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Note introductive
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St Maurice

Alfortville

Un travail concerté entre le Département et Val-de-Marne Tourisme & Loisirs

Le travail mené en 2017 sur la candidature du Val-de-Marne pour l’accueil du village global

de l’Exposition Universelle a permis d’identifier les atouts, les problématiques et les enjeux

du territoire de la Grande Confluence. Afin de poursuivre la dynamique initiée avec

l’ensemble des acteurs et de répondre au souhait des villes de développer des projets

opérationnels, le Conseil départemental a engagé une démarche collective et transversale

autour de la baignade et des enjeux liés à l’héritage des Jeux Olympiques 2024.

Missionnés dans ce cadre par le Conseil départemental du Val-de-Marne, le CDT94 s’est

engagé dans une démarche de valorisation touristique de la Grande Confluence, dont le

périmètre s’étend de Paris (12ème et 13ème arrondissements) à Choisy-le-Roi sur la Seine et

à Maisons-Alfort sur la Marne. Il ne s’agissait pas de confier l’élaboration d’un Schéma de

développement touristique à un prestataire extérieur, mais plutôt de s’appuyer sur

l’expertise du CDT et son réseau d’acteurs. Une subvention exceptionnelle a donc été

apportée au CDT afin de recruter une chargée de mission en CDD d’une durée d’un an et

demi pour mener à bien ce projet.

Ainsi depuis avril 2018, le CDT a réalisé le diagnostic territorial, effectué un travail de veille

sur les projets du périmètre et a développé de nouvelles offres en collaboration avec les

acteurs du territoire.
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Les objectifs du projet Grande Confluence :

➢ Valoriser et développer la Seine, qui tient une place centrale

et historique dans le rayonnement de l’attractivité économique

et touristique de Paris ;

➢ Amplifier les démarches existantes ;

➢ Mener une démarche partenariale et collective de mise en

tourisme avec l’ensemble du réseau d’acteurs (acteurs de la

navigation, armateurs et bateaux à passagers, péniches,

acteurs culturels, acteurs de l’événementiel, acteurs sportifs

et de loisirs, associations, hébergeurs et autres

professionnels du tourisme, villes, partenaires institutionnels

du tourisme parisien et francilien, etc.) ;

➢ Définir une stratégie concertée et créer une dynamique

cohérente et partagée ;

➢ Être en interaction avec les opérations d’aménagement et les

grands projets touristiques à l’œuvre sur le territoire et inciter

à la prise en compte du tourisme et des loisirs dans ces

projets ;

➢ Développer et structurer l’offre touristique par des actions

opérationnelles.

Cette mission s’inscrit dans le cadre des autres projets pilotés par le CDT et notamment le

Contrat de destination et le projet européen « Star Cities ».

Elle rejoint également de nombreuses démarches engagées autour de la Seine et de la

Marne (qualité de l’eau, Plan bleu, Plan vert, Schéma des Espaces Naturels Sensibles).

Nous avons par ailleurs participé aux ateliers Marne et Seine du Conseil départemental,

notamment sur l’analyse comparative des futurs potentiels sites de baignade.

Nous avons aussi travaillé en étroite collaboration avec les services départementaux et

l’EPA ORSA qui portent une étude concernant l’élaboration schéma d’enjeux et d’animation

des berges de Seine et d’Yerres.

Une mission rejoignant d’autres démarches liées à la Seine et la Marne 

Note introductive

© CDT 94 – D. Barthelet
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Avril 2018

Lancement 

de la 

mission

Novembre 2018

Remise de l’état 

des lieux au 

Conseil 

départemental

13 décembre 2018

Organisation des 

Rencontres du 

Tourisme « Et hop… 

On se jette à l’eau ! » 

à Cristal sur Seine 

(Alfortville). 

130 participants

16 juin 2019

Mise en place de la 

première croisière sur 

la Seine amont 

« Architecture au bord 

de l’eau » avec le 

CAUE94. 

80 participants. 

25 mai 2019

Organisation de la 

croisière sur la 

thématique de la 

baignade en 

partenariat avec 

l’UPEDD.

120 participants

14 février 2019

Organisation de la 

Fabrique du 

Tourisme et des 

Loisirs de la Grande 

Confluence au 

Kilowatt.

44 participants.

29 juin 2019

Membre organisateur 

du KM6 à Vitry-sur-

Seine. 

Mise en place de 

navettes fluviales et 

partenaire de la Plage 

du Kilowatt. 

Environ 3 000 

personnes sur le week-

end. 

Sept-Oct 2019

Remise du bilan 

de la mission au 

Conseil 

départemental 

Juillet 2019

Partenaire du festival 

hors les murs Nous 

n’irons pas à Avignon. 

8 août 2019

Partenaire de la création 

d’une œuvre collective 

Land Art «Tissons des 

liens au fil de l’eau » par 

La Traverse. Alfortville

30 participants. 

7 septembre 2019

« Les petites randos

font les grandes 

rivières » : 1 croisière 

+ 2 balades. 

organisées par 

l’association A travers 

Paris

Plus de 100 

participants

11 septembre et

16 octobre2019

Partenaire de la 

visite de l’écluse 

de Saint-Maurice -

VNF

20 personnes. 

15 septembre 2019

Organisation de la 

croisière 

« Architectures au 

bord de l’eau » en 

partenariat avec le 

CAUE 94

80 personnes

21 septembre 2019

Organisation de la 

visite de l’Egoût école 

à Maisons Alfort en 

partenariat avec la 

DSEA

80 personnes. 

29 septembre 2019

Organisation de la 

croisière 

« développement durable 

sur la Seine Amont » en 

partenariat Nature et 

Société

40 personnes

7 juillet 2019

Organisation de la 

« Randonnée de la Seine 

Industrielle », en 

partenariat avec le CDRP 

et les acteurs du 

territoire. 

Plus de 100 participants. 

Déroulé de la mission  

Tour d’horizon des temps forts de la mission portés par le CDT
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1. L’état des lieux



Bilan  et perspectives du projet de valorisation touristique de la Grande Confluence – Août 2019
6

Nous avons d’abord travaillé avec les villes concernées et une quarantaine d’acteurs du

territoire (Cf. annexe 1 et 2 - villes et acteurs rencontrés).

A partir de ces rencontres et d’un travail de recherche, nous avons réalisé un état des lieux

de l’offre en matière de tourisme et de loisirs sur les voies d’eau, les berges et les centres-

villes du territoire.

La version définitive de cette étude fut remise au Conseil Départemental en novembre

2018.

Ce diagnostic nous a permis d’identifier les grands enjeux du territoire et les pistes de

développement à entreprendre pour la suite du projet :

➢ Dialoguer avec les dynamiques d’attractivité engagées sur les quartiers parisiens (Bois

de Vincennes, quais de Seine, etc.) ;

➢ Réduire les différences de réglementation fluviale entre Paris et le Val-de-Marne ;

➢ Résorber les fractures spatiales présentes sur le territoire ;

➢ Améliorer la desserte des sites touristiques et favoriser les liens entre les « attracteurs »

situés dans les centres villes (équipements culturels et touristiques, parcs etc.) et les

berges de Seine ;

➢ Encourager les opérateurs fluviaux à s’installer sur le territoire et à y développer des

offres ;

➢ Développer les activités nautiques et la baignade ;

➢ Ouvrir les sites d’intérêt au grand public et les « mettre en tourisme » ;

➢ Associer les habitants au développement touristique du territoire.

