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D1 SECTEUR AMONT

DE LA

SEINE. LES

BERGES DE LA RIVE DROITE DE L’ÎLE

MARTINET

AU PONT DE

TOLBIAC. (1)

Vue de la rive droite au niveau du pont Nelson Mandela
amont (Charenton-Le-Pont) depuis la rive gauche.
Absence de berge.

Vue de la rive droite depuis le pont Nelson Mandela
aval (Charenton-Le-Pont), vue vers l’aval. Absence de
berge. Quai de Charenton utilisé comme piste cyclable
et autoroute A4 longeant la Seine.

Vue du port de Bercy aval en rive droite (Paris 12e), vue
vers l’aval depuis le pont de Tolbiac. Berge à vocation de
loisirs et de promenade.

Ile Martinet entre le quai de Charenton et le fleuve
(Charenton-Le-Pont). Vue vers l’amont depuis
la passerelle des câbles. Quelques péniches.

Port de Charenton longé par le quai de Charenton,
utilisé comme piste cyclable (Charenton-Le-Pont),
vue vers l’aval depuis la passerelle des câbles.

Rampe d’accès du pont Nelson Mandela amont, vue vers
l’amont depuis le pont. Quai de Charenton longeant la
Seine (Charenton-Le-Pont).

Quai de Charenton et autoroute A4 (Charenton-LePont), vue vers l’aval depuis le pont Nelson Mandela
amont. Absence de berge basse.

Quai de Charenton, aval des ponts Nelson Mandela
(Charenton-Le-Pont), absence de berge basse. Vue vers
l’aval. Problème d’entretien de la voie.

Aval des ponts Nelson Mandela (Charenton-Le-Pont),
vue depuis la rive gauche. Absence de berge.

Aval du boulevard périphérique (Paris 12e), vue vers
l’amont, berges interrompues ; piste cyclable en estacade
au premier plan, prolongeant le quai de Charenton.
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SEINE. LES

BERGES DE LA RIVE DROITE DE LÎLE

MARTINET

AU PONT DE

TOLBIAC. (2)

Aval du pont National (Paris 12e), vue vers l’aval, absence
de berge, piste cyclable en estacade.

Sortie du port de Bercy amont (Paris 12e), reprise
des berges, vue vers l’aval depuis le pont National.

Sortie de port de Bercy amont (Paris 12e), reprise des
berges, vue vers l’aval.

Voie de circulation du port de Bercy amont (Paris 12e),
vue vers l’aval. Prolongement vers l’aval de la piste
cyclable sur le quai.

Port de Bercy amont (Paris 12e), vue vers l’aval.
Voie de circulation dans le port entre le mur du quai
haut et la centrale à béton.

Port de Bercy amont (Paris 12e), vue vers l’aval.

Port de Bercy amont (Paris 12e), vue vers l’aval. Amont
du pont de Tolbiac, rampe d’accès reliant le port et les
quais. Extrémité aval des installations industrielles.

Port de Bercy amont (Paris 12e), vue vers l’aval. Amont
du pont de Tolbiac, stationnement automobile ; passage
dégagé sous le pont de Tolbiac.

Port de Bercy aval (Paris 12e), vue vers l’aval. Berge à
vocation de loisirs et de promenade.

Port de Bercy aval (Paris 12e), vue vers l’aval depuis
le pont de Tolbiac. Réaménagement récent du port.

Port de Bercy aval (Paris 12e), vue vers l’aval.
Zone dégagée au bord de l’eau pouvant accueillir des
installations temporaires de loisirs. Voie de circulation le
long du mur du quai haut.

D2 SECTEUR AMONT

DE LA

SEINE. LES

QUAIS DE LA RIVE DROITE DU PONT

MARTINET

ENJAMBANT L’AUTOROUTE AU PONT DE

BERCY. (1)

Pont Martinet, enjambant l’autoroute A4 (Charenton) et
reliant le quai des Carrières au quai de Charenton, au
niveau du stade H.Guérin. Vue depuis le quai
des Carrières.

Quai de Charenton (Charenton-Le-Pont) au niveau
du pont Martinet. Vue vers l’aval. Stade H.Guérin
à gauche.

Ancienne ile Martinet (Charenton-Le-Pont), vue vers
l’aval. Vue de la passerelle Ivry-Charenton, dite passerelle
des câbles.

