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presentation DES SITES
de la vague 1

Les terrains
• Belvédère du cap de la Hève (76)
•  Abords du canal menant du Havre 

à Tancarville (76)
• Place Mazas (75)
• Ancienne usine des eaux (94)
• Île de la Poterie - ponton croisière (27)
• Île Lacroix - Océade (76)
• Espace 105 (76)
• Site d’activités NSF (76)
• Ecoquartier Flaubert - îlot B (76)
• Presqu’île Frissard (76)
• Parking du pont de Grenelle (75)
• Terrain port 2000 (76)

Les bâtiments
• Hangar O (76)
• Saint-Paul - Église - ancien CFA (76)
• Chai à vin (76)
•  Parcelle de 2 ha autour de l’ancien

Tribunal de Grande Instance - 
Parc de la Bergère (93)

• Halle de Rouvray (75)
• Écuries de la Briche (93)

Ouvrage
• Culée droite du pont Alexandre III (75)

Pour plus de détails, les contacts 
pour chacun des sites et la liste des 

sites pressentis pour la vague 2, 
rendez-vous sur le site : 

www.reinventerlaseine.fr

Sur l’eau
• Port du Gros-Caillou (75)
• Port des Invalides (75)
• Port de Javel-Bas (75)
• Port de Montebello (75)
• Port de Tolbiac (75)
• Port d’Ivry-sur-Seine (94)
• Port d’Alfortville (94)
• Port de Choisy-le-Roi (94)
•  Activités nautiques 

à Choisy-le-Roi (94)
•  Ponton promenades loisirs - 

Jeanne d’Arc (76)
• Passe Marinière (27)
• Lac du Mesnil (27)
• Canal de la Lézarde (76)
•  Hébergement sur l’eau (76)
•  Liaison quai de Southampton - 

pointe de Floride (76)
• Stade nautique (76)





Les sites Sur l’eau

• Port du Gros-Caillou (75)

• Port des Invalides (75)

• Port de Javel-Bas (75)

• Port de Montebello (75)

• Port de Tolbiac (75)

• Port d’Ivry-sur-Seine (94)

• Port d’Alfortville (94)

• Port de Choisy-le-Roi (94)

•  Activités nautiques à Choisy-le-Roi (94)

• Ponton promenades loisirs - Jeanne d’Arc (76)

• Passe Marinière (27)

• Lac du Mesnil (27)

• Canal de la Lézarde (76)

•  Hébergement sur l’eau (76)

•  Liaison quai de Southampton - pointe de Floride (76)

• Stade nautique (76)



Fr. En.

Port du Gros Caillou    
port du Gros Caillou  - 75007  Paris

au pied du pont des Invalides en rive gauche 

Programmation / usages futurs envisagés
Animations / loisirs 

Type de transfert de droits envisagé
Convention d’occupation du domaine public non constitu-
tive de droits réels immobiliers

Surface de la parcelle 
Environ 500 m² de plan d’eau, pas d’utilisation du terre-plein 
possible (les surfaces indiquées le sont à titre indicatif).   

Surface de plancher globale
Aucune

Densité bâtie 
Aucune

Propriétaire 
HAROPA-Ports de Paris propriétaire du terre-plein, plan 
d’eau propriété Etat (domaine public naturel) sous gestion 
d’HAROPA-Ports de Paris.

Référence cadastrale 
Aucune

Constructions existantes
Aucune 

Occupations actuelles
aucune

Situation environnementale
Domaine public naturel pour le plan d’eau 

Contexte urbain
Au cœur des Voies sur Berges Rive Gauche 

Qualité de la desserte  (tous modes)
- Entre station Invalides (RER C, ligne 13)  et station  pont de 
l’Alma (RER C),
- Station Vélib, 
- Arrêté préfectoral instituant une aire piétonne sur les VsB 
RG. 

Dispositions réglementaires : PLU
Zone urbaine générale. 
Cahier des prescriptions architecturales de berges de la 
Seine 

Au cœur des Berges de Seine Rive Gauche, le site  se compose  d’un plan d’eau de 500 m² environ (50 m sur 10 
sans terre-plein associé)  situé au pied du pont des Invalides. 



Protection / Servitudes d’utilité publique
- PPRI de Paris, 
- Périmètre Unesco, 
- Périmètre MH (pont Alexandre III),
- Site inscrit de Paris.

Contraintes spécifiques
- loi sur l’eau,
- présence d’une zone d’arrêt d’urgence pour mariniers à 
l’aval immédiat du site proposé,
- le projet ne devra pas gêner l’usage ou la visibilité de cette 
zone,
- tirant d’eau disponible actuellement faible. Dragage à pré-
voir en fonction du projet,
- Proximité du Pont des Invalides,

Opportunités / enjeux
Situé sur la rive gauche, ce plan d’eau s’inscrit dans l’amé-
nagement des Berges de Seine piétonnisées et ouvertes au 
public depuis 2012, à proximité du jardin flottant Niki de 
Saint Phalle. Il bénéficie d’une visibilité importante et d’une 
fréquentation de plus de 2 millions et demi de personnes 
par an (touristes, joggeurs, promeneurs, famille…)

Entre le Grand Palais et les Invalides, l’activité pourra se dé-
ployer à proximité de monuments historiques majeurs. 

Adresse d’envoi des manifestations d’intérêt
reinventerlaseine@haropaports.com

Identification de la parcelle



Fr. En.

Port des Invalides  
à l’aval du pont Alexandre III en  rive gauche  

quai  des Invalides 75007  Paris

Programmation / usages futurs envisagés
Animations / loisirs – projet devant obligatoirement inclure 
de la navigation.  

Type de transfert de droits envisagé
Convention d’occupation du domaine public non constitu-
tive de droits réels immobiliers

Surface de la parcelle
environ 560 m² de plan d’eau : emprise maximale de 40 m 
de long sur 14 m de large, pas d’utilisation du terre-plein.

Surface de plancher globale
Aucune 

Densité bâtie
Aucune 

Propriétaire
HAROPA-Ports de Paris propriétaire du terre-plein, plan 
d’eau propriété Etat (domaine public naturel) sous gestion 
d’HAROPA-Ports de Paris 

Constructions existante
Aucune

Occupations actuelles
Aucune 

Situation environnementale 
Domaine public naturel pour le plan d’eau 

Contexte urbain 
Le projet devra s’insérer, en termes de volumétrie et d’as-
pect, dans les dimensions et le contexte du site. 

Qualité de la desserte (tous modes) 
- Station Invalides (RER C, lignes 8 et 13),
- Station Vélib,
- Arrêté préfectoral instituant une aire piétonne sur les VsB 
RG. 

Dispositions règlementaires : PLU
Zone urbaine verte au PLU de Paris 
Cahier des prescriptions architecturales de berges de la 
Seine   

Au cœur des Berges de Seine Rive Gauche, le site  se 
compose  d’un plan d’eau de  560 m² environ (40 m 

sur 14 m ; sans terre-plein associé)  situé entre le pont 
Alexandre III et le pont des Invalides. 



Protection / Servitudes d’utilité publique 
PPRI de Paris (zone rouge) 
Protection MH (pont Alexandre III)
Site inscrit patrimoine mondial de l’humanité Unesco 

Contraintes spécifiques 
Loi sur l’eau

Opportunités / enjeux
Situé sur la rive gauche, ce plan d’eau s’inscrit dans l’amé-
nagement des Berges de Seine piétonnisées et ouvertes au 
public depuis 2012, à proximité du pont Alexandre III. Il bé-
néficie d’une visibilité importante et d’une fréquentation de 
plus de 2 millions et demi de personnes par an (touristes, 
joggeurs, promeneurs, famille…) Entre le Grand Palais et les 
Invalides, l’activité pourra se déployer à proximité de monu-
ments historiques majeurs.  

L’enjeu est de trouver un positionnement et une forme 
d’animation  complémentaire à l’offre existante, novatrice 
mais compatible avec les exigences patrimoniales et inté-
grant obligatoirement une offre de navigation sur la Seine.

Adresse d’envoi des manifestations d’intérêt
reinventerlaseine@haropaports.com

Identification de la parcelle



Fr. En.

Port de Javel Bas
débouché du parc André Citroën 

75015 Paris

Programmation / usages futurs envisagés
Activités nautiques en adéquation avec le plan Nager à Paris. 

Type de transfert de droits envisagé
Convention d’occupation du domaine public non constitu-
tive de droits réels immobiliers 

Surface de la parcelle 
Environ 2000 m² de plan d’eau,  terre-plein attenant de 
2800 m² environ (les surfaces indiquées le sont à titre indi-
catif).

Surface de plancher globale
Aucune

Densité bâtie 
Aucune

Propriétaire 
HAROPA-Ports de Paris propriétaire du terre-plein, plan 
d’eau propriété Etat (domaine public naturel) sous gestion 
d’HAROPA-Ports de Paris.   

Référence cadastrale 
-

Constructions existantes
aucune 

Occupations actuelles
2 établissements ICAL sur le plan d’eau (Equité et Thalassa) 
en cours de  relocalisation.

Situation environnementale
Domaine public naturel pour le plan d’eau

Contexte urbain
Proximité du parc André Citroën

 Qualité de la desserte  (tous modes) 
- RER C javel ou pont du Garigliano ; ligne 10 Javel-André 
Citroën, 
- Tram T3a pont du Garigliano,
- Différentes lignes de bus RATP,
- Accès routier limité sur le port (pas de parking possible sur 
le terre-plein).

Le site situé au débouché du parc André Citroën, plus 
grand parc parisien ouvert depuis Haussmann, se 
compose d’un plan d’eau d ‘environ 2000m² (130m 
sur 15.5) et terre-plein attenant d’environ 2800m². 

Exceptionnel par ses dimensions, il bénéficie d’une 
fréquentation en hausse constante et équilibrée entre 
salariés la semaine et usage loisir/famille le week-end. 



Dispositions réglementaires : PLU
Zone urbaine verte. 
Cahier des prescriptions architecturales de berges de la 
Seine.
Cahier des prescriptions des installations saisonnières.

Protection / Servitudes d’utilité publique
PPRI de Paris 
Périmètre MH 

Contraintes spécifiques
- Loi sur l’eau,
- prescriptions VNF et DRIEA quant à la sécurité de la navi-
gation, 
- contraintes de fonctionnement des 3 postes d’escale des 
bateaux de croisière avec hébergement, 
- présence d’une zone de découplage de convois pous-
sés sur la rive opposée sur une longueur de 600 m. Cette 
zone implique des manœuvres de convois de grande lon-
gueur. Le projet proposé ne devra pas entraver ou gêner ces 
manœuvres.

Opportunités / enjeux
Compléter l’offre d’animation/loisir/sport sur la Seine avec 
des activités ouvertes au public autour de l’eau telle que par 
exemple piscine extérieure permettant la pratique aqua-
tique de loisirs, pataugeoire, baignade, solarium etc.  

Ce site bénéficie d’une triple opportunité : 
- Fréquentation touristique liée aux bateaux de croisière 
avec hébergement qui escalent sur les postes dédiés,
- Fréquentation en lien avec les quartiers d’affaires à proxi-
mité,
- Fréquentation le week-end induite par le parc (ses serres 
monumentales et son ballon captif).

Le débouché du parc André Citroën constitue une véritable 
ouverture de la ville vers la Seine propice au développement 
d’une activité de loisirs, sportive, récréative et liée à l’eau. 
Le terre-plein offre la possibilité de développer une activité 
complémentaire à la belle saison.  

Adresse d’envoi des manifestations d’intérêt
reinventerlaseine@haropaports.com

Identification de la parcelle



Fr. En.

Port de Montebello 
au pied du pont de l’Archevêché en rive gauche

quai de la Tournelle 75005 - Paris

Programmation / usages futurs envisagés
Animations / loisirs 

Type de transfert de droits envisagé
Convention d’occupation du domaine public non constitu-
tive de droits réels immobiliers

Surface de la parcelle
Environ 200 m² de plan d’eau, pas d’utilisation du terre-plein 
possible ; bateau de 38.50 m de long max  (les surfaces indi-
quées le sont à titre indicatif).

Surface de plancher globale
aucune

Densité bâtie
aucune 

Propriétaire
HAROPA-Ports de Paris propriétaire du terre-plein, plan 
d’eau propriété Etat (domaine public naturel) sous gestion 
d’HAROPA-Ports de Paris 

Constructions existantes
Aucune

Occupations actuelles
Aucune 

Situation environnementale
Domaine public naturel pour le plan d’eau 

Contexte urbain
- Cœur historique de Paris, 
- Emplacement en vue directe et co-visibilité avec Notre 
Dame, 
- Le projet devra s’insérer, en termes de volumétrie et d’as-
pect, dans les dimensions et le contexte du site dont  Notre 
Dame et ile de la Cité. 

Qualité de la desserte (tous modes)
RER B, RER C, ligne 4 station Saint Michel , escale Batobus

Dispositions règlementaires : PLU
Zone urbaine verte au PLU de Paris 
Cahier des prescriptions architecturales de berges de la 
Seine 

En plein coeur de Paris, au pied du quartier latin, et à 
proximité de l’Île de la Cité avec une visibilité directe 
sur Notre-Dame de Paris. Ce  plan d’eau de 200  m² 

(39 m sur 5 m)  est situé au pied du pont de l’Arche-
vêché en Rive Gauche. il n’y a pas de terre-plein atte-
nant.



Protection / Servitudes d’utilité publique
PPRI de Paris (zone rouge) 
Protection MH 
Site inscrit patrimoine mondial de l’humanité Unesco 

Contraintes spécifiques
Loi sur l’eau

Opportunités / enjeux
Emplacement au cœur historique de Paris , avec une forte 
fréquentation notamment touristique, l’enjeu est de trouver 
un positionnement et une forme d’animation  complémen-
taire à l’offre existante, novatrice mais compatible avec les 
exigences patrimoniales.

Adresse d’envoi des manifestations d’intérêt
reinventerlaseine@haropaports.com

Identification de la parcelle



Fr. En.

Port de Tolbiac
Face au 17 quai Panhard et Levassor   

75013 Paris

Programmation / usages futurs envisagés
Activités économiques industrielles ou logistiques 

Type de transfert de droits envisagé
Convention d’occupation du domaine public 

Surface de la parcelle 
Environ 3500 m² de terre-plein dont 1500 constructible,  
plan d’eau attenant d’environ 2400m² (les surfaces indi-
quées le sont à titre indicatif).

Surface de plancher globale
Aucune

Densité bâtie 
Aucune

Propriétaire 
HAROPA-Ports de Paris propriétaire du terre-plein, plan 
d’eau propriété Etat sous gestion d’HAROPA-Ports de Paris.    

Référence cadastrale 
-

Constructions existantes
Aucune 

Occupations actuelles
Aucune

Situation environnementale
Domaine public naturel pour le plan d’eau 

Contexte urbain
ZAC Paris Rive Gauche

 Qualité de la desserte  (tous modes) :
- Bus ligne 325, 
- Métro 14, station BNF, 
- Proximité du périphérique (porte d’Ivry).

Dispositions réglementaires  : PLU
Zone GSU au PLU de Paris 
Cahier des prescriptions architecturales de berges de la 
Seine et cahier des prescriptions des ports de Tolbiac et Na-
tional.

Ce terrain de 3 500m² et son plan d’eau attenant de 
2400m² environ ² se situe sur le port industriel de Tol-
biac, qui a été complètement réhabilité dans les an-

nées 2005-2010  par HAROPA-Ports de Paris dans un 
souci d’intégration urbaine. 



Protection / Servitudes d’utilité publique
PPRI de Paris (zone rouge) 
Protection MH (halle et cheminée de l’ancienne usine d’air 
comprimé)

Contraintes spécifiques
- Loi sur l’eau

Opportunités / enjeux
Au cœur de la ZAC Paris Rive Gauche, dans un quartier en 
mutation, le port de Tolbiac bénéficie d’installations indus-
trielles et portuaires complétement réhabilitées  pour s’inté-
grer au mieux à la ville. L’organisation de l’espace est conçue 
pour permettre la promenade en bord de Seine en dehors 
des heures d’exploitation. 

Sur ce site, les activités logistiques et industrielles devront 
nécessairement utiliser la voie d’eau pour se développer. 

Adresse d’envoi des manifestations d’intérêt
reinventerlaseine@haropaports.com

Identification de la parcelle



Fr. En.

Port d’Ivry-sur-Seine 
au pied de la passerelle aux Câbles 

Quai Auguste Deshaies - Ivry-sur-Seine 94 200

Programmation / usages futurs envisagés
Mixité d’usages

Type de transfert de droits envisagé
Convention d’occupation du domaine public 

Surface de la parcelle 
Environ 2500 m² de terre-plein, plan d’eau attenant. L’esta-
cade fait 100 m sur 15 m dans sa partie centrale, 65 m de 
long dans sa partie amont, 85m dans sa partie aval 
(les surfaces indiquées le sont à titre indicatif).

Surface de plancher globale
Aucune

Densité bâtie 
Aucune

Propriétaire 
HAROPA-Ports de Paris propriétaire de l’estacade, plan 
d’eau propriété Etat sous gestion d’HAROPA-Ports de Paris  

Référence cadastrale 
-

Constructions existantes
Ouvrage estacade. Diagnostic technique et programme de 
réhabilitation à prévoir. 

Occupations actuelles
site de dépotage de fioul depuis les barges mais plus utilisé 
depuis 2015.

Situation environnementale
Domaine public naturel pour le plan d’eau. 

Contexte urbain
ZAC d’Ivry Confluences (programmation mixte logements, 
activités). Création programmée du parc urbain de l’autre 
côté de la voie et d’une promenade piétonne le long des 
quais.

Qualité de la desserte  (tous modes) 
- Desserte routière par rue à sens unique (une desserte locale 
pourra être proposée dans le cadre de la future trame viaire 
qui accompagnera la piétonisation des quais de Seine sur 
ce tronçon),
- Station Ivry RER C à 800m,
- Arrêt de bus pont d’Ivry- Rive Gauche (bus 325 et 125).

Le site est composé de l’estacade située au pied de 
la passerelle aux Câbles (ou passerelle d’Ivry-Charen-
ton)  d’environ 2500 m² et le plan d’eau attenant. 

Anciennement utilisée par CPCU pour le dépotage de 
fioul pour l’alimentation de la centrale de chauffage 
urbain, elle est située dans la ZAC Ivry-Confluences.



Dispositions réglementaires : PLU
Classé secteur d’intérêt paysager 

Protection / Servitudes d’utilité publique
PPRI de la Marne et de la Seine 

Contraintes spécifiques
- Loi sur l’eau,
- Question de la sécurité de la navigation dans le secteur 
(attention à ne pas masquer la visibilité des bateaux se 
croisant sur le site). 
- réhabilitation de l’ouvrage à prévoir,
- une étude de trajectographie définira les dimensions 
maximales à respecter.

Opportunités / enjeux
Au cœur de la ZAC Ivry-Confluence, ce site présente une 
double opportunité de développement : 

- activités liées au transport fluvial du fait de l’infrastruc-
ture existante. En effet l’estacade, objet actuellement 
d’un diagnostic technique, permet le chargement / dé-
chargement de barges fluviales.
- activités d’animation/loisir en lien avec la création d’un 
parc urbain et de programmes de logements à proximité.

Adresse d’envoi des manifestations d’intérêt
reinventerlaseine@haropaports.com

Aménagement de la grève Ivry-Vitry (CD94)

Intentions urbaines, ANMA

Identification de la parcelle
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Port d’Alfortville     
A la Confluence de la Seine et de la Marne

quai Pierre Cosmi 94 140 Alfortville 

Programmation / usages futurs envisagés
Animation, loisir, culture, commerce, navigation…

Type de transfert de droits envisagé
Convention d’occupation temporaire du domaine public 
non constitutive de droits réels immobiliers 

Surface de la parcelle 
Uniquement du plan d’eau sur environ 370 mètres linéaires 
de long et une vingtaine de mètres de large (les surfaces in-
diquées le sont à titre indicatif).  

Surface de plancher globale
Aucune

Densité bâtie 
Aucune

Propriétaire 
Relève du domaine public naturel, propriété Etat (domaine 
public naturel) sous gestion HAROPA-Ports de Paris. 

Référence cadastrale 
-

Constructions existantes
Aucune

Occupations actuelles
Présence d’une escale pour bateaux à passagers

Situation environnementale
Domaine public naturel 

Contexte urbain
Au pied de l’ensemble immobilier Chinagora  

Qualité de la desserte  (tous modes)
- Métro 8 (Ecole Vétérinaire), RER D (Maison Alfort /Alfort-
ville). la gare « Vert des Maisons » future gare du Grand Paris 
Express (ligne 15),
- Accès routier par RD19, 
- Il n’existe stricto sensu qu’un seul accès au site : via l’escale 
existante. 

A la confluence de la Seine et de la Marne, entre la 
passerelle d’Alfortville er le pont d’Ivry, au pied du 
complexe Chinagora, le site se compose uniquement  
d’un plan d’eau d’environ 370 mètres linéaires de long 

et une vingtaine de mètres de large. La particularité 
de ce site est d’être accessible principalement par 
voie d’eau ou pour les piétons par l’escale existante. 



Dispositions réglementaires : PLU
Zone N (naturelle) 
Seuls constructions, ouvrages ou travaux autorisés : construc-
tions et installations nécessaires au service public ou d’inté-
rêt collectif dès lors que toute disposition est prévue pour 
leur insertion dans le milieu environnant. 

Protection / Servitudes d’utilité publique
PPRI de la Marne et de la Seine 

Contraintes spécifiques
- Loi sur l’eau,
- contrainte liée à la sécurité de la navigation dans le secteur : 
attention à ne pas masquer la visibilité des bateaux se croi-
sant sur le site. Le projet ne doit pas gêner les manœuvres 
des navigants,
- Une étude de trajectographie définira les dimensions 
maximales à respecter,
- la zone du plan d’eau à la pointe de la confluence (50 m de 
part et d’autre de la pointe) est actuellement en zone rouge 
et donc interdite à tout stationnement d’établissements 
flottants ou bateaux.

Opportunités / enjeux
Porte d’entrée de la ville et du territoire, ce plan d’eau béné-
ficie d’une visibilité importante et de vues imprenables sur 
la Seine et la Marne. Ses caractéristiques particulières  (plan 
d’eau uniquement, accès principal par le fleuve) en font un 
lieu propice à l’innovation urbaine et au développement de 
nouveaux usages du fleuve.

Au regard de ses enjeux, HAROPA-Ports de Paris pourra en-
visager de différer la signature de la convention domaniale 
afin de permettre au candidat retenu de murir son projet. 

Adresse d’envoi des manifestations d’intérêt
reinventerlaseine@haropaports.com

Identification de la parcelle
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PORT DE CHOISY-LE-ROI 
ville de Choisy- le- Roi - 94 600- Quai de Choisy

Programmation / usages futurs envisagés
Mixité des usages – animation loisirs

Type de transfert de droits envisagé
Convention d’occupation du domaine public non constitu-
tive de droits réels immobiliers 

Surface de la parcelle 
La surface de la parcelle dédiée à l’installation à Caractère 
d’Animation et de Loisir (ICAL) est de 2 200 m², soit 74 ml (les 
surfaces indiquées le sont à titre indicatif).

Surface de plancher globale
La surface totale du port de Choisy est d’environ 13 924 m².

Densité bâtie 
Pas de bâti

Propriétaire 
HAROPA-Ports de Paris propriétaire du terre-plein, plan 
d’eau propriété Etat (domaine public naturel) sous gestion 
d’HAROPA Ports de Paris

Référence cadastrale 
AB / AC

Constructions existantes
Aucune construction existante

Occupations actuelles
Déménagement de l’entreprise de négoce de matériaux de 
construction/ chantier en cours.

Situation environnementale
Le site proposé constitué d’un quai maçonné récemment 
conforté supportant un aménagement urbain du type terre-
plein minéral ne présente en lui-même aucun intérêt en-
vironnemental. L’esplanade dédiée à l’activité de loisirs est 
en partie pavées avec des joints engazonnés.  Une bande 
enherbée plantée d’arbres vient animer la rue du quai et des 
installations de murets bancs en béton côté quai.

La dimension environnementale est présente à 50 m 
amont grâce à la requalification d’une portion de quai effon-
dré en espace partiellement naturel. A cet endroit, la berge  
sera adoucie et des « strasses » en saule tressé descendront 
jusqu’à la Seine. Cette partie naturelle des quais est en conti-
nuité directe avec le parc de la ZAC et renforce la continuité 
végétale au cœur d’un nouveau quartier. 

Sur le port de Choisy- le- Roi (94) ce terre-plein de 
220  m² et son plan d’eau attenant se situe au cœur 
d’un quartier en pleine mutation (ZAC de logement) 

bénéficiant d’équipements urbains de qualité (gare 
RER, médiathèque…). 



Contexte urbain
Le port Choisy- le- Roi, autrefois isolé des zones d’habitat est 
aujourd’hui réintégré au reste de la commune et s’intègre 
dans un quartier en pleine mutation. Afin de maintenir le 
port et son activité logistique, le programme d’aménage-
ment qui devrait se conclure mi 2016 réconcilie les riverains 
et les professionnels en proposant une intégration urbaine 
et paysagère répondant à l’ensemble des attentes par un 
phasage géographique positionnant les activités BTP et lo-
gistiques à l’amont, une zone naturelle au centre et à l’aval 
un quai à usage partagé jouxtant un terre-plein dédié à 
l’animation et aux loisirs en face de la médiathèque, au pied 
d’un belvédère et à 5 minute à pied de la gare du RER et du 
centre-ville.

La partie centrale du port traitée en berge naturelle fait ac-
tuellement l’objet d’un projet de repositionnement du bac 
de Choisy permettant de rejoindre les deux rives de Seine 
de la commune. Ce bac anciennement positionné à l’amont 
du port et fonctionnant qu’aux beaux jours pourrait se rap-
procher de la gare du RER et fonctionner toute l’année hors 
périodes de crues.

Qualité de la desserte  (tous modes) 
Fluviale et routière

Dispositions réglementaires : PLU
Zone : UZ Pp
Cette zone correspond au quartier couvert par le périmètre 
de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du Port.

Protection / Servitudes d’utilité publique
Présence des canalisations TRAPIL et eau potable sous le 
quai.
RN : 29,65 m
PHEN : 31,48 m
PHEC : 35,48 m
 

Identification de la parcelle

Contraintes spécifiques
Port inondable, une écluse à franchir pour rejoindre Paris.
La pointe Est du port est classée Zone XB dans le classement 
des périmètres de protection de la prise d’eau de l’usine de 
production d’eau potable du Syndicat des Eaux d’Ile- de- 
France(SEDIF) situé en face du port.
La Zone XB correspond au périmètre de protection rappro-
chée.

