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Passerelles 
Paris, France  

La Seine et ses berges constituent un territoire 
de projets à la croisée d’enjeux patrimoniaux, 
environnementaux et économiques. Sa mise en 
valeur et son appropriation par les parisiens, 
les franciliens et les touristes sont au cœur des 
politiques urbaines de la Ville de Paris.  
Paris compte aujourd'hui 37 ponts et 
passerelles, témoignages des innovations 
techniques et architecturales des époques qui 
les ont vus naître. En proposant trois nouveaux 
sites de part et d’autre de la Seine, la Ville de 
Paris souhaite prendre date dans cette histoire, 
offrant aux équipes pluridisciplinaires 
l’opportunité de se mobiliser pour créer de 
nouveaux types de franchissement au-dessus 
de la Seine. 
 
Pas seulement dédiés aux déplacements, ces 
franchissements seraient autant des lieux de 
vie que des lieux de passage.  Ils seront 
destinés à différents usages urbains selon un 
modèle économique à inventer, en offrant un 
potentiel inégalé pour mettre en scène le fleuve 
et le franchir.  
 
Les trois emplacements identifiés se trouvent 
entre le 4e et 5e arrondissements entre le pont 
de Sully et le pont d’Austerlitz; entre le 12e et 
13e arrondissements, entre le pont National et 
le pont de Tolbiac ; et entre le 15e et 16e 
arrondissements, entre le pont Mirabeau et le 
pont du Garigliano. Les candidats peuvent faire 
des propositions sur l’un ou plusieurs des 
emplacements. L’attention des candidats est 
attirée sur le fait qu’il s’agit de sites occupés 
(quais et plans d’eau) dont l’activité fluviale 
devra être maintenue dans le temps.  
 
Le défi à relever pour les candidats sera 
également de répondre de manière innovante 
aux contraintes techniques inhérentes à de tels 
sites, que ce soit les aléas liés aux crues ou le 
maintien de conditions de navigation 
sécurisées.  

 
 
L’ouverture de la dataroom pour ces sites pourrait 
être différée par rapport au calendrier global. 

 
 

 
 

 
 

Programme attendu :  

Au-dessus du fleuve : privilégier le développement 
d‘activités récréatives, de loisirs, de restauration, 
ou d’activités commerciales en lien avec le fleuve.  
Sur les emprises (situées en zone UG et hors du 
domaine fluvial) des quais hauts : exploiter des 
possibilités plus larges tant en matière de 
constructions nouvelles que de destinations. 
Il est attendu que les projets soient en résonance 
avec les différentes activités (économiques ou de 
loisir) et équipements développés sur les berges 
de Seine et contribuent à leur animation. Ils ne 
devront pas créer d’obstacle à la pérennité des 
activités économiques ou industrielles.  
 
Propriétaires fonciers :  

Les passerelles sont concernées par trois 
domaines publics :  

- Domaine public de voirie de la Ville de Paris 
(quais hauts)  

- Domaine public fluvial sous propriété et/ou 
gestion du Port Autonome de Paris (quais bas 
et plan d'eau de 24 mètres de large maximum 
respectivement au domaine public artificiel et 
naturel)  

- Domaine public fluvial de l'État géré par Voies 
Navigables de France et relevant du domaine 
public naturel (au-dessus du chenal de 
navigation). 

 
Périmètre de cession : 
Sans objet 
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Modalités de cession ou de location : Les 

modalités de transfert de droits (cession, location, 

autorisation d’occupation temporaire, type de 
droits…) sont en cours d’expertise.  
 

Présentation du site et attendus pour son développement 
La Seine et ses berges constituent un 
territoire de projets à la croisée d’enjeux 
patrimoniaux, environnementaux et 
économiques. Sa mise en valeur et son 
appropriation par les parisiens, les franciliens 
et les touristes sont au cœur des politiques 
urbaines de la Ville de Paris. Paris Plages 
d’abord, le Parc des rives de Seine ensuite, 
qui offre dix hectares en bords de Seine 
dédiés à la détente, aux loisirs et aux activités 
sportives, s’inscrivent dans cette volonté.  
 