1. L’état de lieux
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Synthèse des enjeux de mise en tourisme du territoire

Dynamique urbaine / La ville de demain

Dynamique culturelle

Dynamique festive 

Dynamiques observées

Aménager des lieux de baignade

Relier la Seine aux centres-villes

Relier les espaces verts avec la voie d’eau 

Développer la croisière

Encourager les franchissements des rives

Prolonger les dynamiques festives

Prolonger les dynamiques culturelles

Encourager l’aménagement d’escales

Enjeux 

1. L’état de lieux
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2. La mobilisation des acteurs
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Les Rencontres du Tourisme : « Et hop… On se jette à l’eau ! »

2. La mobilisation des acteurs 

Nous avons organisé le 13 décembre 2018 les Rencontres du Tourisme dédiées à la

thématique de l’eau à Cristal sur Seine à Alfortville. Ce sont 12 intervenants qui se sont

exprimés sur les enjeux liés à la baignade et à la valorisation des berges par le tourisme et

les loisirs.

L’après-midi s’est déroulée en trois temps principaux :

- La première table-ronde « Vivre ensemble l’eau » a permis de donner la parole à des

acteurs de terrain qui développent des projets et des initiatives sur le territoire ;

- Le 2ème temps « l’eau dans tous ses états » a abordé à la fois les questions liées à la

fréquentation des berges de Marne et de Seine et les questions liées à la qualité de

l’eau ;

- Au cours de la deuxième table-ronde « Réinventer l’eau (chaude ?) », les projets et

démarches portés par les institutions (EPA Orsa, Conseil départemental du Val-de-

Marne et CDT94) ont été présentés.

130 personnes ont participé à ces rencontres qui ont donné lieu à de riches échanges.

Le travail de mobilisation des acteurs a constitué l’une des étapes clés de l’avancée de la

mission.

Après des rencontres individuelles des acteurs du territoire, nous avons réuni à deux

reprises les structures concernées par le développement touristique de la Grande

Confluence (collectivités, acteurs de la navigation, armateurs de bateaux à passagers,

acteurs culturels, associations, hébergeurs, etc.)

En tant qu’animateur de ce réseau, nous jouons un rôle de coordinateur et de facilitateur

entre les différents acteurs.

© Rencontres du Tourisme CDT 94 – T Guillot

© Rencontres du Tourisme CDT 94 – H. Sallet-Lavorel
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Nous avons souhaité placer les acteurs locaux au cœur du développement touristique et

des loisirs du territoire. Pour ce faire, nous avons organisé le 14 février au Kilowatt à Vitry-

sur-Seine la Fabrique du Tourisme et des Loisirs de la Grande Confluence dont le thème

abordé était « l’animation de la Grande Confluence dès le printemps-été 2019 ».

Les objectifs de cette Fabrique étaient multiples :

➢ Faciliter les rencontres et les échanges entre les différents acteurs du territoire ;

➢ Identifier les acteurs du territoire prêts à s’investir rapidement dans une démarche

collective et connaître les besoins de chacun ;

➢ Travailler de façon concrète avec les acteurs concernés afin de créer une dynamique

cohérente et partagée.

➢ Esquisser des pistes d’actions et de collaboration à entreprendre afin d’animer les

voies d’eau et les berges et de tisser des liens entre les centres-villes et les fleuves,

dès l’été 2019.

Etaient conviés à cette rencontre les acteurs culturels et de loisirs, les villes, les

associations locales et les acteurs fluviaux. Ce sont 44 personnes (dont un grand nombre

de nouveaux partenaires) qui se sont exprimés afin de déterminer des pistes d’actions à

entreprendre pour l’été 2019.

Un grand nombre d’idées et d’initiatives ont émergé de la part des acteurs, nous avons pu

également remarquer que tous avaient une réelle appétence pour la Seine.

© Fabrique du tourisme et des loisirs de la Grande Confluence CDT 94 – D. Barthelet

© Fabrique du tourisme et des loisirs de la Grande Confluence CDT 94 – F. Roblot

La Fabrique du Tourisme et des Loisirs de la Grande Confluence

2. La mobilisation des acteurs 
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De nouvelles collaborations entre acteurs 

2. La mobilisation des acteurs 

Les Rencontres du Tourisme et la Fabrique du Tourisme et de Loisirs de la Grande

Confluence ont permis aux acteurs de créer des liens, d’initier de futures collaborations et

pour certains, d’aboutir à des projets concrets.

Exemples de nouveaux partenariats en 2019 :

Oremi et Cristal sur Seine (MCF2 à Alfortville) : événement Radio Pirate.

Gare au Théâtre et la ville de Choisy-le-Roi : 6 dates à Choisy-le-Roi à l’occasion du hors

les murs du festival de Nous n’irons pas à Avignon.

Futures collaborations envisagées :

Ville d’Alfortville et la Baronne de Paname : projet d’organiser une guinguette estivale

sur les berges d’Alfortville.

Oremi, Technopol et le Parc Interdépartemental des Sports de Choisy : proposition

d’occupation du PIDS pour l’organisation d’un festival de musiques électroniques.

Petit Bain et le Comité Départemental de Kayak du Val-de-Marne : association des

clubs de kayak val-de-marnais au projet Odyssée de Paris (parade flottante sur la Seine en

septembre 2020).

Nous avons également accompagné Yes We Camp pour l’organisation des ateliers Rendez-

vous aux Berges, en facilitant la connaissance et la rencontre des acteurs locaux,

notamment le Grand Huit, le Kilowatt, la Cour Cyclette, etc.

Nous avons aussi mis en contact l’EPA ORSA pour la mission Barges de Seine avec le Petit

Bain, Cristal sur Seine, CNEAI, Haropa et Dans le sens de barge.

© Evénement Radio Pirate à Cristal sur Seine – Oremi

© Nous n’irons pas à Avignon (hors les murs) au port de Choisy – Gare au  Théâtre 



Bilan  et perspectives du projet de valorisation touristique de la Grande Confluence – Août 2019

3. La mise en place d’actions à court 

terme - Eté 2019 

12
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Le rôle du CDT 

Un programme d’actions dès le printemps 2019 

© Dossier de presse – CDT 94

L’appel à mobilisation lancé lors de la Fabrique en février 2019 et le travail de mise en

relation des acteurs a permis le développement de nouvelles initiatives sur le territoire de la

Grande Confluence.

Rappelons toutefois que des offres étaient déjà développées par le CDT sur ce territoire

avant le lancement de cette démarche : visites d’entreprises (usine Renault à Choisy,

centrale thermique EDF,...), visites du patrimoine historique (hôpitaux de Saint Maurice,

Hôtel de ville de Charenton, …) et visites de quartiers (thématique du street art, de

l’architecture, …). Nous nous sommes donc concentrés sur les berges de Seine, là où l’offre

était quasiment inexistante.

Lors de cette phase plus opérationnelle, nous avons joué le rôle de coordinateur et de

facilitateur auprès des acteurs locaux. Notre objectif était aussi d’apporter un appui en

communication à l’ensemble des initiatives développées sur le territoire. Pour ce faire, des

partenariats presse ont été mis en place (Cf. annexe 4), le CDT a également mis à

disposition ses outils de communication (https://www.tourisme-valdemarne.com/) et de

commercialisation (www. exploreparis.com) auprès de ses partenaires.

Enfin, nous avons travaillé sur le renforcement des activités, afin de valoriser et de créer du

lien entre les différentes initiatives développées, nous avons ainsi organisé de nouvelles

croisières, balades à vélo et randonnées urbaines.

Toutes ces actions ont permis de mettre en place, pour la première fois, un véritable

programme d’animations sur ce territoire.