Opportunités / enjeux
L’enjeu est d’accueillir une activité d’animation loisir de qua-
lité, innovante, compatible avec l’activité portuaire voisine et 
les logements qui puisse améliorer l’image du port créer un 
lien entre la ville de Choisy et son port récemment réamé-
nagé.

La proximité immédiate du bief de Paris peut-être l’occa-
sion de rapprocher Choisy de la capitale en exploitant ce site 
comme un port d’attache offrant à la fois une activité sur site 
et une opportunité de transport vers et depuis la capitale.

La forte activité associative de la ville de Choisy et les at-
tentes de la ville en termes de développement culturel au 
droit de la médiathèque constitue également des opportu-
nités à exploiter. 

Adresse d’envoi des manifestations d’intérêt
reinventerlaseine@haropaports.com
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Le projet d’aménagement de la Z.A.C. du Port, au 
centre-ville de Choisy-le-Roi, sur les berges ouest de la 
Seine a pour objectif d’assurer la requalifi cation et le 
désenclavement d’un secteur auparavant dévalorisé 
d’une superfi cie de 12,5 hectares. La maîtrise d’œuvre 
urbaine et la coordination de cette opération ont été 
confi ées à l’architecte Paul Chemetov.

Il s’agit aujourd’hui d’un quartier de vie, d’accueil et de 
culture, qui continue à se construire et  s’inscrit en par-
faite cohérence dans le Grand Paris, avec le protocole de 
préfi guration du Contrat de Développement Territorial 
� Grandes Ardoines �. Adhérente à Paris Métropole, la 
Ville de Choisy-le-Roi s’inscrit donc pleinement dans ce 
cadre. Le site proposé fait partie du domaine public fl u-
vial de l’État confi é à Voies navigables de France (VNF), 
qui souhaite s’inscrire également dans cette démarche. 

ACTIVITES FLUVIALES A CHOISY-LE-ROI
Département du Val-de-Marne - Seine amont - 

PK 157 rive gauche

Programmation / usages futurs envisagés
Création d’un site d’activités en lien avec la Seine et ses 
usages fl uvestres.
Le projet attendu sera une reconquête de la façade fl u-
vestre, de haute qualité  environnementale et architectu-
rale, intégrée dans le milieu urbain rénové constituant une 
véritable fenêtre sur la Seine.

Type de transfert de droits envisagé
Convention d’occupation du domaine public fl uvial avec 
VNF (cession impossible)

Surface de la parcelle
Terre-plein 2700m², quai 52ml et plan d’eau 2.400 m² 
(16mx150m) 

Propriétaire
Domaine public fl uvial de l’État confi é en gestion à l’éta-
blissement public administratif Voies navigables de France.

Référence cadastrale
Non cadastré (domaine public)
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Occupations actuelles
Réparation navale, vente de bateaux et accastillage.
Parcelle totalement libérée de ces occupations pour 2017.

Situation environnementale
Respect du code de l’environnement (notamment eau, 
milieux aquatiques, ICPE...), du SAGE, du règlement sani-
taire départemental, des règles d’accessibilité…

Contexte urbain
Maintien de la zone de stationnement de bateaux sur 
320ml (8 bateaux-logement, 1 bateau associatif) à l’aval 
immédiat du site.

Qualité de la desserte
Piste cyclable Eurovélo 3 (Trondheim – St Jacques de Com-
postelle) sur la rive gauche de la Seine.
RER C et maillage vers les autres réseaux par le TMV et le 
bus 393
Future ligne 15 Sud du réseau Grand Paris Express, avec la 
gare des Ardoines et le maillage vers les  RER A, B et D

Dispositions en matière d’urbanisme
PLU (2012)
Cahier des prescriptions architecturales et paysagères de 
la ZAC du Port de Choisy-le-Roi

Protection, servitudes d’utilité publique
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la 
Marne et de la Seine (2012).
Servitudes d’utilité publique au profit de VNF (halage et 
marchepied).

Contraintes spécifiques
Présence de plusieurs réseaux concédés sous l’enceinte du 
site ou à proximité (dont TRAPIL).
Respect de la largeur en Seine pour préservation du che-
nal et des règles de navigation.
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ponton promenades - loisirs.
Jeanne d’Arc

76100 Rouen

Le Grand Port Maritime de Rouen, conscient des atouts 
du patrimoine naturel, architectural et patrimonial de 
l’agglomération rouennaise et des boucles de la Seine 
entend favoriser le développement du tourisme fluvial. 
À ce titre, il présente ici un site offrant un potentiel in-
téressant pour accueillir l’organisation de promenades 
fluviales ou d’activités de loisirs, à moins de dix mi-
nutes à pied de la place du Vieux-Marché et de la Ca-
thédrale. Sur ce site basé à Rouen, à l’aval immédiat du 
pont Jeanne d’Arc, est mis à disposition un bord à quai, 
permettant l’accueil d’un ponton avec accès direct aux 
quais de la rive gauche.

Soutenue par les collectivités et le Grand Port mari-
time, la récente expansion du tourisme fluvial sur la 
Seine a concerné non seulement les croisières fluviales 
longues, mais aussi une forte hausse de la demande 
pour le secteur des promenades fluviales courtes, avec 
une offre qui n’est pas encore à la hauteur des besoins 
exprimés. Ce bord à quai est en outre situé au cœur de 
la grande promenade des quais de la rive gauche (3 km 
de la prairie Saint-Sever au parc de la presqu’île), dont 
les vastes aménagements (prairies, aires de jeux, jar-
dins) dessinés par l’agence In Situ seront achevés en 
2017-2018.

Programmation / usages futurs envisagés  : promenade 
fluviale, sports, loisirs.

Type de transfert de droits envisagé : Autorisation d’Occu-
pation Temporaire non constitutive de droits réels.

Surface de la parcelle : sans objet.

Surface de plancher globale / Densité bâtie : sans objet.

Propriétaire : Grand Port Maritime de Rouen.

Référence cadastrale : sans objet.

Constructions existantes : aucune infrastructure existante – 
Accès direct en bord à quai.  

Occupations actuelles : les quais bas de la rive gauche font 
l’objet d’un aménagement à vocation loisirs / détente per-
mettant la fréquentation par un large public sur un linéaire 
important (3 km) depuis le parc de la presqu’île jusqu’à la 
prairie de Saint-Sever.
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Situation environnementale : sans objet. 

Contexte urbain : au cœur de la Métropole Rouen Norman-
die, sur les quais bas de la rive gauche, au droit d’un secteur 
en cours d’aménagement. Accès direct au centre-ville et à 
la cathédrale.

Qualité de la desserte (tous modes) : station de tramway à 
proximité, accès aux quais bas réservé aux vélos et piétons. 

Dispositions réglementaires :
PLU de Rouen
Zone : NA2 – loisirs, sports et détente

Hauteur plafond : 9 m à l’égout de toiture/acrotère sauf pour 
les constructions/installations nécessaires aux services pu-
blics ou d’intérêt collectif.

Protection / Servitudes d’utilité publique : secteur sauve-
gardé, PPRI, PPRT…
Rouen : PPRI vallée de Seine zone B2.

Contraintes spécifiques : accès à prendre en compte par la 
Métropole dans le cadre de son projet de réaménagement 
des quais bas.
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PASSE MARINIERE
27100 Val-de-Reuil

Programmation / usages futurs envisagés : activités écono-
miques et touristiques, commerces.

Type de transfert de droits envisagé : bail emphytéotique 
avec le Syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de 
Léry-Poses.

Surface de la parcelle : 8 ha 93 a 10 ca.

Surface de plancher globale : sans objet.

Densité bâtie : sans objet.

Propriétaire : Établissement Public Foncier de Normandie 
(EPFN) pour le compte du Syndicat Mixte de la base de plein 
air et de loisirs de Lery-Poses.

Référence cadastrale : commune de Val-de-Reuil : PA 1231, 
PA 1234, PA 1245 (pour partie), PA 586, PA 1288 (pour partie), 
PA 1236 (pour partie).

Constructions existantes : sans objet.

Le site est à 30 km au sud-est de Rouen, juste derrière 
la Seine et la passe pour bateaux qui fait communiquer 
le fleuve avec les vastes étangs qui s’étendent entre 
la Seine et l’Eure. Il bénéficie d’une belle orientation à 
l’Ouest et au Sud et d’une vue sur les paysages typiques 
de la vallée de la Seine normande. Avec la largeur du 
méandre, les coteaux crayeux de Connelles et les forêts,  
l’étang des deux amants, le lac du Mesnil, ce site de près 
de 9 hectares, présente tous les atouts pour dévelop-

per des usages liés à la navigation de plaisance et aux 
loisirs de nature au bord de l’eau. La superficie permet 
d’accueillir 200 anneaux, les services associés, une offre 
de restauration et d’hébergement, une offre de loca-
tion de vélos, etc.), dans un contexte où s’exprime un 
besoin en matière d’infrastructures pour la navigation 
de plaisance sur cette partie de la Seine, dans une situa-
tion stratégique entre Les Andelys et Elbeuf-sur-Seine.



Occupations actuelles : surface boisée et en eau.

Situation environnementale : proximité de la Seine avec 
vue sur les coteaux crayeux de Connelles et les plans d’eau 
de la base régionale de loisirs de Léry-Poses. 

Contexte urbain : proximité du village batelier de Poses.

Qualité de la desserte  (tous modes) : fluvial par la Seine. 
Voie communale desservant la parcelle. Accès à l’auto-
route A13 à 13 km, à la RD 6015 à 9 km. Gare de Val-de-Reuil 
(Ligne Paris-Le Havre) à 6 km. 

Dispositions réglementaires : PLU
PLU de Val-de-Reuil
Zone NL : sont autorisées les constructions liées aux activités 
de loisirs et de tourisme.

Protection / Servitudes d’utilité publique : zone verte du 
PPRI de la boucle de Poses.
Zone Natura 2000.

Contraintes spécifiques : obligation de dragage pour aug-
mentation du tirant d’eau.
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LAC DU MESNIL
27740 Poses

Dans un cadre paysager boisé d’exception permettant 
une immersion totale dans la nature, le site est propice 
au développement de services hôteliers et de restau-
ration de qualité (trois à quatre étoiles), de services de 
bien-être, d’une offre pour le tourisme d’affaires ainsi 
que d’une offre sportive, en lien avec la base régionale 
de loisirs de Léry-Poses. Dans cet environnement natu-

rel préservé typique de la vallée de la Seine normande, 
à côté du village de bateliers de Léry, il est opportun de 
répondre à un besoin fort en hébergement touristique 
bénéficiant de la riche offre de loisirs située à proximité 
immédiate (Biotropica, golf, plages), à courte distance 
de grands sites touristiques nationaux et internatio-
naux (Rouen à 25 km, Giverny).

Programmation / usages futurs envisagés : activités de loi-
sirs et touristiques, séminaires d’entreprises.

Type de transfert de droits envisagé : bail emphytéotique 
avec le Syndicat mixte de la base de plein air et de loisirs de 
Léry-Poses.

Surface de la parcelle : 1 ha 37 a 60 ca (terrain) et 2 ha 07 a 
23 ca (en eau).

Surface de plancher globale / Densité bâtie / Construc-
tions existantes : sans objet.

Propriétaire : Syndicat mixte de la base de plein air et de 
loisirs de Léry-Poses.

Référence cadastrale : commune de Poses : ZC 422, ZC 436, 
ZC 438 ; commune de Val-de-Reuil : PA 1289, PA 1291.

Occupations actuelles : surface boisée et en eau.

Situation environnementale  : bord du lac du Mesnil et 
proximité de la Seine avec vue sur les coteaux crayeux de 
Connelles. 

Contexte urbain : proximité du village batelier de Poses.

Qualité de la desserte  (tous modes)  : voie communale 
desservant la parcelle, Accès à l’autoroute A13 à 12 km, à la 
RD 6015 à 8 km. Gare de Val-de-Reuil (Ligne Paris-Le Havre) 
à 5 km. 



 ©
 IG

N
 B

D
 O

R
TH

O
 2

0
12

 -
 r

éa
lis

at
io

n
 A

u
rb

se

Dispositions réglementaires :
> POS de Poses
Zone : NDA
Sont autorisés :
—  les constructions et aménagements liés aux activités spor-

tives, nautiques, touristiques, de loisirs et socio-éducatives ;
— les terrains aménagés pour le camping et le caravaning. 

> PLU de Val-de-Reuil 
Zone : NL
Sont autorisées les constructions liées aux activités de loisirs 
et de tourisme.

Protection / Servitudes d’utilité publique : zone jaune du 
PPRI de la boucle de Poses.
Proximité d’une Zone Natura 2000.

Contraintes spécifiques : sans.
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CANAL DE LA LEZARDE
Quai des Canaques, Chaussée Maréchal Joffre 

et Quai Bellot - 76700 Harfleur / Gonfreville l’Orcher

Programmation / usages futurs envisagés :
Bénéficiant d’une excellente desserte, accolés à un cœur 
de ville historique préservé, le canal et ses quais pourraient  
accueillir de l’hébergement et de l’activité sur l’eau (pé-
niches, barges...).

Type de transfert de droits envisagé :
Sans objet sur l’eau – COT pour les abords (quai).

Surface de la parcelle : Sans objet

Surface de plancher globale : Sans objet

Densité bâtie : Sans objet

Propriétaire : Grand Port Maritime du Havre

Référence cadastrale : Sans objet

Au IXème siècle, les Vikings donnent son nom à  
Harfleur qui signifiait en norois «Port du haut» par op-
position à Honfleur «Port du bas». Grâce à sa situation 
de carrefour sur les routes maritimes et fluviales, Har-
fleur est prospère dès l’époque gallo-romaine. Avant-
port de Rouen et ville royale au XIIIème siècle, Harfleur  
devient port souverain de Normandie et donne nais-
sance au Havre après l’envasement de son port au 
XVIème siècle. Aujourd’hui, il reste de ce prestigieux 

passé, un cœur historique attractif bâti autour de la 
rivière Lézarde. Le cours d’eau se prolonge au Sud par 
un vaste bassin/canal d’environ 750 m de long avec 
ses bords à quai qui débouche lui-même dans le canal 
du Havre à Tancarville (lien avec la Zone-Industrialo- 
Portuaire du Havre et la Seine). Un bassin et des abords 
encore sous-utilisés malgré leur intérêt. Ce bassin/canal 
se trouve à cheval sur les communes d’Harfleur (partie 
Nord) et Gonfreville-l’Orcher (partie Sud).



Constructions existantes : Sans objet

Occupations actuelles : Sans objet

Situation environnementale :
Le canal constitue le débouché de la rivière Lézarde qui 
sillonne la vallée du même nom et venait rejoindre la Seine 
et la mer par le passé en traversant le cœur d’Harfleur port 
principal à l’époque. La Lézarde est désormais connectée au 
vaste canal du Havre à Tancarville (environ 25 km) qui per-
met aux péniches d’éviter l’embouchure de la Seine (plus 
tumultueuse) pour rejoindre le port du Havre en franchis-
sant l’écluse de Tancarville.

Contexte urbain :
Entrée d’agglomération, accolée au cœur historique d’Har-
fleur d’un côté et à la Zone industrialo portuaire de l’autre.

Qualité de la desserte  (tous modes) :
- Très bonne desserte en bus et proximité de la LER (TER 

local)
- Accessibilité automobile directe depuis les grands axes
- Accessibilité fluviale et portuaire

Dispositions réglementaires : POS d’Harfleur et PLU de 
Gonfreville-l’Orcher
La Zone ND (zone non bâtie) concerne notamment le canal.
Les orientations principales de la ZAC sont : hébergements 
hôteliers, services, équipements publics, activités. 

La zone UB forme une couronne autour de la zone UA. 
Elle est constituée de maisons de ville anciennes et d’im-
meubles insérés plus récemment. La zone UB est appelée à 
connaître une légère densification dans les parcelles encore 
disponibles. La règlementation de cette zone vise à protéger 
le site du centre ancien d’Harfleur.
La zone UE correspond à un tissu pavillonnaire spécifique. 
Elle a vocation à accueillir des constructions individuelles 
dans les parcelles encore disponibles.
Plus de précisions sur le POS d’Harfleur.

Protection / Servitudes d’utilité publique :
PPRI, PPRT….

Contraintes spécifiques :
cf. POS Harfleur et PLU de Gonfreville-l’Orcher

Opportunités / enjeux :
- Entrée d’agglomération
- Rapport à l’eau
- Confortement du cœur de la ville d’Harfleur
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HEBERGEMENT SUR L’EAU
Bassins historiques du port (Vaubin, Vatine, 

Eure extrémité Nord) - 76600 Le Havre

Programmation / usages futurs envisagés :
Pour accompagner la diversification des possibilités d’hé-
bergement du cœur métropolitain havrais, il manque au-
jourd’hui une véritable offre sur l’eau, au-delà du nouveau 
port de plaisance, qui pourrait tirer parti de cet environne-
ment rendu désormais attractif.

Type de transfert de droits envisagé :
Sans objet sur l’eau - COT Convention d’Occupation Tempo-
raire pour les « accroches » à quai.

Surface de la parcelle : Positionnement sur l’un des bassins. 
Surface indicative des bassins :
- Bassin Paul Vatine : 4,4 ha
- Bassin Vauban : 7,8 ha
- Bassin de l’Eure (partie Nord ouverte au projet) : 6,2 ha

Surface de plancher globale : Sans objet

Densité bâtie : Sans objet

Les bassins historiques du port du Havre constituent 
une vitrine de la cité portuaire. Adossés à la gare, ani-
més par la dynamique portuaire et les nouveaux usages 
métropolitains (nautisme, croisière fluviale, campus 
maritime…), les bassins accompagnent le renouveau 
havrais qui avait débuté dans le secteur par la méta-
morphose du quartier Saint-Nicolas, projet urbain ma-

jeur sur l’interface ville-port. Réhabilitations de grande 
envergure (Centre commercial et de loisirs des Docks 
Vauban) et architecture contemporaine marquent les 
implantations récentes (Piscine, grandes écoles et très 
prochainement Centre des Congrès). Une vie au bord 
de l’eau et sur l’eau s’organise pour profiter pleinement 
de cette attractivité spécifique.



Propriétaire : Domaine public maritime / Grand Port Mari-
time du Havre.

Référence cadastrale : Non cadastré

Constructions existantes : Présence de pontons pour le 
port de plaisance situés dans le bassin Vauban (port de plai-
sance) + Passerelle pour traverser le bassin Vauban.

Occupations actuelles :
Usages portuaires, port de plaisance, activités de loisirs nau-
tiques… (suivant les bassins).

Situation environnementale :
Bassins en milieu urbain et portuaire.

Contexte urbain :
Situé dans le Cœur métropolitain du Havre, secteur dyna-
mique, marqué par le campus maritime havrais, 4 000 em-
plois tertiaires, un quartier de gare et le centre des congrès 
qui ouvrira ses portes fin 2016.

Qualité de la desserte  (tous modes) :
Hub de la gare avec tramway et gare routière, entrée de ville 
routière, accessibilité fluviale et maritime.

Dispositions réglementaires : PLU :
Zone principale pour le projet : ULg (ce secteur intègre bas-
sins et quais).
Le secteur ULg correspond à un secteur urbain englobant 
le port de plaisance ainsi que les  bassins du Commerce, du 
Roy, de la Citadelle, de la Barre, Vauban et Vatine, et l’anse 
Notre-Dame.

Dans ce secteur sont notamment admis :
- Les activités de restauration ;
- Les constructions et installations à usage de tourisme et 

de loisirs ;
- Les installations et équipements de détente et de loisirs 

tels que piscine, parc de distraction, etc ;
-  Les aires de jeux et de sports si elles sont ouvertes au pu-

blic ;
- Les dispositifs appropriés pour le mouillage d’embarca-

tions ;
- Les ouvrages et installations techniques ou de sécurité liés 

aux activités nautiques, au service de la Marine et au trafic 
du port ;

- Le logement des personnes ;
- Les commerces de détail liés au tourisme et aux loisirs et 

les activités en rapport avec la plate-forme nautique.
Le règlement complet est consultable sur le site internet de 
la ville : http://www.lehavre.fr/plu-plan-local-durbanisme.

Protection / Servitudes d’utilité publique :
Consulter le PLU (adresse internet ci-dessus).

Contraintes spécifiques :
A vérifier

Opportunités / enjeux :
- Rapport à l’eau
- Attractivité
- Tourisme
- Cœur métropolitain
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LIAISON QUAI DE SOUTHAMPTON-
POINTE DE FLORIDE

Bassin de la Manche - 76600 Le Havre

Programmation / usages futurs envisagés :
Le cheminement terrestre entre Quai de Southampton et 
Pointe de Floride est complexe et aujourd’hui peu valorisant. 
L’instauration d’une liaison via le bassin de la Manche crée-
rait un raccourci et une expérience de découverte bien plus 
intéressante. En effet, des points de vue inédits sur la ville et 
le port seraient alors proposés aux usagers de cette traversée. 
La liaison mettrait en relation le musée Malraux (MUMA-2ème 
collection impressionniste de France), le front de mer Sud 
(Perret), le port center d’un côté, avec le musée maritime, 

le terminal croisière et le belvédère maritime constitué par 
l’avancée de la Pointe de Floride de l’autre.

Type de transfert de droits envisagé :
Sans objet sur l’eau - COT Convention d’Occupation Tempo-
raire pour les « accroches » nécessaires à quai.

Surface de la parcelle : Traversée du Bassin de la Manche et 
« points d’accostage ».

L’entrée maritime du Havre est le siège d’un intense flux 
nautique (pétroliers, rouliers, navires de commerce, de 
services, de pêche, ferries, paquebots de croisière) qui 
illustre le dynamisme économique de la place por-
tuaire et rend visible aux yeux de tous le lien de la cité à 
l’univers maritime. La ville et le port travaillent conjoin-
tement à la valorisation de ce secteur clé de l’histoire 
havraise dans la perspective d’en faire un lieu privilé-
gié et prestigieux de l’interface ville-port. Au Nord, le 
quai de Southampton adossé au Front Perret va subir 

une véritable métamorphose dont les premiers effets 
seront déjà marquants pour les 500 ans du Havre en 
2017. En face, au sud, la Pointe de Floride accueille plus 
d’une centaine d’escales de paquebots de croisières 
chaque année. Entre Patrimoine mondial de l’UNESCO,  
ambiance portuaire et dynamique des croisières, il 
règne une tension naturelle entre le grand quai (quai 
de Southampton) encore accroché à la ville et la Pointe 
de Floride qui propose déjà un univers maritime.



Surface de plancher globale : Sans objet

Densité bâtie : Sans objet

Propriétaire : GPMH

Référence cadastrale : Sans objet

Constructions existantes : Sans objet

Occupations actuelles :
Trafic maritime (port de pêche, services aux navires, pilotes, 
ferries…).

Situation environnementale :
Bassin à marée directement en lien avec l’entrée historique 
du port, bordé par la ville d’une part et les infrastructures 
portuaires d’autre part.

Contexte urbain :
Front de mer Sud du Secteur Perret classé à l’UNESCO – sec-
teur majoritairement résidentiel. Présence du MUMA, du 
port center, du musée maritime, de commerces et activités 
tertiaires.

Qualité de la desserte :
Desserte bus et voiture (actuel) et grande promenade (en 
projet).

Dispositions réglementaires : PLU
Zones principales pour le projet : UIPg2 et ULm.
Le périmètre de projet se trouve majoritairement dans  
l’espace dédié à la zone industrialo-portuaire. Le secteur 
UIPg2 correspond plus spécifiquement aux grands bassins 

et au secteur d’activités portuaire caractérisé par de vastes 
terre-pleins et des bords à quai. Y sont notamment autori-
sés, les constructions à usage de services lorsqu’ils sont re-
connus strictement nécessaires pour l’exercice des activités 
industrielles et portuaires admises (ex. : restaurant d’entre-
prise, salle de réunions, services généraux).
La zone urbaine littorale (UL) correspond au littoral aménagé 
(frange littorale de la ville et bassins centraux). Ces espaces 
contribuent à la valorisation du cadre et de la qualité de vie 
du centre-ville. Cette zone a une vocation principale de tou-
risme et de loisirs, le secteur maritime conservant pour sa 
part, en en priorité, sa vocation maritime et portuaire.
Le règlement complet est consultable sur le site internet de 
la ville : http://www.lehavre.fr/plu-plan-local-durbanisme.
Il faut également prendre en compte le plan de protection 
lié à l’AVAP.

Protection / Servitudes d’utilité publique :
cf. PLU

Contraintes spécifiques :
A vérifier

Opportunités / enjeux :
- Attractivité - Image
- Tourisme
- Rapport à l’eau
- Croisière
- Lien ville-port
- 500 ans du Havre en 2017
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STADE NAUTIQUE
Bassins (Vaubin, Vatine, Eure extrémité Nord) 

76600 Le Havre

Programmation / usages futurs envisagés : 
Un concept de stade nautique permettant une pratique de 
loisirs nautiques aussi simple et rapide d’accès que l’utilisa-
tion d’une salle de sport pourrait valoriser l’atout des bas-
sins urbano-portuaires (4 000 emplois tertiaires sur un rayon 
de 500m, plus de 10 000 étudiants à proximité). Il s’agirait 
de compléter l’offre et fédérer les pratiques liées à l’eau en 
milieu urbain. Les pratiques seraient nettement facilitées par 
rapport à la logistique plus lourde liée aux sorties en mer 
(nécessite une disponibilité de plusieurs heures), et contri-

bueraient à la diversification des loisirs sportifs. Ces anima-
tions constitueraient un faire-valoir et un spectacle liés aux 
nouveaux rapports à l’eau que la ville souhaite voir se déve-
lopper.
Le choix du ou des bassins concernés, du ou des bords à 
quai potentiellement concernés sera à préciser en fonction 
du projet et à discuter avec le GPMH pour la cohabitation 
avec les autres usages des bassins.

Le cœur métropolitain du Havre bénéficie de l’attrait 
de bassins sur le secteur de l’interface ville-port direc-
tement en lien avec une desserte efficace (gare SNCF, 
tramway…), le centre tertiaire, des commerces et ser-
vices, le campus maritime havrais. Un port de Plaisance 
a été développé dans le bassin Vauban, le canoé est 

pratiqué dans le bassin de la Barre, l’optimiste dans le 
bassin du Commerce, des loisirs tels que le wake-board 
sont testés dans le bassin Vatine. Au-delà des pratiques 
de voile en mer proposées par les clubs nautiques 
havrais, de nouvelles pratiques plus urbaines se déve-
loppent.



Type de transfert de droits envisagé :
Sans objet sur l’eau - COT Convention d’Occupation Tempo-
raire pour les « accroches » à quai.

