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Introduction

Le site de la Seine représente à Paris un paysage
urbain exceptionnel à partir duquel la ville s’est
construite. Dans sa partie historique, ce site est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
La Seine constitue aussi un axe majeur de développement urbain avec de grandes opérations d’aménagement en amont et en aval de Paris et un des lieux
principaux de la capitale favorisant le développement de sa biodiversité.
Les enjeux apparaissent aujourd’hui multiples : mettre en valeur le patrimoine à la fois bâti et naturel,
mais aussi concilier les différents usages grâce à des
aménagements ou parfois simplement par des dispositifs en temps partagé et surtout réfléchir à optimiser l’ouverture des quartiers sur la Seine et vers
les communes limitrophes.
Un nouveau schéma directeur, mieux adapté aux
nouvelles pratiques des citadins, apparaît
aujourd’hui indispensable dans le prolongement des
travaux du PADD, PLU, PDP et SDRIF.
La présente étude, conduite en 2007, permet de fournir les bases principales de ce nouveau schéma, pour
que les partenaires intéressés puissent en débattre.
Ce document complétera ainsi utilement les précédents schémas directeurs réalisés depuis 1977.
Le schéma d’aménagement proposé s’appuie sur
les cinq grandes orientations suivantes :
• Aller au-delà des limites, vers plus de perméabilité depuis les quartiers et vers les communes limitrophes
Il s’agit de mieux ouvrir les quartiers sur le fleuve en
redéfinissant l’occupation et les usages des espaces
publics en bord de Seine. Les grandes infrastructures
de transport, les quais hauts, les voies sur berges, les
échangeurs, qui sont aujourd’hui des espaces infranchissables et sources de nuisances créant des coupures urbaines doivent être réaménagés, transformés
en espaces de liaisons adaptés aux nouveaux usages
et attentes du public. Cela nécessite des projets,
ambitieux sur certains tronçons, mais aussi plus
modestes avec la création de nouveaux passages piétons et escaliers dans d’autres secteurs.
• Développer la fonction économique et de transport du site de la Seine
Conformément aux documents d’orientations de la
politique urbaine (SDRIF, PADD, PLU) et de politique

des déplacements (PDUIF, PDP) qui visent à offrir une
alternative à la voiture et aux camions, le projet proposé prévoit le développement du transport de passagers sur le fleuve régulier et touristique ainsi que
le transport de marchandises par la voie d’eau. Des
solutions nouvelles d’intégration urbaine des installations portuaires en ville doivent être mises
en œuvre, d’autant qu’il s’agit d’orientations qui
n’étaient pas abordées dans les précédents documents d’urbanisme.
• Définir une localisation des bateaux adaptée
À l’occasion de la réflexion menée pour le stationnement des bateaux de plus d’un mois, il est rappelé
que les bateaux participent à l’identité du fleuve.
Cependant, une meilleure gestion des bateaux commerciaux limitant les nuisances sonores et l’encombrement sur la berge est demandée ; la présence des
bateaux logements est maintenue mais sous réserve
d’un aménagement de certains ports comme le port
des Champs-Élysées et les berges du bois de
Boulogne.
• Diversifier les usages : développer les activités
de promenade et la mise en valeur du site, mais
aussi créer des activités de loisirs et des équipements.
Le projet prévoit de mettre en valeur le site, son paysage naturel et les éléments patrimoniaux mais
d’une autre façon que celle qui a été envisagée
jusqu’à présent.
L’identité de Paris est très liée à la présence de son
fleuve, comme en témoignent les cartes postales et
les nombreux tournages de films sur les berges de la
Seine. Des restaurations très significatives ont été
faites dans le centre historique. Aujourd’hui, il
convient d’étendre la démarche patrimoniale à des
secteurs encore ignorés, plus atypiques comme
l’Écluse de l’Arsenal, la culée du pont Alexandre III
en rive gauche, le musée de l’Égout…
• Développer la biodiversité
Il s’agit d’améliorer la qualité de l’eau, et par conséquent la qualité de la vie piscicole en Seine. Des
actions sont d’ores et déjà engagées par la Direction
de la Propreté et de l’Environnement et le SIAPP qu’il
convient de renforcer.
Par ailleurs, la présence du végétal doit être développée même si la caractéristique des berges de Seine, en
particulier dans le Paris historique est la minéralité.
Un projet important pourrait être mené sur les berges naturelles du bois de Boulogne.
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I. Place et roˆle de la Seine dans Paris
et le centre de lagglome´ration
~ Limportance du fleuve
dans la ville, une histoire
renouvele´e

© Apur

Le parcours de la Seine dans Paris, long de 14 kilomètres, dessine un axe majeur de la ville, l’un des éléments les plus marquants du paysage. Paris s’est
construit historiquement autour de son fleuve.
Cependant, à travers l’histoire, Paris s’est coupée
peu à peu du fleuve. Les fonctions économiques et de
transports ont dominé créant de fortes coupures
dans le tissu urbain. Les berges ont longtemps
accueilli les activités portuaires sur un grand linéaire
de berges inaccessibles au public et les parcs de stationnement automobile étaient très fréquents.
Enfin, la circulation automobile sur les berges et les
quais hauts a fini de séparer le fleuve des quartiers
qui le bordent.
Face à ce constat et aux protestations soulevées en
1976 par le projet de créer une voie express en rive
gauche dans le centre, entre les ponts d’Austerlitz et
Saint Michel, la ville de Paris a établi, pour la première fois, en 1978 une charte de l’utilisation et de

© Documentation Française

l’aménagement à long terme des berges de la Seine
et du bassin de l’Arsenal.
Ce document visait à mener une politique de mise en
valeur du site de la Seine basée sur les objectifs suivants : l’affirmation de la vocation du lieu de promenade des rives du fleuve, la mise en valeur des sites
architecturaux et urbains les plus prestigieux, la
reconquête d’une partie des berges amont et aval, le
développement d’activités de loisirs et d’animations.
Il évoquait le regroupement des activités portuaires,
la réorganisation du stationnement des bateaux de
plaisance, des bateaux logements et des bateaux
commerciaux, la réduction de l’emprise automobile
en libérant les berges basses et les rampes d’accès du
stationnement de véhicules, l’extension des possibilités de promenade, de loisirs et d’animations. Il lançait à cette occasion des projets phares comme la
reconstruction du pont des Arts et la réalisation du
port de plaisance dans le bassin de l’Arsenal en 1983,
en remplacement du petit site d’accueil pour les plaisanciers du port de la Concorde.
À la fin des années 80, des travaux substantiels ont
été réalisés sur les rives avec la réhabilitation des
berges historiques du centre de Paris. Lors de la révision du plan d’occupation des sols de Paris en 1989,

© Apur – Philippe Guignard

Le Bassin de l’Arsenal, avant.

© Apur

Le port de la Tournelle, avant.

Le port de la Tournelle, après.
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Le Bassin de l’Arsenal, après.

© Apur

© Apur

© Apur

Le port Henri IV, avant.

© Apur

Le pont des Arts, avant.

Le pont des Arts, après.

Le port Henri IV, après.

Depuis 2001, des aménagements ont été accomplis
permettant d’améliorer les liaisons par la réalisation
de la passerelle Simone de Beauvoir entre les 12e et
13e arrondissements, de développer les loisirs sur le
port de la Gare avec l’ouverture de la piscine

La passerelle Simone de Beauvoir.

© Apur

Durant la mandature municipale de 1995 à 2001, la
Seine a fait l’objet d’un plan de mise en valeur. Ce
plan consistait à requalifier certains quais hauts avec
la diminution de l’espace dévolu aux véhicules (les
quais hauts du 5e et du 6e arrondissements ont été
réaménagés), à créer une passerelle entre les quais
Anatole France et des Tuileries (passerelle Solférino
rebaptisée depuis octobre 2006 Léopold Sédar
Senghor), à projeter une promenade continue de
douze kilomètres le long de la Seine entre le parc de
Bercy et le parc André Citroën. Il avait également
pour objectif la restauration du patrimoine (le Petit
Palais, le théâtre du Châtelet), la rénovation et la mise
en lumière des ponts, la création de lieux d’animations avec la mise en place de la « Fête de la Seine » et
enfin l’amélioration de la qualité de l’eau. En complément, des mesures de fermeture de tronçons de voies
sur berges avaient été mises en place à partir de 1996,
autorisant les piétons, les rollers et les cyclistes à circuler le dimanche. En parallèle, le Port Autonome de
Paris avait engagé la rénovation du port Henri IV
(projet réalisé par Alexandre Chemetov) et du port de
la Rapée (projet conçu par Laure Quoniam).

© Apur

les ports à vocation industrielle ont été repoussés en
amont et en aval, au-delà des ponts de Tolbiac et du
Garigliano, alors que les ports centraux ont été réservés aux loisirs et aux transports de passagers.

La piscine Joséphine Baker.
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ment l’ensemble des berges à Paris. Un parcours le
long de la Seine permet de voir toute la diversité du
paysage urbain.
Le bief de la Seine entre le barrage du port à l’Anglais
à Alfortville à l’est et de Suresnes à l’ouest s’étend
sur un linéaire de 24 kilomètres environ, dont 14
dans Paris intra-muros et 3 pour les berges longeant
le bois de Boulogne.

Joséphine Baker, le Show Case au pont Alexandre III,
la cité de la mode et du design au port d’Austerlitz.
Le port de Tolbiac, en cours de réaménagement par
le Port Autonome de Paris, permettra de mieux intégrer l’activité industrielle. Les manifestations temporaires ont été également renforcées au profit des
circulations douces. La Seine est apparue aussi
comme un lieu de redécouverte ludique pour la ville
à travers « Paris Plage ».

La géométrie, le type d’aménagement et d’occupation des berges et les styles de l’architecture des
bâtiments bordant les rives sont très variés :
• les activités portuaires de transport de marchandises sont localisées principalement aux abords des
portes de Paris (Ivry-sur-Seine, 12e, 13e, 15e, 16e, Issyles-Moulineaux avec une exception dans le centre de
Paris au port de la Bourdonnais) ;
• un linéaire conséquent est consacré à la promenade et aux loisirs mais le cheminement n’est pas
toujours aisé et la continuité est encore inachevée ;
• les bateaux logements et les bateaux animations
sont essentiellement présents dans Paris et en aval
de Paris à Issy-les-Moulineaux, Sèvres, Saint-Cloud et
Boulogne Billancourt ;
• la présence des voies sur berges rend la liaison entre
les quartiers et la Seine parfois difficile et l’autoroute
A4 empêche une ouverture de Charenton sur le fleuve ;
• les activités liées au transport de passagers sont en
plein développement. Les escales sont présentes
dans le centre de Paris dans les quartiers centraux
les plus touristiques et quasi absentes en amont et
en aval de Paris.

Un équilibre entre les différents usages est souhaité :
• le développement du transport fluvial de passagers, en particulier comme une offre alternative aux
autocars.
• le maintien en les réorganisant des activités portuaires, notamment nécessaires pour les chantiers
de construction.
• le développement de l’animation et des activités
de loisirs et de promenades des berges très attendues par les habitants et les visiteurs.
Aujourd’hui, la municipalité souhaite consolider la
démarche de valorisation du site et de diversité des
usages en poursuivant les réflexions menées sur la
reconquête des voies sur berges au profit des circulations douces, comme le prévoit le nouveau Plan
Local d’Urbanisme et le projet de Plan de
Déplacements de Paris approuvé en février 2007.

~ Des paysages
et des usages varie´s
Dans Paris, c’est un paysage en apparence unitaire,
patrimonial et harmonieux, pour beaucoup une
image de carte postale mais qui ne reflète pas totale-

~ Une fonction e´conomique
Le transport de passagers

© Apur

Le transport régulier de voyageurs sur la Seine était
important jusque dans les années 1930 (40 millions
de personnes ont utilisé les bateaux pendant l’exposition universelle de 1900). Mais la mise en place de
la ligne de RER C qui longe la Seine et des lignes de
bus, plus fiables et plus rapides ont fait disparaître
ce type de déplacements, par ailleurs interrompu en
période de crues.
Par contre, les transports de passagers pour les loisirs et le tourisme ont perduré. Le trafic est
aujourd’hui de plus de 6 millions de passagers
annuels. Paris est le 1er port touristique mondial. De
nombreux monuments et musées sont localisés en
bord de Seine : Notre-Dame, la tour Eiffel, le
Trocadéro, le Louvre, les musées d’Orsay et du quai
Branly… qui font du site de la Seine le principal centre touristique de la capitale, et un des principaux
centres touristiques européens.

Batobus.
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Actuellement, la Seine est parcourue :
• par les bateaux promenade de 4 compagnies principales : les Bateaux Mouches, les Bateaux Parisiens,
les Vedettes du Pont Neuf et les Vedettes de Paris Île-

© Apur

Bateaux mouches.

Les escales sont surtout présentes dans le centre de
Paris.
Des trois types de bateaux précités auparavant, il
découle trois types d’escales de bateaux à passagers
aménagées par le Port Autonome de Paris :
• les ports d’attaches des compagnies (port de
Suffren, port de la Bourdonnais, port de la
Conférence, pont Neuf et Marina de Bercy),
• les 8 escales réservées à Batobus et localisées dans
le centre de Paris (Hôtel de Ville-Marais, Louvre,
Champs-Élysées, Tour Eiffel, Musée d’Orsay, SaintGermain des Près, Notre Dame, Jardin des Plantes),
• les escales utilisées à la demande (2 à Alfortville
dont 1 pour Chinagora, 1 à Ivry-sur-Seine à proximité des ponts Nelson-Mandela, 17 à Paris et 1 à
Sèvres).

© Apur

de-France. Les promenades sont avec ou sans restauration ;
• par les batobus : c’est une ligne « touristique »
régulière circulant depuis 1997, toute l’année, en
boucle et disposant de 8 escales à proximité des principaux sites touristiques (12 euros pour 1 jour,
17 euros pour 5 jours consécutifs, 55 euros pour un
forfait annuel).
• par des services non réguliers ou des bateaux de
grandes croisières.

Bateau de grande croisière.
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Le transport de marchandises

fic de marchandises par la voie d’eau est aujourd’hui
constitué par les matériaux de construction (plus de
98 % à Paris).
L’ensemble des documents définissant la politique
urbaine et des transports tant régionaux que communaux (SDRIF, PDUIF, PADD, PLU, PDP) soulignent
tous la nécessité d’augmenter la part du trafic de
marchandises fluvial et ferroviaire.

Les activités portuaires de transport de marchandises sont localisées autour des portes de Paris. Elles
sont présentes à Paris au port de Bercy amont (12e),
aux ports National et de Tolbiac (13e), au port de Javel
bas (15e), au port Victor (15e), au port du Point du Jour
(16e), au port de la Bourdonnais (7e). Dans les communes limitrophes, il existe des activités portuaires uniquement à Ivry-sur-Seine au port d’Ivry et à Issy-lesMoulineaux en amont du pont d’Issy. Ces activités
ne sont pas présentes à Charenton, Boulogne,
Sèvres, Saint-Cloud et Suresnes.
Cette activité est très ancienne (le développement de
Paris s’est organisé à partir du IXe siècle autour du
port de Grève en face de l’île de la Cité). Pendant le
XIXe siècle, le trafic du fleuve est élevé avec la révolution industrielle puis a chuté avec le développement
des trains de marchandises puis du transport routier
au XXe siècle.
L’essentiel du trafic de marchandises est aujourd’hui
assuré par la route. En 2006, les flux annuels de marchandises sur Paris étaient estimés à 31,5 millions de
tonnes. La part modale par la route était de 90 %, 7 %
par la voie d’eau et 3 % par le fer. L’essentiel du tra-

Les activités de loisirs

Péniche.

© Apur

© Apur

Des bateaux-animations sont localisés essentiellement à Paris (5 bateaux réceptions, 15 bateaux à
vocation culturelle localisés sur les ports de
Montebello, Henri IV, Saint Pères, port de la Gare), à
Ivry-sur-Seine en aval et entre les ponts NelsonMandela, à Issy-les-Moulineaux à proximité du pont
d’Issy, à Boulogne-Billancourt et à Saint-Cloud à
proximité de la passerelle de l’Avre.
Certaines activités de loisirs sont aussi présentes
sur les berges, sous la forme de restaurants (port
de Grenelle), de kiosques (port de Suffren au pied
de la Tour Eiffel), et de cafés saisonniers en liaison
avec des bateaux de type café-concert sur le port
de la Gare.

Restaurant.

chargement

déchargement

TOTAL

Paris – National

131 833

9 216

141 049

Paris – Bercy-amont

27 458

266 176

293 634

Paris – Bercy-aval

28 610

7 018

35 628

159 730

87 143

246 873

Paris – La Rapée

0

20 403

20 403

Paris – Pont-Neuf

0

2 680

2 680

Paris – Conférence

0

289

289

125 351

5 762

131 113

0

5 818

5 818

Paris – Tolbiac

Paris – Bourdonnais
Paris – Grenelle

40 547

0

40 547

605

164 606

165 211

Paris – Victor

30 895

651 001

681 896

Paris – Point-du-Jour

134 768

12 817

147 585

Paris – Petite-Arche

184 628

0

184 628

864 425

1 232 929

2 097 354

Paris – Javel-haut
Paris – Javel-bas

Source : Port Autonome de Paris
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~ Une fonction patrimoniale

Les bateaux logement
Des bateaux logements sont présents, environ 150 à
Paris intramuros, essentiellement aux ports de la
Rapée, d’Austerlitz, Saints-Pères, Champs-Élysées,
Debilly et Grenelle et environ 50 le long des berges
du bois de Boulogne. Ils sont très nombreux à Issyles-Moulineaux dans le bras de I’île de Saint-Germain
et Billancourt, un peu à Meudon, Sèvres et à SaintCloud.
Très peu de bateaux stationnent dans la partie
amont de Paris.
L’activité de plaisance est encore limitée (environ
1 000 passages/an au Bassin de l’Arsenal et un port
de plaisance provisoire estival a été aménagé au port
de Grenelle).

