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INTRODUCTION
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ÅEn novembre 2016, le Département du Val-de-Marne se portait candidat pour

lôaccueildu village global de lôExpositionUniverselle 2025 sur le site de la

confluence de la Seine et de la Marne.

Å7 mois plus tard, le Département prenait la décision de retirer sa

candidature, du fait des contraintes de sécurité et de superficie imposées par

lôorganisateur,contraintes auxquelles le site de la confluence ne pouvait pas

répondre.

ÅLe travail et les rencontres menées sur ce dossier ont toutefois permis de

reconnaitre le potentiel touristique du territoire de la confluence. Le

Département a donc souhaité poursuivre ce travail.

ÅDans ce cadre, le Comité Départemental du Tourisme est chargé de la mise

en tourisme de ce territoire. Le tourisme est un secteur transversal, à la

croisée de nombreuses autres disciplines : lôam®nagement,les transports, la

culture, les sports,lô®conomie,etc.

ÅOutre ce projet à vocation touristique, de nombreuses démarches sont

engagées autour de la Seine et de la Marne : plan bleu, étude dôam®nagement

de sites de baignade confiée au cabinet Daquin, étude pour l'élaboration dôun

schéma dôenjeuxet dôanimationdes berges de Seine et dôYerresportée par lôEPA

ORSA, etc. De grands projets touristiques sont actuellement à lôîuvresur le

territoire, citons notamment le Contrat de destination « Paris, ville augmentée »,

lôItin®raireculturel européen des boucles de la Marne et le projet Interreg « STAR

Cities », projets animés et pilotés par le CDT94. Enfin, les collectivités portent

égalementdôimportantsprojets autour de la voiedôeau.

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

© CDT 94 ïA. Crolais
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ÅValoriser et développer la Seine, qui tient une place centrale et historique

dans le rayonnement delôattractivit®économique et touristique de Paris ;

ÅAmplifier les démarches existantes ;

ÅMener une démarche partenariale et collective de mise en tourisme avec

lôensembledu réseau dôacteurs(acteurs de la navigation, armateurs et

bateaux à passagers, péniches, acteurs culturels, acteurs de lô®v®nementiel,

acteurs sportifs, associations patrimoniales, hébergeurs et autres

professionnels du tourisme, start-up du tourisme, partenaires institutionnels du

tourisme parisien et francilien, etc.)

ÅDéfinir une stratégie concertée et créer une dynamique cohérente et

partagée.

ÅÊtre en interaction avec les opérations dôam®nagementet les grands

projets touristiques àlôîuvresur le territoire.

ÅDévelopper et structurerlôoffretouristique par des actions opérationnelles.

4

Réussir la «mise en tourisme» du territoire

INTRODUCTION

Les grands objectifs

Dresser un ®tat des lieux de lôoffre sur le 

territoire 

et des projets en cours. 

1

Rencontrer, sensibiliser et mobiliser les 

acteurs

2

Esquisser les pistes dôactions ¨ moyen et 

long terme

Mise en îuvre op®rationnelle 

dôactions 

3

4

Les étapes de la mission 

Rétroplanning de la mission : cf. annexe 1 Cet état des lieux sera complété par une note de synthèse suite aux entretiens et

aux ateliers menés avec les acteurs et enfin, des actions concrètes seront

amorcées.
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I. CADRE GENERAL DU PROJET
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1. Quelques tendances du tourisme
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69% 

Des français partent dans 

une grande ville au moins 1 

à 2 fois par an. 

74% 

Des jeunes âgés de 18 à 29 

ans.

(66% des 30-44 ans). 

90% 

Sont des habitants de villes 

de plus du 200 000 

habitants. 

50%

Sont des couples.

(44% de familles). 

Les hébergements 

choisis 

Leurs activités 

préférées

Source : « Les français et le city break », étude réalisée par Aparthotels Adagio en 2014. (Echantillon de 1010 personnes, représentatif de la population française.) 

Le tourisme urbain, un succès grandissant 

1. Quelques tendances du tourisme

- 47% se promènent et visitent la 

ville

- 23% se rendent dans des musées ou 

visitent des sites culturels

- 13% font le marché et découvrent les 

produits locaux. 

- 37% choisissent des hôtels

- 32% logent chez des proches

- 20% louent des appartements

- 8% se logent en chambre dôh¹tes

- 3% préfèrent les auberges de 

jeunesse. 

üLe tourisme urbain connait un succès grandissant, notamment

grâce au développement des vols low-cost et de lô®mergence

dôinternetqui facilitelôorganisationdes séjours.

üOn voyage aujourdôhuiplus souvent et moins longtemps. Les

city-breakers partent 3 à 4 fois par an en changeant de destination

à chaque fois, privilégiant les destinations européennes.

üLes city-breakers recherchent des services « comme à la

maison ». Selon les chiffres de lôINSEE,les logements proposés par

des particuliers sur Internet (AirBnB notamment) représentaient 11%

de la fréquentation des hébergements touristiques en 2016, en

France.

üLe tourisme urbain constitue lôundes principaux facteurs de

croissance économique des villes européennes. Côesten ville que

les dépenses touristiques sont les plus fortes.

Parmi les tendances de la filière touristique, 3 secteurs sont

particulièrement intéressants pour la mise en tourisme du territoire de la

Grande Confluence :

- Le tourisme urbain

- Les jeunes voyageurs

- Le tourisme fluvial.

Les «city-breakers» français en chiffres : 
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En chiffres : le tourisme fluvial en IDF

üPr¯s dôune soixantaine de compagnies de bateaux ¨ passagers et 

une flotte de 133 bateaux. 

ü7,4 millions de passagers transportés en Ile-de-France en 2017.

üLa fréquentation sur la Seine est supérieure à celle de de la Tour 

Eiffel (7,1 millions) et se place juste derrière celle du Louvre (plus de 8 

millions). 

üUne trentaine de structures exploitent des établissements 

flottants recevant du public à quai. Une grande diversit® dôactivit®s 

sont propos®es : animations musicales et th®©trales, lieux dôexposition, 

restauration, discothèques, etc. 

üLe tourisme fluvial se présente sous deux formes principales :

- Le tourisme collectif, qui englobe les paquebots fluviaux (croisière pour 50

à 130 passagers), les péniches-hôtels, la location de bateaux-habitables (4 à

12 passagers) et les bateaux-promenades (type bateaux-mouches).

- La plaisance individuelle.

Les activités de loisirs telles que les sports nautiques, les bateaux et

animations à quai, les guiguettes, etc. viennent compléter les activités de

navigation.

üAprès une chute de lôactivit®du tourisme fluvial en 2016 due aux

attentats et aux crues de la Seine, le secteur retrouve une fréquentation

importante en 2017.

Avec 10,5 millions de passagers transportés sur le réseau navigable français

en 2017, la filière des bateaux promenade, dont lôactivit®se concentre à

70 % en Île-de-France, a quasiment retrouvé son niveau record de 2015. La

hausse de la fréquentation des clientèles internationales justifie cette reprise

dôactivit®.

8

Le tourisme fluvial, un segment porteur 

Sources : Communiqué de presse VNF 2018  - OTCP 

1. Quelques tendances du tourisme

Lôactivit® des bateaux promenades, les chiffres du tourisme fluvial en 2017, VNF 
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Le tourisme des jeunes dans le monde, 

un marché en plein essor

Source : Atout France, selon les pr®visions de lôOMT

87% 

Considèrent que le budget 

est un critère primordial. 

76% 

Utilisent leur smartphone 

durant leur séjour.

70%

Sont à la recherche 

dôexp®riences authentiques, 

immersives, et interactives. 

78% 

Souhaitent apprendre 

quelque chose de nouveau 

durant leur voyage. 

Les hébergements 

choisis 

Peu attir®s par lôh¹tellerie 

traditionnelle. 

Les auberges de jeunesse 

constituent la principale 

forme dôh®bergement 

utilisée par les jeunes, 

suivie dôAir BNB et de 

Couch Surfing. 

Leurs principales 

motivations

- Vivre des expériences 

inoubliables (se rendre 

dans un café local, 

rencontrer les habitants, 

apprendre à cuisiner, 

etc.)

- Sortir des sentiers battus

- Prendre des photos 

mémorables. 

Source : 

« Quelles sont les habitudes de voyage des nouvelles générations ? » TOM.travel, 2017 (Echantillon : les 

jeunes européens âgés de 15 à 25 ans)  

Les jeunes voyageurs, une cible potentielle pour la Grande Confluence

ÁVoyageurs âgés de 15 à 30 ans (en millions) 

Enjeux pour la Grande Confluence : 

ü Favoriser la rencontre avec les habitants en développant 

notamment le réseau des Greeters

ü Créer des auberges de jeunesse

ü Rendre les expériences locales et authentiques accessibles. 

1. Quelques tendances du tourisme
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2. Les dynamiques touristiques Þ lƌŊuvre sur 

le territoire
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2.Les dynamiques touristiques Þ lƌŊuvre sur le territoire  

Les stratégies touristiques des collectivités

Leschémadépartementaldu tourismeet desloisirsduVal-de-MarneƇ2013/2018

3 axes opérationnels :

Positionner le Val-de-Marne dans la destination Paris Ile-de-France, avec notamment :

üContribuer au développement touristique de la vallée de la Seine dans le prolongement de Bercy-Tolbiac

üDévelopper une stratégie de valorisation qui adosse lôimagedu Val-de-Marne à des sites majeurs

(Vincennes, Rungis, Mac Valé)

üAccompagner les grands projets dôam®nagementportés par les acteurs locaux, sur les volets relatifs au

tourisme

üDévelopper une offre dôh®bergements,innovante et complémentaire à celle de Paris : réactiver le projet de

création dôuncentre dôh®bergementpour jeunes et pour groupes, favoriser le développement

dôh®bergementsoriginaux et identitaires du territoire (péniches-hôtelsé)é

Développer une stratégie touristique adaptée à la diversité des publics, avec notamment :

üPositionner le Val-de-Marne comme destination de séjour de loisirs actifs

üConforter une offre nautique et de loisirsdôeaude référence aux portes de Paris

üDonner à voir le Val-de-Marne par le biais delôitin®ranceet de la randonnée

üDévelopper le volet touristique du projetdôam®nagementdes berges de Seine (incluant le tourisme fluvial)

üAméliorerlô®quipementdes ports fluviaux et lieux de départdôactivit®sde nature

üFaire des Val-de-Marnais, les premiers « ambassadeurs » et acteurs touristiques de leur territoire

üRenforcer la prise en compte du tourisme des jeunes : création dôuncentre dôh®bergementpour jeunes et

pour groupes

üStructurer la filière du tourismedôaffaires

Optimiser les partenariats et les moyens.
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2.Les dynamiques touristiques Þ lƌŊuvre sur le territoire  

üLe schéma régional du tourisme

considère assez peu lôespacecentral

francilien (Paris et la petite couronne).

Ainsi, aucun contrat régional de

destination ne concerne le périmètre de

la Confluence. La Confluence pourrait

toutefois sôint®grerdans certains

parcours thématiques : « Architecture en

IDF », « Street art », « Tourisme

industriel » et «LôIle-de-France à vélo ».

üLa filière du tourisme fluvial nôest

évoquée quô¨propos de lôOise,de la

Marne et de la Seine Aval.

LastratégieTourisme2022de la Villede Paris

Parmi les « axes de progrès identifiés » par la Ville de Paris

:

üRepenser le transport fluvial (en adaptant les

installations àlôessorque connaît la filière des croisières)

üAccentuer la métropolisation du plan hôtelier afin de

faire bénéficier lôensemblede ce territoire des retombées

liées au tourisme (objectif de création de 12,000

chambres supplémentairesdôicià 2020)

üDiversifier les types dôh¹telsafin de permettre le

développement du tourisme des jeunes et des familles

üRenouveler et valoriser la diversité de lôoffre

touristique pour faire découvrir Paris hors des sentiers

battus et recréer un sentiment dôurgencede la visite avec

notamment la volonté dôorganiseret dynamiser lôoffre

touristique autour de nouveaux quartiers (création de

marques de quartiers)

üRéaménager les berges de Seine et développer la

baignade et les activités nautiques

üOuvrir la petite ceinture, créer des fermes urbaines, des

festivals et des animations dans les bois et jardins

üDévelopper des offres touristiques à lô®chelledu

Grand Paris autour du tourisme fluvial, de la nuit, des

grands événements ou encore du tourismedôaffaires.

Schéma régional du développement du tourisme 

et des loisirs dƌIle-de-France 2017-2021

Renforcer la qualit® de lôoffre existante pour faire 

de Paris Île-de-France une expérience unique :

üCréation des volontaires du tourisme

üDes dispositifs de sécurité : mise en place de 

commissariats mobiles, harmonisation de la 

signal®tique et des r®glementations ç s®curit® èé

üLes transports : cr®ation dôun Citypass

Les Franciliens au cîur de la strat®gie touristique

La transformation numérique : marque Paris-

Région

Une strat®gie de gestion et dôutilisation des 

données touristiques centr®e autour de lôoutil 

régional Apidae

La mise en valeur touristique des territoires à fort 

potentiel à travers :

üLes contrats régionaux de destination

üLô®mergence de çparcours thématiques »

Une mobilisation collective au service de la 

destination : création du Syndicat du Tourisme 

francilien. 

Les stratégies touristiques des collectivités
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Un projet sƌintçgrant dans le contrat de destination ªParis, la ville augmentée»

üLe contrat de destination « Paris, la ville augmentée » fut signé au printemps

2015, pour une durée de trois ans. En 2018, lôEtatannonçait le renouvellement

pour trois ans de quatre contrats de destination, dont celui de « Paris, la ville

augmentée ».

üLôOfficedu Tourisme et des Congrès de Paris, les Comités départementaux du

Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, la RATP, le

Welcome City Lab, et lôIREST(Université Paris I) ont décidé dôunirleurs forces et

les nombreux atouts de leurs territoires pour dynamiser la destination Paris et

valoriser sa dimension urbaine.

üLes objectifs du contrat de destination sont les suivants :

- Renouveler lôimagevieillissante de la destination Paris en promouvant le

dynamisme et la créativité de la métropole

- Elargir lôoffretouristique au Grand Paris, à lô®chelledu réseau de transport

métropolitain

- Contribuer à la diffusion des flux en dehors delôhyper-centre de la capitale

- Répondre aux nouvelles demandes des touristes européens : en quête

dôauthenticit®,dôinattenduet de rencontre avec les habitants.

- Des cibles privilégiées : les jeunes de 20-35 ans et les city-breakers des

marchés européens.