Surface de la parcelle : Positionnement sur l’un des bassins. 
Surface indicative des bassins :
- Bassin Paul Vatine : 4,4 ha
- Bassin Vauban : 7,8 ha
- Bassin de l’Eure (partie Nord ouverte au projet) : 6,2 ha

Surface de plancher globale : Sans objet

Densité bâtie : Sans objet

Propriétaire : Grand Port Maritime du Havre

Référence cadastrale : Non cadastré

Constructions existantes : Sans objet

Occupations actuelles :
Usages portuaires, port de plaisance, activités de loisirs nau-
tiques… (suivant les bassins).

Situation environnementale : Bassins à flot (niveau d’eau 
constant) desservies par le sas quinette (écluse d’accès à la 
pleine mer).

Contexte urbain :
Situé dans le Cœur métropolitain du Havre, secteur dyna-
mique, marqué par le campus maritime havrais, 4 000 em-
plois tertiaires, un quartier de gare et le centre des congrès 
qui ouvrira ses portes fin 2016.

Qualité de la desserte  (tous modes) :
Hub de la gare SNCF avec tramway, entrée de ville routière, 
accessibilité fluviale et maritime.

Dispositions réglementaires : PLU
Le secteur ULg (ce secteur intègre bassins et quais) corres-
pond à un secteur urbain englobant le port de plaisance 
ainsi que les bassins du Commerce, du Roy, de la Citadelle, 
de la Barre, Vauban et Vatine, et l’anse Notre-Dame.
Dans ce secteur sont notamment admis :
- Les activités de restauration ;
- Les constructions et installations à usage de tourisme et 

de loisirs ;
- Les installations et équipements de détente et de loisirs 

tels que piscine, parc de distraction, etc ;
- Les aires de jeux et de sports si elles sont ouvertes au pu-

blic ;
- Les dispositifs appropriés pour le mouillage d’embarca-

tions ;
- Les ouvrages et installations techniques ou de sécurité liés 

aux activités nautiques, au service de la Marine et au trafic 
du port ;

- Le logement des personnes ;
- Les commerces de détail liés au tourisme et aux loisirs et 

les activités en rapport avec la plate-forme nautique.
Le règlement complet est consultable sur le site internet de 
la ville : http://www.lehavre.fr/plu-plan-local-durbanisme.

Protection / Servitudes d’utilité publique :
cf. PLU

Contraintes spécifiques :
A vérifier

Opportunités / enjeux :
- Attractivité / Image
- Pratiques sportives nautiques en milieu urbain
- Tourisme
- Rapport à l’eau
- Vie étudiante





Les TERRAINS

• Belvédère du cap de la Hève (76)

• Abords du canal menant du Havre à Tancarville (76)

• Place Mazas (75)

• Ancienne usine des eaux (94)

• Île de la Poterie - ponton croisière (27)

• Île Lacroix - Océade (76)

• Espace 105 (76)

• Site d’activités NSF (76)

• Ecoquartier Flaubert - îlot B (76)

• Presqu’île Frissard (76)

• Parking du pont de Grenelle (75)

• Terrain port 2000 (76)
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belvedere du cap de la heve
Route du Cap - 76310 Sainte-Adresse

Programmation / usages futurs envisagés :
Ici, la vue remarquable est liée à la proximité des falaises 
qui positionne l’observateur frontalement face à l’espace 
maritime. La mise en place d’un belvédère innovant tirant le 
meilleur parti possible du site apparaît comme une attente 
forte sur cet espace.

Type de transfert de droits envisagé :
COT Convention d’Occupation Temporaire.

Surface de la parcelle : 2 parcelles concernées 
76552XD0189 > 16 966 m² et 76552XD0187 > 789 m²

Surface de plancher globale : 0

Densité bâtie : 0

Propriétaire : Commune de Sainte-Adresse

Référence cadastrale : 76552XD0189 et 76552XD0187

Le Cap de la Hève marque symboliquement la fin de la 
vallée de la Seine et le passage vers la Manche. Il consti-
tue également la porte de la Côte d’Albâtre (Etretat, Fé-
camp). La vue y est remarquable et embrasse toute la 

baie de Seine. Qualité de paysage, richesse faunistique, 
floristique et géologique, patrimoine historique,…, le 
site regorge d’atouts.



Constructions existantes :
Casemate sur la frange Nord-Est du site.

Occupations actuelles :
Terrain naturel avec accès public guidé par des chemine-
ments et casemate dissimulée sous un monticule de terre 
formant un vaste talus bordant la limite Nord-Est du site.

Situation environnementale :
Le Cap est un site classé (Code de l’Environnement). Ins-
tallé sur une falaise abrupte dominant la mer, il a une forte 
valeur patrimoniale. La falaise à talus est d’un grand intérêt 
environnemental : richesse floristique rare alimentée par 
une banque de graines exotiques provenant du commerce 
maritime. Il s’agit également d’une coupe géologique  
remarquable (terrains du jurassique supérieur au crétacé  
supérieur > fossiles). Le site se révèle important dans la  
migration automnale des passereaux (étape importante 
avant le franchissement de l’estuaire). Le cordon littoral est 
identifié comme une zone de découverte de silex taillé du 
paléolithique ancien.

Contexte urbain :
Le plateau de la Hève est à dominante résidentielle, avec des 
installations militaires, et de la signalisation maritime (phare 
notamment). La caserne de la CRS32 se trouve en léger  
retrait.

Qualité de la desserte  :
Desserte bus et automobile + modes doux (sentier littoral).

Dispositions réglementaires :
Site classé (L341 du code de l’environnement) et site Natura 
2000 Directive Habitat.
Bord de falaise : Zone de risques « fort et moyen » liés aux 
éboulements de falaise.
Ce que l’on peut retenir du PLU (Zone NR) et des différents 
aspects réglementaires, c’est que le site bénéficie de pro-
tections multiples qui limitent les possibilités d’action et les 
orientent plus vers la préservation des qualités naturelles 
remarquables du site. Elles n’interdisent pas pour autant 
l’édification de structures démontables (saisonnières) ne 
dégradant pas les paysages et n’altérant pas le fonctionne-
ment du site.

Protection / Servitudes d’utilité publique :
cf. PLU de Sainte-Adresse

Contraintes spécifiques :
A vérifier

Opportunités / enjeux :
- Vue mer et Seine
- Lieu unique / sensation
- Intérêts multiples (nature, histoire,…)

Remarque :
Le site élargi du Cap de la Hève fait actuellement l’objet 
d’une consultation sur ses dimensions paysagère et touris-
tique qui vise à offrir aux élus une véritable vision du Cap 
qui permette d’orienter sa valorisation. La date théorique de 
restitution des travaux est fixée à la fin juin. L’appel à projets 
participe de ce même élan.
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ABORDS DU CANAL MENANT 
DU HAVRE A TANCARVILLE

Rue des Chargeurs Réunis - 76600 Le Havre

Programmation / usages futurs envisagés :
En bord de canal et en partie sur le canal, à proximité im-
médiate du jardin fluvial, les deux terrains se situent dans 
un univers de mixité (habitat, services portuaires, petite in-
dustrie), avec des facilités logistiques, le terrain proposé est 
très visible (route, canal, modes doux) et ouvert à des pro-
grammes très divers. Il constitue un véritable point d’articu-
lation dans un secteur en mutation.

Type de transfert de droits envisagé :
COT - Convention d’Occupation Temporaire.

Surface de la parcelle : Terrain au Nord : 2 900 m2 – Terrain 
au Sud : 1 100 m2 terrestre et 2 300 m2 sur l’eau.

Surface de plancher globale : Sans objet

Densité bâtie : 0

La métamorphose du quartier Saint-Nicolas représente 
le projet urbain le plus important du Havre depuis le 
début des années 2000. Entre aménités urbaines et 
activités portuaires, architecture contemporaine et 
entrepôts, le quartier bénéficie d’une image originale 
et d’une situation avantageuse en interface ville-port. 
Le canal du Havre à Tancarville constitue un atout  
important du quartier qui jouit ainsi d’un rapport à l’eau 
privilégié (souligné par la présence du jardin Fluvial en 
façade sud). Le secteur est attractif pour les entreprises 

qui recherchent une proximité à la ville et au port et 
une logistique qui pourrait bénéficier de la desserte  
fluviale. La ZAC Dumont D’urville, opération portée par 
la Ville du Havre de plus de 500 logements, va désor-
mais se développer à l’est en continuité du quartier. Elle 
privilégie l’apport de nouveaux logements. Du côté du 
quai de Saône, les entreprises en place semblent prêtes 
à muter pour tenir compte du changement de contexte 
qui offre des opportunités nouvelles.



Propriétaire : Grand Port Maritime du Havre

Référence cadastrale : Sans objet

Constructions existantes : Sans objet

Occupations actuelles :
Usages liés à la logistique portuaire, stationnement poids 
lourds….

Situation environnementale :
Proximité du canal et du jardin fluvial. Des plantations  
notamment arborées intéressantes sur le terrain le plus au 
Nord.

Contexte urbain :
Interface ville-port, zone de mixité logement/activité écono-
mique.

Qualité de la desserte  (tous modes) :
Bus, liaison piéton-vélo structurante, desserte routière et  
fluvial par le canal du Havre à Tancarville (accès à l’ensemble 
du port et à la Seine).

Dispositions réglementaires : PLU
La zone urbaine d’interface ville/port (UIVP) est une zone 
spécialisée à dominante d’activités industrialo-portuaires 
intermédiaires en frange des quartiers Sud. Les restrictions 
concernant les activités nuisantes y sont plus importantes 
qu’en zone urbaine industrielle et portuaire et les activités à 
risque interdites, de manière à organiser une transition entre 
les secteurs mixtes des quartiers Sud et les secteurs dédiés 
aux activités nuisantes du port.

Au sein de la zone urbaine d’interface ville/ port sont notam-
ment autorisées sous conditions les activités portuaires, 
industrielles, artisanales, de stockage et de logistique, ainsi 
que les constructions à usage de commerce et de bureau.
Deux orientations d’aménagement sont à considérer sur ce 
secteur.
Le règlement complet est consultable sur le site internet de 
la ville : http://www.lehavre.fr/plu-plan-local-durbanisme.

Protection / Servitudes d’utilité publique :
cf. PLU (adresse de consultation ci-dessus)

Contraintes spécifiques : A vérifier

Opportunités / enjeux :
- Mixité urbain/port
- Activité économique inédite liée à la situation d’interface 

ville-port
- Rapport à l’eau
- Articulation urbano-portuaire
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Place Mazas
Quai de la Rapée, place Mazas 75012 Paris

chaines années avec la fermeture à la circulation auto-
mobile des voies sur berges rive droite, le réaménage-
ment de la place de la Bastille ainsi que la réalisation 
des lignes de bus à haut niveau de service le long de 
la Seine et la rocade des gares qui auront leur point de 
correspondance aux abords de la place.

Il s’agit de proposer une véritable intégration urbaine 
à ce site dont l’environnement va fortement évoluer 
avec une transformation progressive du caractère 
routier de ses abords et une réappropriation des 
berges de Seine.

La place Mazas est située à la confl uence entre la Seine 
et le canal Saint-Martin. Le site surplombe le fl euve, 
offrant des vues dégagées sur le port de l’Arsenal et la 
place de la Bastille, le jardin des Plantes, l’île Saint-Louis 
et Notre-Dame. La place Mazas, vaste espace d’environ 
5000 m², n’a pas aujourd’hui de vocation claire : jonc-
tion entre les 4e et 12e arrondissements, entre les gares 
d’Austerlitz et de Lyon, l’espace est marqué par la pré-
sence d’infrastructures de transport (viaduc et station 
de la ligne 5 du métro, voie Mazas, pont Morland et quai 
de la Rapée, écluse de l’Arsenal…). Cet environnement 
va connaître des évolutions importantes dans les pro-

Programmation / usages futurs envisagés
Programmation mixte et innovante contribuant à l’anima-
tion des berges, pouvant inclure des constructions nouvelles.

Propriétaires
Ville de Paris, RATP
Surface de l’emprise Réinventer La Seine
environ 5 000 m²
Type de transfert de droits envisagé
Libre

Description du site
1- Un vaste espace public (environ 4 000 m²)
L’espace est aujourd’hui déqualifi é. Il sert essentiellement 
de lieu de passage pour accéder à la station de métro Quai 
de la Rapée au Sud, et de parking pour les véhicules de la 
Section d’Assainissement de Paris qui occupe la partie Nord. 
L’espace est régulièrement utilisé pour le stockage de maté-
riels de chantier. La place est équipée d’une station Vélib’ de 
69 places, pouvant être déplacée, ainsi que d’une sanisette. 

Elle est plantée par 29 platanes. Une partie du sous-sol est 
occupée par des locaux de la Section d’Assainissement de 
Paris, une usine de relevage des égouts alimentée par un 
collecteur ainsi que plusieurs galeries.
2- Plusieurs bâtiments intégrés dans le périmètre de l’ap-
pel à projets
•	La maison éclusière (1bis place Mazas) : bâtiment R+3 de 
1905 d’une surface de 128,8 m² actuellement occupé par 
la Section d’Assainissement de Paris. Le bâtiment est situé 
en zone urbaine verte au PLU. Le bâtiment principal peut 
être libéré. En revanche, une petite extension en rez-de-
chaussée permettant l’accès à l’usine des égouts doit être 
conservée et rester à usage de la Section d’assainissement.
•	L’Espace Solidarité Insertion (ESI) (1 place Mazas): bâti-
ment de plain-pied de 1988 d’une surface de 315 m², re-
cevant du public. L’Espace Solidarité Insertion doit être 
maintenu sur le site mais peut être déplacé de ses locaux 
actuels selon les nécessités du projet. 
•	L’édicule d’accès à la station de métro : représentant 
une surface utile d’environ 150 m², il est composé d’es-
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➊ Place Mazas
➋ Édicule d’accès à la station de métro
➌ Espace Solidarité Insertion
➍ Maison éclusière
➎ Permanence des égouts (locaux en sous-sol)

➊

➋

➌

➍

➎

paces de circulation, de locaux d’exploitation et locaux 
techniques. Le déplacement de l’accès à la station pourra 
être étudié selon les nécessités du projet. Plus largement, 
les contraintes liées à la proximité des infrastructures ferro-
viaires seront à prendre en compte.

3- Les locaux de la permanence des égouts sur le bassin 
de l’Arsenal
Adressés 3 boulevard de la Bastille, les locaux d’une surface 
d’environ 200 m² sont accessibles depuis le boulevard et 
donnent sur le quai du bassin de l’Arsenal. Actuellement 
occupés par la permanence des égouts (service municipal), 
ces locaux peuvent être libérés et mutables pour développer 
des activités d’animation des berges. Les quais sont sous la 
responsabilité de l’entreprise Fayolle Marine gestionnaire du 
port.

Contexte urbain
Le site se trouve dans le 12e arrondissement à la limite avec 
le 4e arrondissement, en surplomb de la Seine. Il est délimi-
té par d’importants ouvrages : le viaduc du métro et la voie 
Mazas côté Seine, l’écluse de l’Arsenal, le pont Morland et le 
quai de la Rapée ainsi que le pont d’Austerlitz. Le site offre 
une situation exceptionnelle en bord de Seine, à seulement 
quelques minutes à pied des grandes centralités que sont la 
place de la Bastille, les gares de Lyon et d’Austerlitz.
L’environnement immédiat est mixte, mêlant habitations, 
bureaux, activités, lieux culturels, espaces publics. En contre-
bas se trouve le port de plaisance de l’Arsenal utilisé à la fois 
par des Parisiens et des touristes internationaux.
Ce contexte est amené à évoluer dans les prochaines années 
avec plusieurs projets structurants : la fermeture à la circu-
lation automobile des voies sur berges rive droite (dès l’été 
2016), le réaménagement de la place de la Bastille, la créa-
tion de deux lignes de bus à haut niveau de service (le long 
des quais de Seine et la rocade des gares) dont le point de 
correspondance se fera aux abords de la place Mazas. Ces 
projets vont profondément apaiser les espaces publics et les 
nuisances liées à la forte présence automobile actuelle.

Situation environnementale
Fort trafi c automobile ayant vocation à diminuer.

Qualité de la desserte
Très bonne desserte en transport en commun et routière :
•	M 5 - station quai de la Rapée le long du site.
•	Trois pôles de transport à proximité : Gare de Lyon (M 1, 14, 
RER A, D), Gare d’ d’Austerlitz (M 5, 10, RER C) et Bastille (M 
1, 5, 8).
•	Vélib’, Autolib’, pistes cyclables.

Dispositions réglementaires
PLU actuel : à l’exception de la partie Nord de la place (com-
prenant la maison éclusière) située en zone urbaine verte 
(UV), le site se trouve en zone urbaine générale (UG) en sec-
teurs de mise en valeur du végétal et de protection de l’ha-
bitation, hors zone de défi cit en logement social. Dans cette 
zone, toute construction nouvelle (hors surfaces situées en 
sous-sol ou en rez-de-chaussée) doit être destinée à l’habi-
tation et/ou aux CINASPIC (Constructions et installations né-
cessaires aux services publics ou d’intérêt collectif). PLU art. 
UG.2.2.1. Plafond des hauteurs à 25 m.

Protection / Servitudes d’utilité publique
(voir fi che spécifi que sur les principales servitudes)
•	Périmètre de site inscrit
•	Périmètre de protection de monuments historiques
•	Servitudes liées à l’usine des égouts
•	Servitudes et contraintes liées à la proximité du métro
•	Réseaux en sous-sol.

PPRI
La place est située au-dessus des plus hautes eaux connues 
(PHEC à 34,60 m, la place étant à 37 m). La place est donc 
hors zonage PPRI.
En revanche, les locaux de la permanence des égouts sont 
en zone rouge. Dans cette zone, le changement de desti-
nation de locaux situés en dessous de la cote des PHEC ne 
peut s’effectuer qu’au profi t d’équipements ou d’activités 
liés à la zone rouge (les activités portuaires, l’exploitation 
de la voie d’eau y/c les services de secours et de surveil-
lance, le transport de personnes ou de marchandises, les 
activités permettant l’animation touristique des berges et 
du fl euve).    
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2030, ainsi qu’un programme de logistique. Eau de 
Paris, pour sa part, conservera au Nord-Ouest du site 
une emprise accueillant ses installations, ainsi que le 
bâtiment central du laboratoire.
Le site, objet de l’appel à projets, est constitué de 
l’emprise désaffectée de l’ancienne usine composée 
principalement d’un bâtiment industriel monumen-
tal (« nef ») et des anciens bassins de fi ltration. C’est 
ce vaste espace de 5,9 ha qu’il est proposé d’aména-
ger dans le cadre d’une programmation innovante et 
qualitative sur les plans programmatique et environ-
nemental.

Sur le territoire d’Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), la 
Ville de Paris est propriétaire d’un site de 9,1 ha, géré 
par Eau de Paris, à usage d’ancienne usine de pota-
bilisation d’eau de Seine. Ce site est compris dans le 
secteur de l’Opération d’Intérêt National Orly - Rungis 
- Seine Amont et dans le nouveau Territoire Grand-Or-
ly - Val de Bièvre - Seine Amont.
La partie Est de ce site est comprise dans le périmètre 
de la ZAC Ivry Confl uences et sera cédée à l’aména-
geur d’ici fi n 2016 pour y réaliser une voirie structu-
rante, dite « Cours Sud » qui devrait accueillir le T Zen 
5 en 2020 et la ligne n° 10 de métro au plus tard en 

Ancienne Usine des Eaux
33, avenue Jean Jaurès 94200 Ivry-sur-Seine

Surface de l’emprise concernée : environ 5,9 hectares

Surface totale de la parcelle : environ 9,1 hectares

Surface construite globale
Environ 13 000 m² (« nef », bâtiment de formation, pavillons).

Propriétaire : Ville de Paris, apport en dotation à Eau de Paris.

Référence cadastrale : section AZ n° 56.

Programmation / usages futurs envisagés
le site offre l’opportunité de développer un programme 
ambitieux tirant profi t des caractéristiques exception-
nelles du site : rapport historique à l’eau et à la recherche, 
continuité avec la ZAC Ivry Confl uences, expérimentations 
d’agriculture urbaine. Les projets devront respecter les ca-
ractéristiques suivantes :
•	Une programmation ouverte dédiée majoritairement aux 
activités économiques, sociales, de loisirs, etc.

•	Un maximum de 40 % de logements, dont 50 % de lo-
gements sociaux. Ces logements devront être essentielle-
ment « non classiques » : ateliers, bureaux-logements, étu-
diants, chercheurs, etc.
•	Une dimension d’agriculture urbaine, dans la continuité 
des installations existantes
•	Une constructibilité maximum de 50.000m² SDP à créer

Type de transfert de droits envisagé : cession

Constructions existantes
La Nef : bâtiment construit en 1990 (environ 11 400 m²) in-
tégrant 58 bassins de traitement de l’eau, à l’arrêt depuis 
le 31 mars 2010.
Les bassins de fi ltration biologique : 30 bassins et un ca-
nal d’alimentation, construits sur une emprise d’environ 
3 hectares, surélevée par rapport au sol naturel par des 
voûtes et des galeries supportant les ouvrages.
Le bâtiment de formation : bâtiment (environ 1 000 m²) 
pouvant être démoli, après relogement sur site du labora-
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toire de l’UPMC, le cas échéant.
Les pavillons de logements : bâtiment (environ 350 m²) 
comprenant 4 logements pouvant être démolis, le cas 
échéant, après relogement sur site ou hors site.
Le bâtiment du laboratoire (hors périmètre de l’appel à 
projets) : bâtiment abritant les activités d’analyse et de re-
cherche, menées par Eau de Paris.

Occupations actuelles
Les bassins de filtration biologique sont désaffectés depuis 
le 31 mars 2010, y compris ceux implantés dans la Nef et ac-
cessibles en toiture devenus un centre expérimental pour 
des projets d’agriculture urbaine. Le bâtiment de formation 
est occupé par l’Université Pierre et Marie Curie depuis jan-
vier 2015. Le bâtiment du laboratoire devra être conservé 
avec ses fonctionnalités, y compris ses accès et son parc de 
stationnement à préserver ou à reconstituer à proximité.

Situation environnementale
Le site dédié au traitement de l’eau a totalement imper-
méabilisé le sol naturel par les différents ouvrages néces-
saires au processus. C’est donc dans les bassins désaffectés 
et abandonnés que se développe une végétation de nature 
à fragiliser les ouvrages. La cessation des anciennes instal-
lations classées (ICPE) a été effectuée par Eau de Paris et 
constatée dernièrement par les services de la DRIEE.

Contexte urbain
L’emprise mutable, proposée dans le cadre de l’appel 
à projets, se situe en dehors du périmètre de la ZAC Ivry 
Confluences, la partie Est du site étant destinée à accueillir 
une voie structurante qui devrait accueillir le T Zen 5 en 
2020, puis la ligne de métro n° 10 au plus tard en 2030, 
ainsi qu’un programme de logistique. Globalement, Le 
programme de la ZAC environnante prévoit la création 
de 1,3 millions de m² de plancher, incluant notamment 
650 000 m² d’activités et 5 600 logements.

Qualité de la desserte (tous modes)
Deux projets importants assureront une desserte efficace 
du site :
•	l’arrivée du T Zen 5 devrait, dès 2020, s’accompagner 
d’une station sur le Cours Sud.
•	le prolongement de la ligne n° 10 du métro devrait venir 
compléter la desserte, à l’horizon 2030, avec une station 
projetée au Nord Est de l‘emprise mutable.

La ligne n° 10, actuellement à l’étude par le STIF et la RATP 
dans le cadre du Dossier d'Émergence, intègre l’implanta-
tion d’un Centre de Dépannage des Trains (CDT), qui serait 
réalisé sous l’espace public du Cours Sud, en projet.
Par ailleurs, le projet d’aménagement de l’Usine des Eaux 
devra intégrer notamment une voie de desserte traversante, 
entre le cours Sud et l’avenue Jean Jaurès, laquelle devra 
être rétrocédée après sa réalisation à la Ville d’Ivry-sur-Seine.

Dispositions réglementaires
Dans le cadre du PLU actuel, le site fait l’objet d’orienta-
tions d’aménagement spécifiques, en lien avec la ZAC Ivry 
Confluences, qui visent à affirmer la nécessité d’une requa-
lification urbaine du secteur et de la création des liaisons 
urbaines au sein de l’emprise mutable, qu’il s’agisse de 
voie nouvelle ou de liaison s’inscrivant dans un parcours 
paysager vers la Seine. Le PLU pourrait toutefois évoluer lo-
calement, en fonction du projet d’aménagement qui sera 
retenu dans le cadre de l’appel à projets.

Protection / Servitudes d’utilité publique
•	zone de submersion du PPRI, à l’exception des bassins 
construits au-dessus de la cote de la crue centennale ;
•	prise d’eau en Seine et canalisation d’amenée d’eau en 
Seine (galerie Morel) à conserver ;
•	présence de la canalisation TRAPIL « Le Havre Paris » le 
long du quai Henri Pourchasse ;
•	interconnexion entre Eau de Paris et le SEDIF le long de 
l’avenue Jean Jaurès, au Nord de la Nef, à préserver.

➊ Bâtiment du laboratoire
➋ La nef
➌ Bassin de traitement d’eau
➍ Pavillons de logements
➎ Bâtiment de formation
➏ Bassins à démolir
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POINTE DE L’ILE DE LA POTERIE
Création d’une escale pour la croisière fluviale,

27340 Pont-de-l’Arche

La Communauté d’Agglomération Seine-Eure (CASE) 
souhaite être acteur du développement de la croisière 
fluviale sur la Seine et travaille depuis plus d’un an déjà 
avec les croisiéristes et les partenaires (Métropole Rouen 
Normandie dans le cadre du Pôle métropolitain, CCI, 
Eure Tourisme, collectivités euroises, prestataires pri-
vés…) pour proposer une offre touristique de qualité 
permettant des retombées économiques importantes 
sur le territoire. Les compagnies de croisières ont dia-
gnostiqué une carence d’escales tout particulièrement 
sur le linéaire de la Seine dans le département de l’Eure. 
Les escales actuelles bien qu’en cours de modernisation 
ou d’agrandissement ne suffisent plus pour absorber 
l’expansion de cette activité. La CASE a réalisé un travail 
d’analyse conséquent et une étude d’opportunité. 
La pointe de l’île de la Poterie réunit l’ensemble des 
conditions techniques pour accueillir des bateaux de 

135 m de long avec un tirant d’eau important, à la fois sur 
le chenal principal de navigation et dans d’excellentes 
conditions de sécurité, à distance suffisante des zones 
d’habitat pour ne pas générer de nuisances, l’orienta-
tion attendue est le développement de pontons pour 
croisières fluviales. Sur cette section de la Seine, la forte 
expansion du tourisme fluvial est activement soutenue 
par les collectivités (développement de l’offre touris-
tique, marketing territorial et promotion). L’implanta-
tion d’activités touristiques et de loisirs dans le respect 
d’un environnement naturel préservé, sur un site béné-
ficiant d’une image de « carte postale », de possibilités 
de stationnement et d’une offre commerciale diversi-
fiée et immédiatement accessible, est également de 
nature à permettre aux habitants de l’agglomération 
euroise de se réapproprier cette partie de l’île.



