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Conflans-Sainte-Honorine (78) 

Port de Conflans Fin d’Oise 

Emplacement pour bateau navigant  

ou activité de transport de passagers 

d’une longueur de 39 ml maximum 

 

 

I) Environnement du site et localisation 

 

 

Conflans-Sainte-Honorine se situe dans le nord des Yvelines, à la limite du Val-d'Oise, à douze 

kilomètres environ du centre de Saint-Germain-en-Laye et à une vingtaine de kilomètres au nord-

ouest de Paris. 

 

Le port de Conflans Fin d’Oise se trouve à 70 km du Pont Marie à Paris par la Seine. 

 

Il est principalement à vocation industrielle pour des activités fluviales traditionnelles ainsi que pour 

des activités utilisant des locaux de stockage/transformation/distribution et services.  

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-en-Laye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
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II) Généralités 

 

 

 

A/ Calendrier prévisionnel : 

 

- Emplacement actuellement occupé  

- Période d’attribution : fin juin 2021 

- Date prévisionnelle de disponibilité : S2 2021 

 

 

B/ Dimensions de l’emplacement 
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Plan d’eau de 195 m² se décomposant comme suit : 

 

 Largeur maximale : 5 m  

 Longueur : 39 m 

 

C/ Destination de l’emplacement 

 

Le site est exclusivement réservé en port d’attache d’un bateau pouvant exercer des activités 

d’animations loisirs (organisation d’évènements, réceptions, croisières, etc…) en navigation ; avec 

embarquement / débarquement sur site. 

 

 

Stationnement de 2 véhicules maximum à proximité de l’emplacement. 

 

 

D/ Accès 

 

La commune est traversée par la route nationale 184 qui relie, entre autres, Cergy-Pontoise au nord 
à Saint-Germain-en-Laye au sud ; par la RD 48 qui joint Herblay-sur-Seine à l'est et Andrésy à 
l'ouest ; et elle est bordée au nord par la RD 54 qui relie la RD 48 à l'est à Neuville-sur-Oise puis à 
Jouy-le-Moutier à l'ouest. 
 
Accès transports en commun : Ligne RER A- Ligne J et L 
  
Stationnement clientèle exclusivement au parking de la gare RER et accès piéton au bateau 
 

 

E/ Règlementations particulières 

 

• Le PLU de Conflans et les servitudes, dont le PPRI 78 

Urbanisme - Ville de Conflans-Sainte-Honorine (conflans-sainte-honorine.fr) 

• PPRI des Yvelines (modifié le 18052015) 

Plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) dans la vallée de la Seine et de l'Oise / Le risque 

inondation / Prévention des risques / Environnement et prévention des risques / Politiques 

publiques / Accueil - Les services de l'État dans le département des Yvelines 

• Le PLUi de  La Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) 

https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/plu-et-permis-de-construire/plan-local-durbanisme-

intercommunal-plui/consulter-le 

 

 

 

III) Particularité du site  
 

 L’attention des porteurs de projet est attirée sur le fait que ce port est inondable  

 Possibilité de stationnement de 2 véhicules maximum en dehors des périodes de crues 

 Type d’amarrage au quai haut par passerelle 

 présence de bollards  

 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Route_nationale_184
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cergy-Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-en-Laye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herblay-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9sy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuville-sur-Oise
https://www.conflans-sainte-honorine.fr/vie-pratique/habiter-a-conflans/urbanisme/
https://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Prevention-des-risques/Le-risque-inondation/Plan-de-prevention-des-risques-d-inondation-PPRI-dans-la-vallee-de-la-Seine-et-de-l-Oise
https://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Prevention-des-risques/Le-risque-inondation/Plan-de-prevention-des-risques-d-inondation-PPRI-dans-la-vallee-de-la-Seine-et-de-l-Oise
https://www.yvelines.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/Prevention-des-risques/Le-risque-inondation/Plan-de-prevention-des-risques-d-inondation-PPRI-dans-la-vallee-de-la-Seine-et-de-l-Oise
https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/plu-et-permis-de-construire/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/consulter-le
https://gpseo.fr/vivre-et-habiter/plu-et-permis-de-construire/plan-local-durbanisme-intercommunal-plui/consulter-le
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L’offre sera complétée par la présentation du bateau, outre ses caractéristiques en plans / coupes / 

façade, une insertion dans une vue du site prise depuis la rive opposée est souhaitée. 