La Seine est aussi un axe de transport 
historique très important pour le 
développement et le rayonnement de la ville : 
plus de 3 millions de tonnes de marchandises 
et 7 à 8 millions de personnes utilisent le 
fleuve au cœur de Paris. Cette vocation 
historique du fleuve rencontre des 
préoccupations très actuelles. Outre leur 
valeur économique, ces activités présentes 
sur les berges du bief de Paris participent 
également à la transition écologique 
(réduction des émissions de CO2…). Il est 
essentiel de préserver ces activités. Elles sont 
partie intégrante du fleuve. 
  
Les aménagements du fleuve ont 
accompagné le développement de la Ville tout 
au long de son histoire. La construction de 
monuments en bord de Seine a complété les 
équipements déjà présents. La Seine 
bénéficie à ce titre d’un patrimoine 
exceptionnel, dont les ponts sont le 
témoignage des innovations techniques et 
architecturales des époques qui les ont vus 
naître. Paris compte aujourd'hui 37 ponts et 
passerelles au-dessus du fleuve. En 
proposant trois nouveaux sites de part et 
d’autre de la Seine, la Ville de Paris souhaite 
prendre date dans cette histoire, en faisant le 
pari que des équipes pluridisciplinaires 
sauront se mobiliser pour créer de nouveaux 
types de franchissement au-dessus de la 
Seine.   
 
Ces franchissements seraient autant des 
lieux de vie que des lieux de passage. Pas 
simplement dédiés aux déplacements, ils 
seraient ouverts à différents usages urbains 
(loisirs, restauration, commerces liés à 
l‘animation du fleuve…) selon un modèle 

économique à inventer, en offrant un potentiel 
inégalé pour mettre en scène le fleuve et le 
franchir. Ces nouveaux franchissements 
devraient également innover en matière de 
mise en œuvre des objectifs du Plan Climat 
qui vise la neutralité carbone de la Ville en 
2050.  
 
Trois emplacements ont été identifiés: Les 
candidats ne sont pas tenus de répondre 
conjointement aux trois sites. 
 
La présentation détaillée des occupations 
actuelles des quais et plans d’eau des ports 
fait l’objet de trois fiches versées dans la 
dataroom.  
 
Entre le 4e et 5e arrondissements, entre le 
pont de Sully et le pont d’Austerlitz : 
 

 
 
Ce site est principalement occupé, pour la 
partie portuaire, par : une compagnie de 
transports de passagers (établissement 
flottant + bateaux navigants) et une escale en 
rive droite et par un établissement flottant à 
caractère social, deux escales et une aire 
d’attente de 300ml pour l’alternat en rive 
gauche. 
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Entre le 12e et 13e arrondissements, entre le 
pont National et le pont de Tolbiac : 
 

 
 
Ce site est principalement occupé, pour la 
partie portuaire, par : des occupations 
industrielles ainsi qu’une zone d’attente de 
120ml pour les mariniers en rive droite et par 
deux ports publics, trois occupations 
industrielles et un site en cours d’attribution 
dans le cadre de Réinventer la Seine. 
 
Entre le 15e et 16e arrondissements, entre le 
pont Mirabeau et le pont du Garigliano : 
 

 
 
Ce site est principalement occupé, pour la 
partie portuaire, par : un axe de circulation 
automobile et cycliste, une zone de 
chargement et déchargement ainsi que de 
découplage de convois fluviaux en rive droite 
de 400 mètres linéaires, et par un port public, 

deux occupations industrielles, trois escales 
accueillant des bateaux de croisière avec 
hébergement, un établissement à caractère 
social,  huit bateaux –logement et un projet de 
piscine retenu dans le cadre de Réinventer la 
Seine dont la convention en cours de 
négociation, en rive gauche. 
 
 
 
 
Les trois emplacements bénéficient d’une 
desserte tous modes de qualité : 

- Emplacement entre le 4e et 5e 
arrondissements : Métro ligne 7 (côté 4e), 
Métro ligne 10 (côté 5e), Vélib’, Autolib’, 
bus, voirie, escale fluviale. 