Programmation / usages futurs envisagés  : activités tou-
ristiques, quai de débarquement des bateaux de croisière 
fluviale.
Activités de loisirs : lieu de promenade. 
Mise en valeur et préservation des milieux naturels. 
Une passerelle sur l’Eure reliant le site à la commune de 
Pont-de-l’Arche est possible (investissement public).

Type de transfert de droits envisagé : parcelles privées : ac-
quisition envisagée par la communauté d’agglomération.
Parcelle propriété de l’État : type de transfert à définir.
Convention d’occupation du domaine public fluvial avec 
Voies Navigables de France (VNF).

Surface de la parcelle : 11 685 m2.

Surface de plancher globale / Densité bâtie / Construc-
tions existantes : sans objet.

Propriétaire : État (8 000 m2), Manoir Industries (3 685 m2).

Référence cadastrale : B 983, B 980-982.

Occupations actuelles : site partiellement pâturé, parcelles 
non construites. Des ouvrages en béton sont répartis sur les 
berges ouest et nord. La berge coté Seine est aménagée en 
palplanche.

Situation environnementale : confluence de l’Eure et de la 
Seine, passe marinière entre la Seine et l’Eure. 

Contexte urbain  : le centre-ville de Pont-de-L’arche se situe 
à proximité immédiate du site de l’autre côté de l’Eure. Ce 
centre historique est composé d’éléments patrimoniaux de 
qualité et de nombreux commerces (pharmacie, métiers de 
bouche, dont plusieurs restaurants…). La visite de la ville est 
donc un des atouts premier de l’escale. Cependant, celle-ci se 
situant sur une île de l’autre côté de la rivière Eure, le projet 
devra définir la solution la plus appropriée pour permettre l’ac-
cès au centre-ville. Une réflexion sera également menée pour 
accueillir les croisiéristes dans les meilleures conditions pos-
sibles, avec notamment dès la sortie du bateau des éléments 
d’information donnant envie d’aller se promener en ville.

Qualité de la desserte  (tous modes)  : parking sur le quai 
de Verdun à Pont-de-l’Arche permettant une desserte facile 
par les cars de tourisme. Accès à l’autoroute A13 en moins de 
5 min. Gare de Val-de-Reuil (Ligne Paris-Le Havre) à 15 min.
—  Transports en commun présents sur la commune de Pont-

de-l’Arche.
—  Proximité immédiate de la voie verte reliant Pont-de-

l’Arche à Pinterville (V41), mais également à Poses. Il est 
envisagé d’étendre cette voie verte en véloroute pour re-
joindre l’agglomération rouennaise à l’horizon 2020. 

Dispositions réglementaires : PLU
PLU de Pont-de-l’Arche
Zone : N
Sont admises, sous réserve de ne pas porter atteinte à la pré-
servation des sols agricoles et forestiers ou à la sauvegarde 
des sites, milieux naturels et paysages et sous réserve des 
dispositions du PPRI :
—  les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif ;
—  les constructions et installations indispensables à la 

conservation ou à l’exploitation du domaine public fluvial 
et à la protection contre les inondations.

Protection / Servitudes d’utilité publique : 
> Protection des monuments historiques : Périmètre AC1.
> Zone verte d’expansion des crues du PPRI de la boucle de 
Pose. Sont autorisés :
—  les travaux liés aux infrastructures de transport des per-

sonnes et des biens, de captage et de traitement des eaux 
ainsi que les réseaux techniques (eau, gaz, électricité, té-
léphone, etc.) à condition que : toutes les mesures soient 
prises pour assurer le libre écoulement des eaux telles que 
la mise en place de buses sous les routes, des mesures 
compensatoires éventuelles de réduction du risque soient 
prises telles que l’installation de clapets anti-retour dans 
les conduites d’eau ;

—  les constructions et les installations liées aux équipements 
de loisirs ou de tourisme à l’exception de celles destinées à 
l’hôtellerie, non susceptibles d’accueillir des personnes de 
façon permanente.

> Zone Natura 2000 : FR2302007 « Îles et berges de la Seine 
dans l’Eure ».
> Site partiellement classé en ZNIEFF de type 2.
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Contraintes spécifiques : 
—  qualité du sol inconnue (des études de sols seront certai-

nement programmées) ;
—  marnage sur la Seine : la conception du quai de débarque-

ment devra être adaptée ;
—  bathymétrie : des investigations complémentaires seront 

nécessaires pour confirmer la faisabilité en termes de ti-
rant d’eau ;

—  l’île est séparée du centre-ville par la rivière Eure. Elle n’est 
accessible actuellement que par un escalier en colimaçon 
depuis le pont de la RD 6015. Une réflexion sur l’accessi-
bilité de l’île est à mener. Il sera nécessaire de prendre en 
compte la problématique des secours et le temps néces-
saire d’accès jusqu’au ponton ;

—  l’aménagement paysager de l’île devra permettre de gar-
der l’aspect sauvage et naturel au site, tout en masquant 
les bateaux depuis Pont-de-l’Arche ;

—  l’île ne dispose d’aucun accès aux réseaux. Une réflexion 
devra être menée pour envisager l’opportunité, ainsi que 
les modalités techniques et financières de l’arrivée des ré-
seaux.
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ile lacroix. oceade
Espace Jacques Anquetil, 76000 Rouen

Au cœur de l’île Lacroix, en retrait du Centre sportif Guy 
Boissière, un imposant bâtiment aujourd’hui à l’abandon 
témoigne de l’ancien centre aquatique «  Océade  » qui 
fermait ses portes au début des années 1990 après une 
courte période d’exploitation.
Le bâtiment désaffecté est aujourd’hui un espace in-
défini en attente d’une reconversion, permettant ain-
si une large ouverture en matière d’usages possibles. 
Bordé par un parking public et la rue desservant les 
installations sportives de la pointe sud de l’île Lacroix, 
l’ancien complexe constitue une friche urbaine emblé-

matique grâce à son intéressant caractère monumen-
tal et se trouve en outre dans un écrin de verdure sur 
cette île (la dernière avant l’estuaire) qui constitue un 
des poumons verts de la ville de Rouen, qui réfléchit 
à l’aménagement d’une promenade fluviale sur son 
pourtour. Le site présente donc une opportunité pour 
le développement et la mise en valeur de nouvelles 
activités sportives ou culturelles, de détente et de loi-
sirs, dans ce cadre de verdure à restaurer et à préserver, 
en lien avec le complexe sportif piscine-patinoire Guy 
Boissière et les équipements de la pointe sud de l’île.

Programmation / usages futurs envisagés : au cœur d’une 
île particulièrement bien pourvue en espaces de loisirs et de 
détente, cette emprise offre la possibilité d’y développer des 
équipements de loisirs et/ou culturels en harmonie avec l’es-
prit du lieu.

Type de transfert de droits envisagé  : cession, selon un 
découpage parcellaire et une division en lots du bâtiment 
Océade, à l’exception de la partie Vestiaire / Technique de 
la piscine.

Surface de la parcelle : 10 692 m².

Surface de plancher globale : 3 501 m² (ex centre aquatique 
Océade).

Propriétaire : Ville de Rouen.

Référence cadastrale : MM 0003.
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Constructions existantes : le bâtiment Océade se compose 
d’une infrastructure béton comportant des fosses (bassins 
de l’ancien centre aquatique), surmonté d’une charpente 
en lamellé-collé supportant une couverture de tôles et pan-
neaux translucides. 

Occupations actuelles  : l’ensemble «  piscine – patinoire  » 
municipal a étendu en emprise au rez-de-chaussée de la 
partie nord du bâtiment Océade, des vestiaires et des équi-
pements techniques. Une plage minérale, appelée le « sola-
rium » a été aménagée sur la dalle de ce local, en prolonge-
ment du bassin de natation de 50 m.

Situation environnementale : poumon vert de la commune 
de Rouen, dernière île avant la mer, cette île, au passé indus-
triel révolu, accueille aussi bien des activités de loisirs et de 
détente que des zones d’habitat denses. Toutefois, l’étude 
historique et documentaire réalisée sur l’île Lacroix, sous 
maîtrise d’ouvrage de l’Établissement Public Foncier de Nor-
mandie, a montré sur la parcelle MM-0003 l’existence d’une 
ancienne usine à gaz. L’étude historique et documentaire 
doit être complétée par des sondages de sols. 

Contexte urbain : situé dans une zone vouée aux activités 
sportives et de détente, et desservi par un parking public 
et une ligne de bus, le site se présente comme un maillon 
manquant doté d’un réel potentiel d’attractivité, à valoriser. 
À noter que la Ville de Rouen poursuit par ailleurs une ré-
flexion portant sur une promenade sur le pourtour de l’île 
Lacroix.

Qualité de la desserte : l’île Lacroix est desservie par la ligne 
de bus n° 8 du réseau Astuce dont la station terminus se 
trouve devant le centre sportif voisin Guy Boissière. 

Dispositions réglementaires :
PLU de Rouen
Zone Na2, espaces de loisirs, de détente et de sport destinés 
à être mis en valeur : notamment les abords de la Seine.
Sont également admises les activités tertiaires, culturelles 
et de loisirs concourant à l’animation des quais, les locaux 
en lien avec l’activité portuaire...

Protection / Servitudes d’utilité publique : terrain sensible 
aux remontées des nappes, recouvert en partie par le Plan 
de Prévention du Risque Inondation (PPRI).

Contraintes spécifiques : 
—  Outre la surface utilisée par les vestiaires de la piscine, 

un accès technique à l’arrière dédié à la centrale de trai-
tement d’air doit être maintenu au profit de la Ville de 
Rouen.

—  Dans le cadre du projet, on veillera à conserver ou restituer, 
sous des conditions à déterminer, un nombre de places 
de stationnement équivalent à l’usage actuel sur la par-
celle MM 0002.
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espace 105
Quai Jean de Béthencourt, 76100 Rouen

Situé entre le pont Guillaume Le Conquérant et l’actuel 
hangar « Le 106 », salle de concert dédiée aux musiques 
actuelles, l’espace  105 correspond à l’emprise de l’an-
cien hangar portuaire 105 démoli ainsi qu’à ses abords. 
Ce terre-plein aujourd’hui libre de toute occupation pro-
pose un accès direct à la Seine. 
Ce site premium par la visibilité et l’emplacement, à 
proximité immédiate du pont Guillaume le Conqué-
rant (et d’une nouvelle ligne de TCSP en 2018) s’intègre 
dans la façade fluviale de l’écoquartier Flaubert. Dans 
un secteur en pleine mutation, où se crée une nouvelle 

centralité urbaine sur la rive gauche, son aménagement 
pourra permettre de développer une large gamme de 
nouveaux usages et complétera l’aménagement de la 
grande promenade fluviale des quais de la rive gauche 
(3 km de la prairie Saint-Sever au parc de la presqu’île), 
la création du 106 (SMAC) en 2010 par réhabilitation 
d’un ancien hangar portuaire, celle, en 2017, des nou-
veaux hangars  107 (bureaux, restauration, services, 
espace culturel) et 108 (services centraux de la Métro-
pole), dessinés par Jacques Ferrier.

Programmation / usages futurs envisagés : réalisation d’un 
ensemble bâti concourant à l’animation des quais (ex : valori-
sation des produits et de la cuisine normande/rouennaise…).

Type de transfert de droits envisagé : AOT avec droits réels 
du terrain d’assiette.

Surface de la parcelle : 8 100 m² (environ).

Surface de plancher globale / Densité bâtie : sans objet.

Propriétaire : Grand Port Maritime de Rouen.

Référence cadastrale : partiellement cadastré (LE2, LE3).

Constructions existantes  : libre de construction - Hangar 
105 démoli.  

Occupations actuelles : libre de toute occupation.

Situation environnementale : sous-sol probablement pol-
lué en raison de l’activité portuaire passée. 
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Contexte urbain : au cœur d’un quartier en pleine mutation 
(réhabilitation du hangar 108 pour le siège de la Métropole, 
réhabilitation du hangar 107, écoquartier en projet), en dia-
logue avec l’Espace des Marégraphes rive droite.

Qualité de la desserte (tous modes) : accès direct au pont 
Guillaume Le Conquérant permettant le franchissement de 
la Seine (accès vers le centre-ville de Rouen), accès rapide au 
pont Flaubert et à l’autoroute A150, accès rapide à la Sud III 
et à l’autoroute A13. Desserte transports en commun en site 
propre (Ligne T4 mise en service en 2018). 

Dispositions réglementaires :
PLU de Rouen
Zone : NA2 – loisirs, sports et détente
Hauteur plafond : 9m à l’égoût de toiture/acrotère sauf pour 
les constructions/installations nécessaires aux services pu-
blics ou d’intérêt collectif.

Protection / Servitudes d’utilité publique  : zone B2 du 
PPRI Vallée de Seine Rouen, périmètre 500 m de protection 
du Marégraphe (monument historique).

Contraintes spécifiques  : amarrage de barges conservé 
pour le stationnement des mariniers, compatibilité avec les 
projets d’aménagement de la Métropole, bande de 15,60 m 
depuis l’arrête du quai à laisser libre d’occupation pour ga-
rantir l’accès de tout temps et à tout véhicule pour les agents 
du GPMR, les services de sécurité, de secours, de police ou 
d’entretien, les agents de l’État ou prestataires mandatés, les 
services portuaires et les usagers de la voie d’eau (bande non 
comprise dans le périmètre mais à proximité immédiate) ; 
la voie ferrée qui traverse de part en part le site sera remise 
en activité à plus ou moins longue échéance : nécessite de 
prévoir une réserve de 2 m de part et d’autre de l’emprise de 
la voie ainsi que la réalisation de la sécurisation des abords 
(clôture et traversées pour les piétons en cas de besoin).
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SITE “N.S.F.”
Route du Havre - La côte Bécher, 76480 Yainville

Programmation / usages futurs envisagés : activité écono-
mique en lien avec la Seine.
Le terrain ne bénéficie pas de bord à quai privatisé. Néan-
moins un quai peut être mis à disposition pour effectuer les 
opérations de chargement et déchargement en proximité 
immédiate de l’entrée au site. Les modalités de mise à dis-
position du quai seront étudiées par le G.P.M de Rouen, pro-
priétaire et gestionnaire de l’équipement, en fonction de la 
nature du projet, des besoins et des volumes traités.

Type de transfert de droits envisagé : la cession sera privi-
légiée.

Surface du site  : 16 552 m2 dont 13 503 m2 constructibles. 
Possibilités d’extension au nord sur deux parcelles cadas-
trées AB72 et AB 73 d’une superficie totale de 8 389 m2.

Surface de plancher globale : sans objet.

Densité bâtie : sans objet.

Propriétaire : EPF Normandie pour le compte de la Métro-
pole Rouen Normandie.

Situé en bord de Seine, en aval de Rouen, et en limite 
de la Métropole, le site est stratégiquement implanté 
entre les villes de Rouen (30 km) et du Havre (60 km) 
et est partie intégrante d’un ensemble d’activités in-
dustrielles et artisanales majeures parmi lesquelles 
de grands donneurs d’ordre internationaux. Le terrain, 
libre de construction, est aménageable à court terme. 
Cette emprise de 2 hectares bénéficie d’un apponte-

ment du Grand Port maritime de Rouen sur le fleuve. 
Cette situation privilégiée permet le développement 
d’une ou plusieurs activités économiques en lien avec 
l’exploitation du fleuve (stockage, logistique, vrac, pro-
duction ou transformation), générant du trafic sur la 
voie d’eau et de l’activité maritime pour le GPMR, en as-
sociation éventuelle avec des fonctions commerciales, 
artisanales et/ou industrielles. 



Référence cadastrale : partie basse de la parcelle AB162 si-
tuée sur la zone industrielle de Yainville.

Constructions existantes : terrain aménageable à court 
terme (ancien bâti déconstruit en 2015).

Occupations actuelles : aucune.

Situation environnementale : le site est situé dans un en-
vironnement naturel qualitatif entre la Seine et une frange 
naturelle boisée.
Une étude de pollution sur le site a été réalisée en 2011 et 
n’a pas relevé d’anomalie significative en HAP, BTEX, COHV, 
PCB.
Deux anomalies en plomb, mercure et hydrocarbures ont 
fait l’objet d’investigations complémentaires ; celles-ci ont 
mis en évidence le caractère très ponctuel et localisé de ces 
anomalies sur une ancienne zone de remblais (nord-ouest 
de la zone).
Aucune contamination des eaux souterraines n’a été mise 
en évidence.

Contexte urbain : Yainville est une commune périurbaine 
de la Métropole, La parcelle est au sein d’une zone d’activités 
industrielles et artisanales existante.

Qualité de la desserte 
- Desserte terrestre : l’accès au site se fait le long de la Seine 
par une voie de desserte poids lourds unique, dédiée à la 
zone d’activités, desservant les parcelles de la zone indus-
trielle et le quai de chargement / déchargement. 
La sortie sur la RD 982 (route du Havre) permet une connexion 
performante au réseau autoroutier du grand ouest : A13 via 
pont de Brotonne (Le Havre / Paris), A150 et A29 / A28 (Ca-
lais / Bordeaux / Bayonne / Espagne). 

- Conditions nautiques : ce site est accessible aux navires 
de mer d’un tirant d’eau (en eau douce) de 10,50 m par un 
chenal d’accès maritime offrant actuellement une capacité 
nautique de 10,30 m à l’export et de 10,70 m à l’import dans 
des conditions hydrauliques normales. Il permet ainsi d’ac-
cueillir des navires de 35 000 à 40 000 tonnes en lourd pour 
du transport vrac et conventionnel.

Le ponton / quai de 85 mètres de long avec 2 ducs d’albe 
situés à 30 m de part et d’autre de l’appontement permet 
d’accueillir des navires d’une longueur maximale de 110 m. 
Le site ne dispose pas d’un bord à quai pouvant être priva-
tisé mais un quai peut faire l’objet d’une mise à disposition 
par le GPMR pour effectuer les opérations de chargement 
et déchargement en proximité immédiate de l’accès au site.
Le candidat devra disposer de sa propre solution en termes 
de manutention.
 
Par ailleurs le GPM de Rouen a engagé les travaux permet-
tant d’améliorer l’offre en tirant d’eau de l’ordre de 1 m sup-
plémentaire dans le chenal pour l’accueil de navires Handy-
max à pleine charge.

Dispositions réglementaires : PLU
PLU de Yainville
Zone UX : activités commerciales, artisanales et industrielles, 
services publics ou d’intérêt collectif (Règlement en annexe).

Protection / Servitudes d’utilité publique : chemin de ha-
lage le long de la Seine.
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ecoquartier flaubert ilot B
Avenue Jean Rondeaux, 76100 Rouen

À l’occasion de la commercialisation du premier îlot de 
l’écoquartier Flaubert, avenue Jean Rondeaux, un lot sera 
consacré à des activités tertiaires prioritairement liées à 
la vocation portuaire de la Métropole.
Premier port européen exportateur de céréales, Rouen 
est aussi le premier port français de l’agro-alimentaire et 
de l’agro-industrie. L’économie de la Métropole bénéficie 

de cette vocation portuaire forte liée à une situation géo-
graphique privilégiée.
Implantée sur l’îlot Rondeaux sur un site d’une grande 
visibilité, cette première opération de l’écoquartier Flau-
bert devra être une vitrine en matière d’ambitions envi-
ronnementales du projet.

Programmation / usages futurs envisagés : le programme 
prévoit une surface d’environ 5 000 m2 regroupant les pro-
fessions tertiaires liées éventuellement aux activités por-
tuaires et des surfaces recevant des services communs, à 
l’exception de la restauration déjà présente sur le site (107). 
Intégré dans le « macro lot B » de la première phase de l’éco-
quartier, ce projet s’inscrira dans la programmation urbaine 
prévue et contribuera ainsi par sa visibilité et la nature des 
activités abritées à assurer la cohérence de la démarche.

Type de transfert de droits envisagé / Propriétaire : projet 
immobilier : l’îlot B fait l’objet d’une convention de dévelop-
pement signée entre la SPL Rouen Normandie Aménage-
ment et l’opérateur Linkcity. Cette convention vise à conce-
voir et réaliser le programme immobilier d’ensemble de l’îlot 
B. À ce titre, le projet du lauréat devra nécessairement s’in-
tégrer dans le cadre de ladite convention. Le lauréat se verra 
dès lors réserver les surfaces nécessaires dans l’îlot, intégrant 

de ce fait la conception et le fonctionnement du projet ter-
tiaire, sans participation financière de la collectivité.

Surface de plancher globale : 5 000 m2.

Constructions existantes : terrain libre de construction.

Situation environnementale : il s’agit d’intégrer le vaste pro-
jet d’aménagement de l’écoquartier Flaubert qui inclut un 
programme ambitieux de valorisation des bords de Seine ; 
ce projet bénéficiera d’un environnement particulièrement 
valorisant et en phase avec son objet.

Contexte urbain : le projet de l’écoquartier Flaubert (90 ha) 
prévoit la réalisation de 440 000 m2 de plancher (50 % loge-
ments et 50 % bureaux activités). Cet équipement contribuera 
à la valorisation de la démarche développement durable.
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Qualité de la desserte : 
—  desserte en transports en commun en site propre 

(Ligne T4 mise en service en 2018, passerelle piétonne…) ;
—  accès routier excellent par le raccordement sud du pont 

Flaubert qui met en relation directe et rapide avec l’A150 
et l’A13.

Dispositions réglementaires :
PLU de Rouen
Zone : UAd – Ville mixte 

Protection / Servitudes d’utilité publique : les terrains ne 
sont grevés d’aucune servitude publique, que cela soit au 
titre des plans de prévention des risques technologiques 
(PPRT) ou risques inondation (PPRI).

Spécificités liées au projet  : le projet intégrera dans sa 
conception les contraintes et les ambitions de l’écoquartier 
Flaubert :
— objectif de mutualisation des parkings à l’échelle de l’îlot ;
—  objectif de performance des bâtiments, performance 

énergétique (RT2012 -20 %, BEPOS…), valorisation de la 
filière bois, éco-mobilité.

Les projets proposés sur l’îlot B de l’écoquartier Flaubert 
devront nécessairement concerner une activité innovante, 
conforme au règlement de la consultation, et non sur un 
projet architectural ou immobilier. Dès lors, le choix du pro-
jet se fera comme suit :
> Processus de choix  : le lauréat sera retenu à l’issue de la 
phase manifestation d’intérêt, comprenant un volet juridi-
co-financier complet, et valant engagement du candidat. 
La phase  2, dédiée essentiellement à la formulation des 
projets architecturaux, ne sera pas menée.
> Lauréat  : les activités retenues devront nécessairement 
s’insérer dans la conception et le fonctionnement d’un pro-
gramme tertiaire d’ensemble mixte. À ce titre, pour limiter 
les interfaces et complexités de fonctionnement, un seul 
lauréat sera retenu pour réaliser son projet.
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PRESQU’ILE FRISSARD
Terrain Frissard - Quai des Antilles - 76600 Le Havre

Programmation / usages futurs envisagés :
La presqu’île Frissard constitue un des sites prestigieux de la 
cité portuaire. Si sur l’extrémité Nord-Ouest la programma-
tion urbaine est connue (cité numérique, nouvelles écoles…), 
la parcelle au Sud-Ouest est réservée à un programme 
d’ampleur à moyen-long terme dont il convient de mieux 
définir le contenu et les conditions de faisabilité avant de 
lancer l’opération. Cette période d’attente pourrait s’avérer 
propice à préparer l’arrivée de ce grand projet. Aussi, une 
dynamique artistique apte à fabriquer de l’espace et de 

l’usage temporaire, pourrait accompagner la presqu’île dans 
sa mutation et la dynamique étudiante qui va se constituer 
avec l’arrivée de nouveaux établissements et équipements 
liés à l’enseignement supérieur.

Type de transfert de droits envisagé :
COT (convention d’occupation temporaire du domaine  
public).

Surface de la parcelle : 4 900 m2

La presqu’île Frissard se situe sur une ancienne emprise 
portuaire à proximité des Docks Vauban réhabilités par 
Reichen en 2009 et des Bains des Docks, piscine conçue 
par Jean Nouvel et ouverte en 2008. Les Docks de part 
et d’autre du Bassin Vatine ont marqué par le passé le 
commerce havrais du coton et du café (constructions 
des docks au milieu du XIXe siècle). Aujourd’hui, ce 
secteur à l’amorce du quartier Saint-Nicolas (espace 
de projet urbain majeur depuis le début des années 
2000) s’est hybridé en prenant une dimension urbaine 
plus importante tout en conservant l’attrait et le dyna-
misme d’un voisinage portuaire. Avec l’implantation 
successive de l’IUT, de l’ISEL, du bâtiment Sciences-

Po/INSA/ Université et cette année celles du PIL et de 
l’ENSM, le campus havrais s’est fait plus maritime en 
rejoignant ce secteur qui se perçoit comme une vitrine 
contemporaine de la ville au bord de l’eau. La presqu’île 
Frissard est entourée de 3 bassins majeurs : au Nord le 
bassin Vauban qui accueille un port de plaisance et per-
met, via une passerelle de rejoindre la gare SNCF et le 
tramway ; le bassin Vatine au Sud orienté vers les loisirs 
nautiques et l’évènementiel (transat Jacques Vabre) ; et 
le bassin de l’Eure, vaste bassin portuaire actif, marqué 
ces deux dernières années par l’arrivée de la croisière 
fluviale accostant sur la partie Ouest de la presqu’île 
(quai de Marseille).



Surface de plancher globale : Sans objet

Densité bâtie : Pas de construction pérenne en place.

Propriétaire : Ville du Havre

Référence cadastrale : 76351NB0147 / 760351000NB0188

Constructions existantes : Pas de bâtiment en dur

Occupations actuelles :
Présence du Magic Mirror – Salle démontable ; stationne-
ment temporaire.

Situation environnementale :
Le site est entouré d’eau et bénéficie d’un véritable déga-
gement au Sud et à l’Ouest favorable à l’ensoleillement 
et aux vues lointaines. A l’Est et au Nord, il est adossé aux 
Docks Vauban et à des bâtiments dédiés à l’enseignement 
supérieur. Il donne accès au sud directement sur le quai des 
Antilles.

Contexte urbain :
Situé dans le Cœur métropolitain du Havre, secteur dyna-
mique, marqué par le campus maritime havrais, 4 000 em-
plois tertiaires, un quartier de gare…et le centre des congrès 
qui ouvrira ses portes fin 2016.