Seront présentées ci-après les nouvelles actions développées au cours de la saison 

été 2019, dans le cadre du projet de valorisation touristique de la Grande Confluence.  

Les actions organisées par le CDT

seront représentées par ce symbole.

https://www.tourisme-valdemarne.com/
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De nouvelles offres aux thématiques variées

Les nouvelles croisières sur la Seine

A venir…

15 septembre – Croisière « Architectures au bord de l’eau » - 14€

Suite au succès de la première croisière organisée en juin, nous souhaitons avec le CAUE94

pérenniser cette croisière en proposant une nouvelle date en septembre. D’autres dates seront

à venir pour la saison 2020.

Nombre de participants attendus : 80 personnes

29 septembre – Croisière « Développement durable sur la Seine amont » - 14€

Nombre de participants attendus : 40 personnes 

Itinéraire : En boucle de Choisy-le-Roi au périphérique parisien 

Thématique : La biodiversité, la production d’eau potable, les crues, le fonctionnement d’une 

écluse, …

Intervention : Nature et Société. 

25 mai – Croisière « A la découverte de la baignade » avec l’UPEDD - Gratuit

Nombre de participants : 120 personnes (sur 150 inscrits) 

Itinéraire : En boucle d'Alfortville jusqu’à Ablon-sur-Seine

Thématique : La qualité de l’eau et l’aménagement des potentiels sites de baignade

Intervention : Jean-Michel Daquin (architecte urbaniste) et Françoise Lucas (microbiologiste de 

l’environnement). 

16 juin – Croisière « Architectures au bord de l’eau » - 14€ 

Nombre de participants : 80 personnes (bateau complet) 

Itinéraire : En boucle d’Austerlitz jusqu’à Choisy-le-Roi 

Thématique : L’histoire industrielle de la Seine amont et les projets d’aménagement du territoire 

En partenariat avec : CAUE94. 

© Navettes fluviales KM6 SGP – Claire Lise Havet

© Croisière Architectures au bord de l’eau CDT 94 – D.Barthelet



Bilan  et perspectives du projet de valorisation touristique de la Grande Confluence – Août 2019
15

Focus sur la croisière « Architectures au bord de l’eau » 
AP  2019-06-19 - Belle promenade ★★★★★

Belle promenade en dehors des lieux touristiques. Pourvu que les 

promesses d'aménagement des berges se réalisent.

Pierre M  2019-06-18 - Belle ballade ★★★★★

Une très belle ballade sous un beau soleil. J'ai trouvé très 

intéressant de découvrir depuis la Seine des endroits où j'ai vécu et 

circulé pendant 20 ans. Commentaires intéressants des architectes 

même s'il était difficile d'avoir une idée de certains projets 

d'aménagement qui sont encore dans les cartons. Et j'ai beaucoup 

apprécié le "bonus" au-delà de Choisy.

Sylviane 2019-06-17 - Belle croisière ★★★★★

Comme toujours avec le CAUE, les balades et croisières sont à 

recommander. Une croisière agréable au fil de l 'eau avec des 

architectes qui nous font des commentaires intéressants. Naviguer 

sur la Seine nous fait découvrir de manière originale l 'histoire de 

Paris et de la banlieue.

Claude C  2019-06-17 - Promenade très agréable à 

recommander ★★★★★

Heureuse initiative de faire découvrir la proche banlieue parisienne 

au fil de l'eau.

Commentaires intéressants des architectes tant pour nous rappeler 

les réalisations passées que nous parler des nombreux projets 

envisagés.

Isabelle  2019-06-17 - Belle promenade ★★★★★

Balade sur l'eau très agréable. Commentaires utiles des 

architectes.

Sous un beau soleil.

Les nouvelles croisières sur la Seine
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A venir…

12 octobre – Balade- exposition sur les quais de Seine - 12€

Organisé par :  Association le GANG (architectes, artistes et photographes)

Nombre de participants attendus : 30 personnes 

Itinéraire et thématique : De Paris 12 à Maisons-Alfort, le long du chemin de halage. 

Urbanisme, balade ponctuée d’expositions.

6 avril et 25 mai – Balade de Bercy à Charenton : une frontière imperméable - Gratuit  

Organisé par : A Travers Paris

Nombre de participants : une vingtaine de personnes

Itinéraire et thématique : De Cour Saint Emilion à Liberté. Evolution du quartier de Bercy. 

6 juillet – Randonnée de la Seine industrielle - Gratuit

Nombre de participants : Plus de 100 personnes

Itinéraire et thématique : De Vitry-sur-Seine à Paris 13. Evolutions du territoire de la Grande 

Confluence : visites d’usines remarquables, lieux alternatifs et sites en reconversion.

Intervenants : 8 structures (EPA Orsa, Kilowatt, Crapo, Gare au Théâtre, Station Danse, Soft, 

CAUE94, Bétonsalon). Encadrement par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre.

(Cf. annexe 3 – itinéraire de la Randonnée industrielle)

14 juillet – Balade « les Ardoines ou la Rose » - 10€

Organisé par : Gare au Théâtre

Nombre de participants : 13 personnes

Itinéraire et thématique : De Gare au Théâtre au Kilowatt, en passant par les Ardoines (Vitry-

sur-Seine). Balade artistique, ponctuée par un spectacle. 

7 septembre – Les petites randos font les grandes rivières - Gratuit

(Détaillé ci-après, partie Evénements)

© Balade de Bercy à Charenton – A Travers Paris

© Randonnée de la Seine industrielle CDT 94 – F. Roblot

Des balades pédestres couvrant une grande partie du territoire 

Le développement de balades à pied
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Focus sur la « Randonnée de la Seine industrielle » 
Brigitte D  2019-07-08 - Superbe balade ★★★★★

Accueil très chaleureux à la station Les Ardoines avec des 

excellentes pâtisseries et boissons très appréciées. Organisation 

parfaite, document détaillé et fort intéressant de tous les sites visités. 

Merci à toutes et tous : bénévoles, organisateurs, le département du 

Val-de-Marne, intervenants ... tous passionnés. Journée très 

sympathique et enrichissante, sans oublier un bravo à cette très jeune 

randonneuse infatigable ! A très bientôt pour d'autres découvertes.

Sylvie C  2019-07-07  - Géographie urbaine dans sa splendeur 

★★★★★

Je ne peux que me joindre au concert de louanges que je viens de 

lire ; j'ai, pour ma part, tout A DO RE au fil de cette belle marche : 

l'organisation, la qualité de l'offre culinaire, l'intérêt des interventions 

lors des étapes, les échanges entre les "marcheurs" (au sens premier 

du mot !!!!!), la pause méridienne...Bref...je vous remercie tous et 

toutes pour TOUT !!!!

Antonia I  2019-07-07 - Super découverte ★★★★★

En dépit du thème qui pourrait paraître rébarbatif, nous avons pu 

apprécier et apprendre ce vaste chantier qu’est le projet du Grand 

Paris. Balade bien organisée et les arrêts prévus intéressants à tous 

points de vue. Cette première randonnée donne l’envie d’en explorer 

de nouvelles. Merci.

Claudine  2019-07-07  - Superbe ★★★★★

Bravo à tous les intervenants. Très jolies découvertes par des 

passionnés. Très bonne organisation du départ à l'arrivée.

Isabelle du 15  2019-07-07  - Passionnant ★★★★★

Passionnant, bien accompagné et document papier précieux. Merci 

au département pour cette initiative intelligente et merci aux 

nombreux intervenants sur le parcours. 