La Grande Confluence, un territoire

exemplaireau regard des thématiquesdu

contratde destination:

Le contrat de destination Paris : la ville augmentée

sôarticuleautour de 5 thématiques :

üArt contemporain : MAC VAL, galeries dôartet

centres culturels

üArt dans la ville : street-art, architecture

singulière

üVille cosmopolite : accueil de populations

diverses et de cultures multiples

üVille festive : théâtres, péniches à quai, lieux

programmant des concerts et des spectacles

üNature en ville : la Seine et la Marne, le Bois de

Vincennes, le Parc des Lilas, etc.

2.Les dynamiques touristiques Þ lƌŊuvre sur le territoire  
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Un projet sƌintçgrant dans le contrat de destination ªParis, la ville augmentée»

2.Les dynamiques touristiques Þ lƌŊuvre sur le territoire  

Principales actions menées dans le cadre du contrat de destination 2015ï2018 :

üStructuration et qualité / Ingénierie delôoffre/ Innovation

- Travail de développement de visites en langues française et anglaise sur les

thématiques du CDD

- Travaildôing®nierieet de structuration delôoffreavec les acteurs

- Organisation de Speed-meeting entre les start-up du Welcome City Lab et les

acteurs locaux

- Création dôuneplateforme mutualisée de commercialisation (exploreparis.com

pour les produits de tous les acteurs ïune offre de visites « insolites » de la

destination-)

- Etc.

üEtude et Observation

- Travauxdô®tudesmenés par les étudiants des Master 1 delôIREST

- Adaptation des travaux des chercheurs de lôIREST(Paris 1 Sorbonne) et de

lôESILV(Marne-la-Vallée) aux problématiques du CDD : analyse des contenus

des données issues des big data (Instagram, Airbnb, Tripadvisoré) et étude de

la diffusion des flux

- Etude delôimagede la destination dans les guides des marchés cibles

- Etc.

üAnimation du contrat de destination (CDD)

- Animation du CDD : Val-de-Marne Tourisme & Loisirs

- Organisationdôateliersthématiques avec les acteurs

- Etc.

üPromotion / Communication

- Elargissement et enrichissement des plans touristiques print delôOTCPet de

la RATP (Cf. Annexe 2).

- Réalisation de vidéos sur les thématiques du CDD

- Enrichissement des éditions du Paris City Guide (Cf. Annexe 3) avec les

thématiques du CDD et lôint®grationde lôoffredu périmètre géographique du

CDD comme partie intégrante de la destination Paris

- Rédaction de dossiers web sur les thématiques du CDD intégrant lôoffrede

banlieue comme partie prenante de la destination Paris

- Accueils presse sur les thématiques et dans le périmètre du CDD

- Présence dans des salons sous la bannière du CDD

- Adaptation des outils numériques de communication de la RATP à lôattention

des touristes (rubrique « En visite à Paris » du site internet, application

« Next stop Paris »é..) àlô®chellegéographique du CDDï7 langues

- Organisationdôeductours presse et Tour operateurs

- Etc.

Renouvellement du CDD 2018 Ƈ2021

Plan dôactions en cours ïPriorit®s de lôEtat : lôinnovation et le num®rique / les 

projets dôinvestissements structurants 
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RÉSEAU

EUROPÉEN

Mise en îuvre de projets communs gr©ce aux 

financements européens

2018-2023 : STAR Cities

?

Certification 

« Itinéraire culturel du 

Conseil de lôEurope»

Source : CDT 94

Dôunréseau de coopération européenne à la certification ICE :

1. Créationdôunréseau de coopération européenne appelé RIVERSIDE CITIES

réunissant des villes ou territoires rencontrant les mêmes problématiques que le

territoire des bords de Marne. Ce réseau a pour objectifs dôinitierplusieurs

projets de coopération.

2. Depuis 2013, Val-de-Marne Tourisme & Loisirs a engagé une dynamique

touristique sur les boucles de la Marne. Il sôagitdu projet dôItin®raireCulturel

Européen, une certification attribuée par le Conseil de lôEuropeà des parcours

culturels ou thématiques reconnus comme importants au titre du patrimoine,

des valeurs et de l'intégration culturelle au sein delôEurope.

3. En 2018, le projet STAR CITIES - Sustainable Tourism for Attractivity of

Riverside Cities a été sélectionné par le programme Interreg Europe. Dans

le cadre de cette candidature, le Comité Départemental du Tourisme du Val-de-

Marne sôassocieavec dôautresmétropoles européennes, souhaitant

développer une offre touristique axée sur le coursdôeau(rivière ou fleuve)

qui les traverse.

Le consortium est constitué des partenaires suivants :

- Val-de-Marne Tourisme & Loisirs (France)

- Région Latium et Municipalité de Rome IX (Italie)

- Ville de Hambourg (Allemagne)

- Ville de Kaunas, Capitale européenne de la culture 2022 (Lituanie)

- Ministère du tourisme de Roumanie (Bucarest)

- NECSTouR, réseau des régions européennes pour un tourisme durable et

compétitif

Une dçmarche de valorisation de lƌeau dans la ville dçjÞ engagçe sur les bords de Marne

2.Les dynamiques touristiques Þ lƌŊuvre sur le territoire  
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VAL-DE-MARNE

SEINE-SAINT-DENIS

SEINE-ET-MARNE

Marne

Un périmètre réunissant 3 départements et 30 communes
Obtenir la certification « Itinéraire culturel du Conseil de

lôEurope», un projet ambitieux mêlant différents objectifs:

ü Valoriser le territoire sous un angle différent, celui

de lôhistoireeuropéenne de la conquête des loisirs au

bord delôeau

ü Promouvoir et développer lôoffretouristique et

culturelle du territoire

ü Initier une démarche de coopération entre les

acteurs des bords de Marne pour créer des synergies

ü Partager des expériences et des bonnes pratiques

avecdôautresvilles européennes

ü Obtenir des financements européens pour la

réalisation de projetsdôenvergure.

Source : CDT 94

2.Les dynamiques touristiques Þ lƌŊuvre sur le territoire  

Une dçmarche de valorisation de lƌeau dans la ville dçjÞ engagçe sur les bords de Marne
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3. Le territoire de la 

Grande Confluence
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T1

T10

üNotre zone dô®tudese dessine au sein dôunpérimètre et dôune

airedôinfluence,plus élargie.

üLe périmètre dô®tudese situe sur 4 EPT et 8 communes. Une

zone dôapproximativement60 km² qui sô®tenddu pont de

Charles-de-Gaulle (13ème arrondissement) à Saint-Maurice

(Marne) et Choisy-le-Roi (Seine). Le périmètre recouvre 1,5 km

à 2,5 km du territoire de part etdôautredes berges

üLôairedôinfluencerecouvre un territoire de 115 km², à une

distance allant jusquô¨6 km des berges (ce qui rend possible

lôitin®rancedouce). Cette zone inclue ainsi les points dôint®r°t

touristiques et les liaisons avec les centres-villes.

Un périmètre qui dépasse les frontières, situé au sein de la destination Paris

18

T11

3. Le territoire de la Grande Confluence

EPT :

Périmètredô®tude

Airedôinfluence

Légende : 

T12

Charenton le Pont

Ivry sur Seine

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville
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LA SEINE

Source :  Contours Iris, Géoportail

Charenton 

le Pont

Ivry sur Seine

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville

Un périmètre de travail focalisé sur la Seine

RIVE 

GAUCHE

13 

KM

13ème

Ivry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine

Choisy-le-Roi

2,8 km

2,6 km

4 km

3 km

RIVE 

GAUCHE

4,3 

KM

Alfortville 

Maisons-Alfort

0,4 km

3,9 km

RIVE 

DROITE

3,3 

KM

Charenton-le-Pont

St-Maurice

0,6 km

2,7 km

RIVE 

DROITE

13,2 

KM

12ème

Charenton-le-Pont

Alfortville

Choisy-le-Roi

2,8 km

1,9 km

4,9 km

3,6 km

LA MARNE
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3. Le territoire de la Grande Confluence
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Source :  Cartoviz, lôoccupation du sol

Habitat individuel

Activités économiques et industrielles

Forêts

Eau

Habitat collectif

Espaces verts urbains

Espaces ouverts à vocation de sport

Entrepôts logistiques

Légende : 

Un territoire marqué les activités industrielles 

üSur la rive gauche, un paysage urbain structuré par des

quartiers majoritairement industriels et qui présentent une

faible densité de population, notamment le long des berges à

Ivry-sur-Seine et à Vitry-sur-Seine. Des communes cependant

engagées dans un profond processus de mutation urbaine

se traduisant à terme par une forte augmentation du nombre de

logements et une diminution sensible de l'activité industrielle et

productive.

üSur la rive droite, un tissu urbain présentant une mixité

activités/habitats.
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3. Le territoire de la Grande Confluence
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II. DIAGNOSTIC TERRITORIAL
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1. Mobilité et transports

22
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1. 1. Réseau de transport en commun

Charenton le 

Pont

Ivry sur Seine

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville

Echelle = 1:65 000 

10

6

Légende : 

Réseau existant

Réseau en projet  (Cf. Annexe 4)

Un réseau en pleine restructuration 

14

15

Sources :  RATP  - Département du Val de Marne  - Grand Paris Express

7

C
D

8

Le transport constitue un élément clé de la mise en tourisme, il est donc primordial dôam®liorerla

desserte du territoire etdôoffrirun service de qualité aux usagers.

üRéseau existant :

- Le réseau au sein de Paris intra-muros est aujourdôhuifortement maillé. Au delà du

périphérique, il est structuré en étoile, dont la densité diminue lorsque lôons'éloigne du cîurde

Paris.

- Lôoffrede transport estaujourdôhuipensée pour les trajets domicile-travail.

- Les stations de métro et les gares RER sont éloignées des équipements touristiques et de la

Seine.

- En 2010, lôIAUanalysait lôaccessibilit®de 7 sites touristiques franciliens, dont le MAC VAL. La

desserte de ce site fut jugée « inadaptée » pour les usagers.

üRéseau en projet(jusquôen2030) :

- Notre périmètre englobe 5 projets de création ou de prolongement de ligne de transport collectif.

Ces projets ont pour objectif dôadapterle réseau aux besoins des habitants (augmentation de

25% de la population et de 22% du nombre dôemplois),de mieux intégrer les grands équipements

touristiques du territoire (MAC VAL, aéroportdôOrly,etc.) dans la destination Paris.

- Le Tzen 5 et le prolongement de la ligne 10 permettront une desserte immédiate des bords de Seine.
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1. 2. Se déplacer sur la Seine

Å Un service créé en 1989.

Å 9 escales situées à grande proximité des sites phares de Paris :

Beaugrenelle, Tour Effeil, Champs Elysées, MuséedôOrsay,Louvre,

St Germain des Prés, Notre-Dame, Hôtel de ville et le Jardin des

PlantesïCité de la Mode (terminus).

Å Une flotte de 8 bateaux (6 trimarans de 200 passagers, et 2

vedettes de 110 passagers).

Å Un trafic de près de 2 millions de passagers par an, 14 000

passagers/jour transportés en 2013.

Å Tarif annuel : 60ú (40ú pour les détenteurs du Pass Navigo)

Tarif jour : 17ú

La Seine, «un axe délaissé» des transports en commun

Batobus, un service de navette fluviale sur la Seine

Å Un ancien service public de transport en commun entre la gare

dôAusterlitzet Maisons-Alfort.

Å Une expérimentation de desserte fluviale menée de 2008 à 2011.

Å Un projet qui nôapas connu le succès escompté auprès des

usagers des transports en communs, notamment en raison dôun

temps de parcours plus long surlôeau.

Voguéo, un service tombç Þ lƌeau 

Å Des bateaux pouvant accueillir 4 passagers et 1 pilote.

Å Du 16 au 28 mai, 2 Sea Bubbles ont navigué sur la Seine pour

une expérimentation.

Å La Seine constitue un environnement contraignant pour

lôexploitationde ces bateaux. La vitesse de navigation, les quais

élevés et inadaptés pour les bateaux de petite taille, la nécessité

dôam®nagerdes bornes électriques pour la recharge des Bubbles et

les remous générés par le trafic fluvial compliquent la navigation.

Å « Le directeur général de VNF, Thierry Guimbaud, a confirmé la

volonté de VNF de soutenir ce projet si les conditions de

sécurité sont réunies. » Une prochaine phase de test sera

prochainement réalisée. (VNF, lôactualit®du réseau bassin de la
Seineïn°59ïJuillet 2018).

SeaBubbles, un projet de nouvelle forme de mobilité

üUne contrainte forte : les temps de parcours sont plus longs en

comparaison aux transports en commun traditionnels.

üLe Stif souhaite aujourd'hui « réinvestir la Seine ». Une étude sur

le transport fluvial de passagers vientdô°trelancée récemment.
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1. 3. Les aménagements cyclables

Un réseau encore trop peu développé

Sources :  SDIC du Val-de-Marne (2017)  - IAU : le réseau cyclable structurant 

en IDF (2015)
25

Légende : 

Chemin mixte ou voie verte

Rupture physique des aménagements 

cyclables (2015)  - Cf. Annexe 5 

Itinéraire cyclable réalisé

Itinéraire cyclable en projet

üUn axe Seine et Marne structurant.

üUn réseau de chemin mixte/voie verte développé sur le secteur du

Bois de Vincennes.

üUn manque de liaisons radiales permettant de circuler

confortablement. Un manque dôitin®rairescyclables des centres-

villes aux voiesdôeau.

üDes pistes cyclables inachevées, qui seront complétées par les

projets (prévues pour 2021).

üDes stations de vélos en libre service sô®tendantactuellement

jusquô¨Ivry et Charenton. Des projets de création de nouvelles

stations sont en cours surlôensembledes communes étudiées.

Charenton 

le Pont

Ivry sur Seine

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville
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1. 3. Les aménagements cyclables
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Des schémas directeurs ambitieux, participant au développement des itinéraires cyclables

Le « Réseau Cyclable Structurant 2010-2020 », 

un schéma régional 

Le « Plan Vélo 2015 -2020 », 

un schéma de la Ville de Paris

üObjectifs :

- Aboutir à un réseau cyclable de plus de

2500 km dôitin®rairescontinus et maillés à

lôhorizon2020, 235 km dôitin®rairesplanifiés à

Paris, 323 km dans le Val-de-Marne.

- Favoriser lôacc¯sen vélo aux gares, aux

pôles dôemplois,aux lycées, et aux lieux à

enjeux touristiques et de loisirs.

üEtatdôavancement:

- En 2015, un réseau aménagé à plus de 40%

sur la région Ile-de-France.

- En 2015, 56% du Réseau Cyclable

Structurant (RCS) était achevé en Val-de-

Marne, 81% dans Paris.

üObjectifs :

- 15% des déplacements seront effectués à

vélo en 2020, contre 5%aujourdôhui.

- Aboutir à un réseau cyclable de plus de 1

000 km (dont 119 km dôinfrastructures

nouvelles) àlôhorizon2020.