Qualité de la desserte  (tous modes) :
A proximité du hub de la gare avec tramway et de l’entrée 
de ville routière, accessibilité fluviale et maritime.

Dispositions réglementaires : PLU
Ce secteur urbain (UGEg) est dédié aux grands équipements.
Le règlement complet est consultable sur le site internet de 
la ville : http://www.lehavre.fr/plu-plan-local-durbanisme.

Protection / Servitudes d’utilité publique :
cf. PLU

Contraintes spécifiques :
A vérifier

Opportunités / enjeux :
- Attractivité - Image
- Campus
- Croisière fluviale
- Rapport à l’eau
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dont le contrat n’a pas été renouvelé.
La situation entre la Seine et la Maison de Radio France 
permettrait de développer un projet disposant d’une 
visibilité exceptionnelle, dans le cadre d’une éventuelle 
démolition ou surélévation des bâtiments existants.
Très belle visibilité pour un projet intégrant la problé-
matique urbaine particulière du site et sa situation 
vis-à-vis de la future ligne de transport ainsi qu’une 
programmation innovante éventuellement en lien 
avec les activités de la Maison de Radio France.
La proximité de la Seine et de la Maison de la Radio, la 
vue offerte sur la rive gauche et l’île aux cygnes consti-
tuent un potentiel fort de développement. 

Situé entre la Maison de Radio France et les berges 
de Seine rive droite, le site du parking Pont Grenelle 
d’une surface de 6 418 m² est composé d’une terrasse 
sur deux niveaux de sous-sol offrant une vue panora-
mique sur la rive gauche et l’île aux cygnes. En posi-
tion de quai haut, la parcelle surplombe les quais bas 
comportant des bateaux à quais et des activités in-
dustrielles (Port de Grenelle).
Le terrain est occupé par un parc de stationnement 
délégué à la Société d’Assistante et de Gestion du Sta-
tionnement (SAGS) dont le contrat arrive à échéance 
en avril 2018 et par deux stations-service gérées par la 
société ENI qui a succédé en 2002 à la société Total et 

Parking Pont de Grenelle
1 à 9, avenue du Président Kennedy 75016 Paris

Programmation / usages futurs envisagés
Programmation libre en accord avec les dispositions du PPRI.

Type de transfert de droits envisagé : libre

Surface de la parcelle : 6,418 m²

Propriété
La parcelle dans sa partie Sud/Ouest, en zone UG est pro-
priété de la Ville de Paris, tandis qu’à l’Est, l’emprise en 
zone UV, propriété de l’État a fait l’objet d’un transfert de 
gestion à la Ville de Paris en 1972.

Domanialité
L’emprise de parking Pont Grenelle se trouve en partie sur 
le domaine public de la Ville de Paris et en partie sur le 

domaine public fl uvial de l’État. Cette situation pourrait 
nécessiter un déclassement préalable des emprises.

Référence cadastrale : CC 2

Construction existante
Sur cette emprise triangulaire de 220 m de long par 40 m 
dans sa partie la plus large, la construction à usage de parc 
de stationnement, se développe, entre la voie sur berge et 
l’avenue du Président Kennedy, en surface et sur une em-
prise de 4 100 m² sur deux niveaux demi-enterrés.
À noter l’existence d’un passage sous la voie sur berge, 
depuis le niveau bas de la construction, permettant l’ac-
cès au quai.
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Occupations actuelles
Parc de stationnement délégué à la SAGS : concédé 
jusqu’en avril 2018 à la société SAGS, le parc de stationne-
ment totalise 444 places pour véhicules légers et 6 places 
pour deux roues. Une partie de la surface sur dalle est libé-
rée ponctuellement pour des manifestations de la Maison 
de Radio France.
Stations-service : les deux stations-service, gérées par la socié-
té ENI dont le contrat n’a pas été renouvelé, sont situées sur 
deux emprises distinctes : la première accessible au niveau 
haut par l’avenue du président Kennedy (station Kennedy) 
dispose de 4 appareils de distribution et pour le stockage de 
4 réservoirs double enveloppe enfouis de 30 m3 et 15 m3. La 
seconde accessible depuis la voie sur berges (station Pompi-
dou) dispose de 5 appareils de distribution et de trois réser-
voirs double enveloppe enfouis de 30 m3, 25 m3 et 15 m3.

Situation environnementale
Les usages antérieurs sont susceptibles d’avoir impacté la 
qualité environnementale du site.
La société ENI réalisera un diagnostic pollution lui per-
mettant d’engager, le cas échéant un plan de gestion dé-
finissant les mesures et le calendrier de dépollution de ses 
emprises. Parallèlement, la Ville engagera des études envi-
ronnementales sur l’ensemble de la parcelle pour caracté-
riser son état environnemental global.

Contexte urbain
Le site représente une des dernières fenêtres urbaines entre 
les quartiers de la rive droite et la Seine. La perspective de 
la Maison de la radio est un élément architectural et urbain 
fort à prendre en compte dans l'aménagement du site.
Il convient de noter que le site bénéficiera d’une excellente 
desserte par la future ligne de transport à haut niveau de 
service (LHNS) de la rive droite qui bordera le site. Les né-
cessités d’exploitation de la ligne sont en cours de défini-
tion et la recherche de sites de stationnement des bus est 
initiée. Les capacités de stationnement du site pourraient 
intéresser le futur exploitant de la LHNS.

Qualité de la desserte (tous modes)
RER C avenue du Président Kennedy, bus 52, 70 et 72.

Dispositions réglementaires
PLU :
Zone UG au Sud/Ouest, secteur de protection de l’habitation
Zone UV au Nord/Est.
Servitudes :
Périmètre de protection MH.
Périmètre de site inscrit.
PPRI :
La parcelle est principalement située en zone bleue foncé 
du PPRI avec une emprise au niveau de la voie sur berges 
située en zone rouge du PPRI (zone d’écoulement princi-
pal du fleuve en période de crue).
Sur une unité foncière en zone bleue, le PPRI impose une li-
mitation de la construction ou de la reconstruction de SHON 
à la SHON existante augmentée de 20 %. Cette limitation 
ne s’applique cependant pas aux équipements publics, se-
mi-publics ou privés à caractère social, éducatif, culturel 
ou sportif qui sont admis sous réserve notamment de l’im-
plantation des surfaces de plancher des niveaux d’exploita-
tions au-dessus des PHEC. Cette réserve ne s’applique pas 
à l’extension d’équipements culturels et des équipements 
sportifs qui font l’objet de dispositions spécifiques au PPRI.
En zone rouge (accès station-service G.Pompidou) ne sont 
admises que les activités liées à l’exploitation de la voie 
d’eau ou au transport de personnes par eau, par fer ou 
par route, ainsi que les aménagements temporaires, dé-
montables ou mobiles. Les équipements ou constructions 
neufs ne doivent pas avoir pour effet de réduire les capaci-
tés d’écoulement du fleuve en crue.
Dans ce contexte, l’altimétrie du terrain sera vérifiée par 
des relevés de géomètre réalisés par la Ville de Paris, il 
convient cependant de noter que l’altitude de la voirie 
à l’Ouest du site est située au-dessus de la cote des Plus 
Hautes Eaux Connues.

Contraintes spécifiques
Outre les contraintes liées à la réglementation urbaine, la 
situation particulière du site au sein d’un nœud de voiries 
devra être au cœur des réflexions sur son évolution.
Le parc de stationnement est traversé par une canalisation 
de rejet en Seine des eaux géothermiques de la Maison de 
Radio France.
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TERRAIN SUR PORT 2000
Terminal Port 2000 - Port Sud - Zone Port 2000

Route de l’Estuaire - 76600 Le Havre

Programmation / usages futurs envisagés :
Cette implantation, qui peut être accessible soit avant, soit 
après la porte François 1er (se situant alors en zone d’accès 
restreint), en contact direct avec l’ensemble des opérateurs 
du secteur, dont les terminaux de Port 2000. L’orientation 
attendue de ce site sera une activité nouvelle et/ou novatrice 
qui pourrait venir en support des entreprises opérant déjà 
sur ce secteur.

Type de transfert de droits envisagé :
COT – Convention d’Occupation Temporaire.

Surface de la parcelle : 10 000 m²

Surface de plancher globale : A définir en fonction de la 
finalité du projet.

Densité bâtie : Sans objet

HAROPA - Port du Havre, 1er port à conteneurs français, a 
créé Port 2000, port en eau profonde qui peut accueillir 
24 h /24 et 7j/7 sans contrainte de marée les plus grands 
porte-conteneurs du monde. 
Port 2000 a vu son premier terminal à conteneurs 
ouvrir en 2006. Depuis, deux autre terminaux s’y sont 
implantés, permettant aujourd’hui d’accueillir l’essen-
tiel du trafic de conteneurs de HAROPA (2 100 000 EVP 
(conteneur équivalent vingt pieds) sur Port 2000 en 
2015). Il constitue en cela un site stratégique pour le 
système portuaire de l’axe Seine.

Les ports à vocation internationale, dont Port 2000 
pour Le Havre, ont la particularité de ne plus être ratta-
chés directement aux activités urbaines, le règlement 
ISPS (Code international pour la sûreté des navires et 
des installations portuaires)  exigeant une séparation 
physique entre terminaux et espaces publics. Cet éloi-
gnement peut être source de nouvelles activités en 
support de ces terminaux et des entreprises qui y déve-
loppent leurs activités.   



Propriétaire : Grand Port Maritime du Havre

Référence cadastrale : NX05

Constructions existantes : Néant

Occupations actuelles : Espace vert

Situation environnementale :
La zone se situe à proximité immédiate du site Natura 2000 
de l’Estuaire de la Seine, au lieu de migration et de nidifi-
cation pour de nombreuses espèces d’oiseaux. La parcelle 
se compose d’une végétation herbacée rase et banale, qui 
est fréquemment entretenue par tonte. Localisé plus à l’Est, 
le fossé d’assainissement de la zone est colonisé par le ra-
gondin. En l’absence de dérangement, l’espèce forme ici 
de petits troupeaux et profite des pelouses attenantes pour 
brouter paisiblement.

Contexte urbain :
Le terrain est situé à proximité de la Porte François 1er, bar-
rière de contrôle d’accès à Port 2000. Cette porte construite 
par le Grand Port Maritime du Havre est réalisée en structure 
métallique habillée en « Alucobon » rendant la morphologie 
du bâti « simple et tendue », développant ainsi, une image 
dynamique qui s’inscrit dans son temps pour le futur du 
port du Havre.

Qualité de la desserte (tous modes) :
Il existe plusieurs dessertes routières, une depuis le Pont 
de Normandie par la route de l’Estuaire, l’autre par l’Ecluse 
François 1er pour les accès depuis Le Havre et le reste de la 
Zone Industrielle Portuaire.

Dispositions réglementaires : PLU
La Zone urbaine industrielle et portuaire (UIP) est une zone  
spécialisée à dominante d’activités industrielles et portuaires 
lourdes, susceptible d’accueillir certaines installations clas-
sées pour la protection de l’environnement ou nuisantes. 
La nature des activités autorisées justifie que cette fonction 
soit exclusive : aussi, seuls l’habitat, les équipements ou les 
activités indispensables au fonctionnement des installations 
autorisées peuvent être admis en sus. La parcelle de l’appel 
à projets se trouve dans un des quatre sous-secteurs de la 
zone UIP dite UIPg1.
Pour plus de précisions, voir PLU du Havre, le règlement 
complet est consultable sur le site internet de la ville :  
http://www.lehavre.fr/plu-plan-local-durbanisme.

Protection / Servitudes d’utilité publique :
Aucune servitude.

Contraintes spécifiques :
Aucune contrainte spécifique au niveau du PPRT hormis la 
réalisation d’ERP difficilement évacuable.

Opportunités / enjeux :





Les BATIMENTS

• Hangar O (76)

• Saint-Paul - Église - ancien CFA (76)

• Chai à vin (76)

•  Parcelle de 2 ha autour de l’ancien Tribunal 

de Grande Instance - Parc de la Bergère (93)

• Halle de Rouvray (75)

• Écuries de la Briche (93)
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HANGAR O
Quai de la Saône - 76600 Le Havre

Programmation / usages futurs envisagés :
Dans ce quartier en mutation, le Hangar O gagnerait à deve-
nir un point d’ancrage, un point d’animation, un lieu de vie 
commun. Les riverains (habitants, étudiants, salariés,…) et les 
visiteurs pourraient ainsi bénéficier d’une offre culturelle et/
ou commerciale en lien avec leurs besoins et l’originalité du 
lieu. La qualité architecturale du fronton est une signature 
remarquable qui contribuera à la visibilité du lieu. La ZAC en 
développement constituera un apport de population et de 
salariés notable.

Type de transfert de droits envisagé :
Concession

Surface de la parcelle : Environ 2 200 m2

Surface de plancher globale : Sans objet

Densité bâtie : Sans objet

Propriétaire : Ville du Havre

La métamorphose du quartier Saint-Nicolas représente 
le projet urbain le plus important du Havre depuis le 
début des années 2000. Entre aménités urbaines et 
activités portuaires, architecture contemporaine et 
entrepôts, le quartier bénéficie d’une image originale 
et d’une situation avantageuse en interface ville-port. 
Comme un espace de partage entre ville et port, le jardin 
fluvial conçu par Obras et Mazas en 2006 et son bassin 
proposent un espace très qualitatif sur la façade Sud du 
quartier en regard de l’activité portuaire. Le Hangar O 
est desservi par ce vaste jardin promenade et s’inscrit 
dans La ZAC Dumont D’urville, opération de plus de 

500 logements portée par la Ville du Havre qui va ouvrir 
les qualités du quartier à un plus grand nombre d’habi-
tants. Dans le prolongement du jardin fluvial à l’est, le 
quai de la Saône accueille des activités portuaires et 
de services au bord du vaste canal du Havre à Tancar-
ville. Le Hangar O apparaît comme un point d’intérêt 
sur le jardin fluvial, une accroche pour l’extension du 
quartier et la cité étudiante A’Docks. Il peut constituer 
un lieu d’animation renforçant les qualités de son lieu 
d’implantation (adossement à un jardin et son bassin, 
mixité d’usages sportifs et professionnels...).



Référence cadastrale : 76351NL0078 (cette référence cadas-
trale correspond à une surface bien plus vaste que la par-
celle retenue pour l’appel à projets).

Constructions existantes : Hangar O – NB la partie Nord du 
Hangar sera abattue pour les besoins de développement de 
logements. Seuls les 34 premiers mètres (depuis la façade 
sud du bâtiment) seront conservés.

Occupations actuelles : Vide

Situation environnementale :
En position d’interface ville-port, le site possède un fort rap-
port à l’eau avec le bassin fluvial par le passé connecté à 
l’est au Canal du Havre à Tancarville et à l’ouest au bassin 
de l’Eure.

Contexte urbain :
Quartier Saint-Nicolas, un quartier en forte mutation depuis 
le début des années 2000 qui propose un mode de vie urba-
no-portuaire original. Il est marqué par un « cœur villageois » 
avec son église et des interfaces tous différents (urbains, por-
tuaires, maritimes,…). Ce secteur se conforte dans une véri-
table mixité urbano-portuaire, habitat/activité économique.

Qualité de la desserte  (tous modes) :
- Bonne desserte bus ramenant vers la gare SNCF en 5 mn 

environ ;
- Vaste promenade (jardin fluvial) constituant une continui-

té piéton-vélo importante ;
- Accessibilité fluviale à proximité ;
- Desserte routière simple.

Dispositions réglementaires : PLU du Havre
La Zone UPru dans laquelle s’inscrit le site du Hangar O 
constitue un secteur de renouvellement urbain correspon-
dant au site Dumont D’urville.
Plus généralement la Zone UP constitue la zone urbaine 
péricentrale qui correspond à la périphérie immédiate du 
centre-ville où il convient d’affirmer la vie de quartier. C’est 
une zone de moins forte densité que la zone urbaine cen-
trale mais qui doit également répondre aux objectifs de dé-
veloppement de l’habitat et de diversité fonctionnelle.
Le règlement complet est consultable sur le site internet de 
la ville : http://www.lehavre.fr/plu-plan-local-durbanisme.

Protection / Servitudes d’utilité publique :
Voir PLU

Contraintes spécifiques :
A vérifier

Opportunités / enjeux :
- Interface ville-port
- Rapport à l’eau
- Lien à un espace public majeur
- Animation

C
O

D
A

H
 - 

d
ro

it
s 

ré
se

rv
és



©
 R

u
fe

ve
ill

e/
A

lt
iv

o
lu

s.
fr

Fr. En.

saint-paul. eglise et ancien cfa
Route de Bonsecours, 76000 Rouen

Au pied de la côte Sainte-Catherine où la Seine a creu-
sé son lit, a été édifiée une église aujourd’hui inoccupée 
et fissurée, mais valorisée par une abside romane du xie 

siècle classée Monument Historique. En prolongement 
de cet édifice a été implantée une ancienne école com-
munale reconvertie aujourd’hui un Centre de Forma-
tion d’Apprentis de la Chambre de Métiers. Cet équipe-
ment vit ses derniers mois, un nouveau Centre étant en 
construction dans un autre quartier de Rouen. Ces deux 
biens immobiliers du xixe siècle forment un ensemble 
patrimonial remarquable, mais à l’avenir incertain. Cet 
ensemble est situé dans un secteur enclavé, contraint 
par la présence de voies de communication structu-
rantes, mais à forts enjeux et à fort potentiel. Il s’inscrit 

en effet dans un paysage emblématique de Rouen, ce-
lui de la côte Sainte-Catherine, entre l’éperon rocheux 
qui domine l’agglomération et le fleuve, constituant à 
la fois une vue et un point de vue rendus célèbres par 
les peintres impressionnistes. La requalification de cet 
ensemble d’intérêt historique, qui pourra accueillir une 
large palette d’usages et une programmation urbaine 
mixte (activités, logements, équipements...) présente 
l’occasion de mettre en valeur l’entrée Est du cœur 
d’agglomération tout en recréant un lien fonctionnel et 
d’agrément entre la Seine et la piste cyclable des quais 
d’une part, le site classé de la côte Sainte-Catherine, ses 
sentiers de balade et son célèbre belvédère, le cœur de 
ville d’autre part.

Programmation / usages futurs envisagés : tels des balcons, 
les constructions plongent vers la Seine. À mi-chemin entre 
le belvédère romantique de la côte Sainte-Catherine où l’on 
vient admirer Rouen et les berges industrieuses où viennent 
encore s’amarrer quelques péniches, ces emprises foncières 
pourraient accueillir une programmation urbaine mixte 
(équipements, activités, logements…). Une réflexion a été 
lancée par la Ville de Rouen.

Type de transfert de droits envisagé : cession de la parcelle 
appartenant à la Ville de Rouen et de celle appartenant à la 
Chambre de Métiers.

Surface de la parcelle : les 2 parcelles totalisent 5 308 m².

Surface de plancher globale  : 953  m² (église) + 4 532  m² 
(CFA).
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Propriétaire  : Ville de Rouen pour l’église, la Chambre de 
Métiers de Seine-Maritime pour le CFA.

Référence cadastrale : 
— MK 0010, propriété de la Ville de Rouen ;
—  MK 0011, propriété de la Chambre de Métiers de la 

Seine-Maritime.

Constructions existantes : l’ensemble se compose de :
—  une église xixe siècle et une chapelle romane, abside clas-

sée monument historique ;
— un Centre de Formation d’Apprentis (CFA) d’époque xixe.  

Occupations actuelles : l’église Saint-Paul et la chapelle at-
tenante ne sont plus utilisées pour le culte. Le CFA sera trans-
féré sur son nouveau site des Hauts de Rouen à la rentrée 
scolaire 2017.

Situation environnementale : l’ensemble immobilier se si-
tue au pied de la côte Sainte-Catherine, site classé formant 
un éperon rocheux surplombant la Seine. 

Contexte urbain : cet ensemble immobilier se trouve can-
tonné à l’intersection d’un grand carrefour urbain d’accès au 
pont Mathilde et de la route de Bonsecours, axe de pénétra-
tion Est de l’agglomération.
À noter que le périmètre proposé est bordé à l’Ouest et au 
Sud par un ensemble immobilier correctement entretenu, 
propriété de l’association Emergences « S », destiné à l’hé-
bergement et à l’accueil d’un public défavorisé.

Qualité de la desserte  : bien que difficilement accessible 
en raison de la présence d’un important carrefour routier, ce 
secteur est toutefois desservi par la ligne n° 11 du réseau de 
transport en commun Astuce. Son accessibilité par les mo-
des doux doit être améliorée notamment par le franchisse-
ment du carrefour routier, mais aussi pour rejoindre d’une 
part le circuit de randonnée de la côte Sainte-Catherine et 
d’autre part le quai de la Seine (via un emplacement réser-
vé), où a été récemment aménagée une piste cyclable. 

Dispositions réglementaires :
PLU de Rouen
Zone UAa : tissu urbain continu.
Les sites suivants sont protégés :
—  l’ancienne église Saint-Paul (abside), monument classé 

par AP du 15/06/1926 ;
—  la côte Sainte-Catherine contenant différents vestiges, 

classée par décret du 04/02/2002 ;
—  l’église Saint-Paul figure au PLU comme « bâtiment d’inté-

rêt patrimonial » ; le bâtiment CFA, comme ensemble bâti 
homogène.

Noter l’existence d’un emplacement réservé pour la création 
d’un passage piétonnier améliorant l’accès aux berges de la 
Seine (largeur : 5 m).

Protection / Servitudes d’utilité publique : classement MH. 
Périmètre de protection de 500 m.

Contraintes spécifiques : aucune.
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chai a vin
Esplanade Saint-Gervais, 76000 Rouen

Édifié après la Seconde Guerre mondiale (architecte 
P-M. Lefebvre), le chai à vin est un emblème de l’aboutis-
sement d’une logique de rationalisation, de gigantisme 
commercial en matière de stockage de vin en vrac et de 
l’importance de la Ville de Rouen dans le négoce de vin. 
Il demeure aujourd’hui le plus grand chai construit en 
Europe. Ce bâtiment est également un joyau patrimo-
nial que le Grand Port Maritime de Rouen souhaiterait 
voir conservé dans le paysage industriel de la presqu’île 
Waddington. Son espace intérieur exceptionnel et la 
qualité de ses façades constituent un potentiel remar-
quable. Sans affectation aujourd’hui le chai doit pou-
voir trouver toute sa place dans les mutations à interve-
nir dans le cadre de la reconquête urbaine qui devrait 
s’opérer dans les années à venir.

Son potentiel important en termes de surfaces à déve-
lopper offre la possibilité de faire co-exister plusieurs 
activités dans le bâtiment. Son caractère monumental, 
ses espaces intérieurs remarquables font de lui un bâ-
timent emblématique du patrimoine industriel et por-
tuaire rouennais, et lui confèrent une grande notoriété. 
Entre le fleuve et une darse portuaire, il se situe en outre 
dans un secteur prometteur, à l’orée de l’esplanade 
Saint-Gervais (lieu d’implantation des activités festives 
de plein air temporaires comme les concerts de plein 
air, les cirques, la foire), à proximité immédiate du pôle 
commercial et de loisirs des Docks-Kindarena (centre 
commercial, Palais des Sports), du nouveau quartier Lu-
ciline, et en continuité de la grande promenade fluviale 
des Marégraphes (3 km, nouveaux hangars 9, 10, 11).

Programmation / usages futurs envisagés  : toutes les af-
fectations sont envisageables dans la mesure où il est tenu 
compte des contraintes spécifiques du bâtiment, dont les 
principales caractéristiques architecturales sont à conserver.

Type de transfert de droits envisagé : cession du bâtiment, 
Autorisation d’Occupation Temporaire avec droits réels du 
terrain d’assiette.

Surface de la parcelle : 1 957 m² (environ).

Surface de plancher globale : non connue [≈ 8000 m² en 
potentiel de développement en cas de modification de la 
structure interne du bâtiment (5 niveaux dont 1 sous-sol de 
≈1600 m² chacun)].

Densité bâtie : 4
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Propriétaire : Grand Port Maritime de Rouen.

Constructions existantes : chai à vin (voir description).  

Occupations actuelles : libre de toute occupation – les ca-
ractéristiques fonctionnelles du bâtiment ont été conser-
vées depuis la fin de l’activité.

Situation environnementale : le chai à vin occupe un terre-
plein historiquement dévolu aux activités industrialo-por-
tuaires. Il s’agit d’un espace dont le traitement est essentiel-
lement minéral, à proximité d’activités portuaires. 

Contexte urbain : bâtiment situé sur l’esplanade Saint-Ger-
vais dont le renouvellement urbain s’amorce et conduit à 
l’organisation de grands événements (foire Saint-Romain, 
concerts de la Région, ARMADA…), ainsi qu’à la présence 
dans un périmètre plus ou moins proche d’activités de loi-
sirs (Hangar  23 dédié jusqu’à peu à une programmation 
artistique/culturelle, musée maritime, Kindarena, Docks 76, 
Espace des Marégraphes). Le site dispose d’un accès direct 
aux quais réaménagés de la rive droite ainsi qu’aux grandes 
infrastructures de transport (dont les transports urbains).

Qualité de la desserte (tous modes) : à proximité de l’auto-
route A 150, du pont Flaubert pour accès à l’A 13, des lignes 
de transports en commun en site propre TEOR (10 min. du 
centre historique de Rouen). 

Dispositions réglementaires :
PLU de Rouen
Zone : UCa dévolue aux activités industrielles et portuaires
Hauteur plafond : 13,40 m à l’acrotère.

Protection / Servitudes d’utilité publique : bâtiment patri-
monial repéré au PLU, dans le périmètre de 500 m autour 
du Marégraphe, boulevard Émile Duchemin.

Contraintes spécifiques : conservation du bâti existant, état 
moyen, voire dégradé de certaines structures, organisation 
fonctionnelle spécifique en relation avec son usage pri-
maire, prise en compte des événements d’envergure organi-
sés sur l’esplanade Saint-Gervais qui monopolise les espaces 
adjacents au chai.
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Fr. En.

Les territoires de l’Ourcq ont été identifi és comme 
l’un des secteurs de mutation prioritaire du Grand Pa-
ris. Au cœur de cet axe stratégique où les programma-
tions s’échelonnent de Paris aux Pavillons-sous-Bois, 
le parc de la Bergère, constitue un jalon incontour-
nable, à mi-parcours des parcs de la Villette et de la 
Poudrerie. Le département porte actuellement un 
projet de réaménagement du parc, avec l’ambition 
d’en faire une centralité verte, proposant une offre in-
novante d’activités et de services adaptés aux nom-
breux habitants et salariés actuels et à venir. A l’ex-

trême est du parc, en face du canal,  la parcelle de 
l’ancienne cité administrative, de près de 2 hectares, 
doit faire  l’objet d’une programmation originale et in-
novante, articulée aux mutations du parc et aux pro-
jets urbains contigus. Cet espace à reconvertir, bénéfi -
ciant d’une situation exceptionnelle, permet une très 
large ouverture en termes d’usages. Si des bâtiments 
sont appelés à être démolis dans le cadre de cet ap-
pel, l’ancien TGI (bâtiment K), élément de patrimoine, 
a vocation à être réhabilité, pour constituer un point 
central, rayonnant à l’échelle du parc.