Quai de Charenton le long de l’autoroute A4
(Charenton-Le-Pont), vue vers l’aval.

Ancienne ile Martinet (Charenton-Le-Pont) entre le quai
de Charenton et le fleuve. Vue vers l’amont depuis la
passerelle des câbles.

Quai de charenton (Charenton-Le-Pont), rampe d’accès à
la passerelle des câbles. Nombreux graffitis.

Rampe d’accès vue de la passerelle des câbles
(Charenton-Le-Pont). Passage des piétons et cyclistes
possible sur la passerelle ; aspect dégradé et graffitis.

Quai de Charenton longeant la Seine et utilisé comme
piste cyclable (Charenton-Le-Pont), amont des ponts
Nelson Mandela, vue vers l’aval. Accès à l’autoroute.

Quai de Charenton (Charenton-Le-Pont), vue vers
l’amont depuis le pont Nelson Mandela amont. Rampe
reliant le pont à l’autoroute et au quai de Charenton
(sens descendant uniquement).

Pont Nelson Mandela amont (Charenton-Le-Pont),
escalier d’accès au pont, vue vers l’amont. Nombreux
graffitis.

Quai de Charenton (Charenton-Le-Pont) entre l’A4 et le
fleuve, vue vers l’aval depuis le pont Mandela amont.

Sur le pont Mandela aval (Charenton-Le-Pont), vue vers
Charenton centre. Circulations douces difficiles, absence
de trottoir.
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QUAIS DE LA RIVE DROITE DU PONT

MARTINET

ENJAMBANT L’AUTOROUTE AU PONT DE

BERCY. (2)

Pont Nelson Mandela aval (Charenton-Le-Pont). Escalier
d’accès au pont, vue vers l’amont.

Vue vers l’aval depuis le pont Nelson Mandela Aval
(Charenton-Le-Pont). Absence de berge. Quai de
Charenton et autoroute A4.

Quai de Charenton, aval des ponts Nelson Mandela
(Charenton-Le-Pont), vue vers l’aval.

Quai de Charenton, aval des ponts Nelson Mandela
(Charenton-Le-Pont), vue vers l’amont.

Quai de Charenton utilisé comme piste cyclable
(Charenton-Le-Pont), vue vers l’amont. Amont de la
limite administrative avec Paris.

Quai de Charenton (Charenton-Le-Pont), vue vers l’aval.
Amont de la limite administrative avec Paris.

Fin du quai de Charenton (Charenton-Le-pont),
limite administrative avec Paris, vue vers l’aval. Barrière
d’accès amovible.

Piste cyclable et piétonne (Paris 12e) en prolongement
du quai de Charenton et passant sous le boulevard
périphérique, vue vers l’aval.

Piste cyclable et piétonne le long du quai (Paris 12e),
amont du pont National, vue vers l’aval.

Piste cyclable et piétonne en estacade le long du quai
(Paris 12e), passage sous le pont National, vue vers
l’aval. Rétrécissement de la piste (vélos et piétons non
séparés).

Quai de Bercy (Paris 12e), aval du pont National, vue
vers l’amont. Piste cyclable et piétonne en estacade le
long du quai. Bretelles de l’échangeur de Bercy.

Quai de Bercy (Paris 12e), vue vers l’aval depuis le pont
National.
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BERCY. (3)

Piste cyclable en estacade le long du quai (Paris 12e),
aval du pont National, vue vers l’aval. Rétrécissement de
la piste (vélos et piétons non séparés).

Quai de Bercy (Paris 12e), sortie du port de Bercy de
camions traversant la piste cyclable. Vue vers l’aval.

Quai de Bercy (Paris 12e), poursuite vers l’aval de la
piste cyclable bidirectionnelle, promenade piétonne le
long du parapet, vue vers l’aval.

Quai de Bercy (Paris 12e), petit tronçon de la piste
cyclable sans séparateur physique ; côté Seine, vue vers
l’aval, présence de trottoirs tout le long vers l’aval.

Quai de Bercy (Paris 12e) au niveau de l’avenue
des Terroirs de France, vue vers la Seine.

Quai de Bercy (Paris 12e), aval de l’avenue des Terroirs
de France, côté bâti, vue vers l’aval.

Quai de Bercy (Paris 12e), amont du parc de Bercy, côté
bâti, vue vers l’aval. Multiplex ; accès à la terrasse du
parc de Bercy.

Accès à la terrasse du parc de Bercy (Paris 12e), vue vers
l’aval.

