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LA POSITION DU CONSEIL RÉGIONAL ÎLE-DE-FRANCE

SUR LES FUTURS ESPACES PUBLICS

le long des berges
Pierre SERNE,
Vice-président des transports
et des mobilités du Conseil
régional d’Île-de-France

Quelle est votre position sur le projet de réhabilitation
des ports Victor et d’Issy-les-Moulineaux ?
Le territoire francilien et son cœur dense possèdent cet atout indéniable qu’est
la Seine. Le schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF) a ainsi
identifié le réseau fluvial comme un élément fédérateur de l’aménagement
régional. La Région Île-de-France est investie dans une politique du
développement durable de son territoire que ce soit en matière de
transport, d’économie et d’aménagement. L’un des objectifs prioritaires
de sa politique est de favoriser le développement des modes alternatifs
à la route pour le transport de marchandises.
Le projet de réhabilitation des ports Victor et d’Issy-les-Moulineaux
s’inscrit pleinement dans notre politique. La Région Île-de-France soutient
d’ailleurs cette opération à hauteur de 35%, soit 3 057 950 € dans le cadre
du Contrat de projet État-Région 2007-2013. Cela contribue à préserver
les ports urbains et pérenniser les activités de fret en zone dense, en bord
de voie d’eau où ils subissent une forte pression foncière.
Par ailleurs, la Région soutient ce projet pour son amélioration des
capacités d’accueil et de transfert fluvial pour la filière du BTP
historiquement utilisatrice de ce mode. Il participe à répondre de façon
optimale au développement des trafics et à être pertinent économiquement
face au mode routier.

La filière BTP est étroitement liée à l’aménagement de la ville et le sera
plus encore à l’horizon des grands chantiers du Grand Paris. La présence
d’infrastructures portuaires bien insérées sera un atout essentiel pour
assurer l’approvisionnement dans les prochaines années.
Le projet permet également le développement de nouvelles activités
grâce à l’aménagement d’un quai à usages partagés permettant à un plus
grand nombre d’entreprises d’utiliser la voie fluviale.
En outre, les enjeux économiques des ports doivent assurément être
conciliés avec les projets locaux d’aménagement et les enjeux
environnementaux et de cadre de vie des territoires.

Pourquoi vous semble-t-il nécessaire de favoriser
la mixité des espaces ?
A l’heure où la ville souhaite développer de nouveaux liens avec la Seine, ces
sites portuaires sont fortement convoités. Les ports et les fonctions logistiques
associées sont souvent considérés par les riverains comme vecteur de
nuisances et les activités de ces sites sont mal connues du grand public.
L’enjeu de la mixité est multiple : le maintien des activités portuaires,
conciliée à une fonction récréative avec ouverture au public du site en
dehors des heures d’exploitation le soir et le week-end. Cette mixité
temporelle peut contribuer à faire découvrir les activités portuaires, ce
qui participe à l’acceptabilité de ces activités et à leur maintien.
Ce projet est en cohérence avec la politique régionale pour l’intégration
des ports dans leur environnement, notamment par la restitution de
continuités cyclables et piétonnières et l’insertion paysagère du port en
lien avec les projets urbains adjacents.

REPÈRES > Création d’une zone d’escale passagers de 190 m > Réhabilitation de 1200 m de quai
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pour en savoir plus :
www.portsouvertssurlaville.fr

LES BORDS DE SEINE

rendus aux riverains

Entre activités et loisirs, les ports Victor
et Issy-les-Moulineaux réhabilités

La zone d’escales sera créée à l’aval du Port d’Issy-les-Moulineaux.
Un quai accueillera les bateaux de 60 m max et un autre, les bateaux
de croisière de 120 m max.

C’est dans le cadre de la Convention d’Objectifs 2006 que
s’inscrit la requalification globale des ports Victor (Paris 15e) et
Issy-les-Moulineaux. L’enjeu du projet est double : pérenniser
les activités industrielles présentes qui utilisent le fleuve pour
les transports et valoriser les berges de la Seine en vue de les
ouvrir au public.
Dans cette logique de mixité entre activités industrielles et accès
au public, le projet de réhabilitation permettra de créer une berge
plus animée à travers la création de 2 zones majeures : la zone
d’escale à passagers et la zone de promenade publique.