Parcelle de 2 ha autour de l’ancien 
Tribunal de Grande Instance (TGI)

parc départemental de La Bergère 
Chemin latéral / Cité Administrative 2 - 93000 Bobigny

Programmation / usages futurs envisagés
Structurer une offre multidimensionnelle innovante au-
tour de l’ancien Tribunal de Grande Instance (TGI) – Par-
celle de 2 ha, parc départemental de La Bergère.
Programmation libre, en accord avec les caractéristiques 
de la zone (continuité du parc et proximité du canal) et à 
articuler avec les orientations que le département porte 
et les projets urbains. La programmation devra notam-
ment contribuer à l’animation du secteur. Une proposition 
unique pour l’ancienne cité 2 sera privilégiée, mais des 
propositions différenciées par « lots » pourront être consi-
dérées par le département.

Type de transfert de droits envisagé
Convention ou autorisation d’occupation (avec ou sans droits 
réels), bail longue durée, bail à construction, bail à réhabilita-
tion, bail emphytéotique administratif (BEA), bail commer-
cial, location, cession, servitudes, transfert de gestion,...

Surface de la parcelle : 20 000 m2 environ.

Surface de plancher globale :
Bâtiment K : 2 039,4 m2 SHOB

Densité bâtie actuelle : Faible
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Propriétaire : Conseil départemental

Référence cadastrale : AE 00138 (pour partie)

Constructions existantes
Sur cette parcelle, plusieurs constructions sont actuellement 
recensées :
•	les bâtiments C, D et E, vieillissants et de qualité médiocre, 
nécessitent une démolition,
•	le bâtiment GH sera maintenu le temps qu’une solution 
de relocalisation du personnel encore présent dans les lo-
caux soit trouvée,
•	le bâtiment K, ancien TGI, a, quant à lui, vocation à être 
réhabilité.

Occupations actuelles
Hormis le GH, les autres bâtiments sont largement sous-uti-
lisés depuis le départ des administrations début 2015. Les 
offres pourront donc être évolutives afin de s’adapter à la li-
bération progressive de la parcelle.

Situation environnementale
La proximité avec le parc de la Bergère et sa contiguïté avec 
le canal de l’Ourcq permettront un traitement paysager spé-
cifique, qui valorise les atouts de cette situation exception-
nelle.

Contexte urbain
La parcelle se situe au cœur de la plaine de l’Ourcq dans un 
secteur en pleine mutation, à quelques minutes du centre 
de Bobigny et de son accès métro. Parmi les aménage-
ments en cours, il faut mentionner les nouveaux quartiers en 
centre-ville de Bobigny et les programmations adjacentes 
(les ZAC Ecocité-Canal à Bobigny, du quartier durable de 
la Plaine de l’Ourcq à Noisy-le-Sec et des rives de l’Ourcq à 
Bondy). Dès 2018, avec la livraison de 700 nouveaux loge-
ments et équipements publics en rive sud du canal (au droit 
de la passerelle Pierre Simon Girard et du site Engelhardt à 
Noisy), la transformation de la zone s’accéléra pour se pro-
longer jusqu’en 2025 / 2030, avec la réalisation d’écoquar-

tiers mixtes, regroupant logements, bureaux, équipements 
publics, commerces et espaces d’activités. Ces mutations 
doivent inspirer des propositions, multidimensionnelles, 
innovantes et créatives, articulées aux transformations en 
cours, sur un secteur stratégique…

Qualité de la desserte
Actuelle
•	Route : ex RN3, ex RN 186 et A86
•	Métro - tram : Pablo Picasso (M5, T1) ; Auguste Delaune (T1)
•	Bus : 08, 146, 303, 615, 134, 234 (à proximité immédiate)
•	Modes actifs : piste cyclable du canal de l’Ourcq (Euro vélo 
route, « autoroute » vélo)
•	Fluviale : canal de l’Ourcq

À venir
•	Métro : Pont de Bondy et Pablo Picasso (M15) à l’horizon 
2025
•	Bus : BHNS TZEN3 à l’horizon 2020.

Dispositions réglementaires : PLU
L’actuel POS ne permet pas de constructions sur le site. Pour 
autant, ce document, en cours de révision, en vue d’une 
adoption fin 2016, devrait permettre l’urbanisation du site. 
Le département travaille avec la ville en ce sens.
Zone envisagée : UEb à vocation économique.
Droits à construire : 70 % de l’emprise ; recul sur les voies de 6 
mètres minimum, pas de limitation de hauteur.

Protection / servitudes d’utilité publique
L’actuel POS indique un Espace Boisé Classé (EBC) sur l’em-
prise de la parcelle. Toutefois, dans le cadre de la révision du 
document valant création du PLU, ce classement devrait 
disparaître, ce secteur devenant constructible.

Contraintes spécifiques
En phase travaux, la réhabilitation de l’ancien TGI devra se 
faire en parallèle de la déconstruction des autres bâtiments. 
Il faudra par ailleurs prendre en compte la présence d’agents 
départementaux dans le bâtiment GH. C’est pourquoi une 
programmation évolutive pourra être proposée.
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Fr. En.

Halle de Rouvray a été utilisée comme ateliers de métal-
lerie et de menuiserie du service.

L’architecture des bâtiments et leur situation, entre le parc 
de la Villette, la Darse de Rouvray et le rond-point des ca-
naux témoignent d’un passé industriel lié au canal. À proxi-
mité immédiate de nombreux équipements publics cultu-
rels, il est au cœur d’un secteur d’habitation animé qui a fait 
l’objet ces dernières années de multiples projets d’aména-
gement. Certains d’entre eux se poursuivent comme celui 
présenté dans la zone Sud-Ouest du parc de la Villette.

La Halle de Rouvray est à proximité immédiate du Parc 
de la Villette (géré par l’EPPGHV) et s’insère, par consé-
quent, au sein d’une offre culturelle et de loisirs impor-
tante et de qualité mondialement reconnue : grande 
halle de la Villette, cité de la musique, Philharmonie de 
Paris, Zénith, cité des sciences et de l’industrie…

Édifi é en 1936, ce bâtiment situé au sein d’une parcelle 
appartenant à la ville de Paris où le service des canaux 
de la Ville de Paris a aujourd’hui ses bureaux témoigne 
d’un passé industriel récent. En effet, jusqu’en 1995, la 

La Halle de Rouvray
60-62, quai de la Marne 75019 Paris

Programmation / usages futurs envisagés
Elle doit s’inscrire impérativement dans le régime de la 
zone UV du PLU.

Type de transfert de droits envisagé
Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) constitutive 
ou non de droits réels du Domaine Public Fluvial. Une 
proposition supplémentaire de montage en cession, bail 
à construction ou bail emphytéotique administratif peut 
être également faite si le candidat le souhaite. Cette so-
lution alternative ne pourra être mise en œuvre que si la 
Ville de paris est en mesure de déclasser le domaine pu-
blic fl uvial.

Surface de la parcelle
Le bâtiment de la halle Rouvray est élevé sur la même par-
celle que ceux du Service des Canaux de la Ville de Paris et 
qui ont vocation à être maintenus sur place. La délimita-
tion exacte de l’emprise, objet du transfert de droits, sera à 
défi nir au regard du projet et en tout état de cause dans le 
respect des contingences de fonctionnement du Service 
des canaux, en particulier celles que nécessite l’exploita-
tion de la darse et du pont-tournant. Ces contraintes d’ex-

ploitation seront précisées dans une note versée au dossier 
d’information du site.
À noter qu’à court terme l’accès au bâtiment de la halle 
Rouvray ne pourra se faire que depuis l’accès existant à la 
parcelle et donc conjoint avec celui du Service des Canaux, 
selon des modalités à convenir en fonction de la nature du 
projet.

Surface de plancher globale
Le bâtiment fait 492 m² avec une hauteur sous faîtage 
d’environ 10 mètres.

Propriétaire : Ville de Paris Ville de Paris - Direction de la 
Voirie et des Déplacements- Service des Canaux

Référence cadastrale : 75119-CR-0016

Constructions existantes
Le bâtiment possède une architecture typique des bâti-
ments industriels du XIXe siècle avec une toiture compo-
sée de cinq sheds. Le volume est composé d’une halle 
principale et d’un atelier perpendiculaire formant un L sur 
la limite du Parc de la Villette.



Bien que le bâtiment ait été construit avec des matériaux 
de bonne qualité, ce dernier souffre aujourd’hui d’impor-
tants désordres techniques : de nombreuses tuiles sont 
manquantes et les vitrages des baies de l’ensemble du 
bâtiment sont détruits ou ont été obstrués par de la ma-
çonnerie (parpaings). Il en résulte que ce bâtiment est en-
dommagé et en mauvais état :
•	les descentes d’eaux pluviales sont hors d’usage.
•	de nombreux éléments composant l’espace de travail, 
les équipements, les revêtements ainsi que les réseaux 
restés en place sont hors d’usage.
•	le sol initialement couvert d’un plancher en « bois de 
bout » en chêne est hors d’usage (la végétation ayant en-
vahi le sol couvert de décombres).

Occupations actuelles : aucune

Situation environnementale
Par son ancienne activité industrielle et d’atelier, les sols 
présentent des traces d’hydrocarbure et de produits 
chimiques utilisés pour le travail du fer. Par ailleurs, la zone 
comprend des poches de gypse.

Contexte urbain
Le site bénéfi cie d’un environnement exceptionnel. Il est 
à proximité immédiate de la darse de Rouvray qui offre 
un débouché sur le rond-point des canaux. Le bâtiment 
est mitoyen du parc de La Villette, et en particulier d’un 
espace occupé par l’administration de l’EPPGHV. Ce der-
nier envisage d’ailleurs de réaménager cet espace admi-
nistratif par la création d’un jardin ouvert. Le calendrier 
de cette opération n’est toutefois pas arrêté à ce jour. Ce 
projet pourrait permettre d’ouvrir la zone sud du parc sur 
les rues de l’arrondissement : rue Joseph Kosma, quai de 
la Garonne, rue Edgar Varèse. Cela pourrait permettre à 
terme de créer un nouvel accès à la halle de Rouvray par le 
sud du parc de la Villette. Dans l’attente, l’accès à la Halle 
se fera par l’entrée du service des canaux.

Qualité de la desserte (tous modes)
Métro 5 - Ourcq ou Porte de Pantin, piste cyclable, TRAM, 
canal.

Dispositions réglementaires : zone UV au PLU.
La zone UV regroupe des espaces dont la densité bâtie est 
en général faible et dont la fonction écologique, la qualité 
paysagère ou la vocation récréative, sportive ou culturelle 
doivent être préservées et mises en valeur pour assurer la 
qualité de vie et les besoins de détente des citadins. La 
réutilisation du bâtiment devra être conforme à la desti-
nation de la zone UV et une réhabilitation du bâtiment est 
préférable à une démolition-reconstruction en termes de 
droits à construire.

Contraintes spécifi ques
La façade Sud-Ouest du bâtiment devra être impérative-
ment isolée au feu du fait de sa proximité avec le garage à 
bateau du service des canaux.
Le bâtiment du service des canaux est alimenté par des 
réseaux qui ont été créés lors de sa construction. La Halle 
devra être desservie de façon préférentielle en réutilisant 
les capacités résiduelles de ceux –ci, en évitant de créer de 
nouvelles alimentations depuis le parc de la Villette.
Au regard de la marquise du bâtiment central du service 
des canaux, il conviendra d’étudier quels seraient les ca-
mions appropriés pour accéder au futur chantier.
Il faudra aussi considérer la proximité immédiate de la 
darse qui, par sa maçonnerie en pierre et argile, assure la 
stabilité de cet ouvrage hydraulique, mais n’en garantit pas 
l’étanchéité. En conséquence, il conviendra de prendre en 
considération des paramètres hydrauliques et hydrogéolo-
giques et mettre en œuvre des dispositions constructives 
appropriées afi n de ne pas mettre en péril la darse et pro-
téger, in fi ne, les futures constructions.

Hauteur plafond
Le plan des hauteurs est de 37 m conformément au PLU.

Protection / Servitudes d’utilité publique
•	Domaine Public Fluvial.
•	Périmètre de protection des monuments historiques.
•	Zone de risques naturels : gypse antéludien.
•	Zone de surveillance de et de lutte contre les termites.
•	Zone à risque d’exposition au plomb.
•	Réseaux gaz et TRAPIL à considérer.
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Fr. En.

Le bâtiment des anciennes écuries de la Briche est 
situé sur le domaine public fl uvial de la Ville de Paris, 
en rive gauche du canal Saint-Denis et en amont de la 
confl uence du  canal et de la Seine. Le site se trouve 
à proximité immédiate de l’écluse de la Briche et de 
l’éco-quartier � NEAUCITE �, requalifi cation urbaine 
d’envergure qui se veut exemplaire en termes de mé-
tabolisme urbain. Cet espace urbain bénéfi cie actuelle-
ment d’une dynamique créative, culturelle et entrepre-
neuriale importante, comme en témoigne les activités 
du  6B qui est un espace de création artistique et de 
diffusion renommé.

Outre sa proximité du canal, le site bénéfi cie d’une ac-
cessibilité excellente. Il est à proximité de la gare de 
Saint-Denis Ville, que desservent le RER D et le tran-
silien H, mais aussi les tramways T1 et T8. L’eurovélo 
route Paris-Londres viendra compléter cette offre dans 
les prochains mois en rive droite du canal.

Proche du 6B, lieu de création artistique et de diffusion, 
le site est au cœur d’un environnement en mutation 
avec un projet d’aménagement exemplaire offrant de 
nouvelles opportunités de mutation urbaines, sociales 
et économiques.

Les Ecuries de la Briche
3, quai de Seine 93200 Saint-Denis

Programmation / usages futurs envisagés
Une programmation qui soit conforme avec le PLU de la 
ville de Saint-Denis qui désigne cette parcelle en tant que 
secteur UP pl : Zone Portuaire de Plaisance.

Type de transfert de droits envisagé
Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) constitutive ou 
non de droits réels du Domaine Public Fluvial.

Surface de la parcelle globale
Surface bâtie au sol de 339 m² et surface non bâtie de 
490 m², soit un total de 829 m².

Surface de plancher globale
Surface de plancher d’environ 685 m² répartie sur deux ni-
veaux de la façon suivante : 339 m² en rez-de-chaussée et 
346 m² au premier étage.

Surface laissée au porteur de projet
Sur la surface bâtie : 145 m² en rez-de-chaussée composé 

d’un couloir d’entrée de 25 m² et d’une grande pièce de 
120 m², à laquelle il convient d’ajouter 141 m² au premier 
étage dont une surface de 124 m² au sol d’un seul tenant et 
d’une surface annexe de 17 m². Une plus grande perméabili-
té des deux grandes pièces serait envisageable par démoli-
tion partielle du plancher du 1er étage.
Sur la surface non bâtie : 220 m² de cour intérieure.

Propriétaire : Ville de Paris

Référence cadastrale : 93066-AF-0035

Constructions existantes
Le bâtiment a été édifi é à la fi n du XIXe et était initialement 
utilisé à usage d’écuries pour les chevaux qui tiraient les em-
barcations sur le canal. Le bâtiment ayant été transformé au 
fi l des années, l’organisation spatiale et fonctionnelle des 
écuries n’est plus visible. Le bâtiment ne présente aucune 
pathologie apparente : absence de problème structurel 
fl agrant et de traces d’humidité, toiture en bon état. Le bâ 
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timent est structuré autour d’une cour de 490 m² dont un 
peu moins de la moitié est inclus dans l’appel à projet. Il est 
séparé en deux par un couloir, inclus dans l’appel à projet, 
menant à cette cour et qui permet d’accéder au volume le 
plus au sud du bâtiment qui est inscrit dans l’appel à projets.
La partie la plus au nord, constituée : de locaux sociaux et 
techniques, de deux logements de fonction et d’un garage, 
n’est pas incluse dans le présent appel à projet.

Occupations actuelles
À ce jour, le bâtiment a une fonction de remisage, de lo-
caux sociaux pour les personnels éclusiers et de locaux 
d’habitation pour des personnels d’astreinte. Le maintien 
sur le site desdits locaux techniques et d’habitation est 
nécessaire pour la sécurité d’exploitation de l’écluse de la 
Briche, l’écluse d’accès au canal Saint-Denis pour les ba-
teaux remontants et d’accès à la Seine pour les bateaux 
avalants. Ils permettent de reprendre en gestion locale 
l’écluse en cas de dysfonctionnement de la télégestion ou 
d’augmentation temporaire des éclusages.

Situation environnementale
Malgré le faisceau ferré Nord, source de bruit, implanté à 
quelque 150 mètres au sud, une friche industrielle en rive 
droite, le site présente un environnement d’une certaine 
qualité avec des atouts paysagers indéniables : échappées 
visuelles, alignements de platanes de grande taille, plan 
d’eau élargi (le bassin de la Briche)… inspirant une certaine 
quiétude dans un environnement urbain dense.

Contexte urbain
Situé au niveau de la confl uence avec la Seine, le site est 
implanté dans un secteur en pleine restructuration au 
bord du canal Saint-Denis. Le PLU signale que cette em-
prise foncière est exposée à un risque d’inondation de la 
Seine. De plus, le bâtiment est proche d’une opération 
d’aménagement en cours de réalisation : la ZAC NEAU-
CITE, dont 400 logements ont été livrés ou sont déjà en 
chantier, et 220 environ restent à réaliser. Dans un futur 
proche, à l’échéance 2017, le réaménagement de la berge 
en vis-à-vis est prévu afi n d’assurer la continuité de l’euro-
vélo route « Paris-Londres ». À moyen terme, à l’échéance 
de 2024, l’aménagement d’un port de plaisance de 60 an-
neaux, sur le bassin de la Briche, est envisagé.

Qualité de la desserte (tous modes)
RER D, Transilien H, Tramway T1 et T8.

Dispositions réglementaires
PLU : Secteur UP pl – Zone Portuaire de plaisance qui 
constitue le secteur réservé aux activités de plaisance. Les 
CINASPIC sont autorisés dans l’ensemble du secteur UP.
La réglementation vise selon la nature des espaces 
concernés :
• à maintenir et développer la vocation récréative des es-
paces au profi t des loisirs, de la culture, de la promenade, 
de la plaisance et des activités sportives.
• à développer la vocation économique de certains es-
paces.

Pour l’ensemble de la zone sont interdites les construc-
tions, installations et utilisations du sol suivantes :
• les constructions à destination exclusive d’entrepôt et 
de stockage.
• les constructions à destination d’habitation et les opé-
rations à usage exclusif de bureaux, à l’exception de 
celles autorisées sous conditions par l’article UP2.

Protection / Servitudes d’utilité publique
Réseaux gaz (GRT) et TRAPIL à considérer.
PPRI zone urbaine (denses et autres), zone jaune, aléas fort.

Contraintes spécifi ques
• Servitudes particulières : le bâtiment est bordé par une 
canalisation de gaz à haute pression (GRT Gaz) et une ca-
nalisation d’hydrocarbures à haute pression (TRAPIL) dont 
la présence assujettit la création d’ERP de plus de 99 per-
sonnes à des contraintes particulières de sécurité et de 
protection.
• Au niveau technique : il est possible de modifi er la ferme 
métallique de la toiture en relevant les poutres horizontales 
et ainsi augmenter la hauteur libre au premier étage, ponc-
tuellement limitée à 1,72 m.
• Coexistence de chantiers : la terminaison du projet d’amé-
nagement bordant le bâtiment entraîne des chantiers à 
proximité immédiate jusqu’en 2019.
• À ce jour, il est prévu d’affecter 80 m² à rez-de-chaussée 
du bâtiment à usage de capitainerie, pour le port de plai-
sance, à compter de 2024.
• Enfi n, le projet prévu devra apporter une attention parti-
culière à la présence occasionnelle sur le site des person-
nels éclusiers qui gèrent le domaine public fl uvial et à la 
présence permanente des personnels d’astreinte logés.

Hauteur plafond
Le plan des hauteurs et de 12 m conformément au PLU.





OUVRAGE

• Culée droite du pont Alexandre III (75)
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CulEe DROITE Pont Alexandre III
Port des Champs-Élysées 75008 Paris

Programmation / usages futurs envisagés
Programmation libre, en accord avec le caractère de la 
zone. La programmation devra contribuer à l’animation 
du secteur.

Type de transfert de droits envisagé
Cession impossible en raison de l’intégration de l’emprise 
dans l’ouvrage d’art du Pont Alexandre III - Convention 
d’occupation du domaine public – pas de constitution de 
droits réels.

Surface de la parcelle : 1 600 m²

Surface de plancher globale : 1 400 m² de surface utile

Densité bâtie : nc

Propriétaire : Ville de Paris – Domaine Public Fluvial

Référence cadastrale : section AH ; feuille 000 AH 01

La culée rive droite du Pont Alexandre III – située 
dans l’enceinte du port des Champs-Élysées à Paris 
8e arrondissement – constitue une dépendance ac-
cessoire du pont, propriété de la Ville de Paris et ou-
vrage classé Monument Historique depuis 1975.
Témoignage des arts architecturaux et décoratifs de 
la fi n du XIXe siècle, le pont Alexandre III a fait l’objet 
en 1991 d’un programme de remise en état et de res-
tauration, contribuant ainsi au rayonnement culturel 
et artistique de la capitale.

La culée droite du pont Alexandre III est un lieu aty-
pique, d’une architecture remarquable dont le po-
sitionnement lui donne une place importante pour 
participer à l’animation des berges de Seine dans le 
cadre de la reconquête des berges de Seine de la Rive 
droite et les animations saisonnières de Paris Plage.
Un arrêt Batobus présent à proximité offre une des-
serte originale par la voie fl uviale.
Le pont Alexandre III se situe dans un périmètre tou-
ristique très fréquenté, source d’une fréquentation 
importante du site.



Constructions existantes
Les locaux de la culée du Pont Alexandre III comprennent 
trois parties :
•	La petite galerie large d’environ 5,60 m et d’une lon-
gueur de 40 m
•	La grande galerie large de 7,05 m et d’une longueur de 
50 m environ
•	La voie tramways large de 8,20 m et d’une longueur de 
140 m au maximum.

Les principaux espaces sont principalement :
•	Salle de spectacle : 746 m²
•	Scène : 52 m²
•	Bar : 78 m²
•	Entrées : 87 m²
•	Sanitaires : 70 m²
•	Locaux techniques : 69 m²
•	Office/Loges/rangements : 315 m²
•	Vestiaires/réserve : 48 m²
•	Régie : 35 m².

Occupations actuelles
La culée droite du pont Alexandre III fait actuellement 
l’objet d’une convention d’occupation du domaine public 
arrivant à échéance le 30 novembre 2016 en vue de l’or-
ganisation de concerts et spectacles musicaux, la création 
d’un bar musical, la promotion d’artistes et la tenue de 
soirées exceptionnelles à vocation culturelle et artistique. 
– Travaux d’aménagement effectués en 2005.

Situation environnementale
Obligations particulières liées à la localisation du bâtiment 
sur le domaine public fluvial en site inscrit et dans un mo-
nument protégé au titre des monuments historiques. Le 
domaine public fluvial ne constituant pas une voie pu-
blique, la circulation et le stationnement permanent des 
véhicules y sont interdits.

Contexte urbain
Locaux situés sur le Port des Champs-Élysées (VNF), Proxi-
mité du Grand et Petit Palais, de la Place de la Concorde. En 
face de l’établissement « Le Faust » (culée gauche du pont).

Qualité de la desserte
Métro : 8 et 13 Invalides, 1 et 13 Champs-Élysées Clemenceau
RER C Invalides
Bus Ligne 72.

Dispositions réglementaires : PLU
Les locaux de la culée du Pont Alexandre III sont situés au 
sein de la zone portuaire (UP), secteur UPb du Plan Local 
d’Urbanisme de Paris (L-421-3 du Code de l’Urbanisme).
Le Pont Alexandre III a été classé Monument Historique le 
29 avril 1975 et est compris dans le site inscrit de Paris.
Hauteur plafond : nc

Protection / Servitudes d’utilité publique
Servitudes au profit :
•	du Port Autonome de Paris ;
•	des Voies Navigables de France et du Service de Naviga-
tion de la Seine (local technique),

Zone rouge du PPRI.

Contraintes spécifiques
Le local est actuellement alimenté par un poste de 
transformation d’une puissance de 240 kVA (tension = 
230/400V) appartenant à Voies Navigables de France si-
tué dans un local mitoyen au local technique électrique/
CVC. Ce poste a été modernisé récemment par VNF mais 
il ne dispose pas de la puissance nécessaire pour alimen-
ter le local dans le cadre de l’exploitation actuelle (coût 
estimatif d’une éventuelle opération de raccordement au 
réseau électrique compris entre 300 000 et 500 000€). En 
conséquence, l’actuel occupant, dans le cadre des travaux 
d’installation, a installé de manière provisoire un groupe 
électrogène d’une puissance de 220 kVA sur la berge dans 
le cadre d’une convention d’occupation avec VNF.
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PREAMBULE 

 

L’axe Seine Paris/Rouen/Le Havre est un territoire exceptionnel à l’échelle européenne. Il offre à Paris un 
accès à la mer qui permet son ouverture sur le monde et conditionne son inscription parmi les grandes 
métropoles du XXIè siècle. Du Grand Paris au Havre, la Seine trace un linéaire d’une richesse 
incontestable, à redécouvrir et reconquérir par et pour tous. 

Dans les villes de l’axe Seine, comme dans toutes les grandes métropoles mondiales, les citoyens se 
réapproprient le fleuve et en réinventent les usages. Plus qu’un lieu de passage, le fleuve devient un lieu de 
vie, d’activité économique, de nouveaux modes de transports, de logistique urbaine, de promenade 
urbaine, de loisirs et d’habitat ; tout en conservant sa fonction de corridor biologique. 

Cet espace stratégique bénéficie d’un potentiel de développement exceptionnel qui repose à la fois sur son 
offre portuaire et son socle industriel en plein renouveau, et sur la richesse de son patrimoine naturel, bâti, 
culturel et historique.   

L’un de ses grands atouts est d’être un bassin industriel de premier plan. La structuration des activités 
portuaires (ports maritimes et fluviaux) et logistiques y est donc un enjeu majeur, tout comme la 
préservation et la mise en valeur de son patrimoine. 