 

 

IV) Tarification et durée des conventions 

 
A/ Tarification 

 

Les conventions d’occupation temporaire seront basées sur les règles de tarification fixées par le 

Conseil d’Administration de HAROPA-Ports de Paris. Ces modalités sont encadrées par les 

décisions du Conseil d’Administration de Ports de Paris, pour les bateaux à passagers en dates des 

5 octobre 2011 et 27 juin 2012, pour les établissements flottants en date du 23 novembre 2011, pour 

les terrains et bâtis industriels en dates des 25 janvier 2012 et 11 avril 2012. 

Le niveau de redevance applicable est déterminé par un forfait, qui sera dû quelle que soit l’emprise 

du projet développé au sein du périmètre mis en publicité, et calculé sur la base des décisions du 

Conseil d’Administration.  

• Redevance = 7500 € HT /an valeur 2021 

 

 

 

B/ Durées de référence 

La durée de référence varie selon les critères ci-dessous ; le projet porté par le candidat comporte : 

des investissements réduits (pas de changement structurant des 

installations existantes , ou nouvelles installations légères)  

5 ans 

des investissements permettant l’amélioration de l’impact 

environnemental et / ou un réaménagement structurant de bateaux 

ou établissements flottants existants 

10 ans 

des investissements en vue de la construction d’établissements 

flottants ou de bateaux 

15 ans 

à titre principal des activités innovantes à faible rentabilité, par 

exemple activités mixtes avec un engagement pour la mise en œuvre 

de logistique urbaine, ou la mise en œuvre d’activités sans impact 

environnemental impliquant un investissement particulièrement 

important 

20 ans 

 

 

V) Critères de recevabilité des projets  

 
Clauses éliminatoires des dossiers 

Sur la forme des dossiers : 

➢ Dossier parvenu au-delà de la date limite. 
➢ Dossier incomplet ou ne respectant pas la forme du dossier de candidature. 

 
Sur le fond des dossiers :  

➢ Inadéquation d’une activité proposée par le candidat avec le site :  
o Activité proposée non autorisée à l’emplacement mis en publicité. 

➢ Economie du projet : 
o Impayés vis-à-vis de Ports de Paris antérieurs au 2ème trimestre 2020 et / ou 

absence de plan d’apurement. 
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➢ Incompatibilité technique manifeste : 
o Emprise du projet dépassant le périmètre physique de l’appel à projets. 
o Dimensions du (des) bateau(x) ou établissement(s) flottant(s) non adaptées 

au site. 
 
Les projets non recevables seront écartés et ne feront pas l’objet de l’évaluation qui suit, sans 
possibilité de régularisation. Ils ne peuvent pas prétendre à être retenus, ni à être indemnisés. 
 
 

VI) Critères d’attribution de l’emplacement  
 

Critères d’attribution de l’emplacement 

Le candidat retenu sera celui ayant soumis l'offre la plus avantageuse appréciée pour chaque 
emplacement en fonction des critères suivants : 
 

➢ Critère d’évaluation du candidat ( / 10): 
o Expérience du / des porteurs de projets dans l’activité proposée et connaissance du 

monde fluvial 
o Solidité juridique et financière du candidat 
o Niveau d’engagement du candidat sur le projet 