Les bâtiments patrimoniaux
ou symboliques en bord de Seine

© Apur

Paris s’est construit dès l’origine autour de son
fleuve et de nombreux équipements majeurs se sont
implantés au fil du temps sur ses rives.
Les trois principaux sites touristiques sont :
• l’île Saint-Louis, l’île de la Cité, Notre-Dame,
• le musée du Louvre, les jardins des Tuileries, la
place de la Concorde, les Champs-Élysées,
• le Trocadéro, la Tour Eiffel, le Champ de Mars.
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Bateau logement.

Un grand nombre d’équipements culturels et de loisirs majeurs sont implantés à proximité du fleuve :
d’amont en aval, le musée Fragonard à MaisonsAlfort, la Bibliothèque Nationale de France, la Grande
Galerie de l’évolution du jardin des Plantes, l’Institut
du Monde Arabe, Notre Dame, le musée du Louvre, le
musée des Arts Décoratifs, la Sainte Chapelle, le
théâtre du Chatelet, le théâtre de la Ville, le centre
Georges Pompidou, le musée d’Orsay, le musée du
Jeu de Paume, le musée de l’Orangerie, le Petit Palais,
le Grand Palais, le Palais de la Découverte, l’hôtel des
Invalides, le palais de Tokyo, le musée d’art contemporain de la Ville de Paris et le site de création
contemporaine, la Tour Eiffel, le Palais de Chaillot, le
musée de l’Homme et de la Marine, la Tour aux

Le Louvre et les Tuileries.
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Les îles.

Place de la Concorde, les Champs-Élysées,
le Grand et le Petit Palais.
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les de vie (sol absent, sécheresse, chaleur, piétinement). Si les berges de la Seine restent peu propices à
la faune, c’est en revanche dans le lit qu’il faut chercher invertébrés, poissons et oiseaux aquatiques.

La tour Eiffel.

Figures à Issy-les-Moulineaux, le musée National de
la Céramique à Saint-Cloud, le musée Historique du
parc de Saint-Cloud, la Fondation Albert Khan à
Boulogne-Billancourt.
Dans la continuité de la tradition de localiser des
équipements sur le site de la Seine, de nombreux
projets culturels et de loisirs ont été réalisés ou sont
en cours de construction en bord du fleuve : la piscine flottante sur la Seine au pied de la BNF, la maison du cinéma à Bercy, le musée du quai Branly,
l’aquarium du Trocadéro, une salle omnisport et le
futur théâtre de l’ouest parisien dans le trapèze à
Boulogne, un parc nautique à Sèvres.

Une biodiversité très riche
Une analyse de la biodiversité en Seine a été réalisée
pour l’ouvrage intitulé « Atlas de la Nature », aux éditions du Passage et de l’Apur dont sont extraits les
éléments ci-après. L’article complet a été rédigé par
Gérard Arnal, Philippe Boët, Jacques ComoletTirman, Olivier Escuder, Patrick Haffner, Xavier
Japiot, Sébastien Lesné et Jean-Christophe de
Massary.
Il ressort que bien que très fortement artificialisés,
les milieux bordant la Seine ne sont pas inintéressants pour la diversité et notamment floristique. En
effet, cinq des huit espèces végétales protégées présentes à Paris se rencontrent aux abords immédiats
du fleuve. Les quais et les berges de la Seine abritent
une flore particulière, de type rudéral, adaptée aux
fréquents nettoyages ainsi qu’aux conditions diffici-
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Les quais de la Seine dans Paris intramuros représentent des milieux artificiels, empierrés, maçonnés,
fortement anthropisés, fréquemment nettoyés et
soumis à une gestion importante tant de la ville de
Paris que des services fluviaux. Une flore très pauvre
en terme de diversité résiste le plus souvent dans les
interstices des pavés, les fissures des murs ou le long
des chemins. La zone la plus intéressante des quais
est le parement vertical surplombant le cours de la
Seine. Souvent submergé en hiver et exondé en été,
il recèle un grand nombre d’espèces typiques des
cours d’eau. Le développement des plantes aquatiques est limité du fait des draguages fréquents.
Sur les ports industriels, avec l’accostage des péniches, le passage d’engins de chantier et de camions
de transport, une flore spécifique, souvent apparentée aux flores des zones de friches, se développe,
trouvant asile et tranquillité pour s’établir, le plus
souvent durablement. C’est sur ces zones que le plus
grand nombre de plantes allochtones a pu être
observé. Nombreux sont, en effet, les exemples de
plantes, venues d’autres régions biogéographiques,
dont les graines sont disséminées par les échanges
humains et les transports de matériaux.
Le seul milieu « naturel » sur le cours de la Seine se
trouve le long du bois de Boulogne où les berges sont
en pente douce, présentent une diversité tant floristique que faunistique appréciable.

La biodiversite´ ve´ge´tale des bords de Seine
Les berges de la Seine, bien qu’étant en zone urbaine
et fortement maçonnées, possèdent le cortège floristique habituel des cours d’eau (l’Aulne glutineux, le
Lycope, la Salicaire, les Joncs, la Scrofulaire aquatique, le Bident tripartit, la Scutellaire, l’Épiaire des
marais, etc.).
À la faveur des nombreux jardins et squares que
compte la capitale, fréquentes sont les espèces de
végétaux à timidement s’en échapper et tenter ainsi
la conquête de nouveaux territoires. Par exemple, le
Muflier, la Rose trémière, le Buddléia ainsi que quelques légumes comme la Tomate, envahissant tous
les quais de Seine, ou la Laitue. Des espèces sont
remarquables sans statut de protection :
• la Rostraria en crête, une graminée d’origine méditerranéenne qui affectionne tout particulièrement
les zones rudérales des quais de déchargement de
matériaux ;
• le Sisymbre irio, une plante arrivée dans Paris au
XIXe siècle ;
• la Capillaire de Montpellier, une fougère méridionale, découverte sur le parapet d’un quai de Seine
dans le 7e arrondissement ;
• la Vallisnérie en spirale, une plante aquatique totalement immergée que l’on retrouve çà et là dans les
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Pied de Capillaire de Montpellier sur le parapet des quais de Seine du 7e arrondissement.

Certaines espèces sont classées déterminantes
ZNIEFF sous conditions : le Passerage des décombres, une petite plante à fleurs blanches très ténues,
dont le cycle de vie est court. Il affectionne les terres
laissées à l’abandon, mais il ne s’y maintient pas
longtemps en raison de sa faible capacité à supporter la concurrence d’autres plantes.
À ce jour, la ville de Paris abrite huit espèces protégées en région Île-de-France dont cinq sont présentes le long du cours de la Seine. Leur survie, cependant, n’est pas strictement inféodée à la présence
d’un cours d’eau, bien que la majorité d’entre elles
nécessite un substrat régulièrement humide ou une
atmosphère fraîche, bien spécifique aux bordures de
cours d’eau.
• La Cardamine impatiente, crucifère à discrètes
fleurs blanches, a été observée à de nombreuses
reprises le long des berges de la Seine longeant le
bois de Boulogne. Elle subsiste sur une bande de plus
de 300 mètres de longueur (plus de 100 pieds en
fleurs observés en 2003).
• La Grande Cuscute est une curieuse plante ne possédant pas de chlorophylle. Elle se trouve donc obligée de parasiter totalement d’autres plantes, en
particulier l’Ortie, qu’elle enserre de ses tiges volubiles et de ses suçoirs pour en prélever la sève.
Comme la Cardamine impatiente, la Grande
Cuscute pousse sur les berges de la Seine longeant
le bois de Boulogne, mais sur sa partie haute ; cette
zone est nettement plus herbeuse que celle située

sur le bord de l’eau. Les populations de cette espèce
de Cuscute ont également été régulièrement observées et se maintiennent, en raison de l’absence de
fauchage des rives de la Seine, le long du camping
du bois de Boulogne.
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eaux de la Seine, en bordure des berges. C’est une
espèce d’origine tropicale, utilisée dans les aquariums d’où elle s’est probablement échappée.

Végétation spontanée, allée des Cygnes.
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Le gardon.

• La Mélique ciliée est une plante de la famille des
graminées, caractérisée par des inflorescences « plumeuses » lorsqu’elles sont parvenues à maturité. Elle
a été observée en 1995 et 1999 sur les maçonneries de
l’allée des Cygnes mais n’y a pas été revue depuis.
Deux plantes, en forte régression en Île-de-France,
appartenant au groupe des fougères sont présentes
sur les maçonneries des berges de la Seine dans le 7e
arrondissement : le Polystic à aiguillons et la
Fougère des marais.
Au cours des cinq derniers siècles, de nombreux botanistes ont étudié la flore parisienne et les bords de la
Seine. De toutes ces études, il ressort que certaines
plantes n’ont pas réussi à subsister jusqu’à nos jours
dont certaines espèces protégées nationalement.

sont parfois pêchés. On trouve aussi l’Anguille, seule
espèce de poisson migrateur couramment observée
dans Paris. Un certain nombre de ces espèces de
poissons présentes dans la Seine sont introduites.
Signalons parmi elles, la présence du Silure glane de
plus en plus fréquent dans Paris, et dont un spécimen de 50 kg a été pêché en 2003 près de Bercy.

Reptiles
Seul le Lézard des murailles se maintient sur les rives
les plus tranquilles. On peut l’apercevoir en particulier sur l’allée des Cygnes et sur le quai AndréCitroën.

La biodiversite´ animale du site
La Seine et ses berges ont souffert de l’urbanisation
et des nuisances associées (pollution des eaux, artificialisation des berges, barrages). La faune s’y est
donc considérablement appauvrie. Heureusement,
on assiste depuis quelques années à une amélioration de la qualité des eaux dont bénéficient les poissons, mais aussi leurs prédateurs.

Vingt-cinq à trente espèces sont présentes dans
Paris intra-muros. Le Gardon, la Brème commune, la
Perche, le Rotengle et l’Ablette figurent parmi les
espèces les plus courantes. La très populaire Carpe
est aussi assez commune dans le fleuve parisien.
Grâce aux campagnes de rempoissonnements, un
grand prédateur tel que le Brochet peut également
s’y maintenir et des individus de plus d’un mètre y
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Poissons

Le lézard des murailles.

La Seine et ses rives attirent les oiseaux aquatiques,
du fait de la nourriture qu’elles prodiguent, mais
aussi parce qu’elles constituent une voie de déplacement pour les migrateurs ou les erratiques. Citonsen quelques-uns :
• Oiseaux de passage, liés au milieu fluvial : le
Chevalier guignette, la Bergeronnette des ruisseaux ;
• Le Héron cendré, le Martin-pêcheur qui vient à
nouveau y pêcher, preuve que la Seine a retrouvé ses
poissons ;
• Oiseaux hivernants : la Mouette rieuse et le Grand
Cormoran sont communs sur la Seine. Plus rarement,
lors des vagues de froid, on peut y observer le Harle
bièvre ;
• Oiseaux nicheurs : les Goélands argentés et leucophés construisent depuis peu leurs nids sur les
grands bâtiments se dressant en bord de Seine. Ils
pourraient s’implanter durablement à l’avenir. Le
Canard colvert s’installe pour nicher dans les secteurs les plus tranquilles des parcs. Ces espèces
nichent en particulier au Jardin des Plantes.
Enfin, la Seine abrite une petite diversité d’espèces
de crustacés. Les berges de la Seine ne sont pas propices à l’existence de mammifères aquatiques. Seul
le Rat surmulot peut y être régulièrement observé.

La poule d’eau et ses petits.

expression imagée de Théodore Monod quand il l’a
découverte dans la Seine à Paris en 1970.
Les eaux et les empierrements de la Seine sont propices à la présence de quelques espèces de mollusques parmi lesquels :
• l’Ancyle fluviatile dont la coquille, en forme de chapeau chinois, varie de 8 à 9 mm,
• l’Anodonte des Cygnes est une grosse moule d’eau
douce qui peut atteindre la longueur exceptionnelle
de 20 cm,
• la Dreissène polymorphe est une petite moule
zébrée de 2,5 à 4 cm,
• la Limnée commune est un escargot d’eau douce
doté de poumons.
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En 1983, le célèbre naturaliste Théodore Monod
(1902-2000) a observé, sous les arches du Pont Marie,
la présence de l’une des deux espèces d’éponges
d’eau douce de France. À certaines périodes de l’année, les Parisiens peuvent observer dans les eaux de
la Seine l’unique méduse d’eau douce française. Elle
doit sa colonisation et sa répartition cosmopolite au
fait qu’elle se reproduit par frustules interposées,
organes de dissémination et de résistance, pouvant
être transportées en se fixant aux pattes des oiseaux
aquatiques migrateurs tels les Laridés (Mouettes et
Goélands), les Hérons et les Grands Cormorans ;
transport original et efficace, s’il en est, qui la transforme en « méduse volante », pour reprendre une
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Oiseaux

La mouette et la corneille, port de Bercy.
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Un nouveau regard pour le site de la Seine,
ouvrir les quartiers sur le fleuve

Le commentaire du schéma d’aménagement proposé
s’effectue de deux manières. Tout d’abord, les enjeux
sont présentés par section géographique :
• les enjeux d’aménagement pour les quartiers de
Seine Amont,
• les enjeux d’aménagement pour le centre historique,
• les enjeux d’aménagement pour les quartiers de
Seine Aval,
• les enjeux d’aménagement des berges le long du
bois de Boulogne.

Paris Rive Gauche –
Bercy – Charenton – Ivry.
© ph.guignard@air-images.net

Puis les actions proposées sont décrites par thème :
• rendre plus accessible le site de la Seine,
• développer le transport de passagers,
• développer le transport de marchandises,
• définir une localisation des bateaux adaptée au
site,
• développer les activités de loisirs et de promenade,
• développer la biodiversité.

~ Les enjeux territoriaux
du sche´ma dame´nagement
Les enjeux pour les quartiers amont,
de l’entrée sud-est au pont d’Austerlitz
La partie amont de Paris est constituée de quartiers
en mutation profonde depuis déjà quelques années
avec la présence des grandes opérations d’urbanisme, les ZAC de Bercy et de Paris Rive Gauche.
L’enjeu est aujourd’hui d’ouvrir ces nouveaux quartiers sur le fleuve par un réaménagement des quais
hauts pour assurer de meilleures liaisons et établir
des projets mixtes sur les berges basses.
Les projets sont déjà bien engagés sur la rive gauche
puisque les activités de loisirs se sont développées
sur le port de la Gare et sur le port d’Austerlitz avec
la création de la cité de la mode et du design dans les
magasins généraux d’Austerlitz en cours de réalisa-

Les enjeux pour le centre historique,
du pont d’Austerlitz au pont de Bir Hakeim
La valeur patrimoniale et l’image de carte postale
des berges du centre de Paris est bien connue et
pourtant, cela ne reflète pas totalement la réalité. Le
projet proposé consiste à réaliser des aménagements dans les secteurs ignorés, inaccessibles et
pourtant en plein cœur de Paris et ainsi profiter de
ces lieux pour donner une image renouvelée,
contemporaine du centre de Paris.
Les sites qui méritent d’être révélés sont notamment
le débouché du bassin de l’Arsenal en Seine, site atypique, fascinant, dessiné par Tardi dans une bande
dessinée d’Adèle Blanc-Sec, « le noyé à deux têtes ».
Pourtant ce site est complètement à l’abandon.
Deuxième territoire de projet : la reconquête des
voies sur berges pour permettre aux quartiers de
s’ouvrir sur le fleuve. Il est proposé à court terme de
les transformer en voie urbaine avec des traversées
piétonnes, de réaliser en rive droite une continuité
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tion. Le projet de meilleure intégration des installations portuaires au port de Tolbiac est en cours permettant de mêler promenade et activités de marchandises en temps partagés.
Côté Bercy, l’aménagement de la ZAC a été conçu et
réalisé à une époque où la question de la diminution
de la place de l’automobile n’était pas abordée.
Aujourd’hui, l’autoroute A4 arrive à Paris au-delà de
l’échangeur de Bercy puisque les quais hauts avec les
nombreux passages dénivelés sont traités de
manière autoroutière jusqu’au pont d’Austerlitz. Le
bruit et la vitesse excessive des véhicules rendent
l’appropriation des quais par les piétons impossible.
Il apparaît ainsi prioritaire d’engager une réflexion
sur le réaménagement de ces quais les rendant plus
amènes. Si jusque dans les années 90, ces quartiers
n’étaient pas urbanisés, ils sont aujourd’hui largement fréquentés tant par les habitants du quartier
Bercy que par les nombreux employés et visiteurs de
la cour Saint-Emilion.
Coté 13e, il est souhaitable de supprimer la voie sur
berge sous les magasins d’Austerlitz, ainsi que le
passage dénivelé sous le pont d’Austerlitz.
Les enjeux urbains se situent aujourd’hui à l’entrée
même de Paris afin de réussir les continuités urbaines intercommunales entre Paris et Charenton-lePont et entre Paris et Ivry-sur-Seine. Ces quartiers
qui sont amenés à s’urbaniser doivent pouvoir s’ouvrir sur le fleuve ce qui nécessite un aménagement
des quais et des continuités piétonnes et cyclables
en bord de fleuve intercommunales. Un escalier nouveau devra être réalisé afin d’assurer une liaison
entre le pont National et le quai de Bercy. Coté 13e, le
projet du port de Tolbiac devra se poursuivre
jusqu’au pont National et à terme au-delà.
Enfin, les échanges intercommunaux pourront être
améliorés grâce à la ligne expérimentale de transport
à passagers régulier entre Charenton-le-Pont et ParisAusterlitz qui devra être mise en place dès 2008.