L’importance du fleuve dans la construction de ce territoire, telle qu’elle a été exposée par les travaux 
d’Antoine Grumbach, doit être révélée par des projets d’envergure à l’échelle de l’axe. 

En s’ouvrant à l’intelligence et à la créativité d’équipes pluridisciplinaires, l’appel à projets « Réinventer la 
Seine » crée un cadre pour concrétiser cette ambition. 

Un ensemble de partenaires représentant les trois métropoles de Paris, Rouen, Le Havre, ainsi que l’Etat et 
ses établissements publics portuaires s’associent et lancent le défi à des équipes du monde entier de faire 
d’une quarantaine de sites les vitrines de ces nouveaux modes de vie, de ces nouvelles formes d’activités, à 
la frontière entre le terrestre et l’aquatique.   

Sur, à côté et au-dessus de l’eau, des projets avant-gardistes émergeront et incarneront autant de 
possibilités de vivre autrement avec le fleuve. 
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PARTIE A – LES OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS 

A.1 – Le contexte et les objectifs de l’appel à projets Réinventer la Seine 

L’appel à projets Réinventer la Seine s’inscrit dans un contexte national et international de transformation 
du rapport au fleuve. Les métropoles de l’axe Seine portent depuis plusieurs années déjà une ambition 
politique forte de redécouverte des bords de l’eau et de développement des usages qui y sont liés. 

Elles se sont rapprochées via des dynamiques institutionnelles telles que la création de la métropole du 
Grand Paris, la consolidation de la métropole de Rouen et de la communauté d’agglomération Havraise et 
la création du GIE Haropa qui regroupe les trois ports : le Port Autonome de Paris, le Grand Port 
Maritime de Rouen et le Grand Port Maritime du Havre. L’accélération de cette dynamique amène les 
collectivités et acteurs du territoire à s’associer dans un partenariat de projets à la fois flexible et exigeant : 
la Ville de Paris, la Métropole Rouen Normandie, la Communauté de l’Agglomération Havraise, Haropa, 
la Délégation interministérielle à la Vallée de la Seine, ainsi que la Ville de Rouen, la Ville du Havre, la 
Communauté d’agglomération Seine Eure, les établissements publics territoriaux Est Ensemble, Plaine 
Commune, Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont et le conseil départemental de Seine-Saint-Denis.  

Le schéma stratégique 2030 pour l’aménagement et le développement de la Vallée de la Seine  et le 
Contrat de Plan Interrégional Etat-Régions Vallée de Seine (CPIER) pour la période 2015-2020 
définissent à la fois les orientations de long terme de l’axe Seine et leurs traductions opérationnelles. 

Dans la lignée de ces actions fondatrices, l’appel à projets Réinventer la Seine ambitionne de donner dès à 
présent une véritable impulsion opérationnelle à ce modèle de développement partagé. Il vise, en 
accompagnement, voire en préfiguration des investissements publics engagés, à donner corps à ce vaste 
territoire structuré par la Seine.  

L’objectif de l’appel à projets Réinventer la Seine est d’offrir la possibilité à tous les acteurs convaincus de 
l’importance de la Seine et des canaux dans la construction du territoire métropolitain élargi, de 
développer des projets porteurs de sens, de qualité de vie, de performance économique et 
environnementale. 

Il s’agit de permettre à tous, acteurs privés (entreprises, associations, collectifs, artistes, écoles, …) aux 
côtés des institutionnels, de prendre part à la construction d’un territoire lisible et rayonnant en s’appuyant 
sur la Seine et ses canaux comme vecteurs de développement. A une échelle inédite, Réinventer la Seine 
vise à susciter une émulation source d’innovation dans le rapport au fleuve et dans l’apport du fleuve au 
territoire. La reconquête du fleuve, doit se nourrir de cultures et de savoirs faires divers, locaux et 
étrangers pour promouvoir de nouveaux objets et usages en synergie avec l’eau, à côté, sur l’eau ou qui 
enjambent le fleuve et ses canaux. 

De tous temps la Seine a eu un rôle structurant dans le territoire mais elle n’a pas toujours été respectée. 
Tantôt redoutée du fait notamment de ses crues dévastatrices, tantôt surexploitée au détriment de son 
équilibre naturel, elle est aussi  très convoitée. La Seine est le berceau du territoire, à la fois nourricière, axe 
de transport majeur, support d’un développement urbain, économique et industriel de premier plan à 
l’échelle de la vallée, creuset d’un patrimoine naturel et bâti reconnu mondialement. En sont nés par le 
passé des conflits d’usages, un cloisonnement fonctionnel parfois excessif, reléguant le public loin de l’eau, 
au détriment de la valorisation optimale de la richesse que procure la présence du fleuve et de ses canaux 
et des potentiels qu’elle offre dans la construction de la ville. La recherche d’une plus grande mixité 
d’usage et d’insertion des activités liées au fleuve dans la ville a été remise au cœur des projets 
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d’aménagement des ports urbains depuis quelques années dans une dynamique de concertation avec les 
collectivités et les riverains.  

 

L’appel à projets Réinventer la Seine entend accompagner ce modèle de développement en instaurant de 
nouveaux rapports à l’eau. Sur des sites identifiés, qui s’égrènent de Paris au Havre, l’objectif est de passer 
du conflit à la conciliation des usages. L’enjeu est de reconsidérer la Seine et ses canaux comme des 
ciments urbains et territoriaux et non comme des espaces d’exclusion, principalement utilitaires et dont on 
se détourne.  

Le fleuve et ses canaux doivent revenir au cœur de la construction de la ville, ils sont un lien évident entre 
les rives qui se font face mais également entre les territoires de l’amont et de l’aval. 

Les usages ou les apports de la Seine et de ses canaux au territoire sont multiples. Sans exhaustivité, il 
s’agit notamment des dimensions suivantes qui toutes ont un potentiel d’innovation à explorer : 

- Inventer de nouveaux usages pour connecter les citoyens au fleuve : séjourner, travailler, 

s’amuser, se dépenser sur et au bord de l’eau 

- Ouvrir les ports sur la ville ; 

- Enrichir les activités économiques, industrielles et logistiques du fleuve pour les rendre plus 

performantes et plus hybrides ; 

- Mieux connecter les différents territoires de l’axe Seine grâce à des projets multi-sites et de 

nouveaux modes de transports de personnes et de marchandises ; 

- Renforcer l’attractivité du fleuve via des nouveaux types de commerce (marchés flottants, 

magasins éphémères…) et des événements culturels, artistiques, sportifs ; 

- Inventer de nouveaux types de bâtiments adaptés aux particularités et aux risques du fleuve : 

structures flottantes, pilotis… ; 

- Préserver et mettre en valeur, les fonctions écologiques et paysagères du fleuve ; 

- Révéler les dimensions patrimoniale et architecturale de ces espaces ; 

- Capitaliser la ressource naturelle dans un cycle vertueux (potentiel énergétique, recyclage, …) ; 

- Promouvoir les circuits courts, l’économie circulaire. 

 

A.2 – L’objet de l’appel à projets Réinventer la Seine 

L’objet de l’appel à projets Réinventer la Seine est de sélectionner des projets réalisables à court terme sur 
des sites sur ou proches de la Seine et de ses canaux dont les partenaires publics de l’appel à projets1 ont la 
maîtrise foncière. Dans la suite du présent document, le terme « partenaire public » au singulier renvoi à 
une personne publique associée au présent appel à projets qui dispose de la maîtrise foncière d’un ou 

                                                        
1 Les partenaires publics sont : la Ville de Paris, Métropole Rouen Normandie, la Communauté de l’agglomération 
havraise, le Port Autonome de Paris, le Grand Port Maritime de Rouen et le Grand Port Maritime du Havre, la Ville 
de Rouen, associée à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Seine Maritime pour l’un des sites, la Ville du 
Havre, la Communauté d’Agglomération Seine-Eure, le Département de Seine-Saint-Denis, Plaine commune, Est 
ensemble, l’Etablissement public territorial 12, Voies Navigables de France et la RATP. 
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plusieurs sites concernés par ledit appel à projets et, au pluriel, à l’ensemble des personnes publiques 
responsables de cet appel à projets.  

La réalisation de ces projets donnera lieu à des transferts de droits au bénéfice des lauréats de l’appel à 
projets selon des modalités à définir.  

Dans la suite du présent document, le terme « transfert de droit » renvoie au contrat qui sera passé entre le 
partenaire public, propriétaire du site et le mandataire de l’équipe projet lauréat de l’appel à projets en vue 
de la mise en œuvre de son projet. Selon la situation juridique du bien, sa domanialité, son occupation 
actuelle, le projet lauréat et le partenaire public, ces transferts prendront des formes diverses (conventions, 
amodiation, bail, cession, …). Les montages juridiques seront adaptés site par site et projet par projet. Si 
cela s’avère utile pour la réalisation du projet, plusieurs montages juridiques pourraient éventuellement être 
retenus sur un même site.  

Selon les sites, les montages juridiques devront répondre aux exigences et règles propres du partenaire 
public telles qu’elles seront précisées dans les documents mis à la disposition des porteurs de projet. Les 
modalités de transfert seront soit : 

- laissées à la libre appréciation des porteurs de projets qui feront une proposition juridique et 
financière afférente ; 

- définies a priori et, dans ce cas, précisées dans la fiche de site. De même, selon le partenaire public 
propriétaire du bien, les modalités de transfert pourront répondre à des règles tarifaires et de 
durées spécifiques. 

Les projets de « Réinventer la Seine » ne répondent pas à un besoin spécifique des partenaires publics mais 
relèvent de l’initiative de leurs porteurs et répondent à leurs propres besoins. Par conséquent, le présent 
appel à projets ne s’inscrit pas dans le champ de la commande publique. Les partenaires publics n’ont 
aucunement vocation à se voir rétrocéder une partie du bien, à en assumer la gestion en tout ou partie ou 
encore à apporter un financement spécifique au projet. Cependant, dans l’hypothèse où le transfert de 
droit prendrait la forme d’un titre d’occupation, les ouvrages, constructions et installations à caractère 
immobilier qui auraient été réalisés par le porteur pourraient, le cas échéant, faire l’objet d’un transfert de 
propriété gratuit au partenaire public à l’issue du titre d’occupation. 

Les sites proposés dans le cadre du présent appel à projets ont été retenus par les partenaires publics, eu 
égard à leurs potentiels pour accueillir des activités, des usages innovants en synergie avec l’eau. Répartis 
sur l’ensemble du territoire de l’axe Seine, les sites offrent un large panel de situations, s’inscrivent dans 
des contextes urbains ou naturels extrêmement variés et pour certains en pleine mutation. Ce sont ces 
spécificités que les porteurs de projets devront savoir identifier et analyser pour en extraire les principaux 
atouts et proposer les projets les plus adaptés à la multiplicité et à l’évolutivité des situations territoriales.  

Cette diversité est délibérément voulue par les partenaires pour démontrer que le rapport à la Seine, à l’eau 
peut se tisser en tous points du territoire, en toutes circonstances même s’il prend des formes différentes, 
nécessairement évolutives, peut-être parfois éphémères. 

L’appel à projets comporte une quarantaine de sites répartis sur l’ensemble du territoire. Compte tenu de 
leur délai de mise à disposition, certains sites ne seront proposés aux porteurs de projet que dans une 
seconde vague de l’appel à projets.  

Il s’agit de sites sur l’eau ou au bord de l’eau : plans d’eau avec possibilité ou non d’amarrage, bâtiments ou 
terrains nus et ouvrages tels que ponts, passerelles, culées de pont, tunnels. 

Une fiche technique par site présente succinctement le site, sa situation juridique et réglementaire et, pour 
certains sites, une dominante programmatique et d’usage attendue. 
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A.3 – Le déroulement de l’appel à projets 

L’appel à projets « Réinventer la Seine » se déroulera en deux phases principales : l’appel à manifestation 
d’intérêt et l’offre définitive. 

Les sites seront mis à disposition en deux vagues opérationnelles successives. 

Le calendrier prévisionnel est susceptible d’adaptations selon le partenaire public porteur du site. Le 
calendrier sera précisé au fur et à mesure par chacun des partenaires notamment via le site internet 
réinventerlaseine.com.  

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

Vague 1 : 

- 17 mai 2016 : lancement opérationnel 
de l’appel à projets pour les sites de la 
première vague  

- mai à septembre 2016 : élaboration de 
la manifestation d’intérêt ; 

- rentrée 2016 : remise de la 
manifestation d’intérêt par les porteurs 
de projet ; 

- automne 2016 : comité de sélection 
des manifestations d’intérêt ; 

- fin 2016 – début 2017 : élaboration 
d’une offre définitive par les porteurs 
de projet présélectionnés ; 

- premier trimestre 2017 : remise de 
l’offre définitive ; 

- printemps 2017 : jury final 

Vague 2 : 

- octobre 2016 : lancement opérationnel 
de l’appel à projets pour les sites de la 
deuxième vague  

- fin 2016 à début 2017 : élaboration de 
la manifestation d’intérêt ; 

- printemps 2017 : remise de la 
manifestation d’intérêt par les porteurs 
de projet ; 

- été 2017 : comité de sélection des 
manifestations d’intérêt ; 

- été à la rentrée 2017 : élaboration 
d’une offre définitive par les porteurs 
de projet présélectionnés ; 

- automne 2017 : remise de l’offre 
définitive ; 

- fin 2017 : jury final 

   -  -   

A.4 – Les projets éligibles 

Les projets qui vont naître de « Réinventer la Seine » ont vocation à apporter de la nouveauté dans le 
rapport à la Seine et ses canaux. Ils doivent être porteurs d’une identité, d’une marque « Réinventer la 
Seine ».  

A ce titre, ces projets ont vocation à se démarquer de projets plus classiques dans leur forme et leur 
contenu qui se développent hors du présent appel à projets. 

C’est en ce sens que le cadre d’éligibilité ci-après précise les éléments différenciant que les projets de 
« Réinventer la Seine » devront s’attacher à respecter et à mettre en avant. Ce sont précisément ces 
éléments différenciants et novateurs qui constitueront un élément de choix des projets retenus dans le 
cadre de l’appel à projets « Réinventer la Seine ». 



APPEL A PROJETS REINVENTER LA SEINE  REGLEMENT 

 

9 

 

A.4.1 – L’éligibilité au regard des contenus du projet 

Les sites proposés sont d’une très grande diversité qui appelle des projets de nature extrêmement variée en 
termes d’usages, d’activités, de formes,… 

Malgré cette diversité, quatre dénominateurs communs devront être présents dans tous les projets :  

§ L’innovation dans le rapport à la Seine, aux canaux et de manière plus large à l’eau. Chacun 
des projets devra développer un rapport particulier et innovant à l’eau, notamment par : 

o des usages nouveaux qui intègrent pleinement l’élément aquatique. C’est par exemple 
intégrer l’eau, le rapport à l’eau, l’interface à l’eau dans les modes d’habiter, de 
travailler, de produire, de se cultiver, de se détendre, de commercer, de se déplacer, 
etc. ; 

o des aménagements physiques qui ouvrent de nouveaux liens à l’eau sans nuire au 
transport maritime et fluvial. Reconquérir et créer de nouveaux fonciers à proximité, 
sur et au-dessus de l’eau grâce à des passerelles occupées ou pas, créer de nouveaux 
lieux d’animation et reconquérir le fleuve en déployant tous les usages et toutes les 
fonctions qui font l’urbain et la qualité de vie ; 

o la prise en compte des risques naturels et notamment d’inondation constitue 
également un enjeu majeur de « Réinventer la Seine ». Composer avec le risque en 
promouvant des formes de développement adaptables, de nouvelles techniques 
constructives, de nouvelles architectures ou aménagements (constructions flottantes, 
amphibies, sur pilotis, aménagements submersibles, …) dans le respect des 
prescriptions des Plans de Prévention du Risque d’Inondation (PPRI) est un des défis 
de l’appel à projets ;  

o la contribution du projet à la construction de l’identité du territoire de l’Axe Seine, au 
regard de son impact et de son rayonnement économique, logistique, 
environnemental, culturel… ; 

§ Le caractère multidimensionnel des projets : les difficultés d’appropriation du fleuve et des 
canaux dans la construction de la ville résident souvent dans la spécialisation et le 
cloisonnement excessif des fonctions en bord de Seine.  

La conciliation des différents usages et fonctions qui font sens au bord de l’eau est le maître 
mot de l’appel à projets. Ainsi, chaque projet devra s’attacher à travailler au moins deux des 
dimensions (non exhaustives) mentionnées au paragraphe A.1 ci-dessus. Par exemple, un 
projet à dominante économique devra s’attacher à développer une autre dimension 
(pédagogique, de recherche, artistique,…) ; un projet culturel ou d’animation à développer des 
procédés architecturaux et techniques innovants au regard du caractère inondable du lieu ; 

§ L’accès du public : le fondement de « Réinventer la Seine » est la réappropriation du fleuve et 
des canaux, l’intensification du rapport à l’eau. Faciliter l’accès du public est donc 
indispensable. L’enjeu est de limiter toute forme de « privatisation » des lieux, sauf exceptions, 
notamment liées à des raisons de sécurité. Les équipes projets devront expliquer les modalités 
d’accès du public au projet, dans le temps et dans l’espace. Celui-ci pourra être partiel et limité 
dans le temps (en soirée, la nuit, …) dès lors qu’il demeure régulier; 

§ L’excellence environnementale et sociale : le rôle de la Seine et de ses canaux comme corridor 
écologique structurant de la trame verte et bleue du territoire de l’Axe Seine doit être 
pleinement consacré dans les projets de « Réinventer la Seine ».  Le maintien voire la 
restauration des continuités écologiques et la préservation des milieux sont une obligation. 
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Les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique, la préservation de la 
biodiversité et de renforcement de la végétalisation portés par les différents partenaires 
publics et traduits dans les différents documents stratégiques (notamment : SRCE, Plan 
biodiversité, Plan Climat Energie Territoriaux,…) devront trouver des déclinaisons concrètes 
et ambitieuses dans les projets. 

En matière d’insertion sociale, les projets de « Réinventer la Seine » devront favoriser 
l’insertion par l’activité économique des habitants et des personnes les plus fragiles.  

A.4.2 - L’éligibilité au regard du portage de projet 

La composition des équipes porteuses de projets « Réinventer la Seine » devra traduire les attendus de 
l’appel à projets. Les équipes seront nécessairement plurielles et pluridisciplinaires. Elles associeront le plus 
en amont possible les exploitants des sites et les utilisateurs pour donner corps au projet et le bâtir sur 
mesure.  

« Réinventer la Seine » a vocation à susciter des partenariats originaux à même de faire émerger des projets 
inédits et attractifs. Ainsi, dès la genèse du projet, les deux dimensions requises du projet, telles 
qu’explicitées à l’article A.4.1, ont vocation à être représentées au sein de l’équipe projet. Par « équipe 
projet » est entendu l’ensemble des membres du groupement quelle que soit sa forme juridique, qui 
déposera une manifestation d’intérêt dans le cadre de l’appel à projet Réinventer la Seine.   

Les concepteurs, maitres d’œuvre, bureaux d’études experts et de manière générale les prestataires 
travaillant pour une équipe projet devront préciser le cadre juridique dans lequel ils interviennent au sein 
de l’équipe projet.  

Dès la phase de manifestation d’intérêt, l’équipe projet désignera un mandataire qui représentera 
l’ensemble de l’équipe et assurera le dialogue avec le partenaire public de l’appel à projets. Le terme 
« mandataire » désigne la personne morale qui représentera l’ensemble des membres de l’équipe projet et 
en assurera la coordination. Le mandataire sera l’interlocuteur privilégié du partenaire public et sera 
destinataire des informations transmises par le partenaire public en sus de celles publiées sur le site 
internet www.reinventerlaseine.fr. En tant que signataire du contrat de transfert, il engagera 
financièrement et juridiquement l’équipe projet.  

La composition de l’équipe projet étant un élément d’appréciation de l’intérêt du projet et de sa viabilité, 
toute modification de sa composition au cours de l’appel à projets devra être justifiée. 

L’équipe pourra s’étoffer en phase 2 (offre définitive) sur de nouvelles dimensions ou pour approfondir 
les éléments du projet. 

En phase 2, les investisseurs et financeurs devront être associés. Ils justifieront de la faisabilité et de la 
viabilité financière du projet et apporteront les preuves de leur engagement tout au long de la réalisation et 
de la vie du projet. 

Il est possible pour une même équipe projet, un même mandataire ou un même membre d’une équipe de 
candidater sur plusieurs sites dans les hypothèses suivantes :  

- le projet est multi-sites : il s’agit de projets se développant sur plusieurs sites, pouvant 
d’ailleurs ne pas appartenir à un même partenaire public. Un projet multi-sites constitue une 
seule et unique candidature. Le caractère multi-sites du projet sera justifié ; 

- l’équipe projet propose le même projet sur des sites différents. Il s’agit de candidatures 
différentes et l’équipe devra déposer autant de candidatures que de sites. Toutefois, 
considérant la spécificité de chacun des sites de l’appel à projets et l’importance de la bonne 
adéquation entre la nature et les spécificités du site d’une part, et le projet mis en œuvre 
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d’autre part, il conviendra que l’équipe projet justifie le choix de proposer un même concept 
sur différents sites et en démontre l’opportunité dès la phase de manifestation d’intérêt ; 

- l’équipe projets propose plusieurs projets sur des sites différents. Dans ce cas, chacun des 
projets constitue une candidature spécifique.  

Dans l’hypothèse où le présent appel à projets ne serait pas conduit à son terme sur l’un ou l’autre des 
sites, et en toute hypothèse pour les équipes projet non retenues, aucune indemnisation de quelque sorte 
que ce soit ne sera attribuée aux équipes projets ayant concouru.  
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PARTIE B – LA MANIFESTATION D’INTERET 

B. 1 – Le contenu du dossier de manifestation d’intérêt 

Le dossier de manifestation d’intérêt sera composé de trois documents distincts et obligatoires :  

-  la présentation de l’équipe projet et les renseignements juridiques relatifs au 
mandataire (document 1), art. B.2.1.1 ; 

- la présentation du projet (document 2),  art B.2.1.2 ; 

- le montage juridique et financier pressenti (document 3),  art. B.2.1.3 ; 

Les documents seront rédigés en français ou en anglais et établis en euros. Chacun des documents sera 
daté et signé du mandataire ou d’un représentant habilité. 

B. 1.1 – L’équipe projet (document 1 – formulaire complété) : 

La composition de l’équipe projet est un élément d’appréciation de la pertinence du projet dans le cadre de 
l’appel à projets « Réinventer la Seine ». Elle est révélatrice de la faisabilité et de la solidité du projet objet 
du transfert de droit qui sera consenti par le partenaire public. 

Dans ce cadre, ce premier document doit permettre d’identifier clairement le rôle de chacun des membres 
de l’équipe et leur apport au projet.  

L’équipe projet sera présentée dans le cadre du formulaire mis à la disposition des porteurs de projet sur le 
site internet : www.reinventerlaseine.fr  

 

Les informations renseignées dans le formulaire viseront à démontrer la pertinence de la composition de 
l’équipe existante ou pressentie et de ses moyens. Le formulaire sera composé de trois parties.  

- les renseignements relatifs au mandataire et /ou à la société porteuse créée ou à 
créer :  

Le mandataire devra rester identique tout au long du processus d’appel à projets et ce jusqu’au 
contrat de transfert. Les partenaires publics pourront néanmoins accepter une demande de 
substitution totale ou partielle  lorsque : 

o le substitué est contrôlé par le substituant au sens des articles L. 233-1 et L. 233.3 du 
code du commerce ou est  une société de crédit-bail si le crédit preneur est l’auteur de 
l’offre (ou son substitué contrôlé par lui) ; 

o le substitué est l’un des membres de l’équipe autre que le mandataire, et que la 
substitution est justifiée par  la mise en œuvre du projet. 

En cas de substitution, le substitué devra produire l’ensemble des documents et informations 
requises pour le mandataire. 

- Les autres membres de l’équipe projet : Pour chacun des membres seront explicités ses 
missions, ses apports au projet, ses durée et période d’intervention selon les phases du projet 
(conception / mise en œuvre / exploitation) et son mode d’intervention. Les modalités de 
travail et de contractualisation projetées au sein de l’équipe seront précisées (rémunération, 
prise de participation au futur projet, …). 
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Les références et expériences acquises dans le ou les domaines visés par le projet seront 
présentées pour chacun des membres de l’équipe projet. 

- Les documents annexes et justificatifs seront joints au formulaire :  

o un courrier attestant que les prestataires membres de l’équipe projet interviennent 
dans un cadre accepté par eux (cf A.3.2) ; 

o un extrait K-bis de la société mandataire ou tout document équivalent ou attestant de 
la démarche de création d’une entreprise porteuse. 

B. 1.2 – Le projet « Réinventer la Seine » 

La description du projet (10 pages A4 au maximum sans illustration) se décomposera comme suit : 

- une présentation synthétique de la philosophie générale du projet, des objectifs poursuivis et 
de son inscription dans la dynamique de développement de l’Axe Seine ; 

- une description des activités et du programme fonctionnel et opérationnel du projet. La 
description précisera les différentes activités et usages projetés (type d’activités, 
programmation, public ciblé,…), décriera les travaux et divers aménagements proposés (bâti, 
sur et hors de l’eau,…) ainsi que les modalités techniques et fonctionnelles d’exploitation,…; 

- l’apport du projet au regard des quatre dénominateurs communs de «Réinventer la Seine » 
présentés à l’article A.4.1 du présent règlement et précisés ci-dessous. Pour chacun des 
« dénominateurs communs » il sera expliqué comment sont pris en compte les objectifs et en 
quoi le projet apporte une plus-value et constitue une avancée pour le territoire de l’Axe 
Seine. Des exemples internationaux pourront illustrer le propos : 

o L’innovation dans le rapport à la Seine, aux canaux et de manière plus large à l’eau : 
Les porteurs de projet s’attacheront à qualifier le caractère innovant du ou des 
rapports à l’eau qui seront promus dans le cadre du projet. Ces synergies peuvent être 
fonctionnelles, physiques, visuelles, s’appuyer sur l’histoire du lieu (etc). Elles peuvent 
varier dans le temps, aux différentes étapes de vie du projet (conception, réalisation et 
exploitation) et éventuellement selon les saisons, les périodes diurne ou nocturne, en 
fonction des niveaux d’eau ou des débits, en période de crue, etc. Les aménagements, 
les animations, les modes constructifs innovants développés pour créer ces liens 
seront notamment précisés ; 

o Le caractère multidimensionnel des projets : les dominantes fonctionnelles et 
programmatiques du projet seront présentées au regard de l’intérêt et des atouts du 
site et de son environnement. Les relations et complémentarités entre les différentes 
dimensions programmatiques et d’usages du projet seront détaillées et les choix 
organisationnels, d’aménagement et techniques en résultant seront justifiés ; 

o L’accessibilité au public : les modalités et conditions d’accessibilité au public seront 
détaillées pour chacune des parties du projet et selon les différents publics visés ; 

o L’excellence environnementale et sociale : les caractéristiques et performances 
environnementales du projet seront présentées. Les porteurs de projet expliqueront le 
parti d’aménagement, les modes constructifs et de réhabilitation, les technologies 
privilégiées et méthodes choisies pour optimiser la qualité, la résilience, l’efficacité 
énergétique et environnementale du projet et l’optimisation de son inscription dans la 
trame verte et bleue. Le cycle de vie du projet sera précisé afin d’en saisir son impact 
environnemental. La façon de gérer les risques d’inondation sera également 
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développée. La performance sociale du projet sera démontrée aux différentes phases 
du projet.   