Accueil des passagers
La zone d’escales à passagers est à la fois le point d’entrée et la
transition vers la promenade à caractère plus naturel. Elle est
envisagée comme un espace urbain fortement animé puisqu’elle est
destinée à accueillir des bateaux de croisière et une éventuelle future
ligne de transports publics. Elle comportera à cet effet deux établissements flottants. Génératrice de flux importants, elle a été conçue

pardoeles

Les jardins flottants :
esthétiques mais pas seulement
Disposés au pied du pont d’Issy, les jardins flottants sont
constitués de bacs flotteurs circulaires en acier.
Constamment en mouvement, ils tournent sur leur axe,
suivent les courants et les fluctuations du fleuve.
Ils seront essentiellement composés de nénuphars et de carex.
Ces jardins participent à la préservation de la biodiversité
du fleuve : ils constituent des aires favorables au
développement d’espèces comme les libellules, permettent
la nidification des oiseaux, et peuvent devenir un refuge
pour les poissons, leur apportant l’alimentation nécessaire
proche des lieux de frayère.
comme un espace très ouvert, créant une vue dégagée sur la Seine.
Concrètement le projet prévoit la création d’une « place basse »,
large esplanade offrant des espaces ombragés, et la réalisation
d’un quai bas traité en estacade.

riverains

«Ce projet, par ses
jardins flottants et
sa mise en lumière,
me semble très
esthétique »
Christiane
Paris

«Le transport
fluvial - passagers
est une alternative
évidente et
essentielle au
transport terrestre »

«Quelle bonne
idée! nous allons
enfin pouvoir nous
promener en
famille le week-end
sur les quais de
Seine ! »

Stéphane

Issy-les-Moulineaux

Christophe

Issy-les-Moulineaux

les

paro els
d’industri

Le contexte :
le 19 mai 2006, Ports de Paris et le Conseil Général des Hauts
de Seine signaient une « Convention d’objectifs » sur le
principe de développement « la Seine active ». Le projet vise
à accroître le rôle économique du fleuve dans les Hauts de
Seine et à favoriser ce mode de transport dans le plus grand
respect de l’environnement.

LES
ACTEURS
«

Le développement urbain passe
par la mixité des activités
industrielles et les loisirs.

Les travaux ont pour objectif de requalifier
les espaces publics et de circulation, en
rénovant les accès et les revêtements de
sols. Mais pas seulement. La réhabilitation
inclut également la mise en lumière et la
végétalisation des lieux :
— Le projet lumière prévoit notamment la
mise en valeur des façades urbaines et
fluviales, ainsi que des projections
scénographiques au sol.
— Le projet végétalisation se concrétisera
par la plantation d’une dizaine d’arbres
et la mise en place de jardins flottants
qui s’intègrent dans la politique globale
en faveur de l’environnement.

Paris

«

Avec le site Port Victor, Lafarge
s’est engagé aux côtés des riverains
et des parisiens dans son projet
d’aménagement.

»

Un cheminement piétonnier accessible aux
personnes à mobilité réduite et ouvert à la
promenade le week-end et les jours fériés sera
créé le long des berges.

«Ce projet
revalorise toute une
zone qui était
hostile aux piétons.
Il n’y avait pas de
cheminement
piétonnier et peu
de sécurité »

Nathalie

»

La rénovation de son site s’est inscrite
dans une démarche responsable et de
mixité des usages (économiques et de
loisirs). Lafarge a, en effet, choisi un
design de site permettant aux piétons
d’accéder au quai en dehors des
périodes d’exploitation et a fait le choix
d’une architecture intégrée dans le
paysage urbain pour une ville
meilleure, plus belle, plus accueillante
et plus durable.

Promenade et loisirs
La zone de promenade et de détente
longe les sites industriels, c’est pourquoi
elle sera ouverte au public les seuls
week-ends et jours fériés. Elle consiste en
un cheminement piétonnier, en bord de
Seine, bien évidemment accessible aux
personnes à mobilité réduite. Une fois les
travaux réalisés, la promenade pourra
s’étendre depuis Sèvres jusqu’au parc
André-Citroën, redonnant au grand public
un accès au fleuve.

