
1

2

3

14 Végétalisation

16 Raccordement au réseau 
d’eaux usées pour les bateaux

15 Approvisionnement
en énergies propres

Mixité d’usages

Animation des quais

Parades

Festivals

Crues

Procédures et formations sous l'impulsion 
de la CPP avec le Port, y-compris pour 
l'extension d'accessibilité grâce à des 
équipements spéciaux aux établissements 
flottants.

Préserver un niveau d'eau permettant 
en tirant d'air aux bateaux à passagers 
de passer sous les ponts et en tirant 
d'eau aux bateaux de fret de transiter 
en charge.

Rendre les éléments de liaison entre 
le quai haut et le quai bas plus nombreux 
et praticables par tous (handicapés, 
mobilités actives…).

Faire des quais un lieu de parades urbaines en tirant
d’avantage des points de vue multiples et de l'absence 
du nuisances pour la ville) coordonnées par CPP.

Privilégier les murs de fonds de quai comme 
supports avec une fonction d'affaiblissement 
acoustique à rechercher.

Utiliser les quais pour promouvoir des 
manifestations culturelles associant les divers 
établissements le long de l'eau sur des thèmes qui 
pourraient difficilement s'imaginer en ville.

Encourager dans le respect de la sécurité les 
développements d'usages différents sur des mêmes 
sites (à quai ou à flot), en cohabitation ou à des 
périodes différentes, afin de revenir à l'apport 
historique du fleuve et de permettre l'émergence 
d'une nouvelle logistique urbaine.

Multiplier les toilettes publiques, les poubelles 
de voierie et la signalétique en reccourrant
essentiellement au principe des points 
kilométriques fluviaux.
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À la différence des immeubles, les établissements
flottant intègre potentiellement une dimension de 
mobilité permettant de faire évoluer les usages 
suivant des séquences de temps.

Équiper les quais de bornes électriques. 

Travaux en cours par le Port en vue des 
JO 2024.

Fêtes

Viser à l'organisation d'une fête du fleuve
à l'envergure de la Seine et de Paris, impliquant 
la population parisienne via les quartiers.

Les prolonger au-delà de la période de PPRI 
moyennent des procédures opérationelles sous 24h. 
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Mobilité
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Véloroute
Travailler la liaison et l’accueil avec la véloroute, 
qui rejoindra l’estuaire de la Seine en 2021.
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Logistique urbaine

Massifier flux par la voie d’eau et les éclater 
localement par des transports légers sans impact 
d’infrastructures sur les quais.
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5 Éclairage

Magnifier de nuit la perspective exceptionnelle  
de la Seine , améliorer l'impression de sécurité 
dans le respect de l'environnement, dans la lignée
du passage à l’an 2000.

1er port de tourisme au monde 
2e port fluvial de marchandises en Europe
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