paris 

une problém

tions sur pilot

e les mesures

voit bien que

pour la récol

a vocation à 

auts‐de‐Seine

uellement se

de batardeau

 

voit de reconfigur

Page 49

amment au ri

matique à laqu

tis sont plutô

s de préventio

e l’ensemble 

lte de l’eau e

protéger cet 

e qui en assu

elon les besoi

x dans les ou

rer la plateforme

 

isque de crue

uelle le maîtr

ôt avantageus

on et de prot

de la platefo

t de la boue, 

axe routier m

re égalemen

ns en accès d

uvertures créé

e, mais non de la 

s ? » ‐ Un par

e d’ouvrage e

ses mais la pe

tections adap

rme du port s

et l’amarrage

majeur contre

t la gestion. H

du projet, tou

ées). 

remblayer, afin d

rticipant lors 

est confronté

erspective d’u

ptées.  

soit reconfigu

e des bateau

e les crues. C

HAROPA‐Port

ut en gardant

de respecter le Pl

d’une 

é en 

une crue 

uré16. 

ux sera 

Celui‐ci 

ts de 

t sa 

an de 



 

Des p
du p
Plusieurs
des  préc
Quelque
pour mo
 

Sur le 
 

Plusieurs

Ponctuel

 

« L’appel

lors d’un
 

 « Un ma

d’une vis
 

« Quel se

activités,
 

« Maintie

 

 

La répon

L’appel à

manifest

immobili
 

L’objectif

lanceme

intervien

des proje
 

La phase

mis à dis

débutero

 

 

Certains 

coût17 et

 

« Pourqu

* Ni le m

* Ni la ré

Encore u
 

                 
17
 A la suite 

exclusiveme

particip
projet   
s participants
cisions  sur  le
s participants
odifier le proj

projet et s

s participants

llement, un p

l à projets est

e visite‐atelie

aître d’œuvre

site‐atelier 

era le délai en

, et que se pa

en des activit

nse de HAROP

à projets est o

tation d’intér

ier en cinq lot

f de calendrie

nt est prévu 

ndra fin septe

ets des futurs

e de désignati

position dans

ont au printe

participants 

t son bilan ca

uoi n’y a‐t‐il a

montant globa

épartition des

ne "consultat

                       
 de la concertatio

ent par HAROPA 

pants e

s à être infor
es modalités
s se sont inte
et.  

son calen

s ont sollicité 

participant a 

t‐il ouvert aux

er 

 a‐t‐il été ou 

ntre la fin de 

assera‐t‐il pen

tés pendant le

PA ‐ Ports de

ouvert à tous

êt (AMI), celu

ts. 

er pour HARO

pour début 2

embre 2019. 

s occupants e

ion du maître

s cette conce

mps 2019.  

ont  sollicité

arbone. 

aucune inform

al prévisionne

s coûts et tax

tion" fallacieu

                         
on, HAROPA Port

Ports de Paris. 

en atten

més au mom
s  de  l’appel 
errogés sur la

drier 

des précision

demandé le 

x candidats q

doit‐il être dé

la convention

ndant ce déla

es travaux ! »

e Paris 

s y compris au

ui‐ci ayant su

OPA‐Ports de

2019, soient d

L’installation 

et du phasage

e d’œuvre n’e

ertation ne pr

é  des  complé

mation sur le b

el 

es entre les e

use ! » ‐ Un p

ts‐de‐Paris précis

Page 50

nte d’in

ment des proc
à  projet,  le

a prise en com

ns sur les mo

maintien de

qui ne se sont

ésigné, et si o

n de l’ensemb

ai ? » ‐ Une pa

» ‐ Un groupe

ux candidats 

urtout permis

e Paris est que

désignés en p

 et l’ouvertur

e des travaux

est pas encor

résentent pas

éments  d’inf

budget de ce

entités concer

participant pa

e que le coût du 

 

nformat

chaines étape
e  calendrier,
mpte des avi

odalités de l’a

es activités pe

t pas encore m

oui de quelle m

ble immobilie

articipante lo

e lors d’une v

qui n’ont pas

s de confirme

e les lauréats

parallèle de la

re des nouve

x des terre‐ple

re terminée, c

s de dessin dé

formations  s

ette opération

rnées. 

ar coupon T 

projet est estimé

tions su

es décisionne
son  coût  e

is formulés d

appel à proje

endant les tra

manifestés ? 

manière ? » ‐

er et le début 

ors d’une visit

visite‐atelier 

s répondu à l’

r l’intérêt de 

 de l’appel à 

a fin de la con

lles activités 

eins à réalise

ce qui expliqu

éfinitif du pro

sur  le  projet,

n : 

é à 8.8 millions d’

ur la su

elles. Ils ont 
et  son  bilan 
durant la con

et et le calend

avaux.  