- Aménager plus de 10.000 places de

stationnement.

üEtatdôavancement:

- En 2018, seuls 12% des 119 km de nouvelles

voies cyclables prévues ont été réalisés.

- Un retard pris au niveau du calendrier

initialement annoncé, des projets de

réalisation de nouvelles pistes semblent être

abandonnés. (Source : Le Parisien, janvier

2018).

Le « Schéma Départemental des Itinéraires 

Cyclables » adopté en 2002 par le CG du 94

üObjectifs :

- Aboutir à un réseau cyclable de 500 km.

- Assurer des continuités cyclables sur

lôensembledu territoire du Val-de-Marne.

- Développer des connexions avec les

départements limitrophes.

üEtatdôavancement:

- En 2013, 200 km ont été réalisés, soit 40%

du réseau programmé.

Sources :

IAU : le Réseau Cyclable Structurant en IDF (2015)

Dossier de presse - Paris dévoile son Plan Vélo 2015-2020, Mairie de Paris

Plan de déplacements du Val-de-Marne (2009 ï2020)

Plan vélo et mobilités actives, République Française, 14 septembre 2018.

Plan Vélo du Gouvernement

ü4 axes pour développer le vélo en France :

- La sécurité : aménagements cyclables et

amélioration de la sécurité routière.

- La sûreté : la lutte contre le vol de vélos.

- Lôincitation: la mise en place dôuncadre

incitatif reconnaissant le vélo comme un mode

de transport pertinent et vertueux.

- Le développementdôuneculture vélo.
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Source : EuroVélo 3

Légende : 

Route EuroVélo certifiée

Route développée - signalisation EuroVélo

Route développée

Source : Région IDF Direction des Transports
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La Scandibérique: une Eurovélorouteen cours dƌamçnagement

1. 3. Les aménagements cyclables

ü La Scandibérique inaugurée en

juin 2018 a pour objectif de relier

la Scandinavie à lôEspagne. Cette

Eurovéloroute traverse la France sur

1600 km.

ü Le secteur de la Confluence

compte approximativement 19 km

dôitin®raire(rive gauche entre

Choisy-le-Roi et Ivry-sur-Seine, et

rive droite entre la Passerelle aux

Câbles et Paris.)

ü Cette Eurovéloroute offre des

perspectives dô®volution

importantes pour lôIle-de-France

en matière de fréquentation

touristique.

ü Ces opportunités sont néanmoins

limitées pour le Val-de-Marne qui

risque dô°treun territoire traversé en

amont ou en aval de Paris. Sauf si

des points d'étape suffisamment

attractifs sont créés (hébergement,

restauration, événements, etc.)

Légende : 

EuroVéloroute

EuroVéloroute, 

secteur Confluence
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1. 4. Les itinéraires de randonnée pédestre

Echelle = 1:65 000 

28

Un réel manque de sentiers de randonnée en bord de Seine 

Légende : 

Grande Randonnée GR ® (GR2) 

Grande Randonnée de Pays GRP ®

Promenade et Randonnée PR ®

ü Un territoire traversé par le GR2 « La vallée de la Seine », de Choisy-

le-Roi à Paris, passant par la Marne et le Bois de Vincennes. Cet 

itin®raire contourne les communes dôAlfortville, de Vitry-sur-Seine et 

dôIvry-sur-Seine. 

ü Un réel manque de sentiers sur les bords de Seine. Au contraire, les

bords de Marne (de Saint-Maurice à Bry-sur-Marne) sont dotés de

GRP et de PR.

ü Quelques berges non accessibles à la promenade (surtout sur le

secteur du port dôIvry). Des berges occupées par des activités

industrielles et de transport de marchandises.

ü Quelques discontinuités de cheminements (Rive droite Choisy-le-

Roi,é)

Charenton le Pont

Ivry sur Seine

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

Sources : Cartoviz, les itinéraires de randonnée pédestre en IDF - Géo.valdemarne.fr



Démarche de valorisation globale du site de la Grande Confluence ƇPhase 1 ƇNovembre 2018

1. 5. Franchissements de la Seine et de la Marne 

29

Source :  Google map

üSeine, Paris intra-muros :

- 37 ponts et passerelles sur 17 km dans Paris intra-muros, soit un ratio

équivalent à un pont tous les 460 mètres.

üSeine, en dehors de Paris :

- 8 ponts et passerelles sur 13 km, du périphérique à Choisy-le-Roi sur le

secteur Seine. Soit un ratio équivalent à un pont tous les 1,6 km.

- Aucune traversée sur 3,4 km de berges entre le pont dôIvryet le Pont du

Port àlôAnglais.

- Aucune traversée sur 5,6 km de berges entre le Pont du Port à lôAnglaiset

le pont delôA86 de Choisy-le-Roi.

- Le pont delôA86 ne dessert pas le territoire proche des rives de Seine.

- Pour faciliter les traversées piétonnes, le bateau Passeur de Rives propose

notamment un service de navette fluviale gratuite entre la rive gauche et

la rive droite de Choisy-le-Roi.

üMarne :

- 4 traversées sur 4,5 km, de la confluence à la bretelle de lôautoroutede

lôEst. Soit un pont tous les 1,1 km.

Légende : 

Passerelle piétonne

Pont
Pont A86 Choisy

Pont du Port ¨ lôAnglais

Pont dôIvry

Une connexion difficile entre les deux rives en dehors de Paris intra-muros

Pont autoroutierPont de Choisy
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ü Un réseau de transport en commun en pleine restructuration propice

à une nette amélioration de la desserte de lieux à potentiel.

ü Des schémas directeurs participant au développement du réseau

cyclable.

ü Lôam®nagementrécent delôEurovéloroute « La Scandibérique ».

ü De nouvelles mobilités fluviales en expérimentation.

ü En dehors de Paris, lôoffre en transports collectifs est aujourdôhui peu 

adapt®e ¨ la desserte des points dôint®r°ts. Les stations sont 

également éloignées des rives. 

ü Une connexion difficile entre les rives gauche et droite de la Seine et 

de la Marne. 

ü Un réseau cyclable encore peu développé. 

ü Un réel manque de sentiers de randonnée en bord de Seine, une 

accessibilité limitée aux rives.

1. SynthèseƇMobilités et transports 

ü Prendre en compte les usages touristiques et de loisirs dans les services de transport collectif (horaires, week-end, diffusion de lôinformation, etc.) 

ü Lutter contre les ruptures physiques et assurer les continuités urbaines. Nouveaux franchissements ; ponts, passerelles, ponts flottants, service de 

passeur de rive. 

ü Faciliter les déplacements pour les vélos et les piétons (déplacement du quotidien et mobilité de loisirs), développer un maillage des réseaux. 

ü Permettre des aménagements de qualité afin de créer un linéaire consacré à la promenade et aux loisirs le long du fleuve. Les aménagements piétons 

transforment les espaces en lieux de détente et de balade. 

ü Encourager le développement de produits touristiques reposant sur les mobilités douces (à pied, vélo, transport fluvial). 

Enjeux 

-+
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2. Les hébergements
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2. 1. Les hébergements par territoire

Sources : Val-de-Marne : CDT 94

Paris : Atout France 2018, INSEE 2017

Hôtels
Résidences 

de tourisme

Auberges 

de jeunesse

Paris 12 58 3 1

Paris 13 39 4 2

Charenton-le-

Pont
3 1 0

Saint-Maurice 2 1 0

Maisons-

Alfort
4 1 0

Ivry-sur-

Seine
5 3 1

Vitry-sur-

Seine
3 2 0

Alfortville 3 1 0

Choisy-le-Roi 2 1 0

TOTAL 119 17 4

Périmètre 

dô®tude
52 11 0

Sources : Val-de-Marne : 

Dataville by Airbnb, Juin 2018

Nombre dôannoncesAirbnb par

commune en Val-de-Marne :

Nombre dôh¹tels,résidences de tourisme et auberges de

jeunesse par commune ou par arrondissement :

Annonces

Ivry-sur-

Seine

400

Charenton

-le-Pont

200

Maisons-

Alfort

200

Vitry-sur-

Seine

200

Alfortville 200

Choisy-le-

Roi

100

Saint-

Maurice

70

üUn fort déséquilibre concernant le nombre dôh¹telsentre

Paris et les communes du Val-de-Marne.

üUne croissance du nombre dôannoncesAirbnb sur ce

territoire.

üUn très faible nombre dôaubergesde jeunesse sur ce

territoire.

üLa Région Ile-de-France présente un réel manque dôauberges

de jeunesse par rapport à dôautresdestinations européennes

(49 AJ en IDF contre 109 au sein du Grand Londres). Les AJ

se situent principalement au sein de Paris.

ü (Cf. annexe 6 - Etude de positionnement Touristes Familles,

CRT et MKG Hospitality, 2016.)

üDeux offresdôh®bergement« insolites », surlôeau:

- le Off Paris Seine (1er hôtel flottant de Paris)

- le VIP Paris Yacht Hôtel.

üSur le territoire de la Grande Confluence lui-même, on ne

recense aucun camping. Notons malgré tout quôundes seuls

campings de la petite couronne est situé à Champigny-sur-

Marne.

32

Des hçbergements concentrçs sur Paris et un manque dƌauberges de jeunesse
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Légende : 

Capacité des hôtels en

nombre de chambres :

100

200

300

400

P®rim¯tre dô®tude

2. 2. Les hôtels au sein du périmètre de Confluence

RER

Métro

Echelle = 1:75 000 

Une offre concentrée sur le 12èmeet le 13èmearrondissement

Transports en commun : 

Sources : CDT 94  - Atout France 2018

3 étoiles

2 étoiles

1 étoile

NC

4 étoiles

Catégorie des hôtels :
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Au sein du périmètre de la Grande Confluence :

üUn ensemble de 52 hôtels et de 4500 chambres.

üUne forte zone de concentration dans le 12ème arrondissement, autour de Bercy et de Gare de Lyon. Un

réel manquedôh¹telsentre la confluence et Choisy-le-Roi.

üLe 12ème arrondissement concentre 40% de lôoffre, suivi par le département du Val-de-Marne (39%) et le

13ème arrondissement (21%).

üDes hôtels de taille moyenne : 58% de moins de 60 chambres. (Une moyenne de 55 chambres sur

lôensembledes hôtels parisiens).

üUne offre de gamme moyenne : 44% classés 3 étoiles.

üDes hôtels situés à proximité du périphérique et des lignes de transports en commun.

üUne logique de localisation à proximité de la Seine qui commence à apparaitre avec les projets

hôteliers en cours (cf. page suivante).

ü20 hôtels sur ce périmètre sont des hôtels disposant dô®quipementset de services de tourisme

dôaffaires,soit 38% delôensembledelôoffrehôtelière.

üCette offre se situe principalement dans 12ème, à Ivry-sur-Seine, dans le 13ème et à Charenton-le-Pont.

ü3 hôtels peuvent accueillir plus de 800 personnes (en configuration cocktail, toutes salles confondues). Il

sôagitde Huatian Chinagora Hôtel, Pullman Paris Bercy, et le Novotel Paris Sud Port de Charenton.

üCertains hôtels présents sur le territoire sôorganisentpour mener des actions collectives à travers le

CHRO (Club Hôtelier Rungis-Orly Val-de-Marne), avec lequel le Comité Départemental du Tourisme

du Val-de-Marne travaille en étroite collaboration : apport dôing®nierie,organisation dôeductours,

partenariat sur les salons professionnels,é

Localisation des hôtels accueillant du 

tourisme dôaffaires

15% 4%

13%

44%

24% NC

1*

2*

3*

4*

2. 2. Les hôtels au sein du périmètre de Confluence

Un ensemble de 52 hôtels sur la zone de Confluence

Classement des hôtels de la Confluence

55%18%

9%

9%

4% 5% 12ème

Ivry-sur-Seine

13ème

Charenton-le-Pont

Alfortville

Saint Maurice

Sources : CDT 94  - Atout France 2018
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2. 2. Les hôtels au sein du périmètre de Confluence

Echelle = 1:75 000 

Des projets dƌhòtels situçs le long de la Seine et des futures lignes de transport en commun

Sources : CDT 94  - OTCP

9

8

7

Hôtels en projet Secteur Chambres Livraison

1. Hôtel Courtyard, 4* 12ème 249 2018

2. Hôtel 2* 13ème 125 2020

3. Hôtel Meninger, 2* 12ème 249 2019

4. Hôtel, 5* 13ème 140 2023

5. Mgallery by Sofitel, 5* 13ème 139 2020

6. Ibis Style Porte dôItalie, 3*13ème 185 2019

7. Hôtel B&B, 3* Ivry 180 2020

8. Résidence hôtelière 

Ancienne imprimerie du journal Le Monde 
Ivry 170 NC

9. Solar Hôtel (2 hôtels), 2* 

AAP Réinventer la Seine ïManufacture sur Seine
Ivry NC 2020

10. Hôtel

AAP Inventons la Métropole du Grand Paris, ZAC Ardoines
Vitry 120 NC

11. Hôtel Eklo

AAP Inventons la Métropole du Grand Paris, ZAC Chérioux
Vitry NC NC

1

6

3

5

2

4

10
11

Légende : 

Lignes existantes

Lignes en projet

Hôtels existants

Hôtels en projet

Transports en commun : 
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2. 3. Les résidences de tourisme au sein du périmètre de Confluence

Echelle = 1:75 000 

Sources : CDT 94  - Atout France 2018 36

Une prçdominance de lƌoffre sur les communes du Val-de-Marne

2

1

Légende : 

100

300

500

Capacit® dôaccueil totale 

des résidences: 

200

3 étoiles

2 étoiles

En cours de classement

NC

4 étoiles

Catégorie des 

résidences de tourisme : 

P®rim¯tre dô®tude

RER

Métro

Transports en commun : 

Résidences en projet

(Cf. Page suivante)
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2. 3. Les résidences de tourisme au sein du périmètre de Confluence

Au sein du périmètre de Confluence :

üUn ensemble de 12 résidences de tourisme dôunecapacité dôaccueiltotale entre 100 et 460

personnes (moyennedôaccueilde 280 personnes).

üUne offre de gamme moyenne : 50% classés 3 étoiles.

üLe Val-de-Marne concentre 67% delôoffre.

üCes hébergements longent globalement les lignes de RER ou de métro.

