Faire la métropole
de demain
avec ses ports ?
Après une période de déclin, le transport fluvial se
développe en jouant la carte de la complémentarité
modale, des transports doux, des services logistiques
intégrés. Son impact sur la vie et l’activité économique
de la métropole ne cesse de se confirmer et nécessite
des projets d’extension.
Comment faire du port un espace urbain à part entière
et non une infrastructure purement fonctionnelle ?
Quelle qualité architecturale promouvoir ?
Comment rendre le port visible, en faire une image
positive du Paris métropole de demain ?
Comment valoriser le patrimoine portuaire ?
Peut-on combiner nouveaux quartiers et activités
portuaires ? La métropole de demain connaîtra-t-elle
ses docklands comme Londres ? Peut-on envisager
une gestion partagée de l’eau et des infrastructures
portuaires pour favoriser la mixité des fonctions urbaines
et portuaires ?
Les ports urbains de la métropole de demain sauront-ils
combiner traﬁc aux longs cours et proximité en
facilitant les dessertes locales, la livraison en cœur
de ville, le transport urbain ?
Par la restauration de la promenade piétonne le long
des quais (notamment en dehors des heures d’activité),
par l’intégration des installations industrielles dans
le tissu urbain, par la qualité architecturale et la mixité
des usages, les ports de Tolbiac, de la Gare et d’Austerlitz
(13ème arr.) entendent relever ces déﬁs.
Une révolution dans le transport ﬂuvial : le conteneur
« En 1979, le déchargement d’un cargo transporteur de bois nécessitait 108 hommes pendant 5 jours.
A la suite de la conteneurisation, 8 hommes en 1 jour sufﬁsent ».
« Un convoi ﬂuvial correspond à 250 camions de 20 tonnes en moins sur les routes ».
L’emploi du conteneur ou conteneurisation a profondément changé les mouvements de marchandises,
la structure et la hiérarchie des ports, et contribué au renouveau du traﬁc ﬂuvial en favorisant l’intermodalité ﬂeuve-rail-route.
Aujourd’hui, le Port autonome de Paris comprend 10 plateformes multimodales réparties sur 10 sites.
Chacun de ses sites constitue un axe stratégique de développement au sein d’un système d’échange globalisé.
La conteneurisation du transport a fortement conditionné les aménagements portuaires. On réﬂéchit en terme de blocs, d’empilement,
de rentabilité spatiale. Envisagera-t-on un jour, dans la métropole, la création de plateformes multimodales verticales comme en Hollande ?
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La transformation de l’espace portuaire

La Seine :
un trait d’union entre les ports
Le XIXe siècle inaugure l’ère de la modernisation des ports et leurs nécessaires adaptation
au commerce international et à l’augmentation du ﬂux des marchandises.
D’abord cantonnés dans l’enceinte de la ville, comme points de déchargement et comptoirs
de vente, les ports parisiens sont déplacés hors les murs.
L’espace portuaire s’organise en amont en aval de Paris, en vastes zones d’entrepôts,
de groupage et de dégroupages de marchandises, qui ﬁxeront les activités industrielles
et les nouvelles cités ouvrières, tout en formant des nœuds de communication moderne
associant transport ﬂuvial, ferroviaire et routier.
1855 – Port de Saint-Ouen,
1894 – Port d’Ivry,
1915 – Port de Bonneuil,
1917 – Port de Gennevilliers,
1929 – Port de Pantin
La Seine devient au XIXe siècle un ﬂeuve urbain, canalisé entre des quais exhaussés.
La traversée de Paris cessant d’être un obstacle à la navigation ﬂuviale, la Seine
se transforme en une voie d’eau performante reliant les ports amont et aval entre eux.

Paris sur mer
Vauban conçut en 1664 un projet de canal reliant Paris à Dieppe. Grâce à sa profondeur
et la hauteur de ses ponts, ce canal devait faire de Paris, un port maritime.
Au XVIIIe siècle, le marquis de Crécy projeta le creusement d’un canal reliant Paris à Dieppe
en reliant la Chapelle à l’Oise par Pontoise, puis la mer à Dieppe.
Au XIXe siècle, Bouquet de la Grye proposa le projet d’un canal de 6,20 m sans écluse partant
de la mer pour aboutir à Saint-Germain-en-Laye où un escalier de biefs permettait d’atteindre
Clichy. Une alternative consistait à raccourcir le parcours ﬂuvial de la Seine entre Paris et la
mer par deux coupures à Oissel et à Sartrouville, ramenant le trajet initial de 217km à 185km.
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Fulgence Bienvenüe

La création du port
de Genevilliers
1852–1936
Fulgence Bienvenüe fait partie de ces grands bâtisseurs du XIXe qui vouèrent leur vie à
la réalisation du bien public. Ingénieur des Ponts et Chaussées, il est nommé en 1886 à la
Section municipale de la voie publique de Paris où il s’illustre à travers différents projets,
dont le funiculaire de Belleville. En 1895, le Conseil municipal de Paris reprend, à l’approche
de l’Exposition universelle de 1900, le projet d’un chemin de fer métropolitain. Les travaux
commencent en 1898 et Bienvenüe dispose de deux ans pour construire la première ligne
du chemin de fer urbain souterrain (ou «métropolitain»), reliant la porte de Vincennes à
la porte Maillot. Le premier tronçon du futur métro parisien est lancé. Après avoir supervisé
les travaux du métropolitain, Bienvenüe devient en 1917 directeur du service du port de Paris
où il dessine le nouveau port de Gennevilliers.
Face à la concurrence naissante du rail et à l’augmentation du traﬁc ﬂuvial, la Seine et ses
afﬂuents doivent devenir un lieu performant de circulation et s’équiper d’installations portuaires modernes, aptes à offrir des capacités logistiques optimales et faire de Paris,
un véritable port ﬂuviomaritime. Une ère nouvelle débute pour l’activité portuaire de Paris
et son agglomération.
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Le port de Gennevilliers s’inscrit dans le plan de redéploiement des activités portuaires
en amont et en aval de Paris, lancé en 1855 avec la création des docks de Saint-Ouen.
Au port situé traditionnellement le long du ﬂeuve succède le port à darses qui permet
de multiplier les quais le long de bassins creusés perpendiculairement au ﬂeuve et
de développer des zones d’entrepôts et de docks raccordées aux réseaux ferroviaire et routier.

Le port de Gennevilliers
en quelques chiffres
En quelques décennies, le port de Gennevilliers devient le 1er port d’Île-de-France
avec sa plateforme intermodale. Il devance l’ensemble des ports pétroliers français.
Produits métallurgiques, minerais et déchets, combustibles solides et produits pétroliers,
matériaux de construction, machines et véhicules, produits agricoles et denrées alimentaires
y transitent.
• 401 hectares de zone portuaire et 52 ha de plans d’eau avec 2 chenaux et 6 darses.
• 8 000 emplois directs et 15 000 indirects
• 272 hectares de zone industrielle,
• 12 km de quais,
• 13 km de réseau routier,
• 27 km de voies ferrées,
• 28 millions de tonnes de marchandises par an en traﬁc ﬂuvial,
• Une croissance de 26,2% en 2007 avec prés de 4 millions de tonnes en ﬂuvial et environ
300 000 conteneurs par an.
• une liaison directe par bateau de Gennevilliers au Havre et à Moscou par la Mer du Nord,
• une liaison ﬂuviale le Havre – Milan par la plateforme logistique de Chalindrey (port sec)
et Bâle. (Sources Port Autonome de Paris).
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