- Emplacement entre le 12e et 13e 
arrondissements : Métro ligne 14 (côtés 
12e et 13e), Métro ligne 6 (côté 12e), 
RER C (côté 13e), Vélib’, Autolib’, bus, 
voirie, escale fluviale. 

- Emplacement entre le 15e et 16e 
arrondissements : Métro ligne 8 (côté 
15e), Métro ligne 10 (côtés 15e et 16e), 
RER C (côté 15e), tramway (côté 15e), 
Vélib’, Autolib’, bus, voirie escale fluviale. 

 
Les enjeux programmatiques de la Ville 
sur ces sites sont les suivants : 
Au-dessus du fleuve, en l‘état actuel de la 
réglementation, le candidat privilégiera le 
développement d‘activités récréatives, de 
loisirs, de restauration, ou d’activités 
commerciales en lien avec le fleuve.  
En effet, au titre du PLU, les dispositions de 
la zone UV permettent d’envisager 
notamment l’accueil de café, de restaurant ou 
d’activités récréatives mais sont 
incompatibles avec l’hébergement hôtelier et 
le logement. La zone UGSU restreint 
également les occupations autorisées aux 
services urbains et aux activités 
commerciales dès lors qu’elles sont liées à la 
voie d’eau. Par ailleurs, le PPRI en zone 
rouge, limite également les constructions 
neuves et permanentes, aux activités 
portuaires et aux activités permettant 
l’animation touristiques des berges et du 
fleuve.  
Les emprises (situées en zone UG et hors du 
domaine fluvial) sur les quais hauts offrent en 
revanche des possibilités plus larges tant en 
matière de constructions nouvelles que de 
destinations. 
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Par ailleurs, les projets devront être en 
résonance avec les différentes activités 
(économiques ou de loisir) et équipements 
développés sur les berges de Seine et 
contribuer à leur animation, sans créer 
d’obstacle à la pérennité des activités.  
 
La partie des berges de Seine allant du Pont 
de Sully jusqu‘à la Tour Eiffel, reconnue 
comme patrimoine mondial par l‘UNESCO, 
est particulièrement protégée pour ses 
caractéristiques paysagères uniques. À ce 
titre, l‘emplacement situé entre les 4e et 5e 
arrondissements se trouve dans la « zone 

tampon » de la section protégée par 
l’UNESCO. Les horizons et perspectives 
lointaines depuis le cœur de Paris, rares et 
précieux, sont à préserver, tout comme 
l’étagement des quais hauts et bas. Par 
ailleurs, une nouvelle passerelle située sur 
l’emplacement situé entre les 15e et 16e 
serait en co-visibilité directe avec le pont 
Mirabeau qui est classé monument historique. 
Par conséquent, le candidat sera 
particulièrement attentif à l'impact patrimonial 
et architectural de son projet sur les 
perspectives de la Seine et des berges. 

Règles d’urbanisme concernant le site

Les dispositions réglementaires seront 
détaillées en dataroom. Néanmoins, il peut 
être précisé qu’au titre du Plan local 
d’urbanisme (PLU) : le plan d’eau de la Seine 
est entièrement situé en zone UV.  
 
Par ailleurs, concernant les assises :  
 
Emplacement entre le 4e et 5e 
arrondissements : 

- Rive gauche / rive droite : Zone UV 
(espaces verts, berges, quais) 
 

 
 
Emplacement entre le 12e et 13e 
arrondissements :  

- Rive gauche / rive droite : Zone UGSU 
(quai bas)  

- Rive droite / rive gauche Zone UG en quai 
haut 

 
 
Emplacement entre le 15e et 16e 
arrondissements :  

- Rive gauche : Zone UV (port de Javel 
quai bas, parc André Citroën quai haut, 
Quai André Citroën 

- Rive droite : Zone UG, voie publique (Port 
d’Auteuil quai bas, Quai Louis Blériot quai 
haut) 

 

  



 
 

 

Page 5 

 

Le PLU est consultable via 
http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-
plu/site_statique_37/index_plu.html 
 