Le développement de balades à pied
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Des balades visant à créer du lien entre les centres-villes et le long des berges

La création de balades à vélo

20 juillet – Vélo-rando en bord de Seine amont – 6€ 

Organisé par : La Cour Cyclette 

Nombre de participants : 12 personnes 

Itinéraire : De la Cour Cyclette (Alfortville) à l’usine Hollander (Choisy-le-Roi), puis passage rive 

droite avec les Passeurs de Rives et retour à la Cour Cyclette. 

Thématique : Transport fluvial, production de l’eau potable, baignade. 

21 juillet – Balade street art à vélo de Paris à Choisy – 10€ 

Organisé par : CDT94, Fresh Street Art Tour, Vitry’n Urbaine, Mieux se Déplacer à Bicyclette

Nombre de participants : 16 personnes

Itinéraire : De la Place d’Italie (Paris 13) à la gare de Choisy-le-Roi. 

Cette balade n’a pas directement lieu en bord de Seine. L’objectif était de créer du lien entre

Paris et les centres-villes de la rive gauche de la Seine amont, autour de la thématique du street

art. Il est probable que cette balade soit reconduite en 2020.

28 juillet – Un dimanche à vélo sur les rives – 10€

Organisé par : Gare au Théâtre, en partenariat avec la Cour Cyclette et le CDT94 

Nombre de participants : 10 personnes

Itinéraire : Au départ de la Cour Cyclette, le long de la Seine et de la Marne 

Thématique : Balade artistique, ponctuée par deux spectacles de théâtre et de cirque. 

En 2019, Gare au Théâtre a proposé pour la première fois lors du festival Nous n’irons pas à

Avignon un cycle de balade hors les murs. Nous avons donc proposé à l’association de réaliser

une de ces quatre balades sur le territoire de la Grande Confluence, le long de la Seine et de la

Marne. Nous avons apporté un soutien financier à Gare au Théâtre et avons accompagné le

développement de la balade.

© Balade Sur les Rives – Gare au théâtre

© Vélo-rando en bord de Seine amont – Cour Cyclette 
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Retours des participants

André B 2019-07-23 - Vélo-rando en bord de Seine amont

★★★★★

Très sympathique initiative, accueil chaleureux et dynamique. Aspects historiques, 

économiques et environnementaux du secteur bien développés. Bonne présentation des 

idéaux de la Cour Cyclette, promenade très agréable. Il faudrait juste préciser qu'on ne 

visite pas les sites industriels cités. Merci aux animateurs de l'association.

Vélo-rando en bord de Seine amont

★★★★★ 1 commentaire

Marie-Claude 2019-07-27 - Belle ballade à vélo

★★★★★

Une fois de plus super ballade avec les guides Bénédicte et Jean-Philippe. C'est la 

première fois que je fais une visite de street à vélo et c'est vraiment une très bonne 

initiative. A refaire.

Vincent 2019-07-22  - Art dans la rue ★★★★★

Le vélo et le street art: double ration de plaisir pour moi ! Les accompagnateurs 

connaissent bien leur sujet, c'est super. Belle balade ! Dommage qu'on soit passé à coté 

des nombreuses merveilles de Vitry pour rejoindre une seule (et belle) fresque de 

Choisy….

Balade street art à vélo de Paris à Choisy  

★★★★★ 2 commentaires

© Balade street art à vélo de Paris à Choisy – Vitry’n Urbaine (Instagram)

La création de balades à vélo
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Des initiatives nouvelles sur les berges, portées par les acteurs du territoire 

7 avril – Radio Pirate, barge Cristal sur Seine (Alfortville) 

Après-midi techno sur un club flottant 

Organisé par : Collectif Oremi

Nombre de participants : 200 personnes 

28, 29 et 30 juin – Evénements dans le cadre du KM6 (Vitry-sur-Seine) 

Fête de chantier, plage festive, concerts… (Evénement développé ci-après) 

8 août – Tissons des liens au fil de l’eau, Ile au Cointre (Alfortville) 

Création d’une oeuvre collective de land art

Organisé par : Centre d’art contemporain la Traverse 

Nombre de participants : 30 personnes (enfants et adultes)

L’organisation d’événements au bord de l’eau

A venir…

7 septembre – Les petites randos font les grandes rivières – Gratuit

L’association A Travers Paris organisera une croisière et 2 balades à pied qui convergeront à la

confluence de la Seine et de la Marne. La journée s’achèvera par un moment festif sur une

péniche.

Nombre de participants attendus : plus de 100 personnes

© Plage du Kilowatt et Rendez-vous aux berges – Yes We Camp 

En 2019, deux plages éphémères se sont déroulées sur la Grande Confluence : les animations

sur le port de Choisy-le-Roi dans le cadre d’Anim’été et la Plage du Kilowatt, qui s’est

délocalisée sur les berges de Vitry le temps d’un week-end. La ville d’Alfortville proposait

également 5 concerts à l’Ile au Cointre durant l’été.

Suite à l’appel à mobilisation lancé en février, lors de la Fabrique du Tourisme et des Loisirs de

la Grande Confluence, de nouvelles initiatives ont vu le jour sur les berges.

© Atelier Tissons des liens – CAC La Traverse
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Focus sur le week-end du 29-30 juin à Vitry-sur-Seine, dans le cadre du KM6

Organisateurs : Société du Grand Paris, Kilowatt, Yes We Camp, CDT94, EPA Orsa, ville de Vitry-

sur-Seine.

Programme :

- KM6 – Fête du chantier de la friche Arrighi – 29 juin : performances artistiques, ateliers de

création, DJ set, balades urbaines, etc.

- Plage du Kilowatt – 29 et 30 juin : installation de la Plage du Kilowatt sur les berges de Vitry

(jeux de plage, musique live, espaces détente, etc.)

- Rendez-vous au berges, 28 29 et 30 juin : installation de Yes We Camp sur les berges,

invitation des acteurs du territoire et des habitants à réfléchir aux nouvelles façons de faire

vivre les berges de Seine : exposition en plein-air, séances d’ateliers participatifs, etc.

Cet événement était entièrement gratuit.

Le nombre important d’initiatives lors de ce week-end nous a permis de rencontrer l’agence

Haropa Seine amont afin d’évaluer la possibilité de mettre en place une escale temporaire sur le

futur port de Vitry pour accueillir des navettes entre Paris et Vitry. Suite à notre demande, Haropa

a installé des plots d’amarrage (permanents) à cet endroit. Nous avons pu utiliser cette escale

encore non officielle via une convention d’autorisation d’occupation temporaire.

Nous étions également partenaire de la Plage du Kilowatt et de Rendez-vous aux Berges, nous

avons accompagné les organisateurs dans l’obtention d’autorisations avec VNF et en leur mettant

à disposition du matériel.

En raison de la canicule, cet événement n’a pas rencontré le succès escompté. Entre 55% et 70%

des personnes inscrites sur les bateaux ne se sont pas présentées le jour-J.

Un certain nombre d’animations furent également annulées pour cette raison : festival de hip-hop

Ligne 15 au Kilowatt, Promenade de la Traversée de la Seine avec le CAUE94, Balade urbaine de

la zone industrielle au fleuve avec l’UPEDD et Vivacités.

Fréquentation en chiffres :

Navette fluviale (200 places)

➢ Navette aller à 14h30 : 60 personnes (180 inscrits)

➢ Navette aller à 17h : 85 personnes (200 inscrits)

La 2ème navette s’est transformée en croisière hip-

hop avec la présence de deux DJ programmés par 

le Kilowatt.