L’entrée du musée de l’Égout.

piétonne du port Henri IV au square de l’Hôtel de
Ville et en rive gauche, une promenade de la Tour
Eiffel au pont Alexandre III, continuités inexistantes
aujourd’hui. Cela doit s’accompagner par un aménagement des quais hauts en rive droite dans les 1er et
4e arrondissements, et aux abords de la Tour Eiffel et
la place de la Résistance. Des places comme la place
de la Concorde, la place de l’Alma qui sont devenues
des échangeurs routiers mériteraient également
d’être réaménagées afin de retrouver une composition spatiale et leur attractivité.
En rive gauche, il est proposé de diminuer la voie sur
berge, en amont du pont de l’Alma de façon à créer
une grande promenade entre le pont Alexandre III et
le musée du quai Branly et la Tour Eiffel. Une intervention majeure, un peu exceptionnelle doit se faire
au port de Solférino occupé aujourd’hui par un parc
de stationnement de surface, au pied du musée
d’Orsay et au port du gros Caillou inutilisé puisqu‘il
est inaccessible aujourd’hui. Ce projet doit être complété par un réaménagement du port industriel de la
Bourdonnais pour permettre une ouverture au
public de ce port.
D’autres projets sont également proposés comme :
• La requalification des éléments patrimoniaux inutilisés pour créer de l’animation comme la maison de
l’Éclusier à l’Arsenal, la maison de l’Éclusier du quai
des Célestins, la rénovation de la culée du pont
Alexandre III en rive gauche, la rénovation du
« musée de l’Égout », la rénovation des accès de la
Tour Eiffel ; la réfection des mâts télescopiques du
pont du Carrousel ;
• La réfection du port de la Tournelle et du jardin
Tino Rossi qui combine de nombreux usages (square,
musée des sculptures de plein air, équipements sportifs, lieu d’activités de loisirs les soirs d’été…) ;
• La rénovation des installations de transports de
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passagers « Vedette du Pont Neuf » au pont Neuf et
« Bateaux Mouches » au port de la Conférence ;
• Le réaménagement du port des Champs-Élysées, à
la fois la partie accueillant les Bateaux logement et la
section étudiée par VNF près du pont Alexandre III
pour y développer des activités culturelles.
• La réalisation d’une berge au pont de l’Alma en
rive droite pour assurer la liaison entre le port de la
Conférence et le port Debilly.

Les enjeux pour les quartiers aval,
du pont de Bir Hakeim à l’entrée sud-ouest
De même que pour l’amont de Paris, l’enjeu urbain
pour la partie aval est de réussir à ouvrir sur le
fleuve les quartiers urbanisés récemment ou qui
seront en profonde mutation dans les années à
venir, en vue d’établir des continuités urbaines
intercommunales cohérentes. Cela nécessite une
action majeure en rive gauche dans le 15e arrondissement en réaménageant les quais pour ouvrir les
quartiers du front de Seine sur le fleuve et en requalifiant les berges. Il est temps de ne plus se contenter de la vue esthétique de la Seine depuis les tours.
Les berges pourraient accueillir des activités de loisirs, ludiques utiles pour les habitants sur les ports
de Javel haut et de Grenelle. Le projet d’installer une
piscine flottante au port de Javel bas participe de
cette même volonté. La rénovation de l’allée des

Cygnes s’impose également au vu de l’état désuet et
dégradé de l’île.
Enfin, de même que pour l’amont, il est devenu
nécessaire de mieux insérer les activités portuaires
sur le port de Javel bas et port Victor afin d’assurer
une ouverture au public en permettant une continuité piétonne du parc André Citroën au parc de l’île
Saint-Germain.
Du côté du 16e arrondissement, le projet du port du
Point du Jour est en cours ; il permettra une meilleure
intégration urbaine des installations portuaires.

Les enjeux pour les berges du bois
de Boulogne
Une particularité de ce nouveau regard sur la Seine
est aussi de s’intéresser aux berges de la Seine le
long du bois de Boulogne. Atypiques, éloignées, ces
berges n’étaient pas traitées dans les précédents
schémas d’aménagement. Or, le bois de Boulogne est
le plus grand espace naturel en bord de Seine du centre de l’agglomération parisienne. Les seules berges
naturelles à Paris doivent donc être appréciées à la
fois pour leur richesse écologique et patrimoniale et
leur potentiel pour le développement de loisirs au
contact de la nature.
Pour cela, la continuité du chemin au bord de l’eau,
interrompue sur 1 km à cause de l’érosion de la berge,
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Issy-les-Moulineaux, Paris 15e.
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doit être rétablie. La promenade pourra alors permettre de découvrir des milieux et des paysages variés.
Un réaménagement plus qualitatif de la berge doit
également être recherché. Le long du bois de
Boulogne, le stationnement des bateaux doit pouvoir être mieux intégré au site. Cela requiert de
dégager des vues vers le fleuve et la rive opposée
et permettre par endroit un contact plus direct à
l’eau. Une réflexion particulière sur le stationnement et les mobiliers annexes doit être menée afin
de désencombrer les berges, améliorer leur aspect
et supprimer l’impression de berge privatisée.
Dans la partie la plus sauvage en aval, l’objectif de
renforcement des caractéristiques naturelles du
site peut s’accommoder d’un stationnement de
bateaux mais sous réserve d’un aménagement
garantissant l’absence d’impact sur l’espace naturel. Pour toutes ces raisons, la rédaction d’un
cahier des charges prenant en compte la nature de
la berge est à envisager.
D’autres évolutions sont également possibles : une
utilisation nautique de loisirs plus importante du
plan d’eau le long de l’île de Puteaux, dans ce bras
servant peu à la navigation, un réaménagement de
la berge privilégiant les espaces naturels ouverts et
non spécialisés, permettant de révéler en rive, des
milieux riches en flore comme en petite faune. En ce
sens, un déplacement du camping a été évoqué en
comité de pilotage du bois de Boulogne en mars 2007
pour permettre de réinvestir les 7 hectares qu’il
occupe en lien avec le fleuve.
Enfin, mieux intégrer la berge à une trame verte,
depuis les communes riveraines et depuis le bois,
constitue également un enjeu important.

~ Rendre plus accessible le site
de la Seine
Le réaménagement des quais hauts
pour une meilleure ouverture
des quartiers sur le fleuve
La présence d’un quai haut peut être tantôt un atout
dans la relation qu’entretient une ville avec son
fleuve en tant qu’élément de liaison, tantôt un han-
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Les berges du bois de Boulogne.

Les berges du bois de Boulogne.

dicap lorsque l’infrastructure routière est telle
qu’elle constitue une barrière.
Les aménagements sont aujourd’hui très éclectiques
dans le parcours du bief de la Seine du barrage du
Port à l’Anglais au barrage de Suresnes : de l’absence
de quai haut (berge privée comme à l’île SaintGermain) à l’autoroute A4 à Charenton-le-Pont en
passant par une voie locale comme à Alfortville et le
boulevard classique à 4 voies.
Le secteur où la relation entre la ville et le fleuve est
quasi impossible se situe le long de l’autoroute A4 à
Charenton-le-Pont, malgré la présence de passerelles.
De même, la présence des grands échangeurs routiers
aux entrées de Paris (notamment les échangeurs de
Bercy, d’Ivry et d’Issy) et au pont de Sèvres rend les traversées des piétons et des cyclistes quasi impossibles.
Dans Paris, bien que la vitesse de la circulation automobile soit limitée à 50 km/h, un linéaire conséquent
de quais reste difficilement franchissable en raison
de l’absence de traversée piétonne en surface, de passages dénivelés et du nombre élevé de files de circulation : quai de Bercy (Paris 12e), quai de la Rapée et
voie Mazas (Paris 12e), quai des Tuileries (Paris 1er),
Cours la Reine (Paris 8e), avenue de New York (Paris 8e
et 16e), avenue du Président Kennedy (Paris 16e), quai
de Grenelle (Paris 15e) mais aussi quai du Président
Roosevelt à Issy-les-Moulineaux, quai Alphonse le
Gallo, quai du 4 septembre à Boulogne-Billancourt et
quai du président Carnot à Saint-Cloud.
Une reconquête des quais hauts a été amorcée en
2000 dans les 5e et 6e arrondissements où les trottoirs ont été élargis, le passage dénivelé sous le pont
du Carrousel pour les automobiles a été supprimé et
un itinéraire cyclable a été aménagé. Dans le cadre
de la ZAC Paris Rive Gauche, un travail important
d’ouverture des quartiers sur les berges a été mené.
La circulation routière a été réduite, les trottoirs ont
été élargis et plantés, un aménagement cyclable a
été réalisé.
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Un nouveau regard sur le site de la Seine dans Paris
Prévoir une localisation des bateaux adaptée

Rendre plus accessible le site de la Seine
Reconquérir progressivement les voies sur berges
Réaménager les quais hauts pour une meilleure ouverture
des quartiers sur le fleuve
Réaliser de grands projets publics en bord de Seine
Favoriser les liaisons avec les quartiers verts, les zones 30
Améliorer les liaisons avec les parcs urbains
Améliorer la liaison entre le Bassin de l’Arsenal et la Seine
Signaler le débouché de la Bièvre en Seine
Créer de nouveaux escaliers

Mieux gérer les bateaux commerciaux en limitant
les nuisances sonores et l’encombrement sur la berge
Réaménager certains ports accueillant des bateaux logements

Développer les activités de loisirs et de promenade
Projet récent
Créer une nouvelle piscine flottante à l’ouest
Mettre en valeur les élements patrimoniaux
et établir de nouveaux programmes
Établir des continuités de berge pour les piétons dans Paris
et en liaison avec les communes limitrophes
Renover certains ports

Rouvrir certains escaliers

Développer le transport de passagers

Développer les activités temporaires

Créer des escales pour un transport régulier de passagers
Développer le transport de touristes
comme une offre alternative aux autocars
Moderniser les installations de transport à passagers

Développer le transport de marchandises

Développer la biodiversité
Améliorer la qualité de l’eau
Rénover certains jardins
Mettre en valeur la berge naturelle dans le bois de Boulogne

Réaliser de manière progressive les zones GSU du PLU
Mieux insérer les ports industriels
et les postes de transit dans la ville
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Un nouveau regard sur le site de la Seine dans Paris
Rendre plus accessible le site de la Seine
Reconquérir progressivement les voies sur berges
Réaménager les quais hauts pour une meilleure ouverture
des quartiers sur le fleuve
Réaliser de grands projets publics en bord de Seine
Favoriser les liaisons avec les quartiers verts, les zones 30
Améliorer les liaisons avec les parcs urbains
Améliorer la liaison entre le Bassin de l’Arsenal et la Seine
Signaler le débouché de la Bièvre en Seine
Créer de nouveaux escaliers
Rouvrir certains escaliers

Développer le transport de passagers

Prévoir une localisation des bateaux adaptée
Mieux gérer les bateaux commerciaux en limitant
les nuisances sonores et l’encombrement sur la berge
Réaménager certains ports accueillant des bateaux logements

Développer les activités de loisirs et de promenade
Projet récent
Créer une nouvelle piscine flottante à l’ouest
Mettre en valeur les élements patrimoniaux
et établir de nouveaux programmes
Établir des continuités de berge pour les piétons dans Paris
et en liaison avec les communes limitrophes
Renover certains ports
Développer les activités temporaires

Créer des escales pour un transport régulier de passagers
Développer le transport de touristes
comme une offre alternative aux autocars
Moderniser les installations de transport à passagers

Développer le transport de marchandises

Développer la biodiversité
Améliorer la qualité de l’eau
Rénover certains jardins
Mettre en valeur la berge naturelle dans le bois de Boulogne

Réaliser de manière progressive les zones GSU du PLU
Mieux insérer les ports industriels
et les postes de transit dans la ville
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BOIS DE BOULOGNE
Un nouveau regard sur le site de la Seine dans Paris
Rendre plus accessible le site de la Seine
Reconquérir progressivement les voies sur berges
Réaménager les quais hauts pour une meilleure ouverture
des quartiers sur le fleuve
Réaliser de grands projets publics en bord de Seine
Favoriser les liaisons avec les quartiers verts, les zones 30
Améliorer les liaisons avec les parcs urbains
Améliorer la liaison entre le Bassin de l’Arsenal et la Seine
Signaler le débouché de la Bièvre en Seine
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Rouvrir certains escaliers

Développer le transport de passagers
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Développer les activités temporaires

Créer des escales pour un transport régulier de passagers
Développer le transport de touristes
comme une offre alternative aux autocars
Moderniser les installations de transport à passagers

Développer le transport de marchandises
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Un nouveau regard sur le site de la Seine dans Paris
Rendre plus accessible le site de la Seine
Reconquérir progressivement les voies sur berges
Réaménager les quais hauts pour une meilleure ouverture
des quartiers sur le fleuve
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Le quai de Bercy.

L’aménagement des quais du 12e apparaît
aujourd’hui prioritaire. Extrêmement bruyants, ils
créent une ambiance autoroutière renforcée par les
nombreux passages dénivelés jusqu’au pont
d’Austerlitz. L’urbanisation s’étant fortement développée dans le 12e arrondissement au-delà du pont
de Tolbiac, l’inadéquation entre l’aménagement du
quai et les quartiers habités est réelle. Un projet
d’envergure est à mener depuis Charenton pour
transformer les quais en boulevards urbains et renforcer la perméabilité des quartiers vers la Seine.
De même, un réaménagement des quais du 15e
arrondissement pour ouvrir le quartier du front de
Seine sur le fleuve est souhaitable.

La modification des voies sur berges
et voie Georges Pompidou
(suppression partielle et transformation
en voie urbaine)
Conformément au Plan de Déplacements de Paris,
une reconquête progressive des voies sur berges est
envisagée.
Les voies sur berges rendent les liaisons difficiles
entre la ville et la Seine, voire quasi impossibles.
Certains quais hauts ne sont pas franchissables
comme avenue de New York, quais des Tuileries,
quai de la Rapée ou quai de Bercy.
Réalisées entre 1956 et 1967, les voies sur berges en
rive gauche et en rive droite ont un statut particulier
dans Paris : ces voies communales sont dépourvues
de feux de circulation et de trottoirs, autorisant une
vitesse maximale de 50 km/h à 70 km/h. Les voies sur
berges peuvent également faire l’objet d’une fermeture en cas de crue de la Seine.

mettent temporairement aux Parisiens de cohabiter
harmonieusement avec leur fleuve :
• l’opération « Paris Respire » a lieu tous les dimanches et jours fériés : elle concerne tout autant la rive
droite (voie Georges Pompidou, depuis l’entrée du
souterrain des Tuileries jusqu’au Pont Charles de
Gaulle) que la rive gauche (depuis l’accès quai
Anatole France jusqu’à la sortie quai Branly) ;
• l’opération « Paris Plage » s’y déroule durant l’été,
du tunnel des Tuileries jusqu’au tunnel du quai
Henri IV.
Le PDP propose de reconquérir progressivement les
voies express en lien avec le développement d’une
offre de déplacement alternative.
Encouragée par le succès remporté par les opérations « Paris Respire » et « Paris Plage », la Ville de
Paris s’est donnée pour objectif de reconquérir progressivement les voies sur berges. Des aménagements paysagers de qualité, permettront non seulement d’y assurer une continuité piétonne et
cyclable, mais aussi d’y accueillir des activités de loisirs et de détente à caractère sportif et culturel. En
lien avec ces propositions, la future ligne de transport fluvial de personnes sur le bief de Paris, entre
Alfortville et Suresnes, constituera un lien qualitatif
supplémentaire entre les berges et les quartiers
environnants.
Les circulations « douces » y seront développées, à
mesure que les conditions générales de déplacement
dans Paris permettront de limiter les reports de trafic automobile, notamment sur les quais hauts.
Toutefois, le PDP précise que la voie sur berge ne
pourra être définitivement interdite à la circulation
automobile seulement lorsque le volume du trafic
routier aura pu être abaissé parallèlement à l’augmentation de l’offre alternative, qui sera proposée
en fonction d’études sur les origines et les destinations proches ou lointaines des utilisateurs. Cette
augmentation de l’offre comprend notamment
l’amélioration du fonctionnement du RER C qui
longe la Seine et des liaisons de transport en commun est-ouest, et la mise en place d’une ligne régulière de transport fluvial de personnes dans le bief
de Paris.

Seules les manifestations ponctuelles qui, depuis
quelques années, se produisent sur les berges, per-
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La présence d’une « voie express » en plein cœur de
Paris, sur un site classé au Patrimoine mondial de
l’Unesco constitue à bien des égards « une anomalie ». La voie Georges Pompidou est particulièrement
fréquentée : 35 000 véhicules par jour sur la partie
centrale, 40 000 sur la partie ouest (berges du 16e
arrondissement).

Voie sur berge en rive gauche, port du Gros-Caillou, 7e arr.

© Apur

Voie sur berge en rive droite, 4e arr.