Terrasse du parc de Bercy (Paris 12e), vue vers l’aval.

Quai de Bercy (Paris 12e), passage souterrain sous le
carrefour quai de Bercy / avenue des Terroirs de France,
vue vers l’aval.

Quai de Bercy (Paris 12e) au niveau du parc de Bercy,
côté Seine, vue vers l’aval. Trottoir et piste cyclable
bidirectionnelle, séparateur haut.

Quai de Bercy (Paris 12e) au niveau du parc de Bercy,
trottoir et piste cyclable bidirectionnelle côté Seine, vue
vers l’aval. Séparateur haut.

D3 SECTEUR AMONT

DE LA

SEINE. LES

Vue de la Seine vers l’aval depuis le pont Nelson
Mandela aval (Ivry-sur-Seine et Charenton-Le-Pont).

BERGES DE LA RIVE GAUCHE DU PONT

Vue vers l’aval du port d’Ivry (Ivry-sur-Seine) depuis le
pont Nelson Mandela aval.

Pont Nelson Mandela aval (Ivry-sur-Seine), vue vers
l’amont. Berges étroites ; péniches.

Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine), vue sur les installations
industrielles. Extrémité amont de la promenade du port.

NELSON MANDELA

AVAL AU PONT DE

BERCY. (1)

Vue du port de Tolbiac (Paris 13e) depuis la rive droite.

Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine), aval des ponts Nelson Mandela.
Partie du port qui sera aménagée en une zone de loisirs.
Vue vers l’amont.

Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine), accès amont à la promenade
haute. Rampe avec pas-de-mule. Vue vers l’aval.

Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine), accès amont à la promenade
haute, vue vers l’amont depuis la promenade haute.

Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine), vue depuis la rive droite.
Installations industrielles ; longées par la promenade au
second plan.
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BERGES DE LA RIVE GAUCHE DU PONT

NELSON MANDELA

AVAL AU PONT DE

BERCY. (2)

Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine), installations industrielles, vue
vers l’aval depuis la promenade haute.

Accès au Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine). Fin de la séquence
haute de la promenade. Accès piéton au bord du fleuve.

Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine), accès piéton au bord de l’eau.
Vue vers l’aval.

Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine), Installations industrielles. Vue
depuis la rive droite. TIRU à l’arrière plan.

Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine), séquence basse de la
promenade, le long du trottoir. Vue vers l’aval.

Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine), au niveau de la TIRU.
Promenade haute. Vue vers l’aval.

Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine), promenade haute. Pas d’accès
cycliste. Vue vers l’aval.

Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine), partie aval du port. Vue depuis
la rive droite. Installations industrielles. Promenade haute
en arrière plan.

Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine). Installations industrielles. Vue
vers l’amont, depuis la promenade haute.

Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine), amont du boulevard
périphérique, installations industrielles. Vue vers l’aval,
depuis la promenade haute.

Port d’Ivry (Ivry-sur-Seine), amont du boulevard
périphérique, installations industrielles, vue vers l’aval.
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BERGES DE LA RIVE GAUCHE DU PONT

NELSON MANDELA

AVAL AU PONT DE

BERCY. (3)

Port National (Paris 13e), aval du boulevard
périphérique. Voie de circulation. Vue vers l’amont.

Port National (Paris 13e), aval du boulevard
périphérique. Vue vers l’amont depuis le pont National.

Port National (Paris 13e), amont du pont National.
Barrière et stockage sous le pont. Vue vers l’aval.

Port de Tolbiac (Paris 13e), aval du pont National,
Berge non maçonnée avec un arbre au sol gênant le
passage. Matériaux entassés en vrac sous le pont.
Vue vers l’amont.

Port de Tolbiac (Paris 13e), aval du pont National.
Tapis roulant d’acheminement des déblais de chantier.
Vue vers l’amont. Berge non maçonnée au 2nd plan.

Port de Tolbiac (Paris 13e). Voie de circulation entre les
installations industrielles coté Seine et les bâtiments sur
la berge coté quai. Vue vers l’amont.

Port de Tolbiac (Paris 13e). Sable en vrac, y compris
contre le mur du quai haut. Préfabriqués contre le mur
du quai haut. Vue vers l’amont.

Port de Tolbiac (Paris 13e), espace libre entre des
installations industrielles. Voie de circulation dégradée.
Installations industrielles du port de Bercy en arrière-plan.