Dans ce cadre, faciliter et garantir
l’intégration de ses sites de production
à leur environnement est l’un des
enjeux prioritaire d’Unibéton.
Donner l’accès aux bords de Seine
au public (en dehors des horaires
d’exploitation), privilégier les
livraisons des matières premières par
voie fluviale, limiter les incidences
sonores liées à son activité, sont autant
d’actions initiées par Unibéton pour
assurer aux riverains un confort et une
qualité de vie.

«L’accès actuel à la
Seine n’incite pas à la
promenade, ce projet
est un grand pas pour
la mixité industries riverains »

Didier

Issy-les-Moulineaux

«

L’acceptabilité des sites
industriels repose sur l’aptitude
des entreprises à dialoguer avec
les parties prenantes locales.
La démarche « Sable en Seine » promeut
la communication et la concertation
pour inciter les industriels signataires
à répondre aux attentes des riverains
et contribuer à la vie locale. En 2013,
CEMEX a organisé des Comités locaux
d’information portuaires à Tolbiac et
à St-Ouen et a reçu, dans le cadre de
l’opération « Carrières et matériaux
à cœur ouvert », 90 visiteurs sur le site
de Tolbiac pour expliquer ses métiers,
montrer ses installations, discuter avec
les riverains et répondre à leurs
questions.

»

Echo

L’avenir durable selon
RABONI, c’est Issy.

Dix mois de travaux et un budget
de plusieurs millions d’euros :
pour répondre aux nouvelles
normes environnementales et de
sécurité intégrées au programme
Sable en Seine *, l’entreprise
Raboni lance un projet ambitieux
de reconstruction de son site
d’Issy-les-Moulineaux.
Les nouveaux bâtiments de l’agence
constitueront l’un des fleurons du renouveau
de l’espace portuaire francilien.
Comme toutes les autres initiatives prises
en matière de développement durable,
les travaux du site d’Issy-les-Moulineaux
s’inscrivent pleinement dans la démarche éco
citoyenne de Raboni, dont la volonté reste plus
que jamais de concilier une présence fluviale,
une vie économique et sociale locale avec une
capacité à accompagner dans les meilleures
conditions l’activité des acteurs de la
construction dans la capitale et sa périphérie.
À terme, le but est d’affirmer la mixité

3 640 m2

pour ce site industriel de
nouvelle génération

La péniche RABONI : un mode de transport
unique dans le secteur des matériaux de
construction.

2013
2014

PORT PUBLIC

…

* Les entreprises signataires de la charte Sable en Seine
s’engagent à améliorer l’intégration environnementale
des installations portuaires.

ZONE D’ESCALES
À PASSAGERS
Juillet 2013
à décembre 2014

LAFARGE
Achevé

Mars à août 2014

2014

REPRISE DE
SON ACTIVITÉ

Après un an d’arrêt pour
travaux, le site Lafarge
a repris son activité en
octobre 2013, dans les
délais prévus. C’est le
premier amodiataire à
restituer un site entièrement rénové, bénéficiant
d’une architecture
intégrée dans le paysage
urbain avec l’apport
innovant de bardages
anti-nuisances.
Ce site a fait le choix
systématique du transport
fluvial. Son réaménagement permet aux piétons
d’accéder, en dehors des
périodes d’exploitation, à
un quai entièrement pavé.
L’esthétique de l’éclairage
de nuit a été particulièrement soignée.

d’usages des bords de Seine et de restaurer
les rives du fleuve dans leur double vocation
d’espace public et d’espace de développement
économique fluvial. En d’autres termes, de
pleinement concilier présence fluviale et
qualité de vie au quotidien.

Réhabilitation
des sites industriels
2014

de
chantier

RABONI
Janvier à
octobre 2014

2012
2014
2014
2016

Travaux réalisés avec le concours
financier de la Région Île-de-France
à hauteur de 35% du montant global

agenda

UNIBÉTON
Août 2012
à octobre 2014

CEMEX

Octobre 2014
à octobre 2016
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