Pour ce faire, plusieurs mesures sont envisagées :
• reconquérir plus fréquemment les voies sur berges
à la faveur d’opérations ponctuelles ;
• réduire la circulation et limiter la vitesse à 50 km/h
adaptée en ville ;
• fermer progressivement à la circulation automobile certaines bretelles, soit pour des questions de
sécurité, soit pour rendre accessibles certains ports
comme le port du Gros Caillou, soit pour aménager
des promenades au bord du fleuve ;
• à terme, et en lien avec le développement de l’offre
de transports en commun, rendre les berges aux piétons et aux vélos, en commençant par la partie centrale de Paris.
Enfin, le PDP prévoit de sécuriser les quais hauts en
amont et en aval du centre de Paris.
En complément des actions sur les berges basses
seront menées en priorité les actions suivantes :
• création de carrefours à feux afin de sécuriser certaines parties des quais : pont de Bir Hakeim en rive
droite, avenues de New York et du Président Kennedy ;
• sécurisation des traversées piétonnes et cyclistes
(avenue de New York, avenue du Président Wilson et
quai des Tuileries), au droit des trémies et des rampes d’accès aux voies sur berges ;
• traitement en boulevard urbain des quais situés en
entrée de ville, en particulier quai de Bercy et quai de
la Rapée.
Dans le cadre de ce schéma d’aménagement de berges, il est proposé en plus la transformation à court

terme des voies sur berge en voies urbaines avec des
feux de circulation.
Ce travail devra être mené par les services de la Ville
en concertation avec les collectivités voisines, la
Préfecture de Police, le Service Départemental de
l’Architecture et du Patrimoine.

Les grands projets publics en bord de Seine
De grandes opérations d’aménagement urbain sont
en cours de réalisation ou verront le jour dans les
années à venir en amont et en aval de Paris le long
de la Seine :
• Paris Rive Gauche et la continuité urbaine à venir à
« Masséna » et avec Ivry sur Seine.
• Bercy-Charenton, vaste emprise sur les terrains
ferroviaires et aux abords de l’échangeur.
• Les terrains militaires du 15e et la continuité
urbaine avec Issy-les-Moulineaux.
Ces grands projets tentent tous trois à leur manière
d’établir des continuités urbaines intercommunales
et d’ouvrir la ville sur le fleuve. Deux de ces projets
sont décrits dans la partie III de ce présent rapport.
Jusqu’à présent, les berges de la Seine situées aux
extrémités de Paris étaient ignorées, isolées par les
grandes infrastructures routières, ferrées et par les
installations portuaires. Désormais, les projets
visent à concilier plusieurs usages, à travailler sur
l’accessibilité et l’attractivité.
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Les liaisons avec les quartiers verts

Il convient de renforcer l’accessibilité des berges
depuis les parcs et inversement l’accès aux parcs
depuis la promenade des berges. Les liaisons à améliorer se situent notamment entre le parc de Bercy et
le port de Bercy, le jardin des Plantes et le jardin Tino
Rossi, le jardin des Tuileries et les jardins des
Champs-Élysées et le port des Champs-Élysées. Les
traversées piétonnes sont particulièrement inconfortables et dangereuses voire interdites aujourd’hui
en raison du traitement autoroutier de ces quais.

Depuis plusieurs années, des zones 30 ou des quartiers verts ont été aménagés dans des quartiers bordant les quais de Seine, notamment dans les 1er, 4e,
5e, 6e et 7e arrondissements.
Ces aménagements visent à faciliter les déplacements à pied, à vélo, à diminuer la circulation automobile de transit, à limiter la vitesse de circulation à
30 km/h et par conséquent à diminuer le nombre
d’accidents. Certains trottoirs ont été élargis et parfois plantés.

La rénovation de jardins
Parallèlement au travail à mener sur l’amélioration
des liaisons entre les berges et les parcs situés en
bord de Seine, il convient de proposer la rénovation
de certains jardins, désuets et dégradés. Il apparaît
ainsi prioritaire de rénover les jardins des ChampsÉlysées, le Champs de Mars et l’allée des Cygnes.

Les quais hauts qui n’ont pas pour l’instant été intégrés directement à la réflexion créent parfois une
véritable coupure entre les quartiers et les berges de
la Seine. L’amélioration de l’ouverture de ces quartiers sur le fleuve mérite d’être étudiée en requalifiant certains quais hauts, en aménageant parfois de
nouveaux passages piétons protégés, de nouveaux
escaliers.

La liaison entre le Bassin de l’Arsenal
et la Seine à améliorer
La continuité du cheminement entre le jardin du bassin de l’Arsenal et le port Henri IV est aujourd’hui physiquement possible mais elle est interdite pour des
questions de sécurité. Très peu pratiquée car méconnue, elle s’effectue par un passage très étroit contre
l’écluse puis par un franchissement sur les passerelles
des portes de l’écluse. Une étude doit être menée pour
réaliser cette liaison possible, sécurisée afin d’aménager une continuité de promenade entre les berges de
la Seine et celles du canal St Martin et aller ensuite, audelà, vers Bastille, les jardins du boulevard Richard
Lenoir, le bassin de la Villette ou bien vers le viaduc
des Arts et la promenade plantée.

L’intérêt de ces nouveaux échanges est renforcé par
les projets présentés en dernière partie du rapport
qui visent à reconquérir progressivement les voies
sur berges et créer de nouvelles promenades, notamment dans les 4e et 7e arrondissements.

Les liaisons avec les parcs urbains
à améliorer
Les nombreux parcs et jardins situés en bord du
fleuve peuvent constituer un lieu de destination de
promenade, en famille : le parc de Bercy, le jardin des
Plantes, le jardin des Tuileries et les jardins des
Champs-Élysées, l’esplanade des Invalides, le
Trocadéro et le Champs de Mars, le parc André
Citroën, le parc départemental de l’île SaintGermain, le parc de Saint-Cloud, le bois de Boulogne.

Des escaliers à créer ou à rouvrir
Afin de mieux relier les quartiers aux berges, il est
envisagé de créer deux nouveaux escaliers et d’en
rouvrir six.

Deux parcs de grande ampleur sont en cours de réalisation :
• un parc de 7 ha dans le terrain du Trapèze à
Boulogne-Billancourt,
• un parc associé à la base nautique sur l’ancienne
île Monsieur à Sèvres (7 ha).

L’accès fermé au jardin des tuileries.
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La création des deux nouveaux escaliers permettrait
d’établir des liaisons entre les quais hauts et les berges basses en rive droite, là où il n’existe aujourd’hui
ni rampe ni escalier : au pont National dans le cadre

L’accès à l’Arsenal depuis le bd Bourdon à étudier.
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Escalier vers le musée d’Orsay à rouvrir.
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Escalier du pont Alexandre III à rouvrir.

Passerelle et escalier d’accès au port de Solférino provisoires à démolir.

de la mutation en cours du quartier Bercy-Charenton
et au pont Morland pour rejoindre le bassin de
l’Arsenal depuis le boulevard Bourdon.
La transformation à court terme des voies sur berges
en voies urbaines (avant leur fermeture à la circulation à long terme) avec la création de passages piétons protégés par des feux de signalisation, la fermeture de certaines bretelles voire la suppression de
certains tronçons permet d’envisager la création ou
la réouverture d’escaliers afin de mieux relier les
quartiers aux rives du fleuve.
En rive gauche, dans le cadre du projet de réaménagement du port du Gros Caillou et de la réalisation
d’une promenade piétonne au bord de l’eau du pont
Alexandre III à la Tour Eiffel, il est proposé :
• d’ouvrir les deux escaliers monumentaux du pont
Alexandre III permettant ainsi l’accès à la promenade après suppression du tronçon de voie sur berge
situé entre la culée et la Seine. Les escaliers permettent aussi l’accès au local existant dans la culée du
pont qui mérite d’être mieux utilisé et au RER C.
• de permettre l’accès au port du Gros Caillou
réaménagé par un passage piéton protégé situé au
droit d’un escalier aujourd’hui fermé en partie centrale du site.
• d’ouvrir un escalier monumental, en amont du

pont de l’Alma, dans un secteur où il est proposé la
suppression de la voie sur berge qui rejoint le quai
Branly en aval du pont.
• et enfin, d’ouvrir l’escalier aujourd’hui fermé, situé
au pied du Musée d’Orsay, à proximité immédiate de
l’accès au RER C, afin d’accéder au port de Solférino
en empruntant un passage piéton protégé aménagé
sur la voie sur berge. Ce dispositif permettrait d’envisager la démolition de la passerelle qui enjambe la
voie rapide ainsi que l’escalier hélicoïdal qui permet
de rejoindre le port (un ensemble métallique peu
esthétique et surtout situé trop près de la passerelle
Léopold Sédar Senghor).
En rive droite, il est proposé :
• d’ouvrir l’escalier, aujourd’hui fermé, quai de
l’Hôtel de Ville afin de pouvoir rejoindre la promenade piétonne envisagée entre le port Henri IV et le
square de l’Hôtel de Ville en empruntant un passage
piéton protégé aménagé sur la voie sur berge.
Un nouvel escalier pourrait être créé afin de permettre l’accès au square de l’Hôtel de Ville, en remplacement de la rampe en béton particulièrement disgracieuse qui serait démolie. L’accès pour les PMR
pourrait s’effectuer par la rampe existante située
contre le mur du quai haut qui est déjà fermée à la
circulation automobile. Le franchissement de la voie
sur berge se ferait par un passage piéton protégé.
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~ De´velopper le transport
de passagers
Le développement du transport
de passagers réguliers
En vue d’étudier l’intérêt de réaliser une ligne régulière de transport de passagers par bateaux parcourant le bief de Paris, l’Atelier Parisien d’Urbanisme a
analysé en 2002-2003 les berges et les abords de la
Seine et de la Marne. Des sites potentiels aptes à
recevoir des escales ont ainsi été dégagés selon la
proximité d’équipements majeurs et les secteurs à
forte densité d’emplois et d’habitants, existants ou
projetés. L’étude couvre les 25 kilomètres du parcours de la Seine qui séparent le barrage de Port à
l’Anglais à l’amont de Paris au barrage de Suresnes à
l’aval mais aussi le long de la Marne jusqu’au barrage de Saint-Maurice.
Même si les bords de Seine en rive gauche sont globalement bien desservis avec la ligne de RER C et le
tramway T2 des secteurs restent mal desservis, par
exemple à Vitry-sur-Seine, Alfortville, Ivry-sur-Seine,
Charenton-le-Pont, Boulogne-Billancourt, Suresnes
ou dans le bois de Boulogne.
Une ligne de transports de passagers sur la Seine
pourrait offrir un nouveau service de transport en
commun dans un cadre original. Les déplacements
seraient sans doute majoritairement tournés vers
les loisirs compte tenu de la vitesse réduite des
bateaux mais la ligne pourrait également accueillir
quelques déplacements quotidiens pour des passagers privilégiant la qualité qu’offre un tel parcours
en bateau.
L’analyse géographique et urbaine fait ressortir :
• des densités de population et d’emplois parfois
élevées
Les densités de population au bord du fleuve sont
élevées à Alfortville, Paris, Boulogne-Billancourt et
Issy-les-Moulineaux (plus de 200 habitants à l’hectare). Les emplois sont également très présents à
Paris, Boulogne et Issy-les-Moulineaux.
• des sites touristiques et des équipements culturels importants
Outre les sites touristiques majeurs de la capitale, la
Tour Eiffel, le Palais de Chaillot, le Louvre, Notre
Dame pour ne citer que les sites les plus visités,
beaucoup d’équipements culturels et de loisirs visités par les franciliens sont localisés aux abords du
fleuve : le musée Fragonard, les cinémas Pathé à
Ivry-sur-Seine, UGC à Bercy, MK2 à Paris Rive Gauche,
l’Institut du Monde Arabe, la Tour aux figures, le
musée National de la Céramique, la fondation Albert
Khan. Outre le site existant de Jussieu, des nouveaux
pôles universitaires ont été créés ou seront également implantés en bord de Seine à moyen terme :
l’université Paris VII à Paris Rive Gauche, le pôle universitaire à l’île Seguin.
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• des grands espaces de détente et de promenade
La ligne de transport de passagers pourrait également desservir les grands espaces de détente régionaux comme la promenade le long de la Marne
depuis une escale à Maisons-Alfort, les parcs de
Bercy, André Citroën, de Saint-Cloud, de l’île SaintGermain, les jardins des Tuileries, des Plantes, le bois
de Boulogne. Par ailleurs, deux grands parcs sont en
cours de réalisation : le parc nautique à Sèvres et le
parc du Trapèze à Boulogne-Billancourt.
Des manifestations temporaires se produisent également régulièrement sur les berges comme l’opération Paris Respire qui a lieu chaque week-end, Paris
Plage pendant l’été mais aussi des festivals particuliers comme le festival de l’Oh dans le Val de Marne.
• Seine amont et Seine aval, deux des secteurs de
développement urbain régionaux
Aujourd’hui, les bords de Seine accueillent deux
importants secteurs de développement urbain régional : Seine amont (avec notamment la ZAC Paris Rive

Gauche) et Seine Aval (avec l’aménagement des terrains Renault).
Au vu de l’analyse urbaine, il est proposé d’étudier
35 implantations d’escales.
Elles correspondent généralement à trois critères :
• la desserte des centralités urbaines fortes,
• la desserte plus ponctuelle d’un équipement culturel ou de loisirs à l’échelle régionale,
• la desserte d’un important territoire de développement urbain.
Une étude de faisabilité a depuis été réalisée et a
validé le principe des 35 escales. Le volet financier
reste à approfondir. C’est pourquoi, le STIF a décidé
d’expérimenter la ligne dans la partie Est entre
Maisons-Alfort et Austerlitz.
La ligne expérimentale sera mise en service dès
2008.
Cinq escales sont envisagées : Ecole Vétérinaire de
Maisons Alfort, Ivry Port à Ivry sur Seine, Bercy,

Bibliothèque Nationale de France, Austerlitz-Docks en
Seine. La ligne fonctionnerait 7 jours sur 7, de 7 h à
20 h 30, avec un bateau par demi-heure. Les abonnements franciliens (carte orange) seront acceptés sur la
ligne qui pourrait avoir une tarification à l’unité spécifique. Le principe de création de la ligne a été délibéré
au Conseil du STIF le 11 juillet 2007. Le financement de
cette ligne n’est pas encore totalement défini.
Le STIF propose une démarche en deux temps :
• mi-2008, mise en place de la ligne expérimentale,
• 2010, mise en place d’un réseau de lignes fluviales
y compris sur la partie du fleuve aujourd’hui desservie par Batobus.

Le développement du transport
de passagers comme une offre alternative
aux autocars
La Ville de Paris souhaite développer le transport de
passagers à la fois régulier et touristique.

Les escales
localisation des escales potentielles
équipement existant
équipement en projet
principales ZAC ou grands territoires de projet
espace vert accessibles depuis la Seine ou la Marne
Nombre d'habitants et/ou de salariés privés à l'hectare
(densité brute, rapportée à la surface totale de l'IRIS)
plus de 600
de 400 à 600
de 200 à 400
de 50 à 200
moins de 50
Source : emploi privé, 7e ERE au 31/12/2000 (Insee)
Population : recensement de la population 1999 (Insee)
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Vedettes du pont Neuf.

Port de la Conférence.

Si l’on veut limiter fortement le stationnement des
autocars, il devient nécessaire de diversifier les
modes de déplacements touristiques en proposant
des moyens attractifs de substitution, en particulier
des navettes fluviales.
Cinq nouvelles escales pour accueillir les nouvelles
lignes de transport de groupes de touristes dans la
capitale ont été réalisées ces dernières années : port
de la Tournelle, Notre-Dame – Saint-Michel, NotreDame quai des orfèvres, Louvre aval, la Bourdonnais
– musée du quai Branly.
Il s’agit aussi de mieux utiliser les parkings pour les
autocars réalisés au Louvre en 1993 (80 places) et à
Bercy en 1996 (80 places). La question d’un parking
autocars à l’ouest, en remplacement de ceux existants sur les berges au pied de la Tour Eiffel se pose
avec acuité. Les études engagées sous le stade Emile
Anthoine situé à proximité immédiate n’ont pas pu
aboutir ; elles mériteraient sans doute d’être réexaminées.
Pour autant, les parkings existants et la marina de
Bercy ne fonctionnent pas pleinement, les autocars
continuant de circuler et de stationner à proximité
des îles. Seul le respect de la réglementation par des
mesures plus coercitives permettrait d’imposer aux
autocaristes d’utiliser la voie d’eau.

La modernisation des installations
de transport à passagers
(port de la Conférence, Pont Neuf)
Certaines installations pour l’accueil des passagers,
situées dans des sites remarquables, mériteraient
d’être profondément remaniées, voire repensées.
C’est particulièrement le cas des « Bateaux mouches » au port de la conférence où les constructions
aménagées sur les berges présentent des aspects
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peu admissibles vis-à-vis de la qualité du site. On
constate un amoncellement hétéroclite de bâtiments divers, à l’architecture médiocre et pour certains en mauvais état. Il s’agit surtout du ponton
recevant la clientèle qui, par ailleurs, sur un très
long linéaire, empêche toute vue sur le fleuve pour
les promeneurs. L’omniprésence des autocars, des
kiosques et véhicules divers, donne une forte
impression d’espace privatisé. Un réaménagement
du port et de ses installations mériterait d’être
engagé dans l’avenir, afin de mieux intégrer le site
dans la continuité des promenades sur les berges
de la Seine en rive droite. Les responsables de la
compagnie « Bateaux-mouches » paraissent
conscients du problème car de premières études
ont été engagées pour la rénovation du ponton
d’accueil des passagers.
À un degré moindre, mais situé dans un site tout
aussi prestigieux (square du Vert Galant, pont Neuf,
place Dauphine), le bateau d’accueil des passagers
pour les vedettes du Pont Neuf mériterait d’être
rénové.