La zone Urbaine Verte (zone UV) 
regroupe des espaces dont la densité bâtie 
est en général faible et dont la fonction 
écologique, la qualité paysagère ou la 
vocation récréative, sportive ou culturelle 
doivent être préservées et mises en valeur 
pour assurer la qualité de vie et les besoins 
de détente des citadins. Elle inclut en 
particulier les plans d'eau, les berges basses 
et les quais portuaires de la Seine et des 
canaux, à l'exception des espaces qui ont une 
autre vocation que celle de la zone. La 
réglementation pour cette zone vise, selon la 
nature des espaces concernés, à préserver 
ou améliorer au sein de ces territoires les 
équilibres écologiques, le caractère et la 
qualité des espaces verts publics, à maintenir 
et développer la vocation récréative des 
espaces au profit des loisirs, de la culture, de 
la promenade et des activités sportives, de 
l’agriculture urbaine […] et à permettre en 
outre, sur les voies d'eau et leurs berges, le 
développement du transport de passagers 
par bateaux et, en temps partagé, le transit 
des marchandises et déchets acheminés ou 
évacués par voie d'eau, notamment les 
activités de distribution urbaine de 
marchandises de toute nature destinées à 
l’approvisionnement des activités 
économiques et des particuliers (flux entrant 
et sortant). 

 

La zone Urbaine Générale (zone UG) 
couvre la majeure partie du territoire parisien 
hors les bois de Boulogne et de Vincennes. 
En application des orientations générales 
définies par le Projet d'aménagement et de 
développement durable, y sont mis en œuvre 
des dispositifs qui visent à assurer la diversité 
des fonctions urbaines, à développer la mixité 
sociale de l'habitat, à préserver les formes 
urbaines et le patrimoine issus de l'histoire 
parisienne tout en permettant une expression 
architecturale contemporaine.  

 
La zone Urbaine de Grands Services 
Urbains (zone UGSU) regroupe les 
équipements et services nécessaires au 
fonctionnement de l’agglomération, avec pour 
objectif de les pérenniser et de favoriser leur 
développement harmonieux et durable. Les 
objectifs assignés à cette zone sont les 
suivants : améliorer la réception, la  diffusion 
et l’enlèvement des marchandises de toute 
nature en réduisant les pollutions dues à leurs 
transports par l’utilisation notamment du fer 
ou de la voie d’eau, accueillir les grands 
services urbains, publics ou privés, pour 
lesquels se justifie l’application de règles 
d’implantation et de fonctionnement 
spécifiques et insérer dans de bonnes 
conditions d’environnement des équipements 
utiles pour la ville, publics ou privés, dont 
l’implantation dans un milieu urbain constitué 
est souvent difficile. Les emprises des ports 
installées sur les berges de la Seine font 
partie du territoire parisien concerné par ce 
zonage. 

 
 

http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site_statique_37/index_plu.html
http://pluenligne.paris.fr/plu/sites-plu/site_statique_37/index_plu.html
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Enjeux environnementaux et relatifs au changement 
climatique  
 
Paris est une ville leader dans la lutte contre 
le changement climatique. Dès 2007, la Ville 
a adopté un Plan climat  ambitieux avec des 
objectifs forts : réduire de 25% les émission 
de gaz à effet de serre et les consommations 
d‘énergie, et porter à 25% la part des énergies 
renouvelables et de récupération entre 2004 
et 2020. Actualisé en 2012, puis complété 
notamment par une stratégie d‘adaptation 
adoptée en 2015, le Plan Climat de Paris 
illustre le volontarisme de la Ville en faveur du 
climat.  
A l‘occasion de l‘Accord de Paris de la COP21 
et du sommet des maires tenu à l‘Hôtel de 
Ville en décembre 2015, la Ville s‘est dotée 
d‘une nouvelle stratégie ambitieuse : devenir 
une ville neutre en carbone et 100% énergies 
renouvelables en 2050.   
Dans ce but, le projet du nouveau Plan Climat 
sera présenté au Conseil de Paris en 
novembre 2017, dans la perspective d‘une 
adoption définitive début 2018, après 
consultation publique.  
Enfin, la Ville de Paris est également membre 
depuis 2015 du réseau des 100 villes 
résilientes créé par la Fondation Rockefeller. 
Les enjeux identifiés à ce stade comprennent 
notamment « la Seine et les risques liés au 
fleuve ». Adapter ses infrastructures aux défis 
à venir est un des enjeux de la stratégie 
développée pour une ville plus résiliente. 
 
