Direction de la voirie et des Déplacements
2011 DVD 210 Approbation des modalités de concertation proposées par le Syndicat des Transports
d’Ile de France (STIF) dans le cadre du projet de réalisation d’un service de navettes fluviales le long du
bief parisien de la Seine.

PROJET DE DELIBERATION
Exposé des Motifs
Paris a souhaité développer l’usage des moyens de transports alternatifs permettant de se déplacer
facilement, de manière plus agréable, tout en respectant l’environnement. A ce titre la ville de Paris a
vivement soutenue, en lien avec les départements et collectivités voisines, la mise en place d’une offre de
transport fluvial ambitieuse sur la Seine.
Sur le territoire parisien, ce nouveau service de transport public viendra s’insérer harmonieusement au
cœur des berges requalifiées.
Les administrateurs du STIF, autorité organisatrice des transports en Ile de France, ont acté, lors d’un
récent conseil d’administration (1er juin 2011), la mise en œuvre d’un service Voguéo étendu qui
circulera depuis Suresnes jusqu’à Maisons-Alfort et Alfortville, couvrant ainsi l’ensemble du bief
parisien de la Seine.
Ce projet comprend environ 30 escales constituant trois lignes (Ligne Ouest / Suresnes - Musée
d’Orsay ; Ligne Centre / Invalides - Gare d’Austerlitz ; Ligne Est / Maisons-Alfort et Alfortville Invalides). La ligne centrale sera dotée d’une forte capacité afin d’accueillir les nombreux visiteurs et
plaisanciers attendus. En tant que service public de transport collectif, le service de navettes fluviales
sera interconnecté au reste du réseau de transport en commun et accessible aux personnes à mobilité
réduite dès lors que la voirie le permet. Il offrira également des conditions d’accès privilégiées aux
abonnés des transports en commun.
Le service de navettes fluviales est en cours de conception (consultation lancée par le STIF en juin
dernier) et devrait être opérationnel au second semestre 2013. La nécessité règlementaire de procéder à
une mise en concurrence pour l’exploitation du service ainsi que le temps de construction des bateaux
imposent de patienter encore 2 ans avant de profiter de la douceur du transport fluvial sur la Seine.
Conformément à la législation en vigueur (articles L.300-2 et R.300-1 du code de l’urbanisme), une
procédure de concertation préalable doit être nécessairement mise en œuvre du fait des aménagements
d’escales nécessaires, dont la réalisation est estimée à 12 M€ environ.

Dans ce cadre, les services du STIF, proposent d’articuler la concertation autour des modalités
suivantes :





Des affiches et dépliants d’information présentant les enjeux, les objectifs et les principales
caractéristiques du projet ;
Un espace internet dédié à la concertation sur ce projet permettant le téléchargement des
documents relatifs à la concertation (documents d’information, compte rendu de réunion…) et
le dépôt d’observations ou de suggestions au public ;
Des registres dans les mairies des communes concernées par le projet, permettant au public de
consigner ses suggestions ou ses observations.

Le STIF envisage de mener la concertation au cours des mois de janvier et de février 2012, tous les frais
occasionnés par cette concertation seront à la charge du STIF.
Au préalable, et selon les termes de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, il est demandé à chaque
commune concernée d’approuver formellement les modalités de la concertation. Le STIF statuera en
dernier ressort sur ces modalités.
Aussi, je vous demande de bien vouloir approuver les modalités de cette concertation préalable organisée
et prise en charge par le STIF et d’en délibérer.

Le Maire de Paris