~ De´velopper le transport
de marchandises
L’insertion des ports industriels
et des postes de transit dans la ville
Le port de Tolbiac :
un exemple remarquable
de re´habilitation dun port industriel
Situé rive gauche, entre les ponts National et de
Tolbiac, le port de Tolbiac en cours de réaménagement, est le premier dans Paris conçu pour être
occupé en temps partagés. Dédié aux activités
industrielles pendant la semaine, il est ouvert
aux promeneurs les week-ends et les jours fériés.
Il est organisé en bandes parallèles au fleuve
dont chacune a une fonction spécifique. On
trouve ainsi, successivement, en partant du bord
du quai :
• une bande en pavés de grès de 3m50 de largeur,
libre de toute construction, qui constitue la promenade en bord de fleuve,
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• une plate-forme en béton brut, d’une largeur de
15 m, destinée à recevoir les activités logistiques fluviales,
• une nouvelle bande en pavés de grès de 3m50 de
largeur pour les manœuvres des camions,
• une voie de desserte, en enrobé gris, dont la largeur varie de 6 à 9 mètres,
• et enfin, sur une largeur d’environ 3 m 50, contre
le mur du quai haut, un espace réservé pour les plantations d’arbres d’alignement.
Tous ces espaces sont accessibles aux promeneurs
les week-end et jours fériés.
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Port de Tolbiac.

Port de Tolbiac, projet de l’agence Treuttel Garcia.
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Caillou voire à terme au Pont Alexandre III en rive
gauche.
• Port National pour permettre une continuité piétonne entre le port de Tolbiac et Ivry Sur Seine dans
un quartier en pleine mutation avec l’arrivée de
l’université sur le quai.
• Port de Javel pour mieux insérer les installations
dans un quartier fortement résidentiel. Ces installations, qui devaient, il y a quelques années, être
reportées au Port du Point du Jour sont aujourd’hui
dans un état très dégradé. Il devient prioritaire de
réaménager ce port.
• Enfin, Port Victor pour permettre une continuité
piétonne entre le parc André-Citroën à Paris et le
parc de l’île Saint-Germain à Issy les Moulineaux.

Le projet a aussi comme ambition d’intégrer au
mieux un port industriel dans la ville en évitant au
maximum les nuisances des bruits et des poussières
pour les riverains, les concessionnaires ayant
conscience de la nécessité de réaliser dans Paris des
aménagements exemplaires.
En terme de paysage, depuis la ville, le cahier des
charges interdit toute construction dans les perspectives des rues perpendiculaires au port, afin de préserver les vues sur le fleuve.
Plusieurs bâtiments construits en ossature métallique sont recouverts par une seconde peau en paroi
translucide avec intégration de sources lumineuses
aux couleurs variables selon les saisons, formant
ainsi des « boîtes de lumière ».

Le dispositif est par ailleurs inscrit dans le PLU – article UGSU.11.6, dispositions applicables au port de la
Bourdonnais et de Javel bas. Compte tenu de la localisation des ports de la Bourdonnais (7e) et de Javel
bas (15e) à proximité immédiate de la zone urbaine
verte, une attention particulière doit être apportée
au traitement architectural et à l’aspect des installations techniques projetées. L’implantation des installations, la forme et la sécurisation des ouvrages
doivent permettre l’utilisation des berges pour la
promenade en dehors des heures d’exploitation.

À l’inverse des installations industrielles du port de
Bercy, situées en vis-à-vis, qui sont « camouflées »
dans des bâtiments en béton, les activités du port de
Tolbiac affichent clairement la fonction qu’elles
assument.

Re´ame´nager dautres ports industriels :
port de la Bourdonnais, port National,
port de Javel, port Victor
À l’image de la réalisation en cours sur le port de
Tolbiac, un projet visant à mieux insérer les ports
industriels et à permettre des usages partagés dans
le temps, comme la promenade en fin de semaine est
souhaité sur les ports suivants :

Par ailleurs, la rénovation du poste de transit du
quai de Bercy apparaît nécessaire en vue d’en améliorer son aspect, son fonctionnement sur un port
qui se trouve désormais au cœur d’un quartier
habité. La rénovation des postes de transit du port
de la Bourdonnais et du port de Javel est à étudier
dans le cadre du projet global du réaménagement
des ports.

• Port de la Bourdonnais pour mieux intégrer les
installations situées à proximité immédiate du
musée du Quai Branly et pour permettre une promenade piétonne de la Tour Eiffel au port du Gros

Le développement du transport
de marchandises sur les plates-formes
de transit en temps partagé prévues au PLU

Port de la Bourdonnais.
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Afin de réduire la circulation des camions dans
Paris, le PLU a prévu l’emplacement sur les berges
de la Seine d’un certain nombre de ports publics.
Ces emplacements ne sont pas matérialisés par

Poste de transit de Bercy.

des aménagements spécifiques dans la mesure où
les activités y seraient développées suivant les
opportunités. Il s’agit d’offrir la possibilité de
décharger pendant une période donnée des matériaux divers, principalement de construction,
amenés par la voie d’eau, pour alimenter un chantier situé à proximité. Il peut s’agir aussi de l’embarquement sur des barges de matériaux de démolition. Pendant l’activité d’un port public, les
fonctions existantes sur la berge, tout particulièrement la promenade, ne sont pas interrompues
côté mur de quai.
Les ports publics de PLU sont au nombre de 13 et
situés : port de Javel haut, port de Grenelle, port du
Gros Caillou, port des Champs-Élysées, port des
Saints-Pères, port du Louvre, berge du quai des
Grands Augustins, port de la Tournelle, port des
Célestins, port Saint-Bernard, port de la Rapée, port
d’Austerlitz, port de Bercy Aval.

~ Une localisation
des bateaux adapte´e
Une meilleure gestion des bateaux commerciaux
limitant les nuisances sonores et l’encombrement
sur la berge
Le maintien des bateaux logements avec un aménagement de certains ports (Champs-Élysées, berges du bois de Boulogne)
Conformément à la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, le PAP et VNF ont
demandé au Maire de Paris son avis sur les emplacements des stationnements des bateaux de plus d’un
mois dans la capitale. En dehors, des zones délimitées, aucune occupation supérieure à un mois ne
peut être autorisée. Les propositions sont représentées par des linéaires de berges sans distinguer la
nature des bateaux (logement, restaurant, transport
de passagers…).
L’analyse des propositions du PAP et de VNF a été
réalisée par l’Atelier en 2007.
Les linéaires proposés par le PAP et VNF s’appuient
essentiellement sur les linéaires existants auxquels
s’ajoutent quelques extensions supplémentaires
ponctuelles :
• En rive gauche : port des Saints-Pères en amont du
pont Neuf, port de Solférino, port des Invalides, port
du Gros Caillou,
• En rive droite : voie Mazas de part et d’autre du
pont d’Austerlitz, port Debilly en aval du pont de
l’Alma, le long de la voie Georges Pompidou entre le
pont de Bir Hakeim et le pont de Grenelle,
• Île de la Cité : en amont du pont Neuf, quai de
l’Horloge.
Par ailleurs, les propositions du PAP et de VNF régularisent le stationnement aujourd’hui illicite des
bateaux le long du bois de Boulogne au nord du barrage de Suresnes.

Des remarques et conditions générales méritent
d’être soulignées au préalable.

Remarques et conditions générales
Une qualite´ dinte´gration des bateaux
est essentielle pour le paysage et la vie
des riverains
En premier lieu, il convient de rappeler combien la
présence de bateaux participe à l’animation du site,
à la vie et à l’attrait de la Seine et sont des éléments
d’identité du fleuve. C’est pourquoi, la présence de
bateaux est souhaitée aux endroits adaptés dans la
mesure où les conditions suivantes sont réunies,
conditions largement partagées et décrites dans le
cahier des prescriptions architecturales et paysagères des berges de la Seine :
• une qualité des installations flottantes fixes et des
bateaux ayant leur port d’attache à Paris,
• la présence d’un espace dégagé en bord à quai,
notamment consacré à la promenade,
• un espacement entre les bateaux afin de préserver
pour les promeneurs des vues sur le fleuve,
• des nuisances sonores limitées,
• un traitement environnemental adapté, une insertion la plus discrète possible de tous les dispositifs
techniques (réseaux d’alimentation, gestion des
déchets…), des rejets en Seine traités.
Les bateaux logements s’ils sont de grande qualité
peuvent s’intégrer dans le paysage y compris dans
des secteurs patrimoniaux comme au port des Saint
Pères. À l’inverse, lorsque ceux-ci s’apparentent
davantage à des bâtiments ou bien ressemblent à
des épaves, ils contribuent à une dégradation forte
du paysage du fleuve.
Concernant les établissements flottants, leur présence est souhaitable à certains endroits permettant
ainsi de créer une animation sur les berges.
Cependant, il apparaît utile de rappeler les conditions suivantes :
• les nuisances phoniques doivent être réduites au
maximum notamment près d’immeubles de logements ;
• les berges ne doivent pas servir de parking à ces
établissements ;
• le bord à quai doit rester dégagé pour permettre de
déambuler au bord du fleuve (chemin de halage).

Des line´aires ponctuels de berges
devront a` lavenir eˆtre libe´re´s
pour les projets a` venir de transport
de passagers et de marchandises
Deux projets majeurs soutenus tant par le PAP et
VNF que par la Ville doivent être rappelés dans la
mesure où ils nécessiteront de libérer des linéaires
de plans d’eau :
• les escales pour la future ligne de transport de passagers,
• les plates-formes de transit en temps partagé permettant de développer des emprises libres utilisées
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vue sur l’eau sont rendus difficiles par le stationnement de bateaux logements non espacés et parfois
sur trois rangs. Par ailleurs, l’aménagement de la
berge réalisé sous la forme d’un ponton en béton
devrait être rénové en vue de faciliter la promenade
au public et mieux tenir compte des rejets et déchets
en Seine.

pour le transfert rapide de marchandises et inscrits
au PLU.
Même si les emplacements exacts ne sont pas toujours connus à ce jour, il apparaît utile de mentionner sur les plans par un symbole les ports concernés
par ces projets.
Enfin, le PAP et VNF ont souhaité mentionner les ports
industriels comme linéaire de stationnement autorisé. Même s’il ne semble pas que les bateaux stationnent plus d’un mois, la Ville confirme ne pas voir d’objections à autoriser le stationnement des bateaux sur
ces ports classés en zone GSU mais uniquement pour
des bateaux liés à l’activité de transport de marchandises. Conformément au PLU, « les constructions ou
installations doivent ménager un passage offrant un
cheminement confortable pour les promeneurs ».

Dans le bois de Boulogne (16e)
La seule berge naturelle de Paris se trouve le long du
bois de Boulogne. La volonté de la Ville est de préserver au maximum les atouts de cette berge naturelle
et de la rendre accessible pour les promeneurs. Cela
requiert de dégager les vues vers le fleuve et la rive
opposée, de permettre par endroit un contact plus
direct à l’eau et de poursuivre l’aménagement de la
berge. Aujourd’hui, les bateaux ont le droit de stationner au sud du pont de Suresnes ; le stationnement est interdit pour des raisons de sécurité entre
le pont et le barrage de Suresnes et au droit de celuici ; en revanche les bateaux situés au nord du barrage stationnent sans autorisation.

Avis sur les linéaires de stationnement
proposés
Sur les cartes jointes, figurent :
• En jaune, les linéaires de stationnement de
bateaux proposés qui pourraient recevoir l’accord de
la Ville de Paris avec les conditions générales évoquées ci-avant ;
• En orange, les linéaires de stationnement de
bateaux proposés qui pourraient recevoir l’accord de
la ville de Paris sous réserve qu’un réaménagement
de port soit effectué selon un calendrier à discuter.
Cela concerne les zones de stationnement de
bateaux logements au port des Champs-Élysées et le
long des berges du bois de Boulogne, deux secteurs
dépendant de Voies Navigables de France ;
• En rouge, les linéaires de stationnement de
bateaux qui ne recevraient pas l’accord de la ville
généralement pour des raisons d’accessibilité au
port, de sécurité et d’insertion paysagère.

Sur l’ensemble des berges du bois de Boulogne, le stationnement des bateaux doit pouvoir être mieux intégré au site. Les accès/branchements aux réseaux doivent pouvoir se faire sans empiéter sur le cheminement
et en s’insérant discrètement dans le paysage. Les accès
aux péniches ne doivent pas apparaître comme des
appropriations de la berge, ni aboutir à la création de
cheminements particuliers. Une réflexion particulière
sur le stationnement (deux-roues, automobiles) et les
mobiliers annexes (poubelles, boîtes aux lettres…) doit
être menée afin de désencombrer la berge, améliorer
leur aspect et supprimer l’impression de berge privatisée. Par ailleurs, afin de maintenir des vues sur le fleuve
pour les promeneurs, un desserrement des bateaux
doit être recherché. Ce desserrement pourrait s’effectuer sous la forme d’un écart systématique entre les
bateaux d’au moins 10 m. La suppression des épaves est
souhaitée et la qualité de quelques bateaux mériterait
d’être améliorée.

Les ports dont laccord est soumis
a` une re´serve dame´nagement :
port des Champs-E´lyse´es, bois de Boulogne
Port des Champs-Élysées (1er)
Il est souhaité un dégagement visuel sur le plan
d’eau plus important car aujourd’hui les points de

Enfin, les établissements flottants posent la question
difficile du stationnement automobile et des nuisances sonores. Le principe d’établissements flottants
est accepté mais de taille modérée.
Pour toutes ces raisons, la rédaction d’un cahier des
charges prenant en compte la nature de la berge est
à envisager.
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Concernant la partie située au sud du Pont de
Suresnes, le stationnement de bateaux est maintenu,
à la condition du respect du cahier des charges.

Port des Champs-Élysées.
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Concernant la partie située au nord du barrage, le
stationnement des bateaux pose des problèmes
réglementaires. Ce stationnement n’est pas autorisé
par VNF. Les propriétaires des bateaux ont
aujourd’hui effectué des piquages sauvages sur les
réseaux de la Ville (DEVE, DJS).
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Port des Champs-Élysées.

Au sud de la Pompe à Feu, l’objectif de la ville de
mieux relier le bois de Boulogne à la Seine peut se
traduire à l’avenir par un réaménagement de la
berge et une utilisation nautique plus importante du
plan d’eau dans ce bras de la Seine, servant peu à la
navigation. En ce sens, un déplacement du camping
a été évoqué en comité de pilotage du bois de
Boulogne en mars 2007. Dans le cadre de ce projet, le
développement sur la berge du bois de nouveaux
usages liés à l’eau requièrent la présence de bateaux
servant à l’animation.
Au nord du bâtiment de la Pompe à Feu, la berge
figure en espace boisé classé, les déclarations de travaux pour l’installation des réseaux et l’amarrage des
bateaux ne pourront être accordées au regard des
dispositions visées au PLU. La berge doit retrouver
ses caractéristiques naturelles dans un site protégé, à
l’abri des pollutions et des installations diverses, une
réserve écologique pouvant favoriser la création de
frayères et le développement de plantes aquatiques
et de végétaux propres aux rives de fleuve.
Ainsi, au nord de la Pompe à Feu, l’Apur a proposé
que la Ville accepte d’autoriser le stationnement des
bateaux sous réserve d’un aménagement conséquent sous la forme de ponton éloigné de la berge et
assurant l’accès aux bateaux. Les réseaux seraient
alors intégrés au ponton et n’affecteraient pas la

berge classée en espace boisé classé. Ce dispositif
devrait améliorer l’environnement. Pour des raisons
d’unité de paysage, le traitement préconisé devrait
être homogène sur toute la séquence située entre le
barrage de Suresnes et le pont de Puteaux. A défaut,
la Ville préconiserait une interdiction de stationner,
que VNF s’engagerait à faire respecter.

Les ports dont le stationnement pourrait
eˆtre refuse´ par la ville
Port de la Rapée nord (12e en aval du pont
d’Austerlitz)
Le PAP et VNF ont proposé d’autoriser le stationnement de bateaux de part et d’autre du pont
d’Austerlitz là où il n’existe pas aujourd’hui de stationnement. L’extension proposée en aval ne paraît
pas envisageable car il convient de maintenir la zone
d’attente de plaisanciers pour l’entrée au bassin de
l’Arsenal (80 m) et l’accès au barrage du SIAAP situé
sous le pont d’Austerlitz. Un avis favorable pourrait
être donné pour les zones de stationnement en
amont du pont d’Austerlitz à la condition que
l’amarrage n’empiète pas sur la berge étroite
aujourd’hui.
Île de la Cité – Pont Neuf (4e)
L’extrémité du square du Vert Galant doit être
dégagée.