» ‐ Une parti

‐ Un participa

des nouvelle

te‐atelier 

’appel à 

 diviser l’ense

projets, dont

nvention qui 

se feront en 

er. 

ue que les do

ojet. Les étud

,  notammen

’euros ; il est fina

ite 

demandé 
carbone. 

ncertation 

drier. 

cipante 

ant lors 

es 

emble 

t le 

fonction 

ocuments 

des 

t  sur  son 

ncé 



 

« Qu'en e

durée de
 

« Il faut c

Les mo
 

La totalit
ateliers. 
étapes d
 

« Être inf

quels son
 

« Être inf

Un group
 

« Suivant

 

Les  préfé
concerne
 

 « Site int
 

« Abonne
 

« Adresse

 

Ponctuel

possibilit

 

« Est‐ce q

associati
 

« Être inf

le calend

 

 

La répon

HAROPA 

environn

projets d

internes 

 

Ont par a

 

« Des réu

d’une vis
 

« Pavillon

 

est‐il du budg

e travaux ? Su

calculer le bil

odalités d’

té des avis ex
Plusieurs par

décisionnelles

formé de la li

nt les décideu

formé du cah

pe lors d’une 

t les étapes d

érences  émis
ent les moda

ternet dédié 

ement à une 

e/domaine su

llement, la qu

tés d’intégrer

que le projet 

ions, les colle

formé sur : l’é

drier, la relati

nse de HAROP

 – Ports de P

nementale (RS

d’aménageme

à HAROPA – 

ailleurs été su

unions du mê

site‐atelier  

n d’informati

get prévisionn

ur quelle duré

lan carbone d

’informat

xprimés dans
rticipants ont
s : essentielle

iste de tous le

urs ? » ‐ Un gr

hier des charg

visite‐atelier

du calendrier 

ses  concerna
lités en ligne

» ‐ Groupe lo

newsletter sp

ur réseau soc

uestion du rô

r les amende

est assez sou

ctivités et les

évolution du p

on et coordin

PA ‐ Ports de

aris a mis en 

SE) où le dial

ent que pour 

Ports de Par

uggérées des

ême type que 

ion (type Seg

nel de ces tra

ée de financem

du projet (+ et

tions pour

s cette partie
t demandé à 
ement le choi

es projets, tra

roupe lors d’u

ges de A.O et 

r 

et au moins u

ant  les moda
e : site interne

ors d’une visit

pécifique » ‐ G

cial » ‐ Group

ôle de la conc

ments propo

uple en l’état 

s riverains » ‐

projet et pris

nation entre m

e Paris 

place en 201

ogue avec les

les ports en 

is qui garanti

 réunions et 

celle‐ci, mais

uin) » ‐ Un gr

Page 51

avaux et des e

ment ? » ‐ Un

t ‐) » ‐ Un par

r la suite d

e sont issus d
 être inform
ix de l’appel à

ansparence su

une visite‐ate

critères de ch

une fois par a

alités  d’inform
et, newslette

te‐atelier 

Groupe lors d

e lors d’une v

certation a ét

osés au projet

pour intégre

Un participa

se en compte 

maîtres d’ouv

12 une politiq

s parties pren

exploitation.

t une continu

la mise en pl

s avec un tem

roupe lors d’u

 

entités appelé

n participant 

rticipant par 

du projet

es travaux de
és en temps 
à projet (mod

ur le choix de

elier 

hoix, et du pr

an » ‐ Un grou

mations  ont 
er, réseaux so

d’une visite‐a

visite‐atelier

té posée. Un 

t. 

r les amende

nt lors d’une

des souhaits 

vrage » ‐ Un g

que de respon

nantes tient u

 Cette politiq

uité dans les 

ace d’un pav

mps réel pour 

une visite‐ate

ées à les finan

par coupon T

coupon 

e groupe effe
voulu au mo
dalités et critè

es projets refu

rojet architect

upe lors d’un

été  diverses
ciaux. 

atelier 

participant s’

ments propo

 visite‐atelier

exprimés lor

groupe lors d

nsabilité socia

une large plac

que est tradui

échanges.  

villon d’inform

la synthèse »

elier 

ncer ? Sur qu

T 

ectués lors de
oment des pr
ères) et le ca

usés et accep

tural et urban

e visite‐atelie

s.  Les  plus  fr

’interroge su

osés par les 

r 

rs de la conce

’une visite‐at

ale et 

ce, tant auto

ite par des rè

mation. 