➢ Navette retour à 18h45 : 39 personnes (95 inscrits)

KM6
2500 personnes sont venues découvrir le chantier

Visites déguidées (50 places – sur le bateau) 
➢ Visite 1 : 19 personnes (41 inscrits)

➢ Visite 2 : 30 personnes (42 inscrits)

Plage du Kilowatt et Rendez-vous aux berges 
Environ 1000 personnes / jour le samedi et dimanche. 

L’organisation d’événements au bord de l’eau
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Focus sur le week-end du 29-30 juin à Vitry-sur-Seine, dans le cadre du KM6

L’organisation d’événements au bord de l’eau
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Samedis du 4 avril au 15 juin – Le Navire de Thésée au CAC la Traverse - Gratuit  

Présenté par : Centre d’Art Contemporain la Traverse

Nombre de participants : en moyenne 3 personnes par date. 

11 septembre et 16 octobre – Barrage écluse de Saint-Maurice - Gratuit

Présenté par : Voies Navigables de France

Nombre de participants attendus : 10 personnes par jour. 

21 septembre (JEP) – Egout école à Maisons-Alfort - Gratuit

Présenté par : Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement du Conseil 

départemental du Val-de-Marne

Nombre de participants attendus : 80 personnes. 

Samedis du 26 septembre au 23 novembre – Tripaille au CAC la Traverse – Gratuit

Présenté par : Centre d’Art Contemporain la Traverse

Nombre de participants attendus : 5 personnes par date. 

© Exposition le Navire de Thésée – CAC la Traverse

De nouveaux partenariats pour l’ouverture de sites à la visite

Les visites de sites développées

Dates à définir…

Crapo – Vitry-sur-Seine

Le Crapo est un espace mutualisé qui regroupe des structures travaillant dans le secteur

culturel et/ou du réemploi. Il s’agit d’un lieu basé autour des valeurs de l’économie sociale et

solidaire, l’économie circulaire et la culture.

© Barrage écluse Saint-Maurice – CDT 94 - D.Barthelet
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Bilan général des nouvelles offres créées sur l’été 2019 

2 Ayant vocation à être pérennisées
- Architectures au bord de l’eau

- Développement durable 

1 Ponctuelle en 2019 

3 croisières sur la Seine

La demande pour les croisières fluviales est très forte.

Les bateaux affichent très souvent complet, qu’il s’agisse

d’une prestation gratuite ou payante.

1 Ayant vocation à être pérennisée
- De Bercy à Charenton par A 

Travers Paris 

4 Ponctuelles en 2019 

5 balades à pied

Les balades attirent en moyenne une vingtaine de

participants.

Plus de 100 personnes ont parcouru le territoire de la

Grande Confluence à l’occasion de la Randonnée de la

Seine industrielle.

1 Ayant vocation à être pérennisée
- Street art de Paris à Choisy  

2 Ponctuelles en 2019 

3 balades à vélo 

Un taux moyen de réservation de 45%* pour les 3

balades. Ce taux peut s’expliquer par différentes raisons :

tout le monde ne dispose pas d’un vélo et la location

ajoute un coût supplémentaire. Le vélo est peut-être

également davantage une pratique autonome.

2 Ayant vocation à être pérennisées
- CAC la Traverse

- Barrage de Saint-Maurice 

1 Ponctuelle en 2019 

3 visites de sites

Le patrimoine industriel et la découverte du savoir-

faire sont très appréciées. Les visites du barrage écluse

de Saint-Maurice ont été complètes rapidement.

Un cycle de visites du Crapo sera programmé à l’automne

2019.

* Par rapport au nombre maximum de participants par balade, soit 20 ou 30 personnes. 

4 événements en 

bord d’eau

4 Evénements en 2019

Les événements en bord de fleuve

connaissent un véritable succès auprès

du grand public. Les berges sont

généralement fréquentées par les

habitants mais le fait de proposer des

animations permet d’attirer un public plus

large.

Certaines des initiatives en 2019 se

répéteront probablement par la suite.

La Plage du Kilowatt pourrait avoir

vocation à se dérouler à d’autres reprises

sur les berges de Vitry-sur-Seine. Le

mobilier urbain construit par Yes We

Camp et la plage de sable sont toujours

installés en bord de Seine.

Oremi songe aussi à organiser d’autres

événements Radio Pirate à Alfortville.

Enfin le CAC la Traverse souhaiterait

réitérer l’atelier Tissons des liens au fil de

l’eau à plus grande échelle.
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Fréquentation

Val-de-Marne
34%

Paris
40%

Hauts-de-seine
9%

Seine-Saint-Denis
7%

Autre IDF
9%

Hors IDF
1%

Croisières et navettes fluviales

Val-de-Marne
40%

Paris
38%

Hauts-de-Seine
3%

Seine-Saint-Denis
9%

Autre IDF
9%

Hors IDF
1%

Nouvelles balades urbaines et visites

3.000 personnes se sont inscrites via Explore Paris pour participer à ces offres (jauges souvent limitées). 
Sans compter les 2.500 personnes présentes au KM6, à la plage du Kilowatt etc. le 29 juin 2019.

Origine géographique des visiteurs (nouvelles offres créées)

Le public ayant participé aux nouvelles offres développées au cours de l’été 2019 est constitué d’un public de proximité. La part des val-de-marnais est légèrement plus

élevée que dans les offres habituellement commercialisées par le CDT sur Explore Paris.

L’embarquement pour les croisières a souvent eu lieu à Paris, ce qui explique la plus forte proportion de Parisiens sur ce type d’offres que dans les balades et visites.
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Les enjeux du projet

Bilan général des actions menées sur l’été 2019 

Les actions développées répondent aux enjeux définis aux prémisses du

projet.

Encourager le développement de produits touristiques reposant sur

les mobilités douces.

→L’ensemble des actions développées intègrent les mobilités douces

(vélo, à pied, transport fluvial).

Favoriser le développement d’animations en bord / sur l’eau, et

utiliser le fleuve comme support à des événements.

→Les événements organisés ont permis de faire des berges un espace

propice au partage et à la rencontre entre habitants et visiteurs.

Ces événements étaient ouverts au grand public et très souvent

gratuits, garantissant ainsi l’accessibilité à tous.

Valoriser davantage le patrimoine historique, architectural et

industriel.

→Les balades à pied, à vélo ou en bateau mettent en avant le patrimoine

de la Grande Confluence.

Ces nouvelles offres « insolites », permettent de faire découvrir un

visage méconnu du territoire.

Les enjeux pour la suite du projet

Afin de poursuivre les dynamiques engagées pour la mise en tourisme du territoire de

la Grande Confluence, il conviendra de :

• Pérenniser les actions mises en places en 2019, dont les résultats étaient

satisfaisants.

• Proposer de nouvelles activités et animations : croisières insolites, promenades

découverte, activités nautiques, ouverture au grand public de sites industriels, etc.

• Faciliter le développement des croisières, en créant de nouvelles escales à

proximité des points d’intérêts touristiques et en encourageant l’implantation

d’opérateurs fluviaux sur le territoire.

• Faire que les collectivités se saisissent et s’approprient la dynamique touristique.

Pour rendre le territoire davantage attractif, il conviendra également de réfléchir à un

travail partenarial avec les structures clés du territoire afin notamment de :

• Faciliter les déplacements pour les vélos et les piétons (déplacement du quotidien

et mobilité de loisirs) et développer un maillage des réseaux.

• Rendre les berges attractives : mettre en valeur et préserver la biodiversité des

berges naturelles, renaturer les berges artificialisées, développer les fonctions et

les activités de loisirs.