Un nouveau regard pour le site de la Seine, ouvrir les quartiers sur le fleuve ~ 43

© Interatlas

© Interatlas

44 ~ Un nouveau regard pour le site de la Seine, ouvrir les quartiers sur le fleuve

Stationnement des bateaux
Zones de stationnement des bateaux
supérieur à un mois
Proposition PAP/VNF recevant l’accord de la Ville de Paris
Proposition PAP/VNF recevant l’accord de la Ville de Paris
sous réserve d’un aménagement du port
Proposition PAP/VNF qui ne devrait pas recevoir l’accord
de la Ville de Paris
Port public (PLU)
Escale Batoligne à envisager
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Stationnement des bateaux
Zones de stationnement des bateaux
supérieur à un mois
Proposition PAP/VNF recevant l’accord de la Ville de Paris
Proposition PAP/VNF recevant l’accord de la Ville de Paris
sous réserve d’un aménagement du port
Proposition PAP/VNF qui ne devrait pas recevoir l’accord
de la Ville de Paris
Port public (PLU)
Escale Batoligne à envisager
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Stationnement des bateaux
Zones de stationnement des bateaux
supérieur à un mois
Proposition PAP/VNF recevant l’accord de la Ville de Paris
Proposition PAP/VNF recevant l’accord de la Ville de Paris
sous réserve d’un aménagement du port
Proposition PAP/VNF qui ne devrait pas recevoir l’accord
de la Ville de Paris
Port public (PLU)
Escale Batoligne à envisager
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~ De´velopper les activite´s

Port des Saints-Pères (6e)
L’extension des zones de stationnement en amont
du pont Neuf ne semble pas posé de problème dans
la mesure où elles sont compatibles avec les activités
de services publics (chantier Castor de la SNCF, stationnement de la péniche Vélib’).

de loisirs et de promenade
La création d’équipements de loisirs
pérennes : piscine flottante à l’ouest,
cité de la mode et du design

Port de Solférino (7e)
Compte tenu de l’accessibilité difficile aux bateaux
et de la présence du musée d’Orsay, il ne semble pas
souhaitable de retenir l’extension du stationnement
à l’est du port.
Pour l’extension ouest, accord pour les Batobus sans
nécessité d’accès piétons.

Cre´er une piscine dans louest parisien
La Ville de Paris s’est engagée dans la réalisation de
deux piscines sur le fleuve :
• une à l’est : la piscine Joséphine Baker, située sur le
port de la Gare dans le 13e arrondissement et ouverte
au public depuis juillet 2006,
• une seconde à l’ouest dans le 15e arrondissement.

Port des Invalides et Port du Gros Caillou (7e)
Le Port et VNF ont anticipé le projet de réaménagement du port du Gros Caillou qui permettra de rendre accessible ce port, aujourd’hui coupé par la voie
sur berge.
Cependant, si la première phase est programmée, il
convient d’être prudent sur le calendrier de réalisation de la deuxième phase. C’est pourquoi, la Ville ne
devrait pas s’opposer aux zones de stationnement
proposées de part et d’autre du pont de l’Alma tout en
estimant prématuré, pour une raison d’accessibilité le
stationnement proposé sur le port des Invalides.

Le programme de l’équipement est identique à celui
de la piscine Joséphine Baker : un bassin de 25 m x
10 m, une pataugeoire pour les enfants et un centre
de remise en forme. La présence d’installations sur la
berge, démontées en mauvaise saison, telles que
solarium et café n’est pas encore définie.
Afin d’être exploitable en hiver, la piscine est dotée
d’un toit vitré constitué d’éléments coulissants.
Le site pressenti pour accueillir la piscine est le port
de Javel tout près du parc André-Citroën.

Port Debilly (16e en aval du pont de l’Alma)
Lorsque le projet de création de berge sera réalisé
sous le pont de l’Alma permettant de la rendre accessible, le stationnement pourra être autorisé. Mais en
attendant, n’ayant aucune visibilité de calendrier sur
ce projet, la ville ne devrait pas autoriser le stationnement sur un linéaire de berge aujourd’hui inaccessible aux piétons.

Cre´er Docks en Seine , une cite´
de la mode et du design dans les anciens
magasins ge´ne´raux dAusterlitz
La Ville de Paris a confié à la caisse des dépôts et à sa
filiale ICADE, la reconversion des anciens magasins
généraux d’Austerlitz, situés sur le domaine fluvial,
en bord de Seine, entre les ponts Charles de Gaulle et
de Bercy. Ce bâtiment construit en 1907 pour transférer les marchandises des péniches vers les trains est
l’une des toutes premières constructions en béton
armé dans Paris.

Port de Passy (16e)
Au vu de l’étroitesse de la berge, l’extension du stationnement n’est pas souhaitable pour des raisons
de sécurité d’accès aux bateaux.
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Les nouveaux Docks accueilleront l’Institut Français
de la Mode, un espace évènementiel réservé à des
expositions et manifestations dédiées à la mode et
au design, un restaurant et un solarium en terrasse,
des commerces et services, ainsi que des cafés et une

Port de Javel bas (15e)
Accord mais il convient de réserver l’emplacement
futur de la piscine de l’ouest de Paris et laisser le plan
d’eau libre au débouché du parc André-Citroën.

Magasins généraux d’austerlitz, avant.
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Projet de « Docks en Seine ».

sandwicherie haut de gamme au rez-de-chaussée. Ce
pôle, à vocation culturelle et de loisirs, insufflera une
atmosphère festive aussi bien diurne que nocturne.

Les travaux seront terminés en 2008.

La remise en valeur des éléments
patrimoniaux
De´velopper des programmes ouverts
au public dans les anciennes maisons
des E´clusiers
Deux maisons d’éclusiers méritent d’être mieux utilisées : la maison du Port des Célestins et celle située
contre l’écluse permettant l’accès au port de l’Arsenal.
La maison du Port des Célestins n’est pas utilisable
aujourd’hui car isolée des berges par la présence de
la voie Georges Pompidou. Elle pourrait éventuellement avoir une activité temporaire sous forme de
café lors des manifestations « Paris Respire » et
« Paris Plage ».
La proposition tendant à transformer les voies sur
berges en voies urbaines avec feux de signalisation et
aménagement de passages protégés pour les piétons
apporte cependant une importante modification en
terme de paysage et de nuisances sur le port des
Célestins, et cela d’autant que celui-ci est situé sur le
cheminement de la promenade piétonne proposée
entre le Port Henri IV et le square de l’Hôtel de Ville.
On peut donc sans doute imaginer une activité
pérenne pour le bâtiment comme la réalisation d’un
petit café avec terrasse extérieure dans un site
d’une grande qualité et bénéficiant d’un très bon
ensoleillement.
Il faut cependant noter une faible surface disponible
du fait de la ventilation de la ligne 14 qui traverse le
bâtiment.
La maison de l’éclusier du bassin de l’Arsenal est
intéressante car elle se situe sur le cheminement à

La maison du port des Célestins.

créer entre le Port Henri IV et le jardin du bassin de
l’Arsenal dans un site dégageant une ambiance très
particulière.
Très faiblement occupée, son appropriation nécessite que soit trouvé un logement pour l’occupant du
premier étage.

Re´nover le muse´e de lE´gout
La visite du musée de l’Égout s’effectue au pont de
l’Alma, là où il existe un nœud hydraulique important. Les visiteurs peuvent voir un déversoir, un
siphon, un bassin de dessablement.
L’installation est vétuste, désuète et a vieilli notamment en raison de l’humidité et de l’acidité.
On dénombre toutefois 90 000 visiteurs par an, 1/3
constitué par les enfants des visites scolaires, 1/3 par
les franciliens, et 1/3 par des touristes.
Un concours avait été organisé en 2000 pour sa rénovation, le cabinet d’architecture Chaix et Morel avait
été désigné mais ce projet n’a pas pu se concrétiser.
Le projet prévoyait une nouvelle salle de 60 personnes pour des conférences, un nouveau kiosque d’entrée et la refonte complète de la scénographie pour
un montant de 10 millions de francs.
Le nouveau projet de restructuration du musée à élaborer pourrait renforcer le thème de l’environnement sur le site du port du Gros Caillou.
Les citadins sont de plus en plus intéressés au
domaine technique de l’environnement et du développement durable. Une programmation plus centrée sur le Paris Souterrain et les techniques de
l’assainissement ainsi qu’une scénographie adaptée pourraient créer un lieu pédagogique original.
Des travaux de modernisation de l’usine de pompage sont par ailleurs prévus, ils devraient être finis
en 2009.
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Une grande brèche a été réalisée dans le bâtiment,
entre les bureaux du Port Autonome de Paris qui ne
sont pas concernés par le projet, et « Docks en
Seine », pour l’aménagement d’une vaste place
publique située en contact direct avec la Seine.
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Conçu par les architectes JACOB et MAC FARLANE, le
projet prolonge les promenades publiques en surplomb au dessus de la Seine jusqu’à la terrasse sur le
toit à partir duquel on découvre un panorama sur
Paris, la structure en béton est conservée, recouverte
d’une nouvelle peau facettée en ossature acier et
verre sérigraphié, s’accrochant au dessus de la Seine
et s’enveloppant sur le bâtiment conservé. En toiture, cette structure métallique, symbolisant une
mer avec des vagues, est végétalisée sur les parties
surélevées et une grande terrasse en bois, éclairée
par des diodes la nuit, reçoit le public. Le paysage a
été confié au paysagiste Michel DESVIGNE et la mise
en lumière à Yann KERSALE.

La maison du bassin
de l’Arsenal.
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Moderniser les acce`s a` la Tour Eiffel

Cette étude a pour but :
• la centralisation des caisses sur le parvis,
• l’inversion des flux entrants et sortants des piliers
de la tour,
• la création de nouveaux espaces pour les services
annexes proposés aux visiteurs (point info – consignes – restauration…),
• la réorganisation et l’optimisation de la capacité
des files d’attente au regard de la mise en œuvre de
la prévente et de la sécurité,
• la requalification d’ensemble du parvis du monument.
L’équipe constituée d’un architecte, d’un bureau
d’étude spécialiste des flux et d’un paysagiste a été
sélectionnée à la fin de l’année 2007.
L’étude devra permettre d’obtenir la validation par
la Ville de Paris des orientations proposées afin d’enclencher ensuite une procédure de concours d’architecture. Compte tenu des enjeux urbains et de la
qualité du site et de l’ouvrage, il faudra faire appel
aux meilleurs talents.

Symbole de Paris à travers le monde, la tour Eiffel est
l’un des sites les plus visités en Europe. Ses étages
accueillent chaque année près de sept millions de
visiteurs, et deux à quatre fois plus de curieux viennent l’admirer depuis le parvis.
Alors que la plupart des grands sites mondiaux articulent leur attractivité autour du prestige de leur
offre culturelle mais aussi autour de la qualité d’accueil du public et à l’offre commerciale associée, la
tour Eiffel ne dispose d’aucune surface d’accompagnement pour les visiteurs. La seule interface est le
parvis, vaste espace urbain non aménagé, en inadéquation avec le prestige de la tour. Les mobiliers,
bancs, barrières, jardinières, édicules, signalétique,
revêtements de sols sont hétérogènes placés sans
souci d’intégration paysagère au gré des demandes
étalées dans le temps.
L’accueil des visiteurs est tout à fait indigne pour un
monument aussi prestigieux : les files d’attente sont
phénoménales, on attend sous la pluie ou par grand
vent, les commerces sont réduits à de petits kiosques
mal répartis sur le site, les services aux visiteurs
inexistants (sanitaires, informations, restauration,
consignes…).

Une meilleure utilisation des locaux
des murs de quais ou des culées de ponts
De nombreux locaux, situés sous les quais hauts ou
dans des culées de ponts sont accessibles depuis
les berges. De taille souvent modeste, ils sont pour
la plupart inutilisés ou occupés par des sans domicile fixe. À brève échéance, tant que les voies sur
berges ne seront pas fermées à la circulation, la
plupart d’entre eux sont inutilisables, excepté lors
de manifestations comme « Paris Respire » ou
« Paris Plage ».
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Consciente de ces problèmes, la S.E.T.E., société d’exploitation de la tour Eiffel, a lancé une consultation
pour une mission d’étude préalable pour l’amélioration des espaces d’accueil du public sur le parvis de
la tour Eiffel.
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Files d’attente au pied de la tour Eiffel.

Le « Show-case », pont Alexandre III.
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Dans l’avenir, ils représentent cependant des opportunités pour remplir des fonctions diverses liées à
des activités de loisirs (buvettes, sanitaires, stockage
de chaises longues…). Parfaitement intégrés dans le
paysage des berges, ils évitent la présence de kiosques ou d’édicules, constructions peu admissibles
dans le centre de Paris et cela d’autant que les berges
sont souvent très étroites.
Un projet particulier doit pouvoir être mené dans
le local de la culée du pont Alexandre III en rive
gauche. En effet, lorsque les projets d’aménagement du port du Gros Caillou et d’une promenade
en bord de fleuve, du pont Alexandre III à la Tour
Eiffel, seront réalisés, il serait intéressant de mieux
utiliser le local existant dans la culée du pont, à
l’exemple de ce qui a été fait rive droite avec le
« show-case ». Ce local d’une superficie importante
de 560 m2 est directement accessible depuis le quai
haut par les deux escaliers monumentaux du pont
mais aussi par le RER C (station Invalides). Bien
qu’inondable, des programmes intéressants
ouverts au public peuvent être élaborés dans la
mesure où les aspects techniques sont intégrés au
projet comme cela a été fait pour le « Show Case »
en rive droite.
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« Breizh sur Seine », port Saint-Bernard.

Le développement d’activités de loisirs
temporaires

Voie sur berge.

À Paris, les deux manifestions temporaires principales en bord de Seine sont :
• Paris Respire,
• la fermeture à la circulation automobile des voies
sur berges le dimanche et les jours fériés de mars à
novembre,
• Paris Plage de mi-juillet à mi-août.

Quelques pistes d’amélioration peuvent être suggérées :
• La fermeture à une heure plus tardive de Paris
Respire, notamment au mois de mai, juin, début juillet et septembre ;
• L’étude de quelques équipements ludiques ou de
restauration pour animer Paris Respire le dimanche ;
• L’extension de Paris Plage sur les berges de Seine dans
les quartiers plus mixtes et plus familiaux au vu du succès rencontré par Paris Plage au bassin de la Villette.

© Apur

Ces manifestations connaissent un grand succès et
ont donné l’idée de réaliser le même type d’évènements à de nombreuses villes en France et à
l’étranger.

« Paris Respire ».

Enfin, il est proposé d’étudier la création d’une base
nautique au port de Grenelle, avec le Port Autonome
de Paris. Aujourd’hui, le port de Grenelle accueille un
port de plaisance provisoire en période estivale.
Compte tenu qu’il s’agit du seul bras de la Seine non
navigué dans Paris et qu’il n’existe pas d’activités
nautiques dans Paris intra muros, il apparaît intéressant d’étudier cette opportunité et notamment pour
des activités pour les enfants.
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Les berges de la Seine peuvent accueillir des manifestations autres que « Paris Respire » ou « Paris Plage »
à l’exemple de « Breizh sur Seine » en septembre 2007
ou l’amarrage sur le Port de Bercy pour plusieurs
mois d’un trois-mâts construit au début du XXe siècle : « la Boudeuse ». Au vu de la qualité exceptionnelle du site et des espaces disponibles sur certains
ports, de telles manifestations devraient pouvoir se
développer plus souvent.

« Paris Plage ».
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Festival de l’Oh, port de Bercy.
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La Boudeuse.

Pédalos pour jeunes enfants, bassin de la Villette.

Les usages temporaires
Manisfestations temporaires dans les quartiers
Paris Respire, voies réservées aux piétons,
cyclistes, rollers les dimanches
Paris Plage, mi-juillet mi-août
Activités temporaires à developper

Port des
Champs-Élysées
Port du
Gros-Caillou

Voie sur berge
Rive Gauche
Voie sur berge
Rive Droite

Base nautique
estivale à étudier
Port de Grenelle

Port de la
Tournelle

Quai Henri-IV
Square
Tino-Rossi

Port de la Rapée

Port de Bercy
Port de la Gare
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Des continuités de berge à établir
pour les piétons
Un linéaire conséquent des berges est consacré à la
promenade et les loisirs mais le cheminement n’est
pas toujours aisé et la continuité encore inachevée.
Les quais du centre ont été réhabilités pour la promenade, avant le transfert de gestion de l’Etat à la Ville
de Paris à la fin des années 80-début 90. Le redéploiement des activités portuaires industrielles a libéré
des emprises importantes qui ont été réaménagées
pour la promenade comme sur le port Henri IV.
En rive droite, les continuités de cheminements ne
sont toutefois pas assurées pour les piétons sur les
berges :
• entre Charenton et Paris 12e,
• entre le port de la Rapée et le bassin de l’Arsenal,
• entre le port Henri IV et le square de l’Hôtel de Ville
(projet déjà évoqué en 1978 dans la charte de l’utilisation et de l’aménagement à long terme des berges
de la Seine),
• entre le port de la Conférence et le port Debilly.
En rive gauche, les continuités de cheminements ne
sont toutefois pas assurées pour les piétons sur les
berges :
• entre Ivry-sur-Seine et Paris 13e,
• entre le port de Solférino et le pont Alexandre III,
puis entre le pont Alexandre III et le port de la
Bourdonnais,
• entre le parc André Citroën à Paris et le port Victor
à Issy-les-Moulineaux.
Les projets présentés dans la troisième partie du rapport visent tous à rétablir une continuité des berges
et des cheminements sur les deux rives de la Seine.
Par ailleurs, certains ports déjà utilisés pour des
activités liées à l’animation, aux loisirs, ou à l’habitat fluvial méritent d’être réhabilités à l’occasion
de la modification ou du renouvellement de leur
occupation pour laisser plus de place au cheminement du public. C’est le cas notamment pour les
ports donnant une impression de « berges privées » laissant une part trop importante à la circulation et au stationnement des voitures ou des
autocars (port des Champs-Élysées, port de la
Conférence, port d’Austerlitz en liaison avec les
Magasins Généraux, port de la Bourdonnais, port
de Suffren, port de Javel).