37

Un ensemble de 12 résidences de tourisme sur la zone de Confluence

16%

17%

67%

Paris 12

Paris 13

94

8%

50%

8%

34% 2*

3*

4*

En cours

Répartition géographique

Classement des résidences

Deux projets de résidences de tourisme à Ivry-sur-Seine :

Résidence de tourisme en projet Secteur Chambres Livraison

1. Résidence de tourisme

Opérateur : Heracles Investissement
Ivry 125 2020

2. R®sidence h¹teli¯re de tourisme dôaffaires 

type  Appartôhotel, 3 étoiles

Opérateur : Bouygues Immobilier

Ivry 195 2019

Sources : CDT 94  - Atout France 2018
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2. 4. Les auberges de jeunesse au sein du périmètre de Confluence

Echelle = 1:75 000 

100

200

300

P®rim¯tre dô®tude

üLe conseil départemental du Val-de-Marne a défini comme lôundes objectifs prioritaires de

son Schéma départemental du tourisme et des loisirs, lôimplantationdôh®bergements

pour jeunes.

üLôaubergede jeunesse la plus proche de notre zone est le Trendy Hostel, à Ivry-sur-Seine

(à 2,2 km à voldôoiseaudes rives de Seine).

ü2 projets dôaubergesde jeunesse sont prévus sur le périmètre de la Confluence et à

proximité de la Seine. Il sôagitdu Slo Living Hostel (13ème) et dôunpotentiel projet de

réhabilitation delôancienneusine Saint-RaphaëldôIvry-sur-Seine.

üEn dehors de la zone étudiée, un important projet (569 lits) est en cours de construction à

Gentilly (« Jo & Joe », filiale dôAccor)et doit ouvrir en mars 2019. Quelques projets sont prévus

dans certains appels à projets « Inventons la Métropole du Grand Paris. »

Sources : CDT 94  - INSEE 2017

400

Auberges de jeunesse en projet Secteur Nbre de lits Date projet

1. Slo Living Hostel 13ème 179 2023

2. AJ sur lôancienne usine Saint-Raphaël Ivry NC NC

38

RER

Métro

Légende : 

Capacité en nombre de lits : 

2

1

AJ en projet

CIS* Maurice Ravel

194 lits

Trendy Hostel

64 lits

Oops Hostel

98 lits

CIS Kellermann

363 lits

* CIS : Centre 

International de Séjour 

Un vçritable dçficit dƌauberges de jeunesse sur ce territoire 



Démarche de valorisation globale du site de la Grande Confluence ƇPhase 1 ƇNovembre 2018

2. 4. Les auberges de jeunesse au sein du périmètre de Confluence

Source : Rencontre avec Azaoun Ilyess (responsable RH du Trendy Hostel), 26 septembre 2018
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Focus : Trendy Hostel

Description delôh®bergement:

üTrendy Hostel est un ancien hangar qui fut réaménagé en auberge de jeunesse en 2015.

üLô®tablissementse situe à Ivry-sur-Seine à proximité du métro 7 (station Pierre et Marie Curie).

üLô®tablissementse compose de 64 lits répartis sur 5 chambres. La plus petite chambre compte

6 lits, la plus grand en compte 18. Deux chambres sont réservées pour les femmes.

Tarifs :

üLe prix dôunlit varie entre 17úet 35ú. Ce tarif varie en fonction de la chambre choisie, la

saison, et le jour de la semaine.

Clientèle :

üLa clientèle de lô®tablissementse compose essentiellement de jeunes touristes internationaux.

Lô®tablissementcible une clientèle âgée de 18 à 35 ans.

ü60% de la clientèle provient dôAm®riquedu nord, suivie par la clientèle en provenance de

lôAngleterre,dôAsie,dôEspagne,et du Portugal.

üSelon Azaoun Ilyess, les clients choisissent cet hébergement pour son rapport qualité-prix. Tous

se rendent à Paris pour visiter la ville, « les clients ont déjà leur programme de visite en tête

lorsquôilsarrivent àlôaubergede jeunesse. »

Activité :

üUne hausse des réservations le vendredi et le samedi. 

üLô®tablissement est complet lorsque les AJ ¨ Paris ne disposent plus de lit vacant. 
© Trendy Hostel 
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En Val-de-Marne

2014 2015 2016 2017

TO 71,70% 69,70% 64,70% 70,40%

50,00%

55,00%

60,00%

65,00%

70,00%

75,00%

80,00%

RevPAR* en 2017 :

49Ƣ

* RevPAR : Chiffre d'affaires moyen par chambre

Durée moyenne de séjour en 2017 :

1,7 jours

Clientèle loisirs en 2017 :

43%desnuitées

Clientèle affaires en 2017 :

57%desnuitées

2. 5. Données de fréquentation hôtelière

Sources : Observatoire du tourisme du Val-de-Marne (2017)  - CDT 94   

üUn tauxdôoccupationqui remonte fortement en 2017, après la baisse enregistrée en 2015 et 2016.

üUn RevPAR relativement faible comparé àlôimportancede la clientèledôaffaires.

üUne clientèle composée à 58% de visiteurs étrangers (20% provenant de Chine, 11% des Etats-Unis, 8% dôEspagne,6% du Royaume-Uni, 6% dôAllemagne,

4% de Belgique, 4% des Pays-Bas, etc.)

üDes séjours de courte durée marqués par une clientèledôaffairesfortement représentée.

üUne durée de séjour et un RevPAR relativement stable ces 4 dernières années.

Evolution du taux d'occupation dans le 

Val-de-Marne
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Dans le 12èmeet le 13ème, un taux dƌoccupation et des tarifs plus çlevçs que dans le Val-de-Marne

2. 5. Données de fréquentation hôtelière

Sources : Observatoire du tourisme du Val-de-Marne (2017)  - Observation statistique de lôOTCP (2017)

Bercy, Gare de Lyon, 

Nation

Ensemble du           

Val-de-Marne

49 Ƣ

RevPAR

106,4 Ƣ

70 Ƣ

Prixmoyen

128,7 Ƣ

70,4 % 82,6 %

Tauxdƌoccupation

Secteur BNF,

Bercy, Gare de

Lyon
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ü Une offre de gamme diversifiée.

ü Une offre relativement développée pour les clientèlesdôaffaires.

ü Une activité en croissance.

ü Des tarifs moins élevés que dans Paris, ce qui peut être attractif pour

les touristes.

ü Des projetsdôh®bergementssitués le long de la Seine.

ü Un taux dôoccupation moins ®lev® que sur Paris, ce qui peut freiner 

certains investisseurs.

ü Un r®el manque dô®tablissements h¹teliers entre la confluence et 

Choisy-le-Roi. 

ü Seules deux offres dôh®bergements sur lôeau situ®es sur Paris. 

Absence dôautre forme dôh®bergement insolite. 

ü Un d®ficit dôauberges de jeunesse.

2. SynthèseƇLes hébergements

ü D®velopper lôoffre h¹teli¯re entre la Confluence ¨ Choisy-le-Roi. 

ü Les voies dôeau peuvent constituer un positionnement potentiel pour les h¹tels. 

ü Encourager le d®veloppement de lôoffre dôh®bergements pour jeunes touristes et lôoffre dôh®bergements insolites (p®niches, h¹tels flottants, cabanes sur 

lôeau, etc.) 

Enjeux 

-+
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3. Les sites culturels à proximité des rives de 

Seine et de Marne

43
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3. 1. Les sites patrimoniaux

Sources : CDT 94  - OTCP  - Monuments Historiques Français  - guides touristiques 

Charenton le Pont

Ivry sur Seine

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville

Moulin de la Tour

Pavillon Antoine-de-Navarre

La Grande Pagode

Palais de la Porte Dorée

Légende : 

Patrimoine historique

1

2

3

4

5

8

7

Usine Saint-Raphael

Ancienne usine Yoplait

Ancienne usine dôair comprim® - SUDAC

Anciens entrepôts de Bercy

Patrimoine industriel

1

2

3

4

Ancienne usine des eaux de Paris

Manufacture des íillets5

6

Château de Rhegat

Pont du Port ¨ lôAnglais

Fort dôIvry

9

10

Usine Hollander

Centrale EDF de Vitry8

9

Mairie de Vitry-sur-Seine

H¹tel de Ville dôIvry-sur-Seine

Complexe Chinagora

Architecture singulière

4

8

Echelle = 1:65 000 

1

2

3
4

1

2

3
4

5 6

8

9

4
5

8

Maison Gilardoni

7

Briqueterie7
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3
5

7

Cité Maurice Thorez3

HBM Georges Guyon5

Centre Jeanne Hachette7

Un patrimoine culturel fort

Cité de la Mode et du Design1

1

ZAC Paris Rive Gauche2

2

7

8
9

Pavillons années 30 de Maisons-Alfort6

6

9

Square Dufourmantelle9

6 Fort de Charenton

6

10
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Patrimoine industriel :

Certaines usines adoptent ou ont adopté une fonction culturelle, artistique ou

sociale :

üLôancienneusine des Eaux de Paris, à Ivry est actuellement occupée par le centre

dôh®bergementdôurgencepour migrants. Ce lieu fait également parti des sites lauréats

delôappelà projet « Réinventer la Seine ».

üPendant la période de transition de la centrale EDF de Vitry, un lieu de résidence

dôartistesest accueilli au sein delôusine.

üLôusineSaint Raphaël a accueilli les laboratoires de lôuniversit®Paris-VI-Pierre-et-

Marie-Curie durant 10 ans. Aucun projet nôaété arrêté à lôheureactuelle, mais il

sembleraitquôunprojet de créationdôaubergede jeunesse soit envisagé.

üDanslôairedôinfluence,de nombreux bâtiments industriels dignesdôint®r°ttels que :

- La manufacture des íilletsqui abrite le Théâtre des Quartiers DôIvryet le Centre

dôartcontemporaindôIvry.

- LôusineHollander à Choisy-le-Roi qui accueille un théâtre et de nombreux ateliers

dôartistes.

- La Briqueterie à Vitry-sur-Seine qui abrite le centre de développement chorégraphique

du Val-de-Marne.

- Etc.

Usine Saint Raphaël, Ivry-sur-Seine (© CDT94) 

Centrale EDF, Vitry-sur-Seine (© CDT94 ïT. Guillot)
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3. 1. Les sites patrimoniaux

Des anciennes usines adoptant une fonction culturelle, artistique ou sociale 
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Patrimoine historique :

üParmi les sites historiques identifiés dans lôairedôinfluence,le Palais de la Porte

Dorée constitue le site le plus visité des sites patrimoniaux identifiés, on

dénombrait 331.000 visiteurs en 2016, il sôagissaitdu 36ème site culturel parisien le

plus visité en 2016. Ce site interagit avec le Bois de Vincennes.

üLa plupart du patrimoine historique nôestpas ouvert à la visite ou alors très

ponctuellement (sur rendez-vous ou lors des Journées du Patrimoine).

Architecture singulière :

üLe territoire est marqué par des ensembles de logements sociaux de qualité

datant du 20ème siècle : Cité Maurice Thorez, HBM Georges Guyon, Square

Dufourmantelle, logements Renaudie et Gailhoustet, etc.

üMaisons-Alfort compte 1200 pavillons protégés des années 30, ilsôagitde la ville

de France qui en dénombre le plus.

üDes architectures contemporaines : La ZAC Paris Rive Gauche, la Cité de la Mode

et du Design,é

Dans un objectif de valorisation touristique de ce patrimoine, Val-de-Marne

Tourisme & Loisirs organise, en partenariat avec des guides, des balades

ponctuelles à la découverte de la plupart de ces quartiers et de leur architecture,

sur inscription préalable via le site internet du CDT.

Palais de la Porte Dorée, 12ème (© Nathalie Darbellay) 

Pont du Port ¨ lôAnglais, Vitry-sur-Seine (© CDT94) 
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3. 1. Les sites patrimoniaux

Un patrimoine historique et architectural riche et diversifié 
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Sources : CDT 94  - OTCP  - guides touristiques 

Galerie Mathgoth

Galerie Jean-Collet

Galerie Fernand Léger

Espace Art et Liberté
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Art contemporain
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Street Art
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Echelle = 1:65 000 
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3. 2. Musées et art contemporain
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* Sites parisiens r®pertori®s en tant que mus®e par lôObservatoire du tourisme parisien 

Manufacture des Gobelins1
1

9

9

10

12

10

12 Ivry-sur-Seine2

2

Un territoire marqué par la présence de lieux de diffusion culturelle

Galerie Kykart11

11
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Une majorité de galeriesdôartet de centres artistiques spécialisés danslôartcontemporain :

ü8 galeries dôartet 3 centres artistiques (Betonsalon, le CREDAC et la Traverse). Une

forte concentration de ces lieux dans le 13ème arrondissement. Ces galeries dôartsont

le fruitdôunedynamique récente.

üLôartcontemporain étant lôunedes 5 thématiques retenues dans le cadre du contrat de

destination, Val-de-Marne Tourisme & Loisirs travaille à intégrer les musées (MAC

VAL), centres culturels (CREDAC, é) et galeries du territoire au sein de lôoffre

parisienne, au même titre que les grands sites parisiens (Musée dôartmoderne, Centre

Pompidou, Palais de Tokyo, etc.)

üLe street-art constitue une particularité du territoire en créant de véritables musées à

ciel ouvert. A Vitry-sur-Seine, les îuvresfont partie de lôidentit®de la ville, et plus

récemment dans le 13ème arrondissement et à Ivry-sur-Seine.

üVal-de-Marne Tourisme & Loisirs, en partenariat avec les associations locales et les

artistes, organise des balades touristiques à la découverte desîuvresde street-art (à

Vitry-sur-Seine, Ivry-sur-Seine et dans le 13ème arrondissement).

üDe nombreux ateliers dôartistesse situent sur cette zone, on recense notamment plus de

250 ateliers sur la villedôIvry-sur-Seine. Tous ne sont pas ouverts au public ou peuventlô°tre

exceptionnellement, à lôoccasionpar exemple de lô®v®nement« Pleins Feux » à Ivry-sur-

Seine.

üNotons également la présence dôartistesen résidence au sein de plusieurs structures

du territoire.

Musée Thématique
Fréquentation 

2016

Musée de l'Histoire de 

l'Immigration
Histoire 143 780

Bibliothèque nationale de 

France
Littérature 140 000 1   

MAC VAL
Art 

contemporain
68 383

Exploradôme Sciences 60 176

Musée de la cinémathèque 

française
Cinéma 33 939 2

Manufacture des Gobelins Tissage NC

Fondation Jérôme Seydoux-

Pathé
Cinéma NC

Musée des Arts Forains Spectacle 37 420 (2014)

Musée Fragonard Sciences 8 000
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1 Estimation de 40 000 personnes pour les expositions temporaires sur le site de François-Mitterrand,

estimation de 100 000 personnes concernant les installations delôall®eJulien Cain.

2 201 644 (films), 82 089 (expositions temporaires), 33 939 (Musée), 17 737 (Bibliothèque), 10 247

(ateliers et activités pédagogiques). Soit un total de 345 656 visiteurs

3. 2. Musées et art contemporain

üUn ensemble de 9 musées au sein delôairedôinfluence.

üPrésence du premier musée dôartcontemporain

implanté en banlieue parisienne ; le MAC VAL situé à

Vitry-sur-Seine.