• Faire que les opérations d’aménagement prennent en considération le tourisme et

les loisirs (développement de l’offre d’hébergement, infrastructures culturelles et de

loisirs, etc.)
Associer les acteurs déjà présents sur le périmètre et les encourager

à initier des animations et activités sur les berges et sur l’eau.
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Pistes de développement pour 2020

La phase de mise en place d’actions a été lancée en février 2019,

le temps relativement court consacré à ce travail a permis de

concrétiser une partie seulement de nos idées. Nous avons pour la

suite du projet commencé à réfléchir à de potentielles actions et

avons déjà engagé des démarches.

Evénements en bord d’eau :

• Organisation d’une guinguette estivale à l’Ile au Cointre à

Alfortville avec la Baronne de Paname. La ville d’Alfortville et la

Baronne de Paname sont en réflexion à ce sujet.

• Odyssée de Paris, organisé par le Petit Bain. 1ère édition en

septembre 2020 d’une grande parade flottante sur la Seine, la

Marne et le Canal de l’Ourcq. Le CDT est membre du suivi de

projet et accompagne les organisateurs sur le développement de

la manifestation en Val-de-Marne.

Balades à pied et à vélo :

• Balade sur le patrimoine des années 30 à Maisons-Alfort avec le

CAUE94. Rencontre prévue entre le CDT et le CAUE94 en

octobre.

• Visite du quartier du Port à l’Anglais de Vitry-sur-Seine avec

l’association du Port à l’Anglais. Attente d’un retour.

Visites de sites industriels :

• Visite de l'ancienne centrale à charbon EDF de Vitry-sur-Seine.

Attente d’un retour

• Visite de l’Atelier des Musées, Ivry-sur-Seine. Attente d’un retour.

Idées potentielles

Evénements en bord d’eau :

• Evénement autour des risques d’inondation, mêlant une approche artistique et 

environnementale (ex : exposition BigTorrent - installations plastiques, expériences 

augmentées, siestes sonores, etc.) 

• Vide grenier, exposition d’art.

• Rencontre de stand-up paddle.

Balades à pied et à vélo : 

• Balade thématique sur les logements sociaux et l’habitat patronal.

• Balade sonore, avec la Muse en Circuit.

• Balades sur les crues avec les associations formées à l’utilisation du kit EPISEINE. 

• Balade à vélo de parcs en parcs. 

Bateau 

• Visite de la darse de Villeneuve-le-Roi avec Au Fil de l’Eau et Nature et Société. 

• Croisière dégustation (brunch avec la Cour Cyclette, dégustation de bière avec Mapiness, etc.) 

• Croisière concert, croisière théâtralisée. 

• Croisière combinée avec une balade à vélo. 

• Croisière permettant de rejoindre des événements sur le territoire (au Kilowatt, au Crapo, etc.)

• Installation d’une péniche à quai durant deux ou trois jours (ex : péniche culturelle et itinérante 

le Barboteur), lors d’un événement à proximité (Kilowatt, Anim’été, etc.) 

Visites de sites industriels :

• Usine de traitement des eaux à Alfortville, Centre de tri du Syctom à Ivry, Centrale à béton du 

port d’Ivry, etc. 
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ZAC des Ardoines à Vitry-sur-Seine (EPA ORSA)

La ZAC des Ardoines se divise en deux zones : Gare Ardoines (45 ha) et Seine Gare Vitry (35 ha).

La programmation de la ZAC est mixte, à dominante économique et résidentielle.

Lieux pouvant accueillir des activités culturelles ou de loisirs :

• La Grande Halle : la programmation de cet équipement n’est pas encore arrêtée. L’objectif est de

créer un lieu avec une ambition culturelle et récréative forte, qui comprendra aussi des espaces de

restauration et de coworking.

La livraison de cet équipement initialement prévue pour 2024 est repoussée à 2025.

• L’auberge de l’écluse : une ambition de développer un équipement culturel sur cet espace. Ce lieu

est aujourd‘hui occupé illégalement, une procédure d’expulsion est en cours.

Un Appel à Manifestation d’Intérêt sera lancé une fois que le lieu ne sera plus occupé.

Hébergements touristiques :

Aucune programmation hôtelière n’est envisagée sur cette ZAC. Cependant, des résidences

étudiantes seront programmées sur le pôle Gare Ardoines.

Nous avons effectué un travail de veille sur les projets en cours et à venir sur le territoire de la Grande

Confluence. Nous avons rencontré les aménageurs du territoire afin d’analyser la prise en compte du

tourisme et des loisirs dans les opérations d’aménagement. Pour structurer le territoire par des projets

touristiques à long terme, nous avons l’ambition de faire se rencontrer les porteurs de projets et les

décideurs (collectivités, aménageurs, etc.).

Voici un aperçu des projets actuels et potentiels sur le territoire.

© Périmètre de la ZAC Ardoines – EPA ORSA
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Manufacture sur Seine à Ivry-sur-Seine
L’ancienne usine des Eaux à Ivry-sur-Seine fait l’objet de l’appel à projet Réinventer la Seine. La

transformation du bâtiment de 5,1 ha se fera en deux phases.

Phase transitoire : L’opérateur Plateau Urbain occupera le lieu pour une période de 2 ans.

L’objectif sera de transformer le lieu en espace de travail et de réunir différents types d’acteurs :

artisans, start-up, associations, etc. Dans un deuxième temps, un bar-restaurant devrait être aménagé

à l’extérieur.

Le lieu devait ouvrir en été 2019, mais l’installation de Plateau Urbain a pris du retard.

Projet pérenne : L’opérateur Quartus envisage d’aménager des bureaux et services tels qu’une salle

d’escalade, un hôtel, un café tiers-lieu et un centre de balnéothérapie.

La remise du projet est prévue pour 2022.

ZAC Ivry Confluences à Ivry-sur-Seine (Sadev 94)
L’opération d’aménagement Ivry Confluence a démarré en 2011 et devrait s’achever en 2031. L’un des

objectifs de l’opération est d’ouvrir la ville sur la Seine.

Lieux pouvant accueillir des activités culturelles ou de loisirs :

• Les grandes halles Eiffel auront probablement une dimension loisirs. Sadev 94 mène actuellement

une réflexion portant sur un pôle autour des métiers du cinéma.

• Site de la chaufferie du CPCU : Sadev 94 réfléchit cependant au futur usage du site. Cet espace

de 6 000 m² pourrait potentiellement accueillir un équipement public de loisirs ou sportif. Ce site se

trouvera au sein du Parc de la Confluence.

Hébergements touristiques :

Aucune programmation de ce type envisagée pour le moment.

© Projet Manufacture sur Seine

Les chantiers à venir

© ZAC Ivry Confluences – Sadev94
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activités du BTP 

© Haropa Ports de Paris

Quai à usage 

partagé
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Port urbain de Vitry-sur-Seine

Une surface aménagée en 2 espaces distincts : un quai à usage partagé et une zone destinée aux

activités du BTP.

Objectifs : Garantir un accès aux bord de Seine hors temps d’exploitation (le soir et en week-end), offrir

au public la possibilité d’une diversité d’usages (promenade, loisirs, pêche…) et encourager les modes

de déplacement doux (liaison piéton/cyclable).

La livraison est prévue pour 2021.

La localisation de ce port est intéressante, on note aujourd’hui une absence d’escale sur 10 kilomètres,

entre Alfortville et Choisy-le-Roi. Par ailleurs, des acteurs culturels se situent à proximité du quai.