- la place donnée à la société civile et la concertation engagée ou envisagée par le porteur de 
projet en phase de conception et d’exploitation seront également présentées.   

- le calendrier prévisionnel de mise en œuvre et d’exploitation si montée en puissance 
progressive ou étapes de mise en service. 

En option, 1 planche A3 d’illustrations simples : croquis, schémas, diagrammes, tableaux… pour présenter 
l’organisation physique et l’insertion du projet dans son environnement urbain et naturel immédiat. Au 
stade de la manifestation d’intérêt, les perspectives ne sont pas admises. 

B. 1.3- Le cadre de réponse juridico-financier : 

Le cadre de réponse juridico-financier dument complété et ses annexes constitue un élément de 
complétude de la manifestation d’intérêt (documents à remplir téléchargeable sur le site internet 
www.reinventerlaseine.fr ). 

Le cadre de réponse juridico-financier présente, au stade de la manifestation d’intérêt, les intentions du 
porteur de projet. Les engagements définitifs de l’équipe projet seront apportés dans le cadre de l’offre 
définitive. Le jury final sera particulièrement attentif à la traduction des intentions de la manifestation 
d’intérêt en engagements dans l’offre finale. 

Toute rétractation résultant notamment d’informations apportées entre la remise de la manifestation 
d’intérêt et de l’offre définitive devra être dument justifiée par l’équipe projet.  

Le cadre de réponse juridico-financier de la manifestation d’intérêt dont le modèle sera téléchargeable sur 
le site www.reinventerlaseine.fr devra ainsi détailler : 

- le ou les types de transferts envisagés et leur répartition géographique et fonctionnelle dès lors 
que type de transfert n’est pas contraint ; 

- la durée du ou des transferts en cas d’occupation et dès lors qu’elle n’est pas fixée par le 
partenaire public ; 

- le prix (en cas de vente) ou la redevance envisagée dès lors que cette dernière n’est pas fixée 
par le partenaire public. Dans ce cas, la grille tarifaire est portée à la connaissance des 
candidats dans le dossier d’information ; 

- le montage financier envisagé ; 

- le modèle économique du projet. 

Des annexes pourront apporter toute précision utile à la compréhension du montage juridique, financier et 
du modèle économique pressenti pour le projet. 

 

B.2. – Les modalités de rendu de la manifestation d’intérêt 

La manifestation d’intérêt sera obligatoirement remise sous deux formes, par voie dématérialisée et sous 
pli cacheté :  

- par voie dématérialisée : l’offre sera remise suivant la procédure prévue à cet effet via l’onglet 
« dépôt de la manifestation d’intérêt » du site internet www.reinventerlaseine.fr  
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- sous pli cacheté, contenant 3 exemplaires papiers de la manifestation d’intérêt et portant les 
mentions : 

Appel à Projets « Réinventer la Seine » 

Site « Nom du s i t e  e t  adres s e  du s i t e  » 

Manifestation d’Intérêt – NE PAS OUVRIR 

 

Pour les sites de la première vague opérationnelle, lancée le 17 mai 2016, la manifestation d’intérêt 
devra être remise au plus tard le 12 septembre à 16h00. 

Par voie dématérialisée, l’accusé réception électronique fera foi. 

Le pli cacheté sera expédié par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposé contre récépissé à 
l’adresse qui sera précisée pour chacun des sites sur le site internet www.reinventerlaseine.fr . Le cachet de 
la poste ou le récépissé du partenaire public fera foi. 

Les manifestations d’intérêt remises postérieurement ne seront pas retenues. Il en sera de même pour les 
dossiers incomplets. Les documents et leurs annexes seront au format PDF. 

 

B. 3 – La sélection des manifestations d’intérêt 

Dès la clôture de la période de remise des manifestations d’intérêt, chaque partenaire public procédera 
pour les sites de son ressort à l’analyse technique des manifestations d’intérêt.  

L’analyse technique portera sur les critères de sélection définis à l’article D.4.2 ci-après et viendra éclairer 
les propositions du comité de sélection au partenaire public du site concerné. Les partenaires publics se 
laissent la possibilité de demander aux équipes projet tous compléments ou précisions nécessaires à la 
compréhension et à l’analyse de la manifestation d’intérêt. Les réponses devront être apportées dans la 
forme demandée et le délai imparti. 

Le comité de sélection sera composé pour chaque site par le partenaire public gestionnaire et/ou 
propriétaire du site. Il sera composé de représentants du partenaire public et du territoire d’implantation 
du site, des services techniques des différentes collectivités ou instances concernées ainsi que d’experts 
associés.  

Le comité de sélection proposera au partenaire public de retenir, pour chacun des sites, quatre 
manifestations d’intérêt maximum. Les équipes projets présélectionnées par le partenaire public seront 
invitées à remettre une offre définitive. 

À l’issue du comité de sélection, les partenaires publics auront la liberté d’échanger avec les équipes 
présélectionnées dans des formes qui seront précisées ultérieurement. Il s’agira notamment d’informer les 
équipes des remarques émises par le comité de sélection,  de pointer les forces et faiblesses des projets 
telles qu’elles ressortent de l’analyse technique, d’identifier les marges de progression des projets puis 
d’échanger sur les montages juridico-financiers. 
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PARTIE C – L’OFFRE DEFINITIVE 

Les équipes projets dont les manifestations d’intérêt auront été présélectionnées  par le comité de sélection 
seront invitées par le partenaire public à remettre une offre définitive. 

C. 1 – Le contenu de l’offre définitive 

Les offres définitives seront rédigées en français et établies en euros. Elles seront datées et signées et 
revêtues du cachet du mandataire. 

La remise de l’offre définitive vaudra engagement personnel et solidaire du mandataire de l'équipe projet, 
pour une durée minimale d’un an à compter de la date limite de remise de l’offre, sur tous les aspects de 
celle-ci, notamment financiers et relatifs aux usages, incluant les compléments éventuellement apportés 
postérieurement à la remise de l’offre sur demande du partenaire public. 

L’offre définitive décline et précise les éléments de la manifestation d’intérêt sur le fond et la forme. Elle 
fera apparaitre les évolutions apportées par rapport à la manifestation d’intérêt, notamment celles issues 
des échanges ayant pu avoir lieu avec le partenaire public.  

L’offre définitive apporte la preuve des engagements pris par le mandataire et les membres de l’équipe 
projets tant sur la forme et le contenu du projet que sur ses modalités de réalisation.  

L’offre définitive est composée de trois éléments distincts et obligatoires : 

C. 1.1 – L’équipe projet (document 1) : 

Le formulaire et ses annexes remis au stade de la manifestation d’intérêt seront mis à jour et le cas échéant 
complétés.   

Au stade de l’offre définitive des lettres d’engagement ou a minima des lettres d’intention des différents 
partenaires associés au projet devront être fournies (exploitants, gestionnaires, financeurs et / ou 
investisseurs,…).   

Le formulaire et les pièces justificatives attendus seront précisés aux porteurs de projet en lice après le 
comité de sélection.  

C. 1.2 – Le projet « Réinventer la Seine » (documents 2 et 3)  

L’offre définitive actualisera et précisera la description du projet (document 2) (15 pages A4 maximum) 
remis dans le cadre de la manifestation d’intérêt. 

Ce document sera complété d’un cahier de détail de 30 pages A3 maximum (document 3) librement 
composé de textes et de planches graphiques. Le cahier comprendra notamment : 

- une présentation détaillée des activités et usages développés dans le projet, précisant la nature 
des activités, les publics visés, le cas échéant la politique tarifaire, … ; 

- la présentation détaillée du parti paysager et architectural (niveau esquisse) du projet sur le 
plan organisationnel, technique, patrimonial, économique, environnemental,… ; 

- une notice de présentation des principes d’inscription du projet dans son environnement 
urbain et / ou naturel ; 
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- une note de présentation argumentée sur les choix décoratifs, les modes constructifs et les 
matériaux utilisés (confort d’usage, durabilité, performance environnementale, intérêt en 
termes de maintenance et d’entretien, filière sèche, réemploi de matériaux, …) ; 

- une note précisant la conformité du projet au PPRI en vigueur ; 

- une note précisant la conformité du projet au PLU si le projet est soumis à autorisation de 
travaux (permis de construire, permis de démolir, déclaration préalable,…) ; 

- des planches graphiques :  

o plan masse faisant apparaitre la composition spatiale et paysagère du projet 
(circulation, points d’échange avec les opérations voisines, traitement des espaces 
extérieurs,…) et pour les projets ou éléments de projets bâtis, les unités 
fonctionnelles, les circulations intérieures, … ; 

o élévations de façades principales et coupes ; 

o plans de rez-de-chaussée et de niveaux significatifs faisant apparaitre les trames 
intérieures, les circulations verticales et horizontales. 

 

C. 1.3- le montage juridico-financier (documents 4 à 6) : 

Le document 4 présentera le montage juridico-financier. Il sera nécessairement assorti du cadre de réponse 
juridico-financier (document 6) mis à disposition de l’équipe projet par les partenaires publics.  

En 3 pages A4 maximum le montage juridique retenu sera présenté tant pour le contrat de transfert de 
droit envisagé avec le partenaire public du site que, le cas échéant, pour les actes à signer avec les 
partenaires de l’équipe projet (exploitants, gestionnaires,…). Pour le contrat de transfert entre le 
mandataire et le partenaire public, sera indiquée la nature des droits à transférer, assortie des éventuelles 
conditions suspensives acceptées par le partenaire public ainsi qu’un calendrier prévisionnel. 

Les montages contractuels entre le mandataire et les futurs exploitants, gestionnaires, utilisateurs finaux, 
etc, seront décrits. Ainsi, seront précisés les engagements pris par le mandataire vis-à-vis du partenaire 
public et qui seront répercutés dans ces contrats. 

L’offre financière (document 5, 5 pages A4 maximum) sera faite par l’équipe projet selon le type de 
transfert envisagé.  

En cas d’occupation t : 

- dans le respect des grilles financières appliquées par le partenaire public et publiées et portées 
à la connaissance des équipes projets ; 

- en l’absence de ces grilles, les porteurs de projet proposeront un montant de loyers ou de 
redevances et ses modalités de paiement. 

En cas de vente, la proposition de prix devra comprendre : 

- un prix global minimum ; 

- une décomposition du prix global minimum en prix unitaire au m² par éléments de 
programme ou par destination. 

Le prix sera exprimé en euros net vendeur hors droits, hors taxe sur la valeur ajoutée et hors frais. En cas 
de doute le prix indiqué sera de fait considéré comme net vendeur hors droits, hors taxe sur la valeur 
ajoutée et hors frais.  
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Il est porté à la connaissance des porteurs de projet que les partenaires publics se réservent le droit de ne 
pas retenir un projet dont la solidité financière pourrait être remise en cause en l’absence de garanties 
nécessaires et suffisantes. 

 

L’offre définitive exposera de manière détaillée le financement et le modèle économique du projet en 
distinguant : 

- le coût détaillé du projet ; 

- le modèle économique du projet mettant en exergue sous un format détaillé et précis les 
recettes et dépenses prévisionnelles argumentées à l’appui d’une analyse succincte du marché 
justifiant les prix de sortie proposés et / ou les conditions de location ; 

- le business plan du projet (de préférence sous format Excel) intégrant obligatoirement les délais 
et niveaux de rentabilité attendus et précisant le plan de financement envisagé accompagné de 
lettres d’intérêt ou d’engagement des investisseurs et des financeurs témoignant de la solidité 
financière du projet. Il étaiera la durée de transfert de droit demandée par les équipes projet 
dans le cas de montage hors cession.   

Le cadre de réponse juridico-financier (document 6) qui sera fourni aux équipes projets encore en lice 
complété et obligatoirement signé par le mandataire constituera un élément obligatoire de l’offre 
définitive. 

 

C. 2- Les modalités de remise de l’offre définitive 

Les modalités et date de remise des offres définitives seront précisées aux équipes projets en lice après leur 
présélection à l’issue de l’appel à manifestation d’intérêt. 

 

C. 3 – La désignation du lauréat 

La désignation du lauréat pour chaque site sera effectuée par le partenaire public sur proposition d’un jury 
final. 

Le jury final sera composé pour chaque site par le partenaire public gestionnaire et/ou propriétaire du site. 
Il sera composé de représentants du partenaire public et du territoire d’implantation du site, des services 
techniques des différentes collectivités ou instances concernées ainsi que d’experts associés.  Le jury 
proposera un classement des offres définitives en s’appuyant sur l’analyse technique réalisée par le 
partenaire public et ses conseils dans les mêmes formes que pour l’analyse des manifestations d’intérêt. 

Le partenaire public désignera officiellement le lauréat pressenti  conformément à ses règles de 
gouvernance 
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PARTIE D – L’ACCES A L’INFORMATION ET LES CRITERES DE SELECTION 

D. 1 – L’accès à l’information 

Pour chacune des vagues de l’appel à projets, le lancement opérationnel ouvre officiellement la période de 
manifestation d’intérêt. Le lancement de la vague 1 est marqué par la publication du présent règlement et 
des fiches techniques des sites proposés en vague 1 sur le site internet www.reinventerlaseine.fr . 

En vague 2, le lancement opérationnel interviendra au moment de la publication des fiches techniques 
pour les sites de la vague 2. 

D. 1.1 – le site internet Réinventer la Seine : reinventerlaseine.fr 

Le site internet dédié à l’appel à projets « Réinventer la Seine » est ouvert et accessible à tous : 
www.reinventerlaseine.fr . Y figure l’ensemble de l’information relative aux partenaires publics impliqués 
dans la démarche, aux sites (vague 1 et 2), au règlement et au calendrier de l’appel à projets. 

Des précisions d’ordre calendaire, juridique ou technique pourront être publiées à tout moment sur le site 
internet. A chacune des vagues de l’appel à projet, l’engagement opérationnel se fera via le site internet. 

D. 1.2 – Le dossier d’informations : 

Dès le lancement opérationnel de l’appel à projets, une fiche technique par site sera publiée sur le site 
internet www.reinventerlaseine.fr  complétée d’un dossier d’information qui sera alimenté régulièrement 
par le partenaire public jusqu’à trois semaines calendaires avant la date de remise des manifestations 
d’intérêts et de l’offre définitive 

Les dossiers d’information comprendront les informations relatives au site (dossier photo, plan de 
situation, du terrain, du bâti, surfaces, information foncières et réglementaires, PLU, PPRI,…) et les 
principales informations en possession du partenaire public permettant à l’équipe projet d’analyser les 
éléments techniques, environnementaux, administratifs, fiscaux utiles pour élaborer la manifestation 
d’intérêt, puis le cas échéant, l’offre définitive. Pour certains sites, une note spécifique présentant les 
clauses et conditions particulières du partenaire public sera portée à la connaissance des porteurs de projet. 

En phase finale, suite au comité de sélection des manifestations d’intérêt, ces dossiers d’information 
pourront être complétés et pour certains sites des accès individualisés et sécurisés à une dataroom gérée 
par les notaires des partenaires publics seront donnés aux équipes projets finalistes.  

Pour chacun des sites, une adresse de messagerie permettra aux équipes projets de poser des questions au 
partenaire public concerné.  

Les partenaires publics analyseront les questions, et le cas échéant fourniront des réponses via cette boite 
de messagerie. En sus, les partenaires publics se laissent la possibilité, dans le respect de l’égalité de 
traitement des candidats, de les diffuser plus largement via notamment la F.A.Q. du site internet. 

D. 1.3- Les visites de sites : 

Pour les sites non accessibles et bâtis, des visites seront proposées par la partenaire public gestionnaire. 
Selon les sites, des visites virtuelles pourront être mises à disposition des porteurs de projet sur le site 
internet www.reinventerlaseine.fr .  
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D. 2 – Les critères de sélection des projets 

Les projets seront analysés puis sélectionnés sur le fondement des critères listés ci-après sans pondération 
ni hiérarchisation. Les mêmes critères d’analyse prévaudront pour les deux phases (manifestation d’intérêt 
et offre définitive).  

La complétude du dossier conformément au contenu détaillé aux articles B. 1 et C. 1 du présent 
règlement, respectivement pour la manifestation d’intérêt et l’offre définitive, et l’éligibilité du projet 
conformément aux dispositions de l’article A.4 constituent des éléments préalables de recevabilité de la 
manifestation d’intérêt et de l’offre définitive. 

Les critères d’analyse des projets sont : 

- le caractère innovant du rapport à la Seine, aux canaux et d’une manière générale à l’eau 
développé dans le projet : la pertinence du lien direct ou indirect à l’eau sera analysée en 
fonction des caractéristiques du site et des opportunités offertes. La contribution du projet à 
la construction de l’identité de l’Axe Seine sera notamment appréciée au regard de son impact 
et de son rayonnement économique, social, culturel, environnemental, patrimonial, logistique 
… ; 

- la pertinence de la programmation développée et du caractère multidimensionnel du projet : 
les choix programmatiques, les mesures prises en faveur d’une conciliation efficiente et 
pérenne des usages et de l’accès du site au public seront particulièrement regardés ; 

- les qualités paysagères et architecturales du projet et de son intégration dans son 
environnement immédiat. L’attention sera notamment portée à la porosité du projet et au 
traitement des continuités piétonnes et cyclables existantes ; 

- le prix (en cas de vente) ou redevance proposé (en cas d’occupation) dès lors qu’elle n’est pas 
fixé par le partenaire public ; 

- le réalisme et la crédibilité du montage juridico-financier proposé ; 

- les caractéristiques et performances environnementales du projet. 
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PARTIE E – LES ENGAGEMENTS RESPECTIFS DES PARTENAIRES ET DES 
PORTEURS DE PROJET 

E.1 – Les conditions essentielles des partenaires publics qui s’imposent aux porteurs de 
projets 

Sur chacun des sites, les offres présentées par les porteurs de projet devront s’engager à respecter les 
conditions essentielles ci-après qui s’imposeront aux lauréats, en sus des conditions particulières définies 
pour chacun des sites. 

Les partenaires publics assortiront ces conditions de garanties d’exécution ou de sanctions adaptées aux 
types de projets et de transfert de droit. En outre, dans le cas de non-respect de ces conditions, les 
partenaires publics se réservent la possibilité d’écarter le lauréat au bénéfice d’un autre projet finaliste. 

E.1.1 – La garantie de réalisation du projet : 

Pour les partenaires publics, la réalisation du projet innovant présenté par le lauréat constitue un critère 
déterminant de leur choix de lui transférer des droits sur le site. 

Les clauses de réalisation du projet porteront sur : 

- le respect du calendrier de mise en œuvre du projet lauréat : cette clause est relative à la 
garantie attendue de réaliser le projet tel que présenté dans l’offre définitive dans le respect du 
calendrier prévisionnel sur lequel les parties se sont accordées : 

o dépôt de demande des autorisations administratives, 

o signature du contrat de transfert ; 

o démarrage des travaux ; 

o achèvement des travaux. 

- Le maintien dans le temps de la programmation et des usages développés dans le projet ; 

- Une obligation de moyens et de résultats sur l’instauration par le projet de nouveaux rapports 
au fleuve, à ses canaux et de manière générale à l’eau ; 

- Le respect des engagements pris dans l’offre définitive en matière de qualité 
environnementale et d’insertion sociale. 

E.1.2 – La clause d’intéressement en cas d’augmentation de la constructibilité 
postérieurement au transfert : 

Si après achèvement des travaux autorisés, i) des surfaces de plancher supplémentaires étaient réalisées 
et/ou ii) la destination de certaines surfaces de plancher était modifiée, et ce pendant un délai à compter 
du dépôt de la déclaration réglementaire d’achèvement et de conformité des travaux qui sera défini par le 
partenaire public au vu du projet lauréat, les surfaces de planchers concernées seront susceptibles de 
donner lieu au paiement au partenaire public d’un intéressement dans les conditions à définir. 

Pour l’application de cette clause, il est précisé que la surface de plancher désigne celle applicable depuis le 
1er mars 2012 telle que définie par le nouvel article L 112-1 du Code de l’Urbanisme et les textes 
réglementaires pris pour son application, et notamment la circulaire du 3 février 2012, et que la destination 
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désigne les destinations mentionnées au Code de l'urbanisme qui seront autorisées de manière définitive 
par les administrations concernées dans le cadre du Projet ainsi que le caractère social ou libre des 
logements qui figureraient dans le Projet. 

E.2 – L’engagement de signer le contrat de transfert de droit  

Dans le cadre de la remise de son offre définitive, le mandataire de l’équipe projet s’engage à l’égard du 
partenaire public à signer le contrat de transfert de droits relatif au projet porté par lui et conformément 
aux termes de son offre définitive.  

Le mandataire devra reconnaître que, dans le cadre du présent appel à projets, compte tenu notamment de 
la prise de connaissance des informations mises à sa disposition par le partenaire public, il a pu analyser, 
visiter le site et réaliser ses propres investigations, assisté de ses équipes, partenaires et conseils extérieurs 
dûment qualifiés et expérimentés, qu’il a donc été en mesure d’apprécier la situation juridique, fiscale, 
technique, environnementale et administrative du bien et de son projet, et qu’en conséquence le transfert 
s’il se réalise, aura lieu sans aucune autre garantie que celle de son titre.  

Il devra également reconnaître et accepter qu’en soumettant une offre, il a obtenu les informations 
suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sous les seules conditions négociées, éventuellement 
définies contractuellement avec le partenaire public. 

E.3 - L’engagement de confidentialité 

Il est précisé que tout au long de la démarche les partenaires publics s’engagent à assurer la stricte 
confidentialité des offres remises par les porteurs de projet, dans le respect notamment des droits de 
propriété intellectuelle de ces dernières pouvant être liées au contenu de leurs offres. 

Des maires ou propriétaires de sites pourront organiser des réunions publiques de présentation des projets 
lors de la phase finale de l’appel à projets, auxquelles les candidats seront libres de participer ou non ; et le 
contenu de la présentation laissé à leur libre appréciation. Les porteurs de projet s’engagent de leur côté à 
ne communiquer aucune information de toute nature qu’ils auraient reçue des partenaires publics, ou 
obtenue de quelques manière que ce soit, par écrit et par oral, et sur quelque support que ce soit, dans le 
cadre du présent appel à projets et notamment lors de la préparation de la procédure de transfert de droits 
(toute information de cette nature étant « information confidentielle »), sans l’autorisation écrite préalable 
de l’autre partie. 

Nonobstant les stipulations ci-dessus, les équipes projet pourront communiquer toute information 
confidentielle : 

- à ceux de leurs administrateurs, mandataires sociaux ou autres et leurs employés, ainsi qu’aux 
représentants de leur conseils, dans la mesure où il est nécessaire à ces personnes d’avoir 
connaissance de ces informations pour la préparation des montages fonciers et / ou 
immobiliers (étant convenu que les dits administrateurs, mandataires sociaux ou autres, 
employés et représentants ou conseils devront être informés de la nature confidentielle des 
informations et devront s’assurer que ces personnes respectent la confidentialité) ; 

- à toute banque ou institution financière auprès de laquelle ladite partie a financé sa 
participation à l’opération prévue, ainsi qu’aux représentants de ces conseils pour la 
préparation et l’exécution de la documentation de financement ; 

- dans la mesure où la divulgation en est requise par une loi ou une réglementation. 



APPEL A PROJETS REINVENTER LA SEINE  REGLEMENT 

 

23 

 

Le présent engagement de confidentialité devra être respecté par l’ensemble des sociétés ou entités, 
contrôlant ou contrôlées par les porteurs de projet. 
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ANNEXE 

CONTRIBUTION DE LA CAISSE DES DEPOTS 

 
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, au service de l’intérêt général et du 
développement économique du pays, en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les 
collectivités locales.  

La Caisse des Dépôts intervient ainsi dans les secteurs clefs de l’économie : logement, immobilier, 
environnement, ingénierie, transport, économie de la connaissance, tourisme ou numérique. Elle est en 
mesure de proposer à ses partenaires des solutions innovantes et des financements en matière de 
développement économique, de cohésion sociale, de transition écologique, énergétique et numérique. Elle 
intervient de diverses manières, notamment : 

 

-‐ En sa qualité de partenaire, en apportant sa capacité d’ingénierie et de conseils sur des 
projets complexes ; 
 
-‐ En sa qualité de prêteur, en finançant des projets de long terme. La Caisse des Dépôts est 
le premier financeur du logement social en France et un partenaire historique du secteur 
public local ; 

 
-‐ En sa qualité d’investisseur avisé et de long terme dans des domaines d’utilité collective 
insuffisamment pris en compte par le secteur privé, afin de générer des effets d’entrainement 
et de favoriser la constitution de partenariats.  

 
 
La Caisse des Dépôts, dans le cadre de l’appel à projets « Réinventer la Seine » se propose, conformément 
à la convention signée le 24 mars 2016 par son directeur général avec le délégué interministériel au 
développement de la vallée de la Seine, d’accompagner les maîtres d’ouvrage sous réserve que 
l’investissement projeté s’inscrive dans ses priorités (immobilier, logistique urbaine, tourisme, etc.).  

 

L’appui à l’investissement privé pourra porter  

 
-‐ Dans un premier temps, sur l’ingénierie de projet, notamment pour optimiser la faisabilité 
des projets au plan économique et financier. Cette possibilité sera offerte aux candidats après 
la phase de sélection des manifestations d’intérêt, pour permettre aux porteurs de projet 
présélectionnés de sécuriser leurs offres ; 
 
-‐ dans un second temps, après la désignation du lauréat par le jury final de « Réinventer la 
Seine », sur des solutions de portage et d’investissement au capital de société à créer avec les 
porteurs de projets. La Caisse des dépôts interviendra dans ce cas en financement, dans un 
rôle d’investisseur avisé, comme actionnaire minoritaire aux côtés de partenaires privés.  
 

L’intervention de la Caisse des Dépôts sera soumise à l’accord de ses comités d’engagement. 

 

*    *    * 
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