» ‐ Un groupe

uelle 

es visites‐
rochaines 
lendrier. 

tés, et 

nisme » 

er 

réquentes 

r les 

ertation ; 

telier 

ur des 

ègles 

e lors 



 

Les fréqu

tous les t

 

« Tous le
 

« 15 jour

 

Certains 

une plaq

 

« Journal
 

« Plaque

 

L’autre t
 

« Suivant

 

uences dema

trimestres, au

es trimestres »

rs avant les d

ont préconis

uette dédiée

l de la ville » 

tte dédiée » ‐

hème sur leq

t les étapes d

andées pour 

u moins une f

» ‐ Un groupe

décisions maje

sé des moda

e. 

‐ Plusieurs gr

‐ Plusieurs gr

quel les partic

du calendrier 

 

ces modalité

fois par an).

e lors d’une v

eures » ‐ Un g

alités sur pap

roupes lors d

oupes lors de

cipants souha

et au moins u

 

Page 52

és d’informat

visite‐atelier

groupe lors d

pier, via  le m

e visites‐atel

es visites‐ate

aitent avoir d

une fois par a

 

tion sont éga

’une visite‐at

magazine mun

iers 

liers 

es informatio

an » ‐ Un grou

alement varié

telier 

nicipal de Bo

ons concerne

upe lors d’un

ées (tous  les 

oulogne‐Billan

e le calendrie

ne visite‐atelie

15  jours, 

ncourt ou 

r.  

er



 

> L
HA
 
Préa
Ports
 
HAROPA 
suivantes
 

Concer
 

HAROPA 
réponde
par les h
 

Concer
 

Le maître
l’ensemb
nombreu
d’une plu
d’une plu

 
Concer
 

HAROPA 
transpor
mixte et 
demande
sur  le  p
participa
chargem
 

 

Les e
ARO

mbule 
s de Pa

  –  Ports  de
s : 

rnant l’op

  –  Ports  de
nt au consta
abitants. 

rnant l’ou

e d’ouvrage n
ble  des  mod
uses  sur  les 
us grande ha
us grande pla

rnant la fu

  –  Ports  de
rt,   de comm
favorise  le  l
es plus parti
ort,  qui  sou
ants  sont  à 
ment de maté

eng
PA –

 : les en
ris de l

e  Paris  retie

pportunité

e  Paris  relèv
t partagé d’u

uverture d

note une atte
des  de  circul
modalités d’
armonie arch
ace accordée 

uture exp

e  Paris  const
merces, de  loi
ien social, su
iculières éma
uhaitent  que 
souligner  c
riaux et de m

 

age
– Po

nseigne
a conc

ent  de  la  co

é du proje

ve  un  accue
un port dégra

du port su

ente particul
ation,  en  pa
’aménageme
itecturale et 
aux circulatio

loitation d

tate  des  dem
isirs et de se
ur un site mi
anant des us
celles‐ci  soi

concernant  l
marchandises

 

Page 53

eme
orts d

ements
certatio

oncertation 

et 

eil  largement
adé et au be

r la ville e

ière concern
articulier  les 
ent du port 
 paysagère, d
ons douces a

du port 

mandes  dive
ervices et ret
ieux entreten
sagers des a
ient  mainten
’opportunité
s (logistique u

 

ents 
de P

s que ti
on  

les  principal

t  favorable
esoin de réap

et son réa

ant l’amélior
circulations 

qui  vont dan
de  la mise en
u sein du por

erses  concer
ient, dans  l’e
nu et sécuris
ctivités de n
nues.  Des  éc
é  de  mainte
urbaine)  du 

 de 
Paris

ire HAR

es  remarque

aux  orienta
ppropriation 

ménagem

ration de la d
douces,  ain

ns  le  sens de
n valeur du f
rt.  

rnant  l’offre 
ensemble,  le 
é. Le maître 
nautisme act
changes  cont
enir  et  déve
QUP. 

 
s  

ROPA – 

es  et  préocc

ations  du  pr
 du port et d

ment 

desserte du p
nsi  que  des 
e  son embell
fleuve et de 

de  logistiq
souci que ce
d’ouvrage  r
uellement  im
tradictoires 
elopper  l’ac

 

cupations 

rojet,  qui 
du  fleuve 

port pour 
requêtes 
issement, 
la vue, et 

ue  et  de 
elle‐ci soit 
elève des 
mplantées 
entre  les 
ctivité  de 



 

Les e
 
Au vu de
engagem
 

Etudie
locales
 

La  coord
urbaines
 

En matiè
fera  l’ob
touristiq
desserte 
Par ailleu
du  territ
partenar
 

Confor
du pub
 

Une atte
ponctuat
d’agréme
 

Le dévelo

tout en a

 

Dévelo
 

Une  atte
(marchan
La  cohab
construit
institutio
d’entreti
Sur  le  Q
d’exploit
pour les 