Bien que Haropa Ports de Paris ait installé des plots d’amarrage sur ce quai en juin 2019, cette escale

ne deviendra officielle qu’en 2020. Aujourd’hui, les barges de la SGP sont prioritaires pour les

demandes d’occupation temporaire du port.

Block’out sur le port de Choisy

La société Block’Out a été sélectionnée suite à un appel à projet lancé par Haropa Ports de Paris afin

d’installer un club d’escalade sur le port de Choisy.

Objectifs : Installation d’une terrasse avec une offre de restauration sur le quai et d’une barge

accueillant un club d’escalade.

La capacité de cette salle sera de 200 personnes.

La société s’installera au printemps 2020.

© Block’out

Les chantiers à venir
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Ré-ouverture de la baignade publique

Le Département est aujourd’hui engagé pour l’amélioration de la qualité bactériologique de la Seine et

de la Marne afin de rendre ces cours d’eau compatibles avec l’usage de la baignade. Le Conseil

départemental du Val-de-Marne fait acte de soutien technique et politique aux villes candidates pour la

ré-ouverture de la baignade publique. 10 villes sont concernées en Val-de-Marne, dont 4 sur le

périmètre de la Grande Confluence : Ivry, Vitry, Choisy et Saint-Maurice.

Les actions du Département :

• Conférences de presse du 27 septembre 2018, puis du 15 avril 2019 ;

• Campagne de mesures de la qualité de l’eau en Marne et Seine (en complémentarité avec le

syndicat mixte Marne Vive) ;

• Lancement d’études tripartites CD/EPT/SIAAP pour une vision précise sur les 3 EPT des « mauvais

branchements », très largement responsables de la mauvaise qualité des eaux ;

• Travail d’étude et de propositions d’aménagement sur 7 sites susceptibles d’accueillir une baignade

publique, mission confiée par la DADT au Cabinet Daquin Ferrière et Associés ;

• Mise en place du collectif de travail « atelier Marne et Seine » avec la DSEA, la DEVP, la DTVD, la

DADT et le CDT94. L’objectif de ce collectif est de pouvoir partager les connaissances et

dynamiques des projets engagés autour des berges et d’accompagner les acteurs publics et privés

dans la réalisation de leurs idées. Le collectif a notamment travaillé sur une analyse comparative

des dix potentiels sites de baignade selon différents critères (contexte urbain, accessibilité, qualité

de l’eau, etc.) ;

• Chantier spécifique à la baignade lancé dans le cadre du Plan Bleu ;

• …

Les chantiers à venir

© Quai des Gondoles à Choisy-le-Roi – Daquin & Ferrère Architecture 

© Ancienne baignade municipale de Saint-Maurice – Daquin & Ferrère Architecture 
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Projet de camping au PIDS

VVL et Campéole ont remporté l’appel à projet lancé par le Parc Interdépartemental des Sports de

Choisy pour l’occupation de la Plaine Nord. Le projet proposé est un camping, 200 emplacements

seront créés sur une superficie totale 37 000 m², les structures installées seront légères et s’intégreront

pleinement dans l’environnement naturel du parc.

Le lieu sera composé de 3 espaces :

- Urban Camp : 35 cabanes POD pour 2 personnes et 10 pour 6 personnes, des emplacements pour

tentes, une « place de village », un snacking et une salle de 100 m² réservée à la location.

- Espace mobil-home géré par Campéole

- Aire de camping-car.

Le concept est innovant et la localisation est idéale (à 15 minutes de Gare de Lyon en RER). Ce projet

répond au déficit de campings sur le territoire. L’objectif sera de proposer des prestations à des tarifs

accessibles pour tous (ex : 25€ pour un POD de 2 personnes – 8€ pour un emplacement tente).
© Cabane POD – Pinterest 

Les projets potentiels

Valorisation de la véloroute « REG » – GANG Architectes

Le GANG (association composée d’architectes, d’artistes et de photographes) souhaite mettre en

valeur le « REG », véloroute longeant la Seine et la Marne entre Paris 12 et Maisons-Alfort.

Les quais de Seine sur cette portion présentent un espace urbain délaissé à fort potentiel, permettant

un accès rapide, fluide et sécurisé à la porte de Bercy dans un environnement industriel singulier.

Objectifs : Sensibiliser les habitants au lieu par la mise en place d’animations (ateliers, balades

architecturales, balades à vélo).

Créer une idéntité en développant une signalétique, du mobilier urbain, etc.

Offrir aux usagers un lieu convivial et de rencontre en proposant un aménagement transitoire sur le

futur carrefour vélo, au niveau des ponts Mandela (bancs, tables, fontaines, services pour vélo, etc.)
© Aménagement au niveau des ponts Mandela – GANG 
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Les projets potentiels

Projet de musée mobile – Centre d’Art Contemporain la Traverse

Le CAC la Traverse souhaite aménager une tiny house en musée mobile.

Objectifs : Développer un lieu de vitrine et d’accueil pour de petits ateliers et de petites médiations tout

au long de l’année. La programmation sera variée et associera des thèmes sociétaux.

En été, le lieu sera ouvert sur l’extérieur et proposera des concerts et performances artistiques.

La Tiny Traverse prendra la forme d’une Tiny House de 20m². Du fait de sa petite taille, elle est prévue

pour un groupe de maximum 10 personnes.

En termes de localisation, l’association souhaite d’abord privilégier l’EPT 11 et les bords de Marne et

de Seine (Maisons-Alfort, Charenton, Choisy-le-Roi, Mandres-les-Roses, Perigny-sur-Yerres...), en

particulier les villes dépourvues d’offres culturelles, de centre d’art ou de salle de spectacles et de

concerts.

© Image d’illustration, dossier Tiny Traverse – CAC la Traverse  

34

Maison du vélo – Cour Cyclette

La Cour Cyclette a pour objectif de devenir la Maison du Vélo du Confluent Marne Seine. Un projet qui

émane du tiers lieu la Cour Cyclette créé il y a deux ans et demi, dont l’objectif est d’agir pour la

transition énergétique du confluent Marne Seine.

Objectifs : Être un centre de ressources et de moyens pour les usagers. Proposer un ensemble de

services et d’activités facilitant la pratique du vélo : location (flotte de 10 vélos aujourd’hui), restauration

(cantine slow-food ouverte 2 fois/ semaine aujourd’hui), documentation, réparation de vélo, centre de

secours, réservation de balades, etc.

La Cour Cyclette se positionnera également comme un partenaire des entreprises locales, en

accompagnant les politiques de déplacement des collaborateurs et en proposant une cantine mobile.

Par la suite, l’objectif sera de créer un réseau avec d’autres antennes de Maison du Vélo dans le

Département.
© Garage Héritage au sein du tiers lieu la Cour Cyclette 
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2019 a constitué une première année d’amorçage pour la mise en tourisme de la Grande Confluence et le développement d’animations.

Afin de poursuivre les dynamiques engagées, il conviendra de :

➢ Pérenniser les actions mises en places en 2019 (croisières, promenades, activités nautiques, visite de sites industriels, etc.)

➢ Faciliter le développement du tourisme fluvial et des activités de loisirs sur l’eau : création de nouvelles escales et implantation d’opérateurs fluviaux sur le territoire.

Malgré les résultats encourageants en 2019, l’accompagnement public apparait encore nécessaire sur un territoire encore peu investi par les professionnels du tourisme

et dans un marché extrêmement concurrentiel.

