Direction de la Voirie et des Déplacements
2011 DVD 59 Approbation et signature d’une convention avec Ports de Paris relative aux travaux de
voirie le long du Port du Point du Jour à Paris (16e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,
La Ville de Paris, avec le projet de reconquête des Berges de Seine, porte une ambition forte qui vise à
répondre à des enjeux de premier plan, en libérant et en rendant accessible un linéaire de quai permettant
le développement d'activités économiques, avec le souci d’intégration et de cohabitation des escales et
des ports avec la vie urbaine, de mixité des usages et de mise en valeur de la façade fluviale.
Dans ce cadre, la Ville a la volonté d'accompagner les projets portés par Ports de Paris qui répondent à la
fois à la nécessité de rénover les équipements portuaires et les installations industrielles, d'offrir de
nouvelles escales pour le transport de passagers et de favoriser la proximité au fleuve par des continuités
piétonnes et cyclables en bord à quai.
Le projet de réaménagement du Port Victor et du Port d'Issy-les-Moulineaux, propriété de Ports de Paris
sur le 15ème arrondissement et la Ville d'Issy-les-Moulineaux, s'inscrit dans cette perspective et
permettra d'ouvrir progressivement à la promenade des espaces qui participeront de l'objectif d'assurer, à
terme, une continuité intégrale des cheminements piétons en bord à quai non seulement sur le territoire
parisien mais aussi vers les collectivités riveraines qui œuvrent également en ce sens.
Ce projet, dont la réalisation est prévue entre 2011 et 2014, va notamment nécessiter la neutralisation de
la capacité de production de la centrale de béton prêt à l'emploi d'Unibéton, amodiataire de Ports de Paris
sur le Port Victor, pendant une durée prévisionnelle de deux ans.
Or, le maintien d'une capacité de production de béton pour les opérations d'aménagement et de
construction du secteur, à proximité immédiate des chantiers, est impératif en bord de Seine au regard
des avantages indéniables qu'offre une telle implantation : amenée des matériaux très majoritairement par
la voie d'eau, permettant d'éviter un nombre considérable de rotations de poids lourds, limitation des
nuisances et des riverains impactés...
En conséquence, il est prévu, sur le Port du Point du Jour, l'implantation d'une centrale à béton prêt à
l'emploi provisoire, de la mi-2011 à la mi-2013. Cette implantation ne préjuge pas de l’aménagement
définitif de l’extension du Port du Point du Jour et la Ville sera très attentive au projet qui sera
développé par Ports de Paris pour permettre l’utilisation en temps partagé de ce port public et y favoriser
l’accès au fleuve.
Ce projet de centrale provisoire nécessite la modification des entrées et sorties du port.
Des travaux de voirie seront donc nécessaires et consisteront en l’ouverture ou la fermeture de brèches
dans les murs anti-crues de la Ville, ainsi qu’en l’abaissement des trottoirs aux droits des accès.

La présente convention passée entre Ports de Paris et la Ville de Paris a pour objet de préciser les
modalités de financement et de réalisation de ces travaux d’aménagement de voirie et de modification du
mur anti-crues le long du Port du Point du Jour.
Le montant global des études, fournitures et travaux prévu par la convention est estimé à 117 700 € TTC.
Ports de Paris assure la prise en charge de la totalité du coût financier des études, fournitures et travaux
prévus à la convention ainsi que les frais généraux.
Les études, fournitures et travaux seront exécutées dans le cadre de marchés en cours ou à venir à la
Ville de Paris. Les frais correspondants seront remboursés à la Ville de Paris.
Les dépenses correspondantes seront imputées au chapitre 011, nature 61523, fonction V821-1 du budget
de fonctionnement 2011 de la Ville de Paris. Les recettes seront constatées au chapitre 70, natures 704 et
70688, fonction V821-1 du budget de fonctionnement de la Ville de Paris.

Je vous demande , Mesdames et Messieurs, de bien vouloir m’autoriser à signer la convention avec Ports
de Paris et à en délibérer.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2511-1 et suivants ;
Vu le projet de délibération 2011 DVD 59 en date du
par lequel Monsieur Le Maire de Paris
est autorisé à signer une convention avec Ports de Paris précisant les modalités de financement et de
réalisation de travaux de voirie et de modification du mur anti-crues le long du Port du Point du Jour à
Paris (16e) ;
Vu l’avis du Conseil du 16e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme LEPETIT au nom de la 3e Commission,

Délibère :
Article 1: Est approuvée la convention avec Ports de Paris précisant les modalités de financement et de
réalisation de travaux de voirie et de modification du mur anti-crues le long du Port du Point du Jour à
Paris (16e).
Article 2: Monsieur le Maire de Paris est autorisé à signer la convention avec Ports de Paris,dont le texte
est joint à la présente délibération.
Article 3 : La dépense correspondante sera imputée au chapitre 011, nature 61523, fonction 821-1 du
budget de fonctionnement 2011 de la Ville de Paris. La recette équivalente sera constatée au chapitre 70,
natures 704 et 70688, fonction 821-1, du budget de fonctionnement de la Ville de Paris.