Les dispositions réglementaires seront 
détaillées en dataroom. Néanmoins, le 
zonage peut être précisé au titre du Plan de 
prévention du risque d’inondation (PPRI): 
 
Emplacement entre le 4e et 5e 
arrondissements :  

- Zone rouge (chenal de navigation et 
quais bas)    

- Zone bleu sombre (zone de circulation 
ferrée entre la voirie et le parc Tino Rossi) 

- Zone bleu clair (voiries des quais hauts) 
 

 
 
Emplacement entre le 12e et 13e 
arrondissements :  

- Zone rouge (chenal de navigation et 

quais bas)  

- Zone bleu clair (voiries) 

  

 
 
Emplacement entre le 15e et 16e 
arrondissements :  

- Zone rouge (chenal de navigation et 
quais bas)    

- Zone bleu sombre (voie RER C) 

- Zone bleu clair (voiries) 
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Le Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) est consultable via 
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-
france/Region-et-institutions/L-action-de-l-
Etat/Prevention-et-gestion-des-
risques/Risques-naturels/Inondation/Plan-de-
prevention-des-risques-d-inondations-du-
departement-de-Paris-PPRI/#titre 

 
La zone verte correspond aux zones 
d’expansion des crues. Sa vocation première 
est de permettre un stockage des eaux pour 
favoriser l’écrêtement de la crue. Pour cela, il 
est nécessaire de laisser cet espace le plus 
libre possible de toute construction 
volumétrique. 

 
La zone rouge est la zone d’écoulement 
principal du fleuve en période de crue. Elle 
comprend le lit habituel du fleuve, mais aussi 
les zones qui y contribuent, dont les quais 
bas. Elle doit être encombrée du moins 
d'obstacles possibles afin de permettre le 
libre écoulement. Les contraintes 
réglementaires associées à la zone rouge ont 
pour objet de ne pas réduire la capacité 
d’écoulement du fleuve, et donc ne pas 
aggraver les conséquences des inondations 
sur Paris et sur les communes situées en 
amont.  

 
La zone bleue correspond aux zones 
urbanisées situées en zone inondable. Au 
sein de cette zone, deux variantes sont 
définies dont une zone bleu sombre, qui 
correspond à des secteurs de bâtis 
importants exposés à des niveaux de 
submersion potentiellement supérieurs à un 
mètre. La zone bleu clair comprend (outre les 

parcelles et îlots représentés en bleu clair sur 
les cartes de zonage) l’ensemble des voiries 
bordant les zones bleues (bleu clair et bleu 
sombre), verte et rouge, la limite étant prise à 
l’axe de la voirie. Les prescriptions pour la 
zone bleue ont notamment pour objet de 
contribuer à la réduction des risques et pour 
les constructions neuves, d’intégrer la 
connaissance du risque. 
 
Prescriptions techniques : 
Outre les incidences financières d'une 
cessation totale ou partielle d'activité pouvant 
survenir en période de crues, ces épisodes 
imposent des prescriptions techniques 
particulières. Ainsi, avec pour impératif de ne 
pas réduire les capacités d'écoulement du 
fleuve en crue : 

- le candidat devra notamment réaliser une 
étude hydraulique qui en apporte la 
preuve ; 

- les passerelles devront être construites 
avec des matériaux et des techniques 
permettant de supporter le passage de la 
crue et de la décrue, de résister au 
phénomène d'embâcle, sans dommages 
structurels et sans créer de dommages 
directs ou indirects sur l'environnement. 