~ De´velopper la biodiversite´
L’amélioration de la qualité de l’eau
De nombreuses études et actions ont été menées ou
prévues pour améliorer la qualité de l’eau de la
Seine. Le paragraphe ci-après a été rédigé grâce aux
documents transmis par la Direction de la Protection
de l’Environnement de la ville de Paris.

La qualité de l’eau de la Seine dans l’agglomération
parisienne est suivie à partir de 26 stations de
mesure gérées par le Syndicat Interdépartemental
pour l’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne (SIAAP), la lyonnaise des Eaux, Eau de
Paris (EDP) et le Service Technique de l’Eau et de
l’Assainissement (STEA) de la ville de Paris. Trois
stations de mesure sont à Paris : au pont de
Tolbiac, au pont d’Austerlitz, au pont du
Garigliano.
Il ressort que la qualité de l’eau s’améliore depuis
déjà quelques dizaines d’années. Outre l’augmentation continue du nombre d’espèces de poissons identifiés, le retour d’espèces plus sensibles, vulnérables
ou protégées se confirme d’année en année.
Le fond faunistique de base reste cependant limité
car les 6 espèces les plus présentes (Gardon,
Anguille, Ablette, Perche, Chevesne, Goujon)
représentent l’essentiel des captures en nombre
d’individus.
Néanmoins, le bilan de l’année 2006 fait apparaître
une mauvaise qualité bactériologique qui pénalise
l’utilisation de l’eau de Seine pour pratiquement
tous les usages. Des efforts doivent encore être faits,
pour éviter tout rejet polluant en région parisienne
mais aussi dans les zones en amont. Les affluents de
la Seine apportent en effet aussi leur tribut de pollution. Il faut aussi améliorer le rendement de toutes
les stations d’épuration concernées.
Même si la qualité de l’eau de la Seine s’améliore, il
n’est pas du tout envisageable de permettre la baignade. Seule l’épreuve du triathlon se déroule parfois dans les eaux de la Seine entre la passerelle de
l’Avre et le pont de Suresnes.
Les actions pour améliorer la qualité de l’eau consistent à diminuer le volume des eaux pluviales pour
éviter les rejets directs en Seine et à améliorer la qualité hydromorphologique du lit de la Seine.
Ainsi, afin de limiter l’utilisation des déversoirs
d’orage vers le milieu naturel, c’est-à-dire la Seine à
Paris, les actions suivantes doivent être mises en
œuvre :
1 – développer les zones perméables et les toitures
terrasses (en application du PLU). Le développement
des sols perméables pourrait concerner par exemple
les stades qui sont aujourd’hui étanchés ; des espaces
de végétation pourraient être étudiés aux abords.
Lors d’une forte pluie, l’eau pluviale peut être
stockée dans un bassin enterré ou à l’air libre,
puis restituée au réseau par un orifice calibré. Les
toitures terrasses fonctionnent selon ce principe
et peuvent offrir une capacité de stockage temporaire non négligeable. Depuis quelques années,
les toitures végétalisées se développent également ce qui permet de capter l’eau par les plantes
et de la restituer à l’atmosphère par évapotranspiration.
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2 – développer les zones de stockages d’eau pluviale
(créer des ouvrages de stockage comme le Bassin
Proudhon ou Ivry Masséna). Les bilans de fonctionnement du réseau montrent, depuis quelques
années, une réduction régulière des volumes rejetés
en Seine, à pluviométrie égale par ailleurs. Ces nouveaux ouvrages de stockage, complétés par des équipements de gestion permettant d’y délester en priorité les collecteurs les plus chargés, devraient
permettre de supprimer à terme tout rejet pour les
pluies de faible ou moyenne intensité.
Il y a 10 ans, on dénombrait 15 millions de m3 déversés d’eaux pluviales, alors qu’aujourd’hui on en
compte 4 millions. Le volume d’eaux pluviales
décroît d’année en année grâce à un certain nombre
de réalisations récentes ou en cours qu’il est utile de
souligner.

Les ouvrages publics de stockage-restitution
Le bassin Proudhon mis en service en 1997, d’un
volume de 17 000 m3, collecte en cas d’orage les eaux
unitaires de l’est parisien qui étaient jusqu’alors
déversées en Seine par le déversoir d’orage. Les
déversoirs Blanqui et Buffon ont été aménagés pour
pouvoir être utilisés comme ouvrages de stockage
(capacité totale 50 000 m3).
Dans le même esprit, le tunnel Ivry Masséna (TIMA
en cours de réalisation) offrira une capacité de
stockage de 80 000 m3, et réduira très sensiblement
les rejets des déversoirs implantés à l’entrée de Paris
(Bièvre, Vincennes-Charenton). Le bassin Branly, à
l’étude, aurait la même action sur les rejets du déversoir Alma (capacité envisagée 50 000 m3).

La ZAC Paris Rive Gauche
Le réseau existant en rive gauche ne disposait pas
d’une capacité suffisante pour accueillir les eaux de
ruissellement supplémentaires générées par l’aménagement de ce nouveau quartier de 130 ha, et les
déversements d’eau unitaire en Seine auraient fortement augmenté.
Compte tenu de la situation de cette opération en
bordure de fleuve, le choix de l’assainissement séparatif a été fait. Les eaux pluviales collectées (eaux de
toitures et eaux de voirie) sont rejetées en Seine après
stockage et décantation, sans transiter par le réseau
général unitaire et les stations d’épuration du SIAAP.
Un aménagement expérimental en cours de réalisation doit être signalé dans cette ZAC : le jardin des
Grands Moulins sera arrosé par les eaux de pluie
collectées sur les territoires des immeubles voisins.
La DEVE a prévu un réservoir de stockage de 400 m3
devant couvrir 70 % des besoins d’arrosage en
année moyenne.

Le parc du Mille´naire
Une limitation à 15 l/s/ha du débit rejeté en période
de pluie a été imposée à l’opération tertiaire du parc
du millénaire dans le 19e arrondissement, par suite
de l’insuffisance du réseau de collecte (risque de

56 ~ Un nouveau regard pour le site de la Seine, ouvrir les quartiers sur le fleuve

débordement du collecteur du quai du Lot). Des bassins de stockage privés ont été construits d’une
capacité de 1 800 m3.

Les actions en cours, ou projete´es
a` court terme dans Paris
La SAP, en collaboration avec la Direction de
l’Urbanisme, mène une action visant à inciter les
opérateurs des ZAC et des GPRU à mettre en œuvre
des solutions alternatives pour réduire les flux d’eau
pluviale dans le réseau ; l’objectif premier est de
faire en sorte que l’urbanisation d’un nouveau quartier ne se traduise pas par une augmentation des
volumes collectés en période de pluie.
• ZAC Claude Bernard : une forêt linéaire de 6 ha bordera cette ZAC de part et d’autre du Boulevard
Périphérique. Une noue située en son centre servira
de bassin d’orage. Malheureusement cette noue ne
sera pas infiltrante du fait de la présence de poches
de gypse dans le sous-sol. L’eau s’écoulera selon un
débit de fuite limité vers le collecteur du quai du Lot.
• ZAC Pajol : la récupération de l’eau de pluie depuis les
toitures de la grande halle (environ 6 500 m2) permettra
d’arroser un jardin couvert de 3 000 m2 et des patios.
• ZAC gare de Rungis : une réflexion a été engagée
sur cette ZAC pilote pour mettre en œuvre une
démarche HQE pour les zones d’aménagement, et
aboutir à un quartier « zéro rejet » d’eau pluviale.
• ZAC Porte d’Ivry : un stade construit dans le point
bas du secteur pourrait être inondable en cas de
forte pluie. L’infiltration en sous-sol sera envisagée
si la géologie du secteur le permet.
• ZAC d’Asnières : réseau localement séparatif qui
pourrait offrir des perspectives en terme de stockage
en ligne.
Conformément aux schémas d’orientation pour
l’aménagement des bois, la DEVE travaille en liaison
avec la SAP pour supprimer la collecte des eaux pluviales sur les voies non circulées. Ces voies recevront
à l’occasion de leur réfection des revêtements moins
routiers, et donc plus perméables. Les études se
poursuivent sur le bassin versant de la route de la
Pyramide dans le bois de Vincennes pour réduire
encore les volumes collectés en période de pluie.
Enfin, tous les nouveaux projets d’espaces verts se
fixent pour objectif de ne plus rejeter d’eau pluviale
en égout. Beaucoup envisagent de les récupérer pour
l’arrosage ou l’alimentation de pièces d’eau ornementales, à l’instar de ce qui est fait dans le jardin
des Grands Moulins, où le parc des Batignolles.
À l’avenir, on peut s’interroger sur la politique à
mener en matière de maîtrise de ruissellement pluvial, puisqu’une partie des eaux acheminées vers les
émissaires du SIAAP en temps de pluie est déversée
en Seine avant d’atteindre la station d’épuration. Les
filières de traitement de temps de pluie sont par ailleurs saturées ; il faut donc tenter de réduire les
volumes collectés.
Une première étape a été accomplie à l’occasion de
la révision du PLU mais ne concerne que les

constructions neuves. Une prescription permettant de limiter les rejets pluviaux des parcelles
bâties a été introduite à l’article 4, relatif aux raccordements des constructions aux réseaux divers.
Une telle limitation pourra donc être imposée aux
opérations de construction neuve ou de réhabilitation, lors de l’examen des permis de construire, en
fonction de la capacité du réseau et de ses
contraintes
particulières
d’exploitation.
L’article 13 du PLU impose une surface minimum
d’aménagement en pleine terre aux espaces intérieurs des constructions. Cette prescription va également dans le sens de la limitation du ruissellement, même si son objectif premier est le
« verdissement » des îlots.
L’article 4 du PLU fixe un cadre général permettant à
la collectivité de ne pas accepter toutes les eaux rejetées par une parcelle aménagée. L’étape suivante
doit déterminer les prescriptions chiffrées, sous
forme de débits maximum pouvant être rejetés au
réseau, qui seront localement applicables en fonction de la capacité d’évacuation du réseau.
Par ailleurs, toutes les techniques alternatives ne
peuvent pas être mises en œuvre sur le territoire
parisien : l’infiltration des eaux n’est pas recommandée dans les arrondissements du nord en raison de la
mauvaise qualité du sous sol (mauvais remblais,
zones de gypse), et seul le stockage-restitution
pourra être envisagé.
Une étude est en cours pilotée par la DPE qui doit
permettre de répondre aux questions suivantes :
• sur quelles parties de Paris faut-il particulièrement
faire porter les mesures de limitation des rejets pluviaux ?
• quel sera l’impact de ces mesures à différentes
échéances (20 ans, 30 ans…) compte tenu du rythme
d’évolution du bâti ?
• étant donné la taille des bassins versants parisiens et le temps de transit des eaux jusqu’aux installations du SIAAP, un simple rejet différé des
apports pluviaux a-t-il un impact sensible et suffisant sur les arrivées d’eau aux exutoires et aux stations (usine de Clichy notamment), sachant qu’il n’y
a guère d’autre solution envisageable sur une
grande partie de Paris et que le recyclage des eaux
pluviales n’aura qu’un impact marginal ?
• les espaces publics représentent 29 % de la surface
totale de Paris : faut-il également réduire les rejets
en provenance de certains d’entre eux (stades,
grands espaces imperméabilisés…) ?
Cette étude dont les résultats sont attendus à la fin
de l’année 2007 – début 2008, pourra conduire à l’élaboration du plan de zonage pluvial. Elle pourra aussi
conclure que, compte tenu des spécificités évoquées
ci-dessus, l’impact de mesures appliquées aux
constructions neuves sera faible, même à long
terme, et que l’aménagement d’équipements publics
de stockage ou de traitement des eaux de temps de
pluie restera la solution la plus appropriée pour
réduire les rejets en Seine.

La protection et le de´veloppement de la
vie piscicole
Le texte qui suit est extrait de l’Atlas de la Nature,
aux éditions du Passage et de l’Apur. Il a été rédigé
par Philippe Boët, Xavier Japiot et Jean-Christophe de
Massary.
« C’est au cours du XXe siècle que les conditions de vie
dans la Seine se sont rapidement et gravement
dégradées, entraînant une chute du nombre de
Poissons. Même si la surexploitation par la pêche a
mis en danger les stocks de certaines espèces (le
Brochet par exemple), c’est surtout le développement de l’industrie, de l’agriculture, de l’urbanisation et l’aménagement d’infrastructures sur le cours
même du fleuve le long de la Seine, particulièrement
sur le tronçon parisien, qui sont mis en cause pour
expliquer ce phénomène. La construction de barrages-écluses, dont le but est de réguler le débit du
fleuve, a eu comme effet direct de barrer la route aux
espèces migratrices. Ainsi, des espèces comme
l’Esturgeon, le Saumon et la Grande Alose, dont 5
tonnes par an étaient encore pêchées à Rouen au
début du XXe siècle, ont été repérées pour la dernière
fois dans les eaux de la Seine en 1917 pour la première
d’entre elles, et vers 1920 pour les deux autres.
L’homogénéisation et l’« artificialisation » du lit du
fleuve ont fragilisé l’ensemble des espèces exigeantes quant à leur reproduction, particulièrement celles nécessitant des plages de sable ou de graviers
(Loche ou Vandoise par exemple) voire des prairies
inondées par la crue (cas du Brochet) pour déposer
leur ponte, ce qui leur est aujourd’hui impossible.
Enfin, la concentration humaine (30 % de la population française) et industrielle (40 % des industries
françaises) a généré une pollution des eaux sans précédent. À la fin des années 1960, à l’instar de ce qui
s’est passé à Londres dans la Tamise quelques
années auparavant, la pollution et la transformation
du milieu étaient telles que la faune piscicole était
pratiquement anéantie dans la Seine à Paris.
Face à ce constat désastreux, les autorités ont réagi
en mettant en place des passes à Poissons pour
rétablir autant que possible la libre circulation des
espèces migratrices, et des stations d’épuration
pour assainir l’eau. Un léger mieux a alors été
observé vers 1975, la Seine abritait à nouveau 5
espèces de Poissons. Depuis, la qualité de l’eau s’est
nettement améliorée et aujourd’hui, 46 espèces
peuplent le bassin de la Seine. Parmi elles, 28 sont
présentes à l’amont de Paris et 25 à 30 dans Paris
intra-muros. Toutefois, sur ces 46 espèces, 19 (soit
40 %) ont été introduites par l’homme, soit indirectement (colonisation de la Seine par cinq espèces
[Grémille, Hotu, Toxostome, Barbeau et Sandre] via
la liaison des différents fleuves par des canaux de
navigation), soit directement (lâchers d’individus
volontaires [Silure, Sandre] ou accidentels [Poissonchat]). Par ailleurs, à l’exception de l’Anguille, les
espèces migratrices ont toutes disparu de la Seine,
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Ainsi, afin de favoriser la vie piscicole, il convient
donc de développer les « habitats favorables » par la
création de frayères, d’enrochements, de berges
végétales indispensables pour leur reproduction.
La réhabilitation des berges ou leur conservation
en état naturel comme à Epinay ou Bonneuil permet d’augmenter la diversité alors que le trafic fluvial et l’artificialisation du fleuve sont des facteurs
aggravants.
Sur les linéaires très importants, les berges du fleuve
sont en effet maçonnées et donc incompatibles avec
toute forme de reproduction, dans la mesure où il
n’existe pas de lieu protégé. Il est cependant possible, avec les conseils des spécialistes, de procéder à
certains aménagements, comme des travaux d’enrochement, sous les eaux du fleuve, au droit des perrés,
avec la réalisation de galeries peu profondes mais
stabilisées afin d’éviter des désordres sur les ouvrages concernés. Créer ainsi des sites d’accueil pour la
reproduction, à l’abri des remous provoqués par les
bateaux et le courant du fleuve, tout en favorisant
dans ces excavations le développement d’une faune
aujourd’hui peu présente dans le site de la Seine
dans Paris.
Tout récemment, une gravière a été faite au pont de
l’Alma, une frayère a été trouvé à Masséna.

Le développement du végétal, mais adapté
au paysage des berges de la Seine
Une nouvelle approche de la pre´sence
du ve´ge´tal sur les berges de la Seine
En simplifiant car il y a malgré tout des nuances, on
peut distinguer, sur le site de la Seine dans Paris,
deux types de paysages. Le « Paris ancien » qui
s’étend du pont de Sully au pont de Bir-Hakeim où
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ce qui représente une perte de 20 % par rapport à
la faune piscicole originelle du fleuve. Toutefois, les
efforts faits pour rétablir le passage des espèces
migratrices commencent à porter leurs fruits,
puisqu’à titre anecdotique, on peut signaler la prise
d’une Truite de mer de 4 kg au barrage de Suresnes
en décembre 2000. De même, bien qu’elle reste
rare, la Bouvière, espèce particulièrement sensible
à la pollution de l’eau, est à nouveau signalée sur
Paris depuis 1996, alors que cette espèce est globalement en régression en France, ce qui atteste
d’une certaine qualité d’eau de la Seine.
Enfin, si le nombre d’espèces de Poissons
aujourd’hui atteint dans la région parisienne est pratiquement au maximum de ce que l’on peut espérer,
les densités de la grande majorité des espèces
demeurent faibles, principalement en raison de la
rareté d’habitats favorables, notamment à leur
reproduction. Ainsi, 90 % des Poissons présents à
l’aval de Paris appartiennent à seulement trois espèces (Gardon, Carpe et Brème).
La Seine parisienne n’a certes pas retrouvé ses caractéristiques d’antan, mais ce qui est certain, c’est que
le creux de la vague est bien derrière nous !