Un territoire marqué par la présence de lieux de diffusion culturelle

Sources : CDT 94, Office de Tourisme et des Congrès Paris
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Source : Rencontre avec Mathilde Assier (chargée de communication et des publics), 26 septembre 2018

Focus : Bétonsalon

© CDT 94

Description du lieu :

üBétonsalon est un centre dôartet de recherche. En 2007, lôassociationsôinstalleau sein de

lôUniversit®Paris Diderot - Paris 7, aucîurdôunquartier récemment réaménagé du 13ème.

üLôobjectifde Bétonsalon est dôaccompagnerla jeune création contemporaine. Le lieu invite les

chercheurs et les artistes quisôinterrogentsur des sujetsdôactualit®.

üLe lieu compte 3 espaces, dont une salledôexpositionde 160m².

Expositions :

üLe centre accueille 2 à 3 expositions par an. Ces expositions sôaccompagnentdô®v®nements

(conférences, performances, tables-rondes, etc.) Des séminaires et ateliers sont aussi organisés

en collaboration avec les professeurs delôUniversit®Paris Diderot.

üAu total, plus de 400 artistes sont intervenus sur ce lieu en dix ans.

Accueil de groupes :

üLe centre accueille des groupes de scolaires. Il organise aussi des ateliers de collage et de

performance dans le quartier avec les élèves dulôUniversit®Paris Diderot.

üLe centre organise des ateliers en lien avec le forum des associations du quartier.

Public :

üLe centre attire un public dôiniti®sprincipalement. Il sôagitdôartisteset dôuniversitairesvenant

du monde entier.

üCependant Bétonsalon travaille actuellement afindôattirerun public de quartier.

3. 2. Musées et art contemporain
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Source : Rencontre avec Hedi Saidi (directeur), le 11 octobre 2018

Focus : Galerie Fernand Léger

©  CDT 94 (exposition de Claire Maugeais)

Description du lieu :

üLa Galerie Fernand Léger est une galerie municipale, financé à 100% par la villedôIvry-sur-Seine.

üLe lieu compte 1200 m²dôespacesdôexposition, divisés en 4 salles.

Activité :

üOuverture au public du mardi au samedi, de 14h à 19h.

üLe lieu organise 3 expositions par an, qui durent en moyenne 2 mois et demi.

üLa galerie accueille des artistes en résidence durant un an ou deux avantlôexposition.

üLôundes objectifs de ces résidences est dôaboutirà la réalisation dôîuvre(s)dans lôespace

public. Hedi Saidi invite les artistes à interagir avec le territoire, lôespaceurbain devient un terrain

dôexp®rimentation. Une îuvrede lôartisteAgnès Thurnauer sera placée au Square de la Minoterie

(au sein de la ZAC Ivry-Confluences). Cetteîuvresera inaugurée en septembre 2019.

üLa Galerie Fernand Léger organise lô®v®nementPleins Feux. A cette occasion, plus de 150

artistes ivryens ouvrent leurs ateliers au public et des visites guidées sont organisées autour de

lôartdans la ville. 3000 personnes ont participé à Pleins Feux en 2018.

Public :

üPar exposition, le lieu accueille en moyenne 1000 personnes.

üLe public se compose de groupes scolaires et de centres de loisirs,dôhabitants,de passants, etc.

1% artistique :

üHedi Saidi gère également le dispositif du 1% artistique de la ville dôIvry-sur-Seine. La première

îuvreréalisée date de 1964. Aujourdôhui,la ville dispose dôunpatrimoine de plus de 50

îuvres.

3. 2. Musées et art contemporain
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Focus : Crédac

©  CDT 94 ïT. Guillot (exposition de Michiro Shimabaku)

Histoire du Crédac :

üLe centre dôartcontemporain dôIvry- le Crédac a été créé en 1987, il était alors implanté dans les

fondations du centre Jeanne Hachette à Ivry-sur-Seine, construit parlôarchitecteJean Renaudie.

üEn 2011, le Crédac investit la Manufacture des íillets, un ensemble de bâtiments à

lôarchitectureinspirée du modèle américain du Daylight Factory. Il sôinstalleaux côtés de lô£cole

Professionnelle Supérieure dôArtsgraphiques de la Ville de Paris (EPSAA) et du Théâtre

des QuartiersdôIvry, Centre Dramatique National du Val-de-Marne.

üEn septembre 2018, le Crédac obtient le label de « Centre d'art contemporain d'intérêt

national » décerné par le ministère de la Culture. Cette labellisation est la première en Île-de-

France.

Expositions :

üLe lieu compte 450 m²dôespacesdôexpositionsur 3 salles.

üLe Crédac accueille des artistes émergents ou confirmés, français ou étrangers, qui témoignent de

la diversité des pratiques actuelles : peinture, photographie, vidéo, son, graphisme, sculpture,

installation, performanceéDepuis sa création le Crédac a accueilli 500 artistes et 225 expositions.

üLe centre programme 3 expositions individuelles ou collectives sur lôann®e. Chaque

exposition sôaccompagnede rendez-vous ouvert à tous : Crédacollation (repas suivi dôune

visite), Art-Thé (visite suiviedôunediscussion autourdôunthé), etc.

Public :

üEn 2017, le lieu accueillait 8.000 personnes, dont 3.500 scolaires.

üLe public vient principalement de Paris,dôIvry,puis du Val-de-Marne et de la région Ile-de-France.

3. 2. Musées et art contemporain

Source : Rencontre avec Mathieu Pitkevitch (responsable du bureau des publics), le 24 septembre 2018 
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Focus : Centre dƌArt Contemporain la Traverse

Description du lieu :

üOuverture du centre dôartcontemporain en 2014. La mission principale du lieu est « la culture

pour tous, particulièrement pour les alfortvillais et les scolaires alfortvillais tout en essayant de

soutenir toujours raisonnablement les artistes. »

üToutes les activités du centredôartsont en gratuité totale depuis septembre 2016.

üCentre de 198m²,dôunejauge de 60 personnes.

Expositions :

üEn moyenne 3 grandes expositions par an. Sur la saison 2017-2018, il y a eu 21 semaines et

demidôexpositionen ouverture publique soit environ 1825 visiteurs.

üLors de la fermeture du lieu, des expositionsïvitrines sont visibles depuis la rue.

üLes disciplines artistiques sont larges : sculpture, vidéo, installation, photographie,

performance, peinture, etc.

Accueil de scolaires :

üEn 2017-2018, 40 groupes scolaires ont été accueillis, soit un peu plus de 1080 élèves. Ilsôagitde

crèches, maternelles, écoles élémentaires et de lycées dôAlfortville. Les élèves participent à une

visite commentée suiviedôunatelier de pratique artistique.

Evénements :

üEn 2017 - 2018, 9 événements hors expositions ont été organisés (festival de film dôartiste,

soirées lectures-performances, concerts en partenariat avec la Muse Circuit, etc.)

üEnviron 405 personnes sur ces 9 événements. Les concerts attirent un public familial et

majoritairement alfortvillais. Les performances attirent un public plutôt parisien. © CAC la Traverse

3. 2. Musées et art contemporain

Source : Rencontre avec Bettie Nin (directrice), le 18 septembre 2018
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3. 3. Lieux de sortie nocturne

Sources : guides touristiques  - CDT 94  - OTCP  - Association Française des 

Cin®mas dôArt et dôEssai  

Echelle = 1:65 000 

Charenton le 

Pont

Ivry sur Seine

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville

Th®©tre des Quartiers dôIvry

Usine Hollander

Théâtre Jean-Vilar

Gare au Théâtre

Théâtre Antoine Vitez

Légende : 

Théâtres recensés dans 

les guides touristiques

Théâtre Aleph5

6

7

8

9

Cité de la Mode

Lieux programmant des 

concerts et spectacles

2

El Alamein

Petit Bain

Dame de Canton3

4

5

Théâtre 13 - Seine

Le 13ème art

Th®©tre de lôOpprim®1

2

3

5

6 7

8

2

8

3

4
5

6

9

1

2

3
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Café Barge1

1

4

10

La Cartoucherie4

10

Un très grand nombre de théâtres

Studio Théâtre

Théâtre Debussy

Théâtres non recensés dans les guides touristiques

Le Pôle Culturel8

9

Théâtre des 2 Rives

Théâtre du Merveilleux

Théâtre Dunois1

2

3

Le Théâtre Studio6

1 2

3

2

6

8

9

3

Théâtre-cinéma Paul 

Eluard
3

Cin®mas dôart et 

dôessai 

3 cinémas Robespierre

Luxy1

2

15

Théâtre El Duende5

Le Hangar8

Kilowatt

Batofar6

7

Forum Léo Ferré7

STIC - Studio Théâtre 

Charenton

4

4

Le Sub9

10

10

9

Nouvel Espace Culturel Charentonneau7

7

10

10
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3. 3. Lieux de sortie nocturne
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üLa Grande Confluence est un territoire véritablement dynamique sur le plan

culturel. On ne dénombre pas moins de 19 théâtres sur ce territoire :

- 10 de ces lieux sont recensés par les guides touristiques*, ces théâtres bénéficient

dôunrayonnement large.

- La Cartoucherie située dans le Bois de Vincennes accueille 4 théâtres : Théâtre du

Soleil, Théâtre de la Tempête, Théâtre delôEp®ede Bois, et le Théâtre delôAquarium.

üUn ensemble de 9 lieux programmant des concerts et des spectacles :

- 5 café-concert se situant sur des péniches. Les bateaux animation correspondent à

une nouvelle dimension du loisirs, ils sont le fruit dôunedynamique récente dans les

12ème et 13ème arrondissements.

- Le Hangar à Ivry-sur-Seine, actuellement en cours de demande de labellisation

« Scène de Musiques Actuelles » (seules 7 salles en IDF détiennent ce label, 81 à

lô®chellenationale).

- Le Kilowatt à Vitry-sur-Seine est un nouveau lieu festif inauguré en avril 2018. Ce

lieu est très attractif pour les habitants du territoire et pour les jeunes parisiens (20.000

personnes accueillies en 3 mois,dôavrilà juin 2018).

- Le Forum Léo Ferré, scène de chanson française.

- Les Docks - Cité de la Mode abrite 5 bars proposant des lives et dj set.

ü3 cinémas dôartet dôessai,tous se situent en dehors de Paris (Ivry-sur-Seine,

Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi).

* Guide du Routard, Environs de Paris - Guide des Grands Parisiens - Petit Futé

Le Hangar, Ivry-sur-Seine (© Le Hangar)

Un très grand nombre de théâtres

La Cartoucherie, 12ème arrondissement (© Théâtre du Soleil)
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Focus : Gare au Théâtre

3. 3. Lieux de sortie nocturne

Source : Rencontre avec Mustapha Aouar (directeur) et Fanny Chatron-Colliet (relations publiques et action culturelle), 15 

octobre 2018

© CDT94 ïC. Rabot

© Gare au Théâtre

Description du lieu :

üEn 1986, la Cie de la Gare sôinstalledans lôanciennegare de marchandise de Vitry-sur-

Seine, au seindôunehalle qui date de 1860.

üGare au Théâtre se caractérise comme un « lieu de vie et de proximité qui favorise la

rencontre entre les compagnies et le public. » Il sôagitdôunvéritable lieu de territoire qui

présente une activité riche en journée comme en soirée.

Activité du lieu :

üLa programmation proposée au public se veut éclectique (théâtre, danse, poésie, musique,

vidéo), il sôagitdôune« fabrique dôobjetsartistiques en tout genre ». Toute lôann®e,la

programmation du lieu est ponctué de temps forts : Festival Nous nôironspas à Avignon (une

vingtaine de créations durant 3 semaines), Gare aux Jouets (spectacles jeunes public, ateliers

ludiques, vide-greniers), etc.

üGare au Théâtre accompagne entre 5 et 6 compagnies par mois, les résidences dôartistes

durent 2 semaines en moyenne. Le lieu se compose de 5 espaces dédiés à la création (salles

de 75 m² à 300m².)

üDôoctobreà juin, Gare au Théâtre propose différents ateliers de pratique artistique amateure

(théâtre, technique vocale, architecture,é)

üDes spectacles jeune public, destinés aux familles et aux groupes scolaires sont également

programmés.

üTous les dimanches, Gare au Théâtre accueille la Station Danse, un rendez-vous pouvant attirer

jusquô¨600 ou 700 personnes.
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Focus : le Kilowatt

3. 3. Lieux de sortie nocturne

© CDT 94 ïFestival Entente Nocturne

LôassociationñLôAssoce Kipikò

üUne association vitriote créée en 2003 avec lôobjectifde sôinvestirdans le développement des

arts du spectacle et de la rue en milieu urbain. En 2008, lôassociationorganise au Parc des Lilas à

Vitry la 1ère édition du Festival Sur Les Pointes, un festival de musique etdôartde rue.

üEn 2018, lôassociationsôinstallesur la centrale électrique du quartier des Ardoines et crée

le Kilowatt, un lieu culturel et festif.

Description du lieu :

üLe Kilowatt compte 2 espaces couverts qui sont des structures éphémères : « lôoasis», un

bal monté (jauge de 300 personnes) et le chapiteau (jauge de 1.500 personnes ïfermé de

décembre à mars). Lorsque la totalité du terrain est occupée, la jauge est de 5.000 personnes.

üSelon Aurélien Rozo, le Kilowatt est davantage un opérateur festif quôunopérateur culturel,

côestdôailleursce positionnement qui permet un tel succès lors des événements organisés.

üLôassociationpeut aujourdôhuiproposer une activité permanente. La programmation se fait sur

lôann®e,mêmesôilsôagitsurtout «dôunlieu de printemps etdô®t®. »

Activité et fréquentation :

üDepuis avril 2018, le Kilowatt a déjà organisé 8 événements qui ont rassemblé 20.000

personnes (soit en moyenne 4.000 personnes par mois sur 5 mois).

üLa Plage du Kilowatt (samedis et dimanches de juillet) attire principalement les habitants dôIvryet

de Vitry. Tandis que dôautresévénements attirent un public parisien, « beaucoup viennent de

Paris, il y a dix ans les parisiens ne venaient pas à Vitry-sur-Seine pour passer une soirée. »

üEn 2018, le Festival Sur Les Pointes accueillait 15.000 personnes sur 3 soirs, 40% du public

nô®taitpas francilien, et 1.000 campeurs ont occupé le stade Gabriel Peri.

