Secrétariat Général de la Ville de Paris
Mission Berges de Seine
2012 SG 147 Aménagement des Berges de Seine à Paris (1e et 4e)
Signature avec Ports de Paris d’un avenant à la superposition de gestion des terrains nécessaires à la
construction d’une voie de circulation sur la basse berge rive droite, entre la place du Louvre et la rue Agrippa
d’Aubigné.
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Par délibération 2011 SG 195, vous avez déclaré l’intérêt général du projet d’aménagement des berges de la
Seine et approuvé la poursuite de l’opération.
En rive droite, la transformation de la voie express en boulevard urbain, bénéficiant de 4 traversées piétonnes
sécurisées par feux tricolores entre le square de l’Hôtel de Ville et le tunnel Henri IV, permet de rendre le
fleuve accessible et d’aménager une promenade piétonne en bord de quai.
Le projet s’inscrit dans le schéma d’orientation des berges et ports de Paris validés par le conseil
d’administration du Port Autonome de Paris dans sa réunion du 29 juin 2011. Le conseil d’administration a
émis dans cette même séance un avis favorable de principe au développement d’activités d’animation, de loisir
et de logistique sur les espaces du domaine public fluvial qui pourraient être libérés du fait de l’aménagement
de la rive droite. Ainsi, le port peut développer des activités sur la Seine au droit du square de l’Hôtel de Ville
et entre le pont Marie et le pont Louis-Philippe ainsi que dans la maison des Célestins avec également la
possibilité d’occuper les espaces extérieurs attenants.
Aussi, pour disposer de l’ensemble des prérogatives permettant d’amodier à des tiers exploitants des activités
certains de ces espaces, Ports de Paris a souhaité établir un avenant à la superposition d’affectation qui avait
été mise en œuvre pour la voie express rive droite entre la place du Louvre et la rue Agrippa d’Aubigné, sous
forme de procès-verbal en date du 15 novembre 1989.
Cet avenant a pour objet de soustraire à cette superposition d’affectation d’une part, les surfaces du square de
l’Hôtel de Ville nécessaires à l’exploitation de l’escale Batobus, à savoir plus précisément le kiosque et
l’escalier d’accès au ponton d’amarrage, et d’autre part, les terrasses de part et d’autre de la maison des
Célestins, dont la reconversion en lieu de restauration et d’animation culturelle est programmée, la négociation
en vue de la désignation d’un exploitant étant en cours. La délimitation des espaces est définie en tenant
compte de la préservation des cheminements piétons, permettant notamment les liaisons entre les quais hauts et
les berges, et l’accès aux traversées piétonnes de la voie Pompidou pour rejoindre la promenade en bord de
quai.
Est annexé à l’avenant à la superposition d’affectation le plan correspondant au nouvel aménagement des
berges entre le square de l’Hôtel de Ville et le port Henri IV avec la répartition des espaces.
Je vous demande de m’autoriser à signer cet avenant à la superposition de gestion avec le Port Autonome de
Paris.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.
Le Maire de Paris