Arbres d’alignement le long du mur de quai.

prédomine le caractère minéral des berges, avec une
dominance de la pierre calcaire comme matériau, de
teinte ocre, que ce soit pour le cadre bâti ; les murs
des quais hauts et les perrés. Le « Paris moderne » qui
s’étend en amont et en aval, jusqu’aux limites de la
ville et au-delà, en terme de caractère dans les communes riveraines avec pour les constructions de
matériaux et des couleurs très variés, des hauteurs
plus importantes, y compris des tours.
Cette différence se retrouve aussi sur l’ampleur des
sites traversés. Des espaces plus resserrés dans le
« Paris ancien », surtout au droit des deux îles, et plus
généreux à l’approche des limites de la ville.
Ce constat est issu bien évidemment de l’histoire de
l’évolution dans le temps de l’extension de la cité.
Malgré les caractères différents du cadre bâti, on
peut cependant noter une certaine homogénéité du
paysage des berges sur tout le linéaire du fleuve
dans Paris ; des murs des quais hauts, jusqu’aux perrés ainsi que pour les plantations d’arbres d’alignement, avec pour l’essentiel des peupliers d’Italie et
des platanes.
L’homogénéité du traitement « du socle de la ville »
sur le fleuve conjugué à l’hétérogénéité de son cadre
bâti, voir de son désordre, peut conduire à imaginer
de nouvelles formes de végétalisation sur les berges
de la Seine.
L’idée de proposer une végétalisation différente de
celle qui existe aujourd’hui, qui se limite à des
plantations d’arbres d’alignement contre les murs
des quais hauts, excepté au droit des jardins ou
squares présents sur les berges, doit prendre en
compte la nature des paysages traversés par la
Seine dans Paris.
À l’évidence, c’est aussi l’avis du service départemental de l’architecture et du patrimoine, la végétalisation dans le « Paris ancien » doit se limiter aux
seuls arbres d’alignement afin de préserver le caractère minéral du site classé au patrimoine mondial de
l’Unesco et cela d’autant que les berges sont pour la
plupart du temps très étroites.

pour les transports de passagers et de marchandises,
afin de créer une berge naturelle en utilisant des procédés déjà utilisés avec succès en dehors de Paris.
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La valorisation de la berge naturelle
dans le bois de Boulogne

Végétation spontanée sur le perré de l’allée des cygnes.

En des endroits particuliers, des arbres, en sujets isolés, poussant sur des sols humides de fleuves ou de
rivières, comme les saules et les aulnes peuvent être
proposés, certains d’entre eux sont d’ailleurs déjà
présents dans le centre de Paris (pointe du vertgalant, ports des Saints-Pères et des Tuileries…)
Il peut aussi être étudié le renforcement des végétaux
couvrant les murs des quais hauts ainsi que cela existe
contre le square Jean XXIII au pied de Notre-Dame.
En ce qui concerne les berges du « Paris moderne »,
une plus grande liberté peut être recherchée, tout en
évitant l’aménagement de jardinets incompatibles
avec l’échelle du site et surtout les jardinières en
« pots ». On peut cependant imaginer que sur les
bandes en terre stabilisée qui reçoivent les arbres
d’alignements, soient plantés des végétaux présents
sur les rives de fleuves. Le nettoyage sur les ports
pourrait être plus doux pour les végétaux.

Le bois de Boulogne est le plus grand espace naturel
en bord de Seine de l’agglomération dense. La dernière berge naturelle à Paris doit donc être appréciée
à la fois pour sa richesse écologique et patrimoniale
et son potentiel de développement de loisirs récréatifs au contact de la nature.
Longue de plus de 3 km, la berge s’inscrit dans deux
entités paysagères bien distinctes : une grande vallée fluviale en amont (2 km), un environnement plus
sauvage en aval, dans le petit bras de l’île de Puteaux
(1 km). L’état, les caractéristiques et les capacités
d’accueil de ces berges sont différents. Cela peut
aussi orienter les choix.
Sur l’ensemble du linéaire, l’Allée du bord de l’Eau,
voie de transit automobile parallèle au fleuve,
constitue une limite de fait pour la berge du bois de
Boulogne et l’isole du reste du bois, même si la
plaine de Longchamp s’étend au-delà. Les nuisances
sonores sont particulièrement importantes.

La grande valle´e fluviale entre
la passerelle de lAvre et le barrage
de Suresnes
La berge du bois de Boulogne, exposée plein ouest,
borde un large plan d’eau et ouvre le panorama sur le
fleuve et les coteaux de la rive gauche.
Entre la passerelle de l’Avre et le pont de Suresnes
(1,5 km), il est déjà possible de flâner sur la berge
mais l’agrément de la promenade pourrait gagner
en qualité.
La promenade a été rendue possible par l’aménagement d’un chemin en 1999 et la réalisation d’une passerelle sous le pont de Suresnes en 2004. Elle est
ponctuée par des chambres de verdure, où le promeneur peut s’arrêter et pique-niquer. Le chemin longe
aussi les parcs de stationnement, souvent inutilisés
en semaine, une aire de stockage des barrières de
police et des locaux administratifs.
En rive, le stationnement des bateaux est autorisé. Il
s’agit principalement de bateaux logement, mais

La seule berge naturelle de la ville se situe sur les
rives du Bois de Boulogne. Il est cependant intéressant de retrouver dans Paris une berge non maçonnée afin de développer la biodiversité et d’aménager
des frayères indispensables pour la présence de poissons dans le bief de Paris. Dans le cadre souhaitable
du réaménagement de la promenade de l’île aux
Cygnes, aujourd’hui désuète et en mauvais état, il
doit être possible d’augmenter la présence de végétation et d’étudier la possibilité d’étendre le projet
jusqu’au perré situé contre le bras du fleuve inutilisé
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Lintroduction de ve´ge´taux plus
importants sur lile des Cygnes et ses rives

La grande vallée fluviale.
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Entre le pont de Suresnes et le barrage (0,5 km), la
berge se dilate et atteint 150 mètres d’épaisseur,
mais les promeneurs n’en profitent pas car elle est
occupée par l’enclos du camping qui tourne le dos
au fleuve. L’activité du camping consiste désormais
presque exclusivement à louer des mobil home et
des emplacements de campings cars. En rive, où la
présence du barrage interdit tout stationnement
sur l’eau, la Seine creuse sous la surface de la berge
le tracé de son ancien bras de Boulogne, comblé
dans les années 30. L’érosion a nécessité l’interdiction au public de la rive. Les travaux de réfection de
la berge ont été évalués par VNF, propriétaire, mais
son coût apparaît élevé. Aucune intervention ne
paraît avoir été décidée. Pourtant, sans ce parcours,
la promenade sur la berge du bois de Boulogne s’interrompt non seulement sur cette séquence mais
sur toute la longueur du camping, c’est-à-dire sur
près d’un kilomètre.
Le bras secondaire « plus sauvage » le long de l’île de
Puteaux (1 km).
Entre le barrage de Suresnes et le pont de Puteaux, le
paysage contraste avec la large vallée. Dans cet
espace plus resserré et pittoresque, le bruit du barrage et l’aspect luxuriant de la végétation contribuent à son caractère sauvage.
La berge est occupée par le camping, étiré jusqu’au
bâtiment de la Pompe à Feu de Bagatelle sur une partie utilisée seulement en été et concédée dans un
second temps. La berge ne redevient publique et
forestière qu’au nord de la Pompe à Feu mais elle
mesure à peine une trentaine de mètres de large.
Dans cet espace naturel, les promeneurs sont rares
mais la capacité d’accueil du site est de toute façon
très limitée si l’on veut lui préserver ses qualités.
La largeur du plan d’eau varie entre 70 à 80 mètres.
Il n’est pas navigué par les bateaux à moteur, mais
figure en bassin de canotage et d’aviron jusqu’à l’île
de la Grande Jatte en aval. Le stationnement de
bateaux logement, pourtant non autorisé, crée ici de
véritables nuisances sur l’espace naturel : amarrages
improvisés, piquages sauvages sur les réseaux de
distribution, laniérage en travers de l’espace boisé
classé pour accéder directement aux bateaux… Il ne
peut être maintenu en l’état.
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aussi de bateaux activités et de la base du Yacht Motor
Club. En amont du pont de Suresnes, le bassin d’évolutions de Saint-Cloud autorise en effet sous certaines
conditions les sports nautiques en particulier de
vitesse. Les bateaux participent au paysage du fleuve
et à son animation et l’aménagement du chemin en
rive a été l’occasion d’améliorer l’insertion paysagère
des bateaux et de mieux organiser le stationnement
automobile. Pour autant, en l’absence de prescriptions adaptées et d’un suivi suffisant, les appropriations de la berge par les occupants des bateaux sont
fréquentes : stationnement des deux-roues, stockages
divers, jardinage ou plantation sans lien avec le site,
aménagements privatifs, parfois défensifs.

Impact des installations liées aux bateaux.

Re´investir la berge en lien avec le fleuve
Pour réinvestir la berge du bois de Boulogne, il faut
concilier des usages variés dans un projet de qualité
et en assurer une gestion efficace dans le temps.
Pour cela, il paraît tout d’abord indispensable :
• de dresser un état de la berge et définir de façon
concertée entre VNF et la Ville de Paris, les interventions nécessaires pour sa remise en état,
• de rédiger de façon conjointe entre VNF et la Ville
de Paris, un cahier des prescriptions spécifique à la
berge naturelle du bois de Boulogne, à annexer aux
conventions d’occupation temporaire du domaine
public fluvial.
Selon les séquences, différentes orientations peuvent être envisagées :
Entre la passerelle de l’Avre et le pont de Suresnes,
l’enjeu consiste surtout à mieux intégrer la présence des bateaux et à rendre la promenade plus
naturelle.
L’intégration des bateaux en stationnement doit être
améliorée pour limiter les impacts négatifs sur la
berge et la promenade (encombrement, sentiment
de privatisation…) et pour rendre le fleuve plus présent pour les promeneurs. Cela peut se traduire par
un écartement supérieur entre les bateaux ou l’aménagement d’un ou deux pontons publics, fixes ou
flottants, permettant des vues panoramiques sur le
fleuve et un accès plus direct à l’eau, qui font
aujourd’hui défaut.
Le volet du cahier des prescriptions envisagé, propre
à la berge naturelle du bois de Boulogne, peut préciser ces aspects, associant les occupants des bateaux.
Plutôt que de geler de façon permanente de grandes
surfaces sur la berge, une gestion différente de
l’Allée du Bord de l’Eau pourrait répondre aux pointes de demandes de stationnement en fin de
semaine. Une partie des surfaces pourraient ainsi
redevenir naturelles. Le plan de gestion arboricole
2006-2020 du bois de Boulogne qui oriente déjà la
gestion végétale de la berge pourrait également être
précisé pour conforter le paysage de rivière.
Un développement supplémentaire des loisirs nautiques sur le bassin de Saint-Cloud, apparemment proche de la saturation, n’a pas été proposé dans le bois.

Entre le pont et le barrage de Suresnes, l’enjeu est
à minima de rétablir un cheminement public, mais
plus largement de réinvestir cette berge en la traitant en « espace naturel au bord de l’eau ».
L’état de la berge et l’arrivée à échéance de la concession du camping sur des terrains en partie VNF et en
partie Ville de Paris en 2010 doivent interroger sur la
destination future de la berge. Plusieurs hypothèses
sont possibles :
Hypothèse 1 : rénover la berge et restituer un cheminement public au bord de l’eau, sans modification des
usages actuels. Les limites de la nouvelle concession
du camping gagneraient cependant à être modifiées
pour permettre un aménagement plus confortable et
paysager du chemin au bord de l’eau, notamment au
droit de l’enclos technique du barrage.
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Hypothèse 2 : rénover la berge et la reconquérir au
profit d’un espace naturel ouvert et de milieux aquatiques. Une prairie arborée pourrait remplacer l’enclos du camping (7 hectares), créant un nouveau
point d’attraction sur la berge. La promenade y trouverait naturellement sa place. Dans l’ancien bras de
Seine, une zone humide pourrait être aménagée,
mettant en œuvre les techniques du génie végétal.
Elle permettrait la découverte d’un milieu plus fragile mais riche sur le plan écologique, un cheminement au milieu des roseaux.

La berge du bois de Boulogne, le long du camping.

améliorant ainsi la situation de ce secteur figurant
en zone d’expansion des crues du PPRI du département de Paris. Cette nouvelle localisation du camping modifierait également la répartition des terrains sportifs à l’intérieur du bois : la réduction du
nombre de terrains dans la plaine serait compensée
par la réalisation de nouveaux terrains plus faciles
d’accès et de meilleure qualité dans l’hippodrome
d’Auteuil. Enfin, à superficie égale, la forme plus
compacte du camping en faciliterait à l’évidence la
gestion. D’autres hypothèses d’implantations peuvent aussi être recherchées.
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Ce projet intéresserait les promeneurs, notamment
les riverains, les pêcheurs, les habitants des bateaux
logement. Mais à l’échelle du bois, il pose la question
d’une nouvelle répartition de la fréquentation et des
activités. Dans le cadre du comité de pilotage du bois
de Boulogne en mars 2007, l’hypothèse de déplacement du camping au nord de la plaine de jeux de
Bagatelle avait été avancée à la condition d’une
insertion paysagère soignée. Pour ne pas impacter
les grandes perspectives, notamment depuis la terrasse de Bagatelle, le camping pourrait venir s’inscrire dans la masse végétale existante, qui cadre déjà
les vues. Une lisière suffisante garantirait un impact
visuel limité et un accès au bois confortable depuis
les quartiers de Neuilly-sur-Seine. Une réduction des
emprises au sol imperméables pourrait être réalisée,

La berge du bois de boulogne, la promenade au bord de l’eau.

Le long de l’île de Puteaux, l’enjeu principal
consiste à renforcer les caractéristiques naturelles
du site, sans augmenter beaucoup la fréquentation
de la berge, mais les usages de loisirs du plan d’eau
pourraient être développés.
Sur cette séquence, la berge doit retrouver ses caractéristiques naturelles dans un site protégé, à l’abri
des pollutions et des installations diverses, favorisant aussi la biodiversité.
Dans l’hypothèse d’un déplacement du camping, la
berge pourrait progressivement redevenir forestière
à l’aval du barrage de Suresnes, jusqu’au bâtiment
de la Pompe à Feu, comme c’est déjà la cas au nord
du bâtiment, avec une gestion déjà forestière. Dans
l’hypothèse du renouvellement de la concession du
camping, une réduction de l’emprise à son extrémité
nord apparaît souhaitable pour mieux intégrer le
bâtiment de la Pompe à Feu, de même qu’une ouverture au public de la partie du camping exploitée seulement en été.
Le micro-site de la Pompe à Feu de Bagatelle constitue à l’évidence un lieu particulier et un repère. Il
requiert une réhabilitation sensible, en belvédère ou
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La berge naturelle du bois de Boulogne.

Le développement envisagé de la fréquentation sur la
berge répond à une demande sociale grandissante de
détente au contact de la nature mais pose la question
de l’accessibilité du site, actuellement très médiocre.
Des projets sont à l’étude : mise en place d’un service
régulier de transport sur la Seine avec une escale en
amont du pont de Suresnes, implantation de stations
Vélib' dans le bois et les communes limitrophes, circuits de navettes à l’intérieur du bois. D’ores et déjà,
l’amélioration de l’accessibilité de la berge à pied et à
vélo depuis le massif forestier du bois de Boulogne ou
les communes riveraines est possible. La berge du
bois de Boulogne doit être intégrée aux projets de
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trame verte. À ce titre, certains lieux d’échange
paraissent prioritaires avec le bois ou les communes
riveraines : la grille de Saint-Cloud, le carrefour des
Tribunes et la Pompe à Feu. Les traversées doivent y
être améliorées. La question du débouché de la promenade au nord se pose également. La création d’une
passerelle vers l’île de Puteaux au droit de la Pompe à
Feu ou la mise en place d’un bac à certaines périodes
pourrait permettre une nouvelle liaison douce vers
les Hauts-de-Seine et le parc interdépartemental des
sports de l’île de Puteaux.
Pour pallier la desserte très médiocre en transports en
commun, la mise en place de mesures de gestion spécifiques sur l’Allée du Bord de l’Eau (gestion en voie
parking le dimanche par exemple), pourrait à la fois
réduire les nuisances sonores sur la berge lorsque la
fréquentation est la plus importante et permettre un
stationnement lorsque la demande est forte.
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pour accueillir un petit équipement, par exemple un
café terrasse. Les vestiaires sportifs attenants doivent enfin être démolis et reconstitués sur la plaine
de jeux, par exemple à proximité du nouveau camping, restituant le chemin au bord de l’eau.
L’objectif de renforcement des caractéristiques naturelles du site peut s’accommoder d’un stationnement de bateaux mais sous réserve d’un aménagement garantissant l’absence d’impact sur l’espace
naturel. Il pourrait prendre la forme de ponton éloigné de la berge. Les réseaux seraient intégrés au
ponton, qui assurerait l’accès aux bateaux. A défaut,
une interdiction de stationner paraît s’imposer.
Si la capacité d’accueil de la berge est réduite, une utilisation nautique de loisirs plus importante du plan
d’eau dans ce bras de la Seine pourrait être envisagée.
La présence éventuelle de bateaux servant à l’animation pourrait en partie compenser la perte de recettes
consécutives au déplacement du camping pour VNF.

La Pompe à feu.
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