 

Inform
 

HAROPA
sur les pr
 

engage

es enseignem
ments suivant

er  les  inte
s  

dination  des 
 et de circula

ère de politiq
bjet  d’un  tra
ues du dépa
du port.  
urs,  la réflexi
toire  boulon
riat avec colle

rter  la mi
blic  

ention particu
tions  sur  le 
ent à proximi

oppement du

assurant une 

opper une

ention  partic
ndises et pas
bitation  entr
te  avec  les
ons) ;  celle‐ci 
en et de sécu
QUP,  l’accue
tation. Il sera
animations é

mer et com

‐Ports de Pa
rochaines éta

ements

ments tirés de
ts, définis sur 

erfaces  du

projets  des 
ations douces

que de desse
avail  partena
rtement, et 

ion plus géné
nais  ainsi  q
ectivités local

xité spati

ulière sera do
parcours  d

ité de l’eau.  

u projet pren

insertion pay

e mixité de

culière  sera  p
sagers).  
re  ces  différ
s  parties  pr
établira éga

urité. 
eil  d’évènem
 encadré par
évènementiel

mmunique

ris s’engage 
apes décision

 

s de HA

e la concertat
quatre axes 

u  projet  a

différents  ge
s sera renforc

rte passagers
arial  avec  le
d’autre part,

érale sur  l’em
ue  sur  le  d
es. 

ale du pr

onnée au trai
e  ces  circul

ndra soin de 

ysagère de qu

es usages

portée  à  la 

ents  types  d
renantes  (am
alement des 

ments  locaux
r une conven
lles, élaboré a

er tout au 

au maintien 
nnelles du pro

Page 54

AROPA-

tion, le maîtr
:  

avec  les  e

estionnaires 
cée. 

s (tourisme e
e  CD92  d’un
, avec  Ile‐de

mplacement d
éveloppeme

rojet d’am

itement des c
ations  douce

créer des co

ualité. 

s  

mixité  entre

d’activités  se
modiataires, 
recommanda

x  ponctuels 
ntion et  un d
avec les parti

long de la

ou à  la mise
ojet et du ren

 

-Ports d

re d’ouvrage,

espaces  g

du  domaine 

et transports)
ne  part,  pou
‐France Mob

des  infrastru
nt  de  la  log

ménageme

circulations d
es  seront  ét

onditions d’ac

e  activités  de

era  encadrée
usagers,  r

ations en ma

sera  rendu 
document pré
ies prenantes

a durée de

e en place d’o
nouvellement

de Paris

HAROPA‐Po

gérés  par 

public  en m

),  l’exploitatio
ur  la  valoris
bilités, pour é

ctures portua
gistique  urba

ent en  fav

douces sur l’e
tudiées  pou

ccueil du pub

e  loisirs  et  d

e  par  une  ch
iverains,  co
atière d’explo

possible  en
écisant les co
s. 

e vie du p

outils d’infor
t des convent

s  

orts de Paris, 

les  collec

matière  de  co

on de  la futu
sation  des  p
étudier une 

aires pour  la
aine  sera  ét

veur de  l’

ensemble du 
r  accueillir 

blic en toute

de  transports

harte  des  us
llectivités  lo
oitation, de 

n  dehors  de
onditions d’oc

projet  

rmation et d’
tions. 

prend les 

ctivités 

ontinuités 

ure escale 
potentiels 
meilleure 

a desserte 
tudiée  en 

accueil 

port. Des 
des  lieux 

e sécurité, 

s  fluviaux 

sages  co‐
ocales  et 
propreté, 

es  heures 
ccupation 

échanges 



 

 
 

> A
 

 

 

 

 

 
a

 

 

 A

‐

‐

‐

‐

 

Ann
Le déplian

Les panne

L’affiche d

Le pannea

Les compt

La carte s

ateliers 

Le tableau

Le Commu

novembre

Articles de

‐ Le Bulletin

‐ Les Échos 

‐ L’e‐journa

‐ Article sur

exe
nt d’inform

eaux d’exp

de la conc

au sur site

tes‐rendu

upport à l

u des avis 

uniqué de

e 2018  

e presse : 

n d’informa

al de Boulog

r le blog « S

 

es  
mation 

position  

ertation

e 

s des visit

a visite di

reçus  

e presse de

 

tion de Bou

gne‐Billanco

illy Gallieni 

Page 55

tes‐atelier

stribuée a

e HAROPA

ulogne‐Billa

ourt 

et le quai »

 

rs et leurs 

aux partic

A‐Ports de

ancourt  

» 

supports 

ipants lors

e Paris en 

de présen

s des visit

date du 2

ntation 

es‐

6 



 

 

 

 

 

 

 

Page 56  