 
Des contraintes techniques relèvent 
également de la nécessité de maintenir des 
conditions de navigation sécurisées et 
performantes, dont notamment : 

- une visibilité maximale des navigants en 
navigation et en manœuvre,  

- une hauteur libre minimale des 
passerelles des sites de Javel et 
Bercy/Charenton calculée conformément 
à la circulaire n° 95-86 du 6 novembre 
1995 modifiant la circulaire n° 76-38 du 
1er mars 1976 relative aux 
caractéristiques des voies navigables, 

- à savoir une hauteur libre minimale de 7 
m au-dessus d’une ligne d’eau de 
référence (LER), dont la cote au droit du 
pont sera égale à la moyenne des 
niveaux caractéristiques annuels calculés 
sur les 20 dernières années. Le niveau 
caractéristique annuel représente le 
niveau le plus élevé atteint chaque année 
pendant 5 jours consécutifs hors crues de 
périodicité décennale ou supérieure. 
Après application de cette règle, il faudra 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Prevention-et-gestion-des-risques/Risques-naturels/Inondation/Plan-de-prevention-des-risques-d-inondations-du-departement-de-Paris-PPRI/#titre
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Prevention-et-gestion-des-risques/Risques-naturels/Inondation/Plan-de-prevention-des-risques-d-inondations-du-departement-de-Paris-PPRI/#titre
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Prevention-et-gestion-des-risques/Risques-naturels/Inondation/Plan-de-prevention-des-risques-d-inondations-du-departement-de-Paris-PPRI/#titre
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Prevention-et-gestion-des-risques/Risques-naturels/Inondation/Plan-de-prevention-des-risques-d-inondations-du-departement-de-Paris-PPRI/#titre
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Prevention-et-gestion-des-risques/Risques-naturels/Inondation/Plan-de-prevention-des-risques-d-inondations-du-departement-de-Paris-PPRI/#titre
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Prevention-et-gestion-des-risques/Risques-naturels/Inondation/Plan-de-prevention-des-risques-d-inondations-du-departement-de-Paris-PPRI/#titre
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en outre s’assurer que le futur pont 
dégage au minimum un gabarit de 5,25 m 
au-dessus des PHEN. Ces hauteurs 
libres devront être respectées sur toute la 
largeur du chenal de navigation. 

- par dérogation à la circulaire n° 95-86 du 
6 novembre 1995, en raison d’ouvrages 
connexes de dimensions inférieures, la 
hauteur libre minimale de la passerelle du 
site de Morland est de 7,70 m à la retenue 
normale (RN) et 4,15 aux plus hautes 
eaux navigables (PHEN). Pour ce site, la 
hauteur libre devra être respectée sur tout 
le profil en long du pont afin de garantir 
l’accès à la zone d’attente de l’alternat.  

- L’ensemble des contraintes listées ci-
avant, notamment en ce qui concerne les 
hauteurs libres, devront être respectées 
pendant les travaux liés à la réalisation 
des projets. De plus, des interruptions de 
navigation ne pourront être autorisées 
que de nuit, selon des horaires 
dépendant des périodes concernées, 
mais nécessairement postérieurement à 
minuit pour ne pas pénaliser l’activité 
fluviale de passagers. Le procédé 
constructif doit également intégrer les 
contraintes liées aux variations 
fréquentes et rapides de la hauteur d’eau 
de la Seine et à la gestion des crues 
(dispositifs démontables sous 24h, sans 
impact sur l’écoulement des eaux…). 

- En phase travaux et en phase définitive, 
l’éclairage ne devra pas constituer une 
gène à la navigation par éblouissement.  

 
L’ouvrage ne pourra pas comporter de piles 
en Seine.  
 