Source : Rencontre avec Aurélien Rozo (directeur) et Adam Azarian (chargé de communication), 4 septembre 2018
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Echelle = 1:65 000 

Sources : CDT 94, IAU IDF, guides touristiques 

EP7 : Guinguette culturelle et numérique

Le Nucleus : Espaces d'expérimentation pour entreprises du monde culturel

Le Lavo//Matik : Boutique atypique et galerie hybride 

LôOpen Bach : Laboratoire d'interactions créatives, espaces pour artistes, artisans, créateurs

Station F : Plus grand incubateur du monde, food market et café ouverts au public, événements

Légende : 

Ground Control : Lieu de vie (concerts, restauration, potager, etc.) 1

2

3

4

5

6

Kilowatt : Générateur de festivités

Vitry Fada : Brocante-restaurant abracadabrant

Gare au théâtre : Fabrique dôobjets artistiques en tout genre

Le Soft : Centre de production culturelle7

8

Usine Hollander : Friche industrielle et lieu artistique

1

4
2

3

5

6

11

12

7

8

11

12

Urbanisme transitoire

3. 4. Les lieux alternatifs

üUn ensemble de 12 lieux culturels et/ou festifs, dont 8 nouveaux lieux.

ü4 projets dôurbanismetransitoire : Ground Control, lôOpenBach, le Nucleus et Vitry

Fada.
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9

Le Crapo : concerts, ateliers dôinitiation (forge, radio, maroquinerie, etc.), jardins partag®s  9

10

10

Une majorité de nouveaux lieux, principalement localisés sur la rive gauche

Charenton le Pont

Ivry sur Seine

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville
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Focus : Le Soft

Source : Rencontre avec Jean Bernard (déléqué général), le 12 septembre 2018
©  le Soft

3. 4. Les lieux alternatifs

Description du lieu :

üLe Soft est un lieu collaboratif de production culturelle.

üLôassociationsôinstallede manière temporaire (3 à 5 ans) au sein de lieux inoccupés.

Aujourdôhui,le Soft se situe sur une friche urbaine, dans les locauxdôuneancienne brasserie à

Ivry-sur-Seine. Le bâtiment quôoccupelôassociationsera prochainement détruit. Le Soft

déménagera en janvier au sein de locaux disponibles à Ivry.

üLe Soft héberge entre 35 et 40 ateliers dôartistes(sérigraphes, peintres, architectes,

associations culturelles, décorateurs, écrivains, musiciens, plasticiens, producteurs de films,

vidéastes, etc.) Soit un nombre de membres compris entre 80 et 100 personnes.

ü1800 m² sont aujourdôhuioccupés (la surface du bâtiment est de 4000 m²). Les occupants

sont en majorité des ivryens et vitriots, mais sont aussi des franciliens.

üLe bâtiment dispose par ailleursdôunvaste plateau de tournage vidéo de 300 m².

Ouverture du lieu au public :

üLe Soft organise 2 événements par an : la fête de la musique et le marché de Noël. La volonté

est dôorganiserdes « événements de quartier ». Ces rendez-vous réunissent en moyenne 150

visiteurs, ilsôagitdôunpublic très ciblé.

üLes ateliersdôartistessont ouverts au public àlôoccasionde Pleins Feux.

üLe Soft est aussi un point de distribution de la « Ruche qui dit oui ». Deux fois par semaine,

les habitants peuvent venir se procurer des produits locaux issus de lôagriculturefermière. Selon
Jean Bernard, cette « Ruche qui dit oui » a apporté une vraie connexion au sein du quartier.
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Focus : le Crapo

Source : Rencontre avec Paul Dedieu (chargé de communication), le 13 septembre 2018 

Description du lieu :

üLa Ressourcerie du Spectacle a été créée en 2014, son but est de collecter du matériel

audiovisuel qui ne fonctionne plus pour le réparer ou le transformer et le remettre à disposition de

projets culturels. En août 2017, lôassociationla Ressourcerie du Spectacle sôinstalleà Vitry-sur-

Seine dans les locauxdôuneancienne papeterie et créait le Crapo.

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

et/ou du réemploi. Il sôagitdôunlieu basé autour des valeurs de lô®conomiesociale et

solidaire,lô®conomiecirculaire et la culture.

üLe Crapo compte aujourdôhui 17 résidents : radio associative, société de production de spectacle

vivant, artisans, artistes, plasticiens, musiciens, compagnies de théâtre, activités de recyclage, etc.

Approximativement 80 salariés et bénévoles font vivre ce lieu. Tous les espaces sontaujourdôhui

occupés.

Espaces et superficies :

ü2400 m² de locaux : ateliers, bureaux et espace bar avec scène (jauge de 150 personnes)

ü1600 m² dôespacesextérieurs : un tunnel agricole pouvant accueillir des concerts et des

expositions, une terrasse et un potager).

Ouverture du lieu au public :

ü3 évènements ont été organisés depuis la naissance du lieu (ex : le festival Mata la Muerte

sôestdéroulé en juin sur 3 jours et a attiré 500 personnes par jour, soit 1500 personnes au total).

üDes ateliers pour le grand public sont également organisés, à lôexempledôateliersde

maroquinerie à partir de cuir issu du réemploi.
© le Crapo

3. 4. Les lieux alternatifs

© CDT 94
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Focus : Vitry Fada

Source : Rencontre avec JamelMeftah (pr®sident de lôassociation), 4 octobre 2018

Description du lieu :

üOuvert en 2016, Vitry Fada est une « quincaillerie culturelle », 90% des objets y sont à vendre.

ü« LôespritFada » côestun lieu où lôonvient manger, boire, jouer, chiner, apprendre, se

divertirïen famille, entre amis, avec ses enfants ou avec ses parents.

üLe lieu se compose dôunbar ïrestaurant, dôunespace extérieur et dôuntoit terrasse. Le lieu peut

accueillir 150 personnes.

Activité :

üLe lieu est ouvert du jeudi au samedi, de 16h à 00h.

üVitry Fada accueille une programmation culturelle diversifiée : soirée stand-up, concerts de jazz

ou de musique du monde, brunchs avec le Piano qui Chante.

üLôassociationmet en place des ateliers pour le public, les thématiques sont variées (street-art,

art plastique, musique, etc.) Une dizainedôatelierssont organisés surlôann®e.

Public :

ü Un public local, composédôhabitantsde Vitry-sur-Seine et des communes voisines.

ü Selon Jam Meftah, de plus en plus de personnes viennent de Paris ou de Montreuil.

Projets delôassociation:

üCompte tenu de lôestimationde coûts de travaux importants pour lôinsonorisationdu lieu et de la

revente du local par le propriétaire, lôassociationest contrainte de délocaliser le Fada.

Lôassociationrecherche donc un nouveau lieu vacant pour accueillir son activité

üLe Vitry Fada restera ouvertjusquô¨fin mai 2019.

© Vitry Fada

3. 4. Les lieux alternatifs
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Un territoire cosmopolite et riche de différentes cultures

3. 5. Cultures du monde

üLe Val-de-Marne constitue une véritable terre dôaccueilpour des

populations du monde entier et de cultures multiples (migrations

économiques, exils politiquesé). Que ces migrations soient historiques ou

actuelles (Centre dôH®bergementdôUrgenceà Ivry-sur-Seineé). Un

habitant sur 5 est immigré selonlôINSEEen 2017.

üTous ces mouvements de population se rencontrent aujourdôhuisur

le territoire la Grande Confluence :

- Les asiatiques du quartier Chinatown dans le 13ème arrondissement

- Les arméniensdôAlfortvilledu quartier de la « Petite Arménie »

- Les immigrés européens (italiens, portugais, espagnols) et africains...

Tous font de ce territoire un véritable lieu cosmopolite et riche de ces

différentes cultures.

üA travers le contrat de destination « Paris : la ville augmentée », la

destination cherche aujourdôhuià promouvoir son image de ville

cosmopolite en valorisant la diversité ethnique de son territoire (marchés,

gastronomie...)

Les Passeurs de Culture

üVal-de-Marne Tourisme & Loisirs, invite à la

rencontre des habitants de Choisy-le-Roi, Ivry-

sur-Seine (et de Fontenay-sous-Bois, et LôHa÷-

les-Roses). Ces balades sont développées

avec le CD94, lôassociationBastina, le Musée

National de lôhistoirede lôimmigration,

lôUniversit®Paris Descartes etlôInalco.

üLes Passeurs de Culture révèlent la richesse

culturelle, sociale et économique des

migrations dans le Val-de-Marne, en lôillustrant

doublement : à travers des parcours urbains

patrimoniaux et des parcours de vie

personnels.

üCes balades itinérantes autour dôunquartier

portent sur les migrations de la ville, passées

et actuelles. Les habitants-passeurs de culture

accompagnent les visiteurs, afin de révéler les

lieux de vie ou dôhistoirede la cité.

Interprétation des pratiques sociales et

culturelles dôunquartier, compréhension

mutuelle avec ses habitants, écoute et récit sur

le parcours singulier du migrant, sont les

différents sujets abordés.
© CDT 94  
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ü Absence dôunsite phare auquel se rattacher. (Contre-exemple : la

Fondation Louis Vuitton/La Seine musicale pour lôOuestParisien, La

Villette/La Philharmonie pourlôEstParisien).

ü Des politiques culturelles peu identifiées par les touristes.

ü Des sites patrimoniaux peu ouverts à la visite.

ü Un grand nombre dôateliersdôartistesnon ouverts au public (ou de

manière exceptionnelle).

ü Peu de lieux programmant des concerts hors du périphérique parisien.

ü Un territoire dynamique sur le plan culturel : 

- Des politiques publiques culturelles ambitieuses (équipements et 

programmations, aide ¨ la cr®ation et ¨ la diffusion, 1% artistiqueé)

- Des musées aux thématiques variées.

- Des friches industrielles réhabilitées en lieux culturels.

- Des lieux alternatifs qui voient le jour.

- Un grand nombre de théâtres.

üUne th®matique forte de lôart contemporain sur le territoire :

- Le premier mus®e dôart contemporain en banlieue. 

- Une dynamique r®cente des galeries dôart et centres artistiques.

- Une forte pr®sence dôateliers dôartistes. 

- Des artistes en résidence dans les structures du territoire. 

ü Un spot de street art véritablement reconnu. 

ü Un territoire cosmopolite et riche de différentes cultures.

ü Une valorisation touristique engagée par Val-de-Marne Tourisme & Loisirs. 

3. SynthèseƇLes sites culturels

ü Sôappuyer sur les dynamiques culturelles port®es par les collectivit®s, les artistes, les lieux (é) pour d®finir le positionnement touristique du territoire (street art, art 

contemporain é) 

ü Faciliter les rencontres et les échanges entre les différents acteurs culturels. 

ü Encourager le développement de projets artistiques, sociaux et culturels sur les friches (urbanisme transitoire ou non) et au bord de lôeau. 

ü Donner une dimension touristique aux sites culturels. 

ü Travailler ¨ lôouverture des ateliers dôartistes. 

ü Valoriser davantage le patrimoine historique, architectural et industriel. 

Enjeux 

+ -
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4. Les espaces verts et les activités 

sportives et de loisirs à proximité des rives 

de Seine et de Marne
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Sources : Schéma des Berges IAU IDF, 2016  - Visite terrain

Berges naturelles 

épaisses

Berges artificialisées ï

non végétalisées

Berges artificialisées ï

végétalisées

Pdb* artificialisé et 

hdb* naturel

üDes berges artificialisées.

üSeules 3 zones de berges naturelles épaisses, dont lôancien

site de baignade du port à lôAnglais,à la frontière entre Ivry et

Vitry.

üUn intérêt écologique sur certains secteurs.

Pdb artificialisé et hdb

végétalisé

64

4. 1. Schéma des types de berges

Une prédominance des berges artificialisées 

Légende : 

* Pdb : pied de berge

Hdb : haut de berge 

© CDT 94  



Démarche de valorisation globale du site de la Grande Confluence ƇPhase 1 ƇNovembre 2018

4. 2. Les espaces verts et activités de loisirs

Echelle = 1:65 000 

Bois de Vincennes

Parc de la Mairie de Choisy

Parc Juliot Curie

Parc des Lilas

Jardin botanique ïEcole vétérinaire

Parc des Cormailles

Parc de Choisy

Ferme de Maisons-Alfort

Lac Daumesnil

Lac de Gravelle

Ferme de Paris

Légende : 

Parcs

Foire du Trône

Parc zoologique de Paris

Aquarium de Paris

Parc de Bercy1

2

Lacs

3

4

5

7

8

Fermes pédagogiques

1

2

1

2

Equipements structurants de loisirs

1

2

3

Charenton le Pont

Ivry sur Seine

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville

3

8

2

1

1

1

2
3

5

7

1

4

3

2

Sources : CDT 94  - OTCP  - guides touristiques 
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Parc interdep. des sports

Des espaces verts de grandes superficies

üAbsence de liens entre la voiedôeauet les espaces verts.

üAbsence de liaisons entre les différents espaces verts.

1

2

Parcs en projet

ZAC des Ardoines

ZAC dôIvry-Confluence1

2

Jardins ouvriers dôIvry6

11

11

6

Ferme du Parc des Gondoles3

2

9

10

Parc du Vert-de-Maisons9

10
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Nous pouvons citer parmi les plus grands parcs :

ü Le Bois de Vincennes :

- Superficie : 995 ha, le plus grand espace vert parisien. (La partie sud du parc sôint¯gredans

notre périmètre.)

- Equipements : Aquarium de Paris, Parc Zoologique de Paris, Foire du Trône et la Ferme de

Paris.

- Activités : randonnée à vélo, à pied ou à dos de poney sur les sentiers balisés, location de

barques sur le lac Dausmenil, etc.

üLe Parc interdépartemental des sports Paris Val-de-Marne, Choisy-le-Roi :

- Superficie : 150 hectares

- Activités : 22 courts de tennis, 23 terrains de football, 5 km de pistes de vélo, et un plan dôeau

pour les activités nautiques réservées aux adhérents.

üLe Parc départemental de Lilas, Vitry-sur-Seine :

- Superficie : 96,8 hectares, dont 34 ha sécurisés et aménagés pour les balades.

- Classé Espace Naturel Sensible, cet espace accueille dôimportantescollections végétales,

lô®comus®edu Lilas, une roseraie contemporaine, un grand nombredôarbresfruitiers, etc.

üLe Parc de Bercy, 12ème arrondissement :

- Superficie : 14 ha, un ensemble de 3 jardins.

- Activités : maison des Jardins proposant des ateliers ouverts aux enfants, un aire de jeux pour

enfants, des tables de ping-pong, etc.

Deux parcs sont en projet sur la ZAC dôIvry-Confluence (programmation projetée de 42 ha

dôespacesverts, véritablement en lien avec la voie dôeau)et sur la ZAC des Ardoines (non défini

pour le moment).