Port de Tolbiac (Paris 13e). Accès au port. Vue vers
l’amont. Revêtement dégradé. Bâtiment R+1 sur la
berge au bord du quai.

Port de Tolbiac (Paris 13e). Installations industrielles et
stockage de matériaux. Vue vers l’amont. Espace non
construit en bord de Seine utilisé par les engins de
manutention.

Port de la Gare (Paris 13e). Berge à vocation de loisirs et
de promenade, vue vers l’aval depuis le pont de Tolbiac ;
stationnement important.

Allée Arthur Rimbaud (Paris 13e) entre le quai et le
port de la Gare, vue vers l’aval.

D4 SECTEUR AMONT

DE LA

SEINE. LES

QUAIS DE LA RIVE GAUCHE DU PONT

NELSON MANDELA

AVAL AU PONT DE

BERCY. (1)

Pont Nelson Mandela aval (Ivry-sur-Seine). Bretelle
d’accès au quai J. Compagnon. Vue vers l’amont. Projet
de réaménagement à cet endroit.

Quai J. Compagnon (Ivry-sur-Seine), Vue vers l’aval
depuis le pont Nelson Mandela aval.

Quai J. Compagnon (Ivry-sur-Seine), Vue vers l’aval.

Quai J. Compagnon (Ivry-sur-Seine), vue vers l’aval.
Trottoirs étroits ; double trottoir côté Seine.

Quai J. Compagnon (Ivry-sur-Seine), vue vers l’aval.
Promenade sur le port le long du quai, côté trottoir.

Quai J. Compagnon (Ivry-sur-Seine), vue vers l’aval.
Jonction avec le bd P. Vaillant Couturier (RN19).

Quai Marcel Boyer (Ivry-sur-Seine). Chantier de la ZAC
Port d’Ivry côté bâti. Vue vers l’aval.

Quai Marcel Boyer (Ivry-sur-Seine). Trottoir étroit longé
par la promenade haute du port d’Ivry. Vue vers l’aval.

Quai Marcel Boyer (Ivry-sur-Seine), vue vers l’aval.
Trottoirs étroits. Promenade haute à droite.

Quai Marcel Boyer (Ivry-sur-Seine). Promenade rehaussée
par rapport au trottoir. Vue vers l’amont.

Quai Marcel Boyer (Ivry-sur-Seine). Trottoir dégradé le
long de la promenade du port. Vue vers l’aval. ZAC
d’Ivry Port côté bâti.

Quai d’Ivry (Paris 13e). Amont du boulevard
périphérique. Limite communale entre Ivry et Paris. Vue
vers l’aval. Double trottoir planté en bon état à Paris.
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NELSON MANDELA

AVAL AU PONT DE

BERCY. (2)

Quai d’Ivry (Paris 13e), entre le pont National et le
périphérique, vue vers l’amont.

Quai Panhard et Levassor (Paris 13e), vue vers l’aval.
Trottoir dégradé et étroit. Mur anti-crue bordé par
3 marches. Travaux de réaménagement des quais.

Quai Panhard et Levassor (Paris 13e), aval du pont
National. Accès au port de Tolbiac. Vue vers l’aval.
ZAC Paris Rive gauche côté bâti.

Quai Panhard et Levassor (Paris 13e), aval du pont
National, vue vers l’aval.

Quai Panhard et Levassor (Paris 13e). Accès au port de
Tolbiac. Vue vers l’aval. Large trottoir planté. Mur anticrue occultant la Seine.

Quai Panhard et Levassor (Paris 13e), amont du pont de
Tolbiac, vue vers l’aval. Travaux de la ZAC Paris Rive
Gauche côté bâti.

Quai François Mauriac (Paris13e), tête du pont de
Tolbiac. Vue vers l’aval.

Quai François Mauriac (Paris 13e), aval du pont de
Tolbiac. Rampe d’accès au port de la Gare. Vue vers l’aval.

Quai François Mauriac (Paris 13e), vue vers l’amont.
Extrémité amont de la promenade Arthur Rimbaud.

Quai François Mauriac (Paris 13e), vue vers l’aval.
Quai longé par la promenade Arthur Rimbaud du côté
de la berge.

Allée Arthur Rimbaud (Paris 13e), entre le quai et le
port de la Gare. Vue vers l’aval.
Source : SEMAPA / P. MAURER