 
➢  Critères d’évaluation de l’activité ( / 14) 

o Qualité du descriptif de l’activité et de l’organisation 
o Pertinence et adéquation du projet avec les objectifs d'animation de berges - loisirs - 

tourisme fluvial/plaisance et de transport de personnes ET/OU Caractère innovant du 
projet par rapport à l'offre existante sur les berges 

o Degré d’ouverture au public de l’activité envisagée 
 

➢ Critères économique et financier ( / 8) 
o Complétude et crédibilité du Business Plan 
o Description et solidité du montage financier envisagé (si investissements) 
o Cohérence entre la durée souhaitée avec le présent règlement et le niveau 

d'investissement 
 

➢ Critères technique et architectural ( / 10) 
o Descriptif architectural des bateaux, passerelles et modes d'amarrage ainsi que des 

dispositifs prévus en cas de crue 
o Pertinence et intégration architecturale du projet dans le site 
o Faisabilité technique du projet au regard des différentes règlementations 
o Crédibilité du fonctionnement proposé pour le site (exploitation, gestion des flux, etc.) 

 
➢ Critères Environnemental et sociétal ( / 6) 

o Qualité environnementale et sociétale du projet et notamment gestion de l'énergie, 
utilisation de modes doux, de la logistique fluviale, dispositifs favorisant l'emploi, la 
production locale et l'économie circulaire, etc… 

o Identification des nuisances potentielles et pertinence des dispositifs permettant de les 
maîtriser 
 

➢ Calendrier de mise en œuvre ( / 2) 
o Réalisme et pertinence du calendrier de mise en œuvre proposé 

 
 

VII)  Organisation de la procédure 

 

Depuis début 2012, Ports de Paris associe les communes et arrondissements intéressés au 
processus de sélection d’attributaires d’emplacements à vocation d’animation / loisirs sur le domaine 
dont il a la gestion.  
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Le processus de sélection intègre la tenue d’un comité consultatif au cours duquel Ports de Paris 
recueille l’avis des communes et arrondissements sur les candidatures les concernant ainsi que les 
avis de la Préfecture de Police, VNF, DRIEA/DSTF. 

 
La procédure est organisée comme suit : 
 

 Mise en publicité des emplacements à attribuer  
 Remise d’une offre dans les conditions précisées au présent document 
 Analyse des dossiers par Ports de Paris  
 Présentation des dossiers en comité consultatif pour avis  
 Attribution de l’emplacement par le Directeur Général de Ports de Paris. 

 
Si aucun projet n'est remis ou jugé recevable ou satisfaisant, la procédure sera déclarée sans 

suite. Aucun dédommagement ne sera accordé dans cette hypothèse. 

De manière indépendante, Ports de Paris se réserve la possibilité de recevoir les trois candidats 

ayant déposé des projets recevables et ayant obtenu le meilleur classement au regard des critères 

de l’appel à projets, pour une présentation de leurs projets.  
 

 

VIII) Remise des offres  

 
Les documents de l’appel à projet devront être téléchargés par les candidats sur le site 

internet suivant : 

https://www.haropaports.com/fr/paris/appels-projets 

 

✓ Les dossiers devront impérativement respecter la forme du dossier de candidature 

✓ Comme indiqué dans ce dossier, les offres devront parvenir obligatoirement sous deux 

formes, sous format numérique ET sous pli cacheté au plus tard à la date indiquée sur notre 

site internet www.haropaports.com 

✓ Les envois numériques devront être effectués sur l’adresse électronique suivante :  

ical@paris-ports.fr 

✓ Le dossier sous format papier devra être transmis à l’adresse suivante :  

Ports de Paris  

ICAL – AGENCE PARIS SEINE  

2 quai de Grenelle 

75015 PARIS 

 

✓ L’enveloppe devra porter la mention : « Ne Pas ouvrir - Appel à projets ICAL » 

✓ Les envois du candidat sont acheminés sous sa seule responsabilité. 

 

La date limite de remise des offres est fixée au 29 avril 2021 à 17h 

 

Contact   

Agence Seine Aval     

Tél : 01 39 75 16 13 

Ou Agence Paris Seine 

Tél : 01 53 95 54 00 

 

Toute question relative à l’appel à projets peut être envoyée sur la boite e-mail dédiée : 

ical@paris-ports.fr 

 

https://www.haropaports.com/fr/paris/appels-projets
mailto:ical@paris-ports.fr