Lac Daumesnil, Bois de Vincennes (© Dimitri Salon) 

Parc départemental des Lilas, Vitry-sur-Seine (© Mairie de Vitry-sur-Seine) 
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4. 2. Les espaces verts et activités de loisirs

Des espaces verts de grandes superficies
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Focus :Le Parc interdépartemental des sports Paris Val-de-Marne

Source : Rencontre avec Jérôme Escribano (directeur du parc), le 5 novembre 2018  

© Parc Interdépartemental des Sports Paris Val-de-Marne

4. 3. Les activités nautiques

Description du parc interdépartemental des sports :

üUn parc de 150 hectares (dont 50 ha de plandôeau),ouvert depuis 1970.

üLe parc interdépartemental propose une vingtaine dôactivit®ssportives et de loisirs.

Activités nautiques :

üLa base nautique propose un espace pour pratiquer l'aviron, le canoë-kayak, la planche à voile

(le parc héberge notamment les sièges des comités départementaux de ces disciplines).

üLe parc est également équipé dôuntéléski nautique dit « bi-poulie », pour permettre la pratique

du ski nautique et le wakeboard.

Créationdôunparcdôaccrobranche:

üLe 20 octobre 2018, la parc inaugurait ses deux premiers parcours dôaccrobranche. Le parc

dôaccrobranchefermait ses portes du 12 novembre 2018 au 22 mars 2019 afin de réaliser des

travaux en vue de son extension.

üÀ partir du 23 mars 2019, les visiteurs auront accès à 6 parcours dôaccrobrancheavec des

niveaux de difficulté progressifs (enfants à partir de 5 ans et adultes). Le parc dôaccrobranche

accueillera ainsi 1.100 mètres de parcours dans les arbres, plus de 80 obstacles variés, dont

plusieurs tyroliennes passant au-dessus du plandôeau.

üLe parcdôaccrobrancheest construit et exploité par Ecopark Adventures.

Appels à projets :

üLe parc dispose dôuneréserve foncière importante. 6 zones dôappelà projet ont été identifiées

par Jérôme Escribano. Le lancement des consultations se tiendra début 2019.
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4. 3. Les activités nautiques

Charenton le Pont

Ivry sur Seine

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville

Sources : CDT 94  - OTCP  - guides touristiques 

üSeuls 2 sites proposent la pratiquedôactivit®snautiques :

- Le parc interdépartemental des sports Paris Val-de-Marne offre une large palette

dôactivit®ssportives et de loisirs, dont 4 activités nautiques. Ces activités sont gérées

par des concessionnaires (comités départementaux, associations ou clubs nautiques).

Elles sont réservées aux adhérents, à l'exception du téléski nautique qui propose des

formules àlôheure.

- Location de barques au Lac Dausmenil.

üA Villeneuve Saint Georges, au sud, le club Barefoot Style encadre des activités de

wakeboard, ski nautique, wakeskate, etc.

üEn comparaison, les bords de Marne comptent de nombreux clubs de voile, ski

nautique, stand up paddle ou de kayak destinés aux adhérents ou aux visiteurs (voir

carte ci-dessous).

Barefoot Style

Parc interdépartemental

des sports :

Téléski nautique, aviron,

canoë-kayak, voile

Lac Dausmenil : 

Location de barques

68

Source : Etat des lieux pour le projet dôitin®raire culturel europ®en des bords de Marne 

Voile ïréservé aux adhérents

Ski nautique

Aviron ïréservé aux adhérents

Kayak

Kayak ïréservé aux adhérents

Location de bateaux électriques

Stand up paddle

Légende : Bords de Marne :  

Des activités nautiques très peu développées

Piscine 

Joséphine Baker

Centre aquatique 

dôAlfortville
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Focus : Barefoot Style

Source : Rencontre avec Thierry Atruz (directeur), 24 septembre 2018

Description du lieu :

üClub de ski nautique situé à Villeneuve-Saint-Georges, au sein dôuncadre à la fois « naturel,

pittoresque et industriel ».

üLieu créé il y a 30 ans, selon Thierry Atruz, Barefoot Style était le plus gros club de ski nautique

de France et réunissait 530 licenciés de la Fédération Française de Ski Nautique. Barefoot Style

est le précurseur du « Barefoot » (ski pied nu) en France.

ü Il sôagitdôunezone autorisée à la navigation rapide et au ski nautique (seules 3 zones en Val-

de-Marne : Bonneuil-sur-Marne, Charenton et Villeneuve-Saint-Georges). La zone de vitesse

comprend 1,8 km de linéaire, la vitesse est limitée à 60 km/h.

üLe plan dôeause situe entre 2 écluses : Ablon-sur-Seine et Port à lôAnglais. Cela présente un

avantage puisque cela permet des créneaux de 30 minutes sans passage de péniche, et donc de

bénéficierdôunplandôeau« flat », sans vagues.

Activité

üBarefoot Style est ouvert de mai à octobre.

üLa flotte se compose de 3 bateaux pouvant naviguer simultanément. Différentes activités sont

proposées : ski nautique, wakeboard, wakeskate, barefoot.

üBarefoot Style dispose également dôunbar, dôunrestaurant et dôunescène. Le lieu est

privatisable pour des membres du club et pour des entreprises.

Clientèle :

üLes clients sont des parisiens venant pour « profiter de lôambianceet se détendre ». 70% à 80%

des personnes qui effectuent une séance découverte reviennent à Barefoot Style.

üAujourdôhui,le club compte une centaine de licenciés.
© CDT 94

4. 3. Les activités nautiques
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4. 4. Les centres commerciaux

Echelle = 1:65 000 

Charenton le Pont

Ivry sur Seine

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville

Quais dôIvry

Légende : 

Bercy 23

4
3

4

2

Bercy Village2

ü4 centres commerciaux identifiés sur notre périmètre, dont 3 à très grande

proximité des berges ; Bercy Village, Bercy 2 (voué à démolition), QuaisdôIvry.

üLes centres commerciaux sont des lieux qui présentent lôavantagede disposer dôun

grand nombre de places de parking.

üDe plus en plus, les centres commerciaux réunissent en un même lieu des

activités de loisirs et de commerce.

üCes 4 centres proposent une offre de restauration.

üSeul Bercy Village propose des activités cinématographiques et de loisirs.

Sources : CDT 94  - OTCP  - « Quelle place pour les loisirs dans les espaces 

commerciaux franciliens ? », IAU 2018 

1

Italie 2 1
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üOuvert en 2001, un centre se démarquant des 

centres commerciaux classiques : 42 chais 

restaur®s et class®s, une ambiance de cîur de 

village. 

üPlus de 12,6 millions de visiteurs. 

üLoisirs : La Cinémathèque française et le musée 

des arts forain à proximité.

üRestauration: 15 enseignes, soit 33% des 

commerces. 

Focus sur Bercy Village 

Des centres commerciaux qui nƌintægrent pas dƌactivitçs de loisirs 

Activités de loisirs
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ü Un paysage marqué par la présence du fleuve.

ü La proximité du Bois de Vincennes, le plus grand espace vert

parisien.

ü Le parc interdépartemental des sports Paris Val-de-Marne offre une

large palettedôactivit®ssportives et de loisirs.

ü Des parcs en projet en lien avec la voiedôeau.

ü Des berges artificialisées.

ü Aujourdôhui,des parcs relativement éloignés des berges, ou

difficilement accessibles depuis la voiedôeau(Bois de Vincennes).

ü Absence dôunéquipement de loisirs structurant (hors du Bois de

Vincennes).

ü Des activités nautiques peu présentes sur la Seine.

4. SynthèseƇLes espaces verts et les activités de loisirs

ü Faire des berges un espace propice au partage, à la fête et aux rencontres entre habitants et visiteurs. 

ü 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. 

ü Améliorer les liaisons avec les parcs urbains les plus importants (Bois de Vincennes, Parc Interdépartemental des Sports, Parc des Lilas). 

Enjeux 

-+
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5. Lƌçvçnementiel
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Une offre dçveloppçe pour les clientæles dƌaffaires

Sources : CDT 94  - Bedouk - OTCP

Hôtels

Lieu de réception

Péniches et barges

Salles de réunion

Type de lieux :  

200

400

600

800

1000

Capacité des lieux (configuration 

cocktail, toutes salles confondues) :  

Légende : 

5. 1. Les lieux de tourisme dƌaffaires

Echelle = 1:75 000 
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Les types de structures 

5. 1. Les lieux de tourisme dƌaffaires

Capacité des lieux

üUn ensemble de 48 lieux au sein du périmètre de la Grande Confluence:

- 11 péniches à quai : lieu de réception, bar-restaurant ou café-concert.

- 20 hôtels disposant de salles de réunions et de réception : une offre dominée par lôh¹telleriede

chaîne à 85%.

- 14 lieux de réception (les Pavillons de Bercy, Station F, les salons de la Tourelle, etc.)

- 3 lieux proposant la location de salles de réunion et dôespacesde travail (Ex : Forma Terra ou

Regus dans le 13ème arrondissement.)

En plus de ces lieux, nous comptons 21 bateaux naviguant pouvant être loués pour lôorganisation

dô®v®nementsdôaffaires. Les restaurants nôontpas fait lôobjetdôuneidentification détaillée, il existe

cependant un très grand nombre de restaurants pouvant recevoir des événements sur ce territoire.

üDes lieux concentrés sur le 12ème arrondissement : 20 lieux (38% delôoffresur le périmètre de la

Grande Confluence). Le 13ème arrondissement compte 13 lieux (25% de lôoffre)et Ivry-sur-Seine en

compte 5 (10% delôoffre).

üDes lieux disposantdôimportantescapacitésdôaccueil:

- 29 lieux peuvent accueillir plus de 200 personnes, soit 60% delôoffre.

- 3 lieux de réception offrant une jauge de plus de 2 000 personnes :

1. Les Docks ïCité de la Mode et du Design (12 000 personnes), 10ème surface dôexpositionde

lôIle-de-France selon la CCI de Paris (cessation delôactivit®de locationdôespacesfin 2018).

2. Les Pavillons de Bercy (4 500 personnes)

3. LôEspaceCharenton (2 000 personnes)

Absence de centredôexpositionet de congrès de grande capacité dans le Val-de-Marne.

üUne mise en réseau et une valorisation des lieux accueillant des événements dôentreprises

est réalisée par Val-de-Marne Tourisme & Loisirs à traverslôorganisationdôeductours etdôactions

de promotion (site internet, organisation dô®v®nementsà lô®chellemétropolitaine ïTendances

MICEé - ou locale) ainsi que la participation à des grands salons nationaux.

Une diversitç des espaces dƌaccueil des çvçnements professionnels 

Sources : CDT 94  - Bedouk - OTCP

23%

6%

29%

42%

Péniches à quai

Salles de réunion

Lieux de réception

Hôtels d'affaires

8%

31%

25%

17%

15%

4%

0 à 50

51 à 200

201 à 500

501 à 1000

1001 à 2000

Plus de 2000
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Localisation Mois 

Grande Fête du stand-up 

paddle 
Joinville-le-Pont Mai

Challenge de dragon boat Créteil Mai

Fête du bras du chapitre Créteil Juin

La F°te de lô®t® Joinville-le-Pont Juin

Big Jump St-Maur-des-Fossés Juillet

Bal ¨ la guinguette de lô´le du 

Martin Pêcheur 
Champigny-sur-Marne Juillet

Festivit®s au bord de lôeau sur la Marne en ®t® (hors plages) : 
üDe grands événements organisés dans le Bois de Vincennes (Paris Jazz

Festival - 88.000 personnes en 2016, We Love Greenï50.000 personnes en

2016).

üDe nombreux événements culturels et sportifs dans les différentes

villes du territoire.

üAucune ou très peu dôanimationsau bord de la Seine amont (entre Ivry-

sur-Seine-Seine et Choisy-le-Roi) et sur la Marne (entre la confluence et

Saint-Maurice).

üEn revanche, des animations et festivités le long de la Marne en été, au-

delà de Saint Maurice (cf. tableau ci-contre).

ü3 « plages éphémères » sur notre périmètredô®tude:

- Les samedis à la plage du Phare et les dimanches à lôIleau Cointre

(Alfortville)

- Animô®t®(Choisy-le-Roi)

- La plage du Kilowatt (Vitry-sur-Seine).

- Le département du Val-de-Marne compte 11 communes organisant des

plages éphémères en été. A lôimagede Paris Plage, ces communes

recréent des lieux de vacances pour les habitants en proposant de

nombreuses activités (piscines, brumisateurs, sports, détente, etc.).

- Ces plages éphémères sont véritablement attractives (ex : Champigny

Plage accueillait 45 000 personnes en 2015 sur 15 jours, soit 3 000

personnes/jour.)

Les samedis de la Plage du Phare, Alfortville (© Le Parisien, 2017)

5. 2. Les événements grand public du territoire
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ü Encourager le développement dôespacesdédiés au tourisme dôaffairesentre la confluence et Choisy-le-Roi. Imaginer des offres renouvelées en lien

avec la voiedôeau.

ü Favoriser le développement dôanimationsgrand public (plages éphémères, etc.) en bord / sur le fleuve, et utiliser le fleuve comme support à des

événements.

ü Développer des activités incentives en lien avec la voiedôeau.

üUn grand nombre dôespacesdédiés aux événements dôentreprises

(réunions, séminaires). Des lieux diversifiés offrant des jauges

importantes.

üSur Paris, une importance des lieux atypiques / sur lôeau(péniches et

barges flottantes).

üUne diversité dô®v®nementsgrand public dans les villes du territoire,

tous relayés sur le site internet Val-de-Marne Tourisme & Loisirs.

üUne demande en augmentation pour les lieux insolites pour

lôorganisationdô®v®nementsprofessionnels.

ü Des espaces dô®v®nementsdôentreprisesconcentrés sur le 12ème et

le 13ème arrondissement.

ü Absence de centres dôexpositionet de congrès dans le Val-de-

Marne.

ü Absencedô®v®nementsen borddôeau.

5. SynthèseƇLƌçvçnementiel

Enjeux 

76
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6. Lƌaccueil des visiteurs 
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6. 1. Lƌaccueil et lƌinformation des visiteurs

üLe territoire de la Confluence ne compte aucune structure

professionnelle dôaccueilphysique des visiteurs et des

touristes.

üAucun des 3 points dôaccueilde lôOfficede tourisme et des

Congrès de la Ville de Paris (Hôtel de ville, Gare du Nord

et le point partenaires au Carrousel du Louvre) nôest

présent au sud de la capitale.

üLa ville de Choisy-le-Roi a créé un Office de tourisme

associatif en 1962, animé par des bénévoles et dont le

fonctionnement sôapparenteà celui dôunsyndicat

dôinitiatives.

üLa Ville de Vitry a le projet de créer un Office de

tourisme communal de troisième catégorie « Maison des

tourisme et des projets ».