Par ailleurs, des digues sont implantées en 
rive droite et rive gauche et relèvent de la 
réglementation de la sécurité des ouvrages 
hydrauliques. Les ouvrages de 
franchissement devront prendre en compte 
les contraintes liées à ces digues et à la 
réglementation qui leur est applicable, en 
particulier ils ne devront porter préjudice à la 
structure des murettes ou de leurs murs de 
soubassements, ainsi qu'à leurs conditions 
d'entretien et de surveillance. 
Conditions d'implantation : 
Le stationnement sur les terre-pleins et sur le 
plan d'eau étant interdit sous les ouvrages de 

franchissement, le positionnement des 
passerelles devra tenir compte des activités 
existantes titulaires de conventions 
d'occupations avec Ports de Paris.  
La pérennité des activités économiques ou 
industrielles à quai ou en navigation, devra 
être assurée dans le temps, une 
réorganisation spatiale limitée étant 
envisageable dans certains cas. 
Ces activités sont assorties de contraintes de 
sécurité (accessibilité des secours…) et de 
viabilisation qui doivent de fait être 
préservées. 
 
La nature éclectique de leur constitution et 
l’état des quais portuaires imposent une 
indépendance structurelle et fonctionnelle 
des ouvrages lors et à l’issue de la 
construction des passerelles 
 
Une attention devra également être portées 
aux zones particulières suivantes (cf. note de 
« définition des contraintes techniques et de 
sécurité de la navigation » versée en 
dataroom) :  

- zone d’attente de l’alternat pour les 
avalants en rive gauche du site de 
Morland, 

- zone de découplage des convois en rive 
droite du site de Javel, 

- zone d’attente des mariniers en rive droite 
du site de Bercy/Charenton. 

 
Les principaux réseaux sont (liste non 
exhaustive) :  
 
Une canalisation GRT gaz qui longe la Seine 
(en rive gauche quai bas dans le 15e/16e et 
4e/5eet en rive droite et gauche pour le 
12e/13e) interdit toute construction à l'aplomb 
et dans une bande de 5 mètres de part et 
d'autre. Celle-ci génère en outre des 
prescriptions particulières pour les ERP de 
plus de 100 personnes.  
 
Sont aussi présents une canalisation de gaz 
dans le 12ième, deux ouvrages-réservoir de 
régulation du SIAAP et des canalisations 
d’égout dans le 13ième, deux postes de 
détente dans le 12ième et le 13ième , un puits, 
un déversoir et l’émissaire sud du SIAAP et 
un poste de détente dans le 15ième 
arrondissement. 



 
 

 

Page 9 

 

 
À noter également que dans le 
12ème/13ème, de même que dans le 
4ième/5ième se trouve une traversée sous-
fluviale de la RATP.  
 
 
Procédures spécifiques loi sur l'eau : 
Dans le cadre des mesures de protection du 
milieu naturel aquatique que devront observer 
les ouvrages, il est très probable que les 
projets relèvent de procédures spécifiques à 
la loi sur l'eau. À ce titre, selon les dangers et 
les impacts sur le milieu aquatique, les projets 
de passerelles seront soumis à déclaration ou 

à autorisation potentiellement assorties de 
prescriptions. 
 
Dispositions propres à la sécurité : 
Les activités (récréatives, de loisirs, de 
restauration, commerciales en lien avec le 
fleuve…) sur une passerelle sont 
envisageables dès lors qu'un accès à la 
passerelle pour les véhicules de secours et 
d'intervention existe depuis les quais. Le 
nombre de personnes pouvant être 
accueillies est par ailleurs plafonné pour des 
raisons de sécurité et des enjeux 
d'évacuation.
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Précisions sur les rendus  
 
Conformément au règlement de l’appel à projet trois documents constituent la manifestation 
d’intérêt en phase 1.  
 

- la présentation de l'équipe candidate et de son organisation : un formulaire de présentation 
de l’équipe sera fourni via la dataroom.  

- la présentation du projet : au-delà de la structuration du document proposée dans le 
règlement de l’appel à projet, il sera attendu que le candidat précise également dans la 
présentation de son projet 1/ les principes constructifs de l’ouvrage, les dimensions 
envisagées de l’ouvrage (longueur, largeur, gabarits) et les accroches sur les quais, 2/ la 
durabilité de l’ouvrage et 3/ des aspects de résilience (rapport aux crues, choix des 
matériaux…). 

- la présentation du montage juridique et financier : la Ville et ses partenaires se réservent 
la possibilité de transmettre un cadre juridico-financier aux candidats via la dataroom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