Conclusion
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Annexe 1 – Villes rencontrées 

Ville Nom Prénom Fonction Date rencontre

Charenton

FARTOUKH Barbara Chargée de mission Economie 

07/01/2019ROURE André Maire-adjoint au tourisme

MIROUDOT Pierre Conseiller municipal délégué

Vitry-sur-Seine CHEVALIER Michel Chargé de mission valorisation du territoire et des activités de tourisme 08/01/2018

Mairie du 
12ème

THIRY Emilie 
Conseillère de Jean-François Martins, Adjoint à la Maire de Paris en charge des 
sports et du tourisme 29/01/2019

BINET Pierre-Alix Chargé des questions du tourisme et de la culture

Maisons-Alfort

FRITZ Nicolas Directeur Général des services techniques

31/01/2019DEPAPE Laurence Directrice du Service des Espaces Verts

AUFFRET Thierry Directeur du service urbanisme

Choisy-le-Roi
BELLIER Carole Conseillère municipale

19/02/2019
PANZANI Olivier Directeur Général adjoint des services

Alfortville BRUNEL André
Conseiller municipal délégué. Valorisation des quais et berges de la Seine et de la 
Marne 

20/02/2019
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Annexe 2 – Acteurs rencontrés

Structure Nom Prénom Fonction Date rencontre

Alberti René Chef du bureau des affaires générales et domaniales 03/07/2018

Allain Romain Chef de l'Unité Territoriale d'Itinéraire Seine Amont 03/10/2018

At-Zou Plésiat Vincent Directeur d'études - Associé 28/08/2018

Rozo Aurélien Directeur

Azarian Adam Chargé de communication

Konitz Pia Chargée de mission auprès du directeur général

De Sousa Sandra Chargée de missions auprès du DGS

Le Soft Bernard Jean Délegué Général 12/09/2018

Le Crapo Paul Dedieu Chargé de communication 13/09/2018

La Traverse Nin Bettie Directrice
18/09/2018

14/03/2019

Barefoot Style Atruz Thierry Directeur 24/09/2018

CREDAC Pitkevicht Mathieu Responsable du bureau des publics 24/09/2018

Trendy Hostel Azaoun Ilyess Responsable RH 26/09/2018

Béton Salon Assier Mathilde Chargée de communication et des publics 26/09/2018

Vitry Fada Jam Meftah Président de l'association 04/10/2018

Petit Bain Esteban Ricardo Directeur Général 08/10/2018

De la Hamayde Evrard Associé

Genoux Laurent Associé

Galerie Fernand Léger Saidi Hedi Directeur de la galerie 11/10/2018

Aouar Mustapha Directeur

Lenormand Claire Coordinatrice festival Nous n'Irons Pas à Avignon

Di Maccio Laetitia Chargée de programmation et de production

Holvoet Philippe Gérant

Vitry'n Urbaine Trigla Jean-Philippe Président 17/10/2018

Mairie de Nogent-sur-Marne Maitre-Allain Olivier Chargé de mission, ville de Nogent-sur-Marne 17/10/2018

Au Fil de l'Eau Martini Fadhel Directeur 18/10/2018

Paris Canal Bonteil Christine Directrice 23/10/2018

Département 94 Meier Olivier Ancien directeur du Festival de l'Oh 24/10//2018

New Batofar Vlassia Ferrié Directrice marketing et commerciale du futur bateau 29/10/2018

Dame de Canton 16/10/2018

Gare au Théâtre
15/10/2018

11/03/2019

Green River Cruise 10/10/2018

EPT 10 - Environnement 05/09/2018

VNF

Kilowatt 04/09/2018
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Structure Nom Prénom Fonction Date rencontre

Parc interdépartemental des Sports Escribano Jerôme Directeur 05/11/2018

Comité départemental de kayak du 94 Mailler Jean-François Président 08/11/2018

Huatian Chinagora Hotel Yu Sarah Directrice commercial, marketing-communication et hébergement 08/11/2018

Asso Sobarjo Petit Rémi Président de l'association 13/11/2018

Haropa Paris Seine Robier Hélène Responsable du service développement de la clientèle 23/11/2018

Rubin Jeannine Présidente

Robichon François Membre du bureau

Fuchs Eric Directeur de l'agence 

Thuillier Marc Responsable service Administratif et financier

Nourrisson Jean-Pierre Directeur général

Roth Antonin Directeur opérationnel

Vedettes de Paris Lanzarini Jean-Louis Responsable commercial 05/12/2018

Département 94 - Direction des Services de 

l’Environnement et de l’Assainissement
Abbas Linda Chargée de mission Plan bleu -Section Politique de l’Eau 22/01/2019

Dessaux Thomas Membre fondateur

Lemoine Antoine Membre fondateur

Sadi Melina Responsable Artisitique de Balajoie

Bassouls Julien Responsable production 

Mieux se Déplacer à Bicyclette Mahouche Bruno Membre de la collégiale 11/03/2019

Département 94 - Délégation Générale au 

Développement Durable 
Marcondes Lia Chargée de l'Université Populaire de l’Eau et du Développement Durable (UPEDD) 12/03/2019

EPA ORSA Quessard Benoit Directeur de projet Ardoines 27/03/2019

Cour Cyclette Joujan Myriam Coordinatrice de l'association 18/04/2019

Espace Gérard Philippe Daill Emmanuelle Responsable de l'espace Gérard Philippe 18/04/2019

Musée de Maisons-Alfort Lambert Directrice du musée 29/04/2019

Lepercq Isabelle Directrice générale adjointe

Legros Aline Directrice du pôle étude et prospective

Queffelec Caroline Cheffe de mission études urbaines (Seine)

Nature et Société Dieleman Anne Directrice 16/05/2019

Muse en Circuit Béranger Sébastien Compositeur 20/05/2019

Ville d'Alfortville Rigaud Gilles Chef de projet pour la réalisation de la barge MCF2 28/05/2019

Gang Architectes Séguin Antoine Architecte photographe 18/06/2019

EPT GOSB 13/05/2019

Baronne de Paname 04/03/2019

Oremi 01/02/2019

Sadev 94 28/11/2018

Haropa Seine amont 27/11/2018

Office de tourisme de Choisy-le-Roi 27/11/2018

Annexe 2 (suite) – Acteurs rencontrés 
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Annexe 3 – Itinéraire de la Randonnée de la Seine industrielle

Randonnée de la 

Seine industrielle

1

2

3

4

5

Les Ardoines, par l’EPA Orsa

6

7

Kilowatt

Crapo

Gare au théâtre et démonstration des professeurs de Station Danse

Pause pique-nique

Soft 

Passerelle Muller, par le CAUE94

Bétonsalon – Centre d’art et de recherche

Lieux de visite : 

1

Sites d’intérêt à proximité : 

Centrale thermique EDF

2 Dépôt pétrolier de Vitry-sur-Seine 

3 …
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Annexe 4 – La Grande Confluence dans la presse

Couverture Val-de-Marne infos – 10 janvier 2019 Magazine du Val-de-Marne – Juin 2019 Trax Magazine – Mars 2019 



Bilan  et perspectives du projet de valorisation touristique de la Grande Confluence – Août 2019
42

Couverture Val-de-Marne infos - 27 juin 2019Le Parisien – vendredi 7 juin 2019 

Annexe 4 (suite) – La Grande Confluence dans la presse

La Plage du Kilowatt, n°34 des 100 sorties de l’été dans le Grand Paris, par 

Enlarge your Paris 

Enlarge Your Paris – 5 juillet 2019
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Annexe 5 – La Grande Confluence dans la communication de nos partenaires 

Programme de balades de Nous n’irons pas à Avignon – Gare au Théâtre Brochure Evénement A Travers Paris 
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Annexe 5 – La Grande Confluence dans la communication de nos partenaires 

Programme de l’événement KM6