üVal-de-Marne Tourisme & Loisirs propose sur le périmètre,

comme sur lôensembledu Val-de-Marne, un service

dôinformationstouristiques via son site internet (sites à

visiter, agenda, propositions de sorties, etc.) inscription aux

visites et via ses newsletters et ses réseaux sociaux. Il

édite également quelques documents sur lôensembledu

territoire du Val-de-Marne (et notamment une carte

touristique disponible en français et en anglais), documents

à disposition du grand public sur demande et diffusés sur

les salons et dans les hôtels.

Extrait de la carte touristique du Val-de-Marne
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üDepuis 2013-2014, Val-de-Marne Tourisme & Loisirs relaie sur son site internetlôoffrede visites et balades

sur le département du Val-de-Marne ainsi que sur les 12éme, 13éme et 14ème arrondissements de Paris.

üVal-de-Marne Tourisme & Loisirs crée lui-même, en partenariat avec les acteurs locaux (villes, associations,

artistesé), des balades et des visites importantes pour la « mise en tourisme » du territoire mais

quôaucunopérateur nôavaitencore développées compte tenu de la faible rentabilité de ce type de produits

touristiques : visitesdôentreprises,balades urbaines, parcours street art, Passeurs de culture etc.

üLe site internet du CDT proposelôensemblede ces visites et balades et il prend en charge les inscriptions.

üDepuis 2013, 250 visites différentes ont ainsi été proposées sur le périmètre Confluence (29% de lôoffre

présente sur le site de Val-de-Marne Tourisme & Loisirs). Ces visites ont été programmées de façon très

régulière pour certaines (bi-mensuellement ou mensuellement) et de façon plus exceptionnelle pourdôautres.

üPlus de la moitié de lôoffreproposée sur le périmètre Confluence a été proposée sur Vitry (143, notamment

dans le cadredô®v®nements.)

«Explore Paris», un projet partenarial ambitieux, 

Þ lƌattention des visiteurs du territoire

üDans le cadre du contrat de destination« Paris, la

ville augmentée », une nouvelle boutique a vu le

jour en juin 2018 àlô®chelledu Grand Paris. Créée

par les partenaires du contrat, Explore Paris

propose des offres insolites de visites et balades, à

la découverte des quartiers et de ceux qui y vivent

et y travaillent.

üExplore Paris a permis de regrouper et

mutualiser les boutiques qui pré-existaient et

proposaient des visites en langue française :

celle de Val-de-Marne Tourisme & Loisirs et celle

du CDT93.

üLe lancement dôExploreParis a été également

lôoccasionde travailler avec les acteurs locaux et

de les « professionnaliser » afin quôilsproposent

également une offre de visites régulières en

langue anglaise.

üAinsi, grâce à ses versions anglaise et française et

au relai en communication des sites partenaires du

contrat de destination : ratp.fr, parisinfo.com

(« porte dôentr®e» principale des touristes en IDF)

etc. Explore Paris devrait permettre de toucher

un très large public touristique.

Culture 17%

Art contemporain 17%

Street art 16%

Visite technique 14%

Spécial enfants 13%

Balade urbaine 8%

Patrimoine 7%

Nature 6%

Gastronomie 2%

Ville cosmopolite 1%

Thèmes des visites et balades proposées 

sur le périmètre Confluence

Paris- 17%

Seine-et-Marne-
3%

Yvelines- 3%

Essonne- 5%

Hauts-de-Seine-
7%

Seine-Saint-denis- 5%

Val-de-Marne-
54%

Val d'Oise- 1%

France, hors IDF- 4% Etranger - 1%

Origine g®ographique de lôensemble des clients de la 

boutique CDT

6. 2. Les visites et les balades touristiques existantes
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7. Le rapport Þ lƌeau
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Type de population : 

Population 

masculine, jeune

92% habitant le 94

Les bords de Seine, une évasion du quotidien

Temps de présence et fréquence : 

53% venant au moins 2 fois/semaine 

1h04
En moyenne 

Activités pratiquées : Perception  : 

74% 17% 16%

71% venant à pied, à 10 min. 

Atouts perçus : Faiblesses perçues : 

Å Patrimoine naturel

Å Facilit® dôacc¯s

Å Manque dôam®nagements 

Å Trop grande fréquentation à 

certains endroits

Å Absence dôattractivit®

Å Espaces urbains

Å Image moins construites auprès 

des franciliens

Å Peu propice à la promenade ï

peu sécuritaire

Type de population : 

Plutôt 

familiale

82% habitant le 94 ou le 93

Temps de présence et fréquence : 

48% venant le week-end

1h27
En moyenne 

Activités pratiquées : Perception  : 

72% 24% 19%

53% venant à pied, à 14 min. 

Atouts perçus : Faiblesses perçues : 

Å Pr®sence de lôeau

Å Nature à proximité de Paris

Å Propret® de lôeau

Å Offre limitée en termes 

dôactivit®s propos®es

Å Nature 

Å Convivialité

Å Quiétude

Å Activités

Les bords de Marne, une image tournée vers la nature

7. Le rapport Þ lƌeau

Source : Etude sur les fréquentations et usages des bords de Marne et de Seine, CDT - GMV Conseil Marketing, 2015

La fréquentation et les usages des bords de Seine et de Marne
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Charenton le Pont

Ivry sur Seine

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville

2

2

3
3

4

4

1

1

5

6

5 6

7

7

10

8

8 9

9 10

11

11 12

12

Visite terrain effectuée le 6 juillet 2018 ï© CDT 94

7. Le rapport Þ lƌeau

Des berges avec des rapports diffçrenciçs Þ lƌeau
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üEn 2016, lôApur identifiait 49 sites potentiels de baignade au sein de la

Métropole du Grand Paris.

üSuite à cette étude de lôApur, le conseil départemental du Val-de-Marne

communiquait un dossier de presse en septembre 2018 présentant les 9

candidatures de villes pour accueillir un site de baignade. 5 sites sont retenus

sur la Seine, et 4 sur la Marne (Cf. carte en annexe 7).

üDôapr¯slôApur et le conseil départemental du Val-de-Marne, le périmètre de la

confluence compte un ensemble de 6 sites potentiels de baignade (2 à Paris et

4 en Val-de-Marne).

üLôobjectifde baignade est prévu par le conseil départemental pour 2022 sur la

Marne et 2024 sur la Seine.
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Charenton le 

Pont

Ivry sur Seine

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville

Val-de-Marne (dossier de presse, « la baignade en Val-de-

Marne, une mobilisation collective », Conseil Départemental 

du Val-de-Marne, 27 septembre 2018)

Paris (étude Apur 2016 « Baignade en Seine, premiers 

éléments »)

Sources : 

Echelle = 1:65 000 

Les sites potentiels de baignade dans la Seine et dans la Marne

7. Le rapport Þ lƌeau

Vitry-sur-Seine

Port ¨ lôAnglais

Choisy-le-Roi

Quai des Gondoles

Ivry-sur-Seine

Vitry-sur-Seine

Quai Pourchasse 

ïQuai Jules 

Guesde

Saint Maurice

Chemin de HalagePort de Bercy ï

Port de la Gare

Port dôAusterlitz-

Port de la Rapée
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7. SynthèseƇLe rapport Þ lƌeau : la baignade

84

ü Les JO 2024, un levier accélérateur pour le développement de la

baignade.

ü Une volonté localedôaccueillirdes sites de baignade.

ü Une forte attractivité touristique et de loisirs (jusquô¨2000 baigneurs

par jour aux bassins de la Villette en été 2018).

ü De véritables espaces de mixité sociale et de rencontre

intergénérationnelle entre habitants et visiteurs.

ü Une fonction sociale forte (non départ en vacances).

ü Une attractivité très saisonnière et liée aux aléas de la météo.  

ü Des conflits dôusage potentiels. 

ü Des co¾ts dôinvestissement et de fonctionnement ®lev®s. 

ü Se réapproprier les berges de la Seine et de la Marne. 

ü Doter le territoire et les berges de v®ritables points dôattractivit® pour les loisirs et le tourisme. 

ü Créer une ambiance estivale/de vacances, propice à la détente et aux loisirs.

ü Réguler la baignade sauvage et dangereuse.

Enjeux 

-+
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8. Les infrastructures portuaires et la 

navigation fluviale

85



Démarche de valorisation globale du site de la Grande Confluence ƇPhase 1 ƇNovembre 2018

8. 1. Les infrastructures portuaires

Echelle = 1:65 000 

Charenton le Pont

Ivry sur Seine

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville

Ouvrages (écluses)

National

Charenton

Ivry

Bercy Amont

Légende : 

Port industriel

Tolbiac

1

2

3

4

5

Sources : Haropa - VNF  - Fluviacarte Seine amont 2012

Alfortville6
Choisy-le-Roi1

Port dôattache pour bateaux ¨ passagers

Port en projet

Vitry-sur--Seine1

Alfortville (Quai Blanqui) 1

1
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Des berges marquées par la présence de ports industriels

2
1

2

3

3

4
5

6

1

1

Gare2

Bercy Aval1

1

Zone ICAL (Installation ¨ Caract¯re dôAnimations et de Loisirs)

Alfortville (M.C.F.2.)4

Ivry (Quai jean Compagnon)3

Choisy-le-Roi7

7

4

Quai à usage partagé
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üUn ensemble de 10 ports : 

- 7 ports industriels, dont 3 intégrant une 

zone ICAL (Installation à Caractère 

dôAnimations et de Loisirs) ou présentant 

un quai à usage partagé : Ivry, Alfortville 

et Choisy (récemment aménagé, 

inauguration en juin 2017). Ces ports 

concilient une activité de logistique urbaine 

/ BTP et de loisirs.

- 2 zones ICAL dans Paris : le port de la 

Gare et celui de Bercy Aval. 

- 1 port dôattache pour bateaux ¨ 

passagers : Alfortville (quai Blanqui) 

proposant des activit®s dôanimation et de 

loisirs. 

üUn projet de port sur la commune de 

Vitry-sur-Seine. Ce port sôorganisera en 

deux secteurs; un quai à usage partagé et 

un secteur dôactivit®s du BTP. (Cf. annexe 

8). 

üUne absence de port de plaisance sur la 

zone étudiée. 

ü2 barrages écluses : Saint-Maurice et 

Port ¨ lôAnglais. 
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Cinq ports proposant des activitçs dƌanimation et de loisirs

üLe réaménagement par le Port Autonome de Paris des ports de la Gare et dôAusterlitzdonne un nouveau

dynamisme aux quais.

üCes ports concilient aujourdôhuiparfaitement les activités dôanimations/ de loisirs / culturelles et de

logistiques urbaine.

üLes aménagements réalisés ont permis une continuité piétonne. Des embarcadères pour des escales de

bateaux à passagers ont été également construits.

ü« La vocation du projet de réhabilitation du port dôAusterlitzest de créer un espace en bord de Seine

conciliant qualité urbaine et paysagère, ouverture sur la ville et ses habitants, et vocation portuaire

(logistique fluviale, animations et loisirs embarqués) » (Haropa, 27 juin 2013).

Focus sur les ports de la Gare et dôAusterlitz

8. 1. Les infrastructures portuaires

© Tamtam Card
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Focus : projet de rçamçnagement du port dƌIvry 

Source : Rencontre avec Vincent Plésiat(directeur dô®tude ïAtelier Zou), le 28 août 2018

Cadre du projet : 

üDans le cadre de la mise en valeur des berges de Seine, Ports de Paris propose de nombreuses

opportunités pour développer des activités d'animation/loisirs sur la Seine.

Depuis 2012, 15 appels à projets qui ont été lancés par Ports de Paris dans le cadre de cette

procédure.

üEn 2018, Ports de Paris lançait un nouvel appel à projets sur le port dôIvry-sur-Seine. Le

dossier retenu fut celui delôagencedôarchitectureetdôurbanismeAtelier Zou.

üLa mission de programmation comprend le linéaire entre le Pont National et la Passerelle aux

Câbles, dont lôattentionest portée sur la zone ICAL (Installations Culturelles et Activités de

Loisirs et/ou sportives).

Enjeux de la mission : 

üFaire du port dôIvry un lieu de passage pour tous (piétons, cyclistes, etc.)

üCréer des liens avec le centre-ville afin dôinciter les citadins ¨ se rendre au bord de lôeau

üRetrouver un linéaire avec le port industriel et rythmer ce linéaire 

üLimiter les conflits dôusage sur ce secteur. 

Le compte-rendu de cette étude sera présenté fin novembre 2018. 

© CDT 94

8. 1. Les infrastructures portuaires

88



Démarche de valorisation globale du site de la Grande Confluence ƇPhase 1 ƇNovembre 2018

8. 2. Les escales fluviales

Echelle = 1:65 000 

Charenton le Pont

Ivry sur Seine

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville

Ivry-sur-Seine

Choisy-le-Roi

Alfortville

Bercy

Légende : 

Escales

La Gare / BNF

1

2

3

4

5

ü5 escales fluviales sur notre périmètre (linéaire

de 15 kilomètres). Soit en moyenne une escale

tous les 3 kilomètres.

üA titre de comparaison, Paris intra-muros compte

21 escales pour 17 kilomètres de berges. Soit en

moyenne une escale tous les 800 mètres.

üUne absence dôescalesur 10 kilomètres, entre

Alfortville et Choisy-le-Roi.

üDes tarifs dôescaleet de toucher de quai plus

couteux sur Paris. Une variation de prix de plus de

71% entre lôescalede Chinagora et celle de

Solferino.

Sources : Haropa, VNF, Fluviacarte 

1
2

3

4

5

Source : Tourisme fluvial escales, HAROPA et VNF

Un manque dƌescales fluviales

Escale Toucher (HT) Escale (HT) 

Chinagora 35,6 ú 142,2 ú

Ivry 36,6 ú 146,3

La Gare 48,3 ú 193 ú

Bercy Quai 48,3 ú 193 ú

Jardin des Plantes 50,8 ú 203,2 ú

Solferino 61 ú 243,84 ú

Source : Tarification des escales de courtes durée, HAROPA

Tarification en 2017 (longueur <20m) :  

* Toucher = stationnement limité à 1h

* Escale = tranche horaire de 12h (6h-18h)
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Charenton le Pont

Ivry sur Seine

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Alfortville

Escale de Bercy

Escale de Choisy

Saint-Maurice (Ile du 

Moulin Brûlé)

Source : VNF, calcul dôitin®raire fluvial

üDe Bercy à Choisy-le-Roi (aller) : 

9,81 kmEntre 1h et 

1h30

1 écluse à 

parcourir

üDe Bercy à Saint-Maurice (aller) : 

5,33 km 1 écluse à 

parcourir
Entre 50 min 

et 1h20

Echelle = 1:65 000 

üLes péniches de fret fluvial sont prioritaires sur les écluses. Cela peut donc impacter le temps de trajet

pour les bateaux à passagers.

üPour les compagnies interrogées (Paris Canal, Green River Cruise, Péniche Paris et le Grand Bleu), le passage

dô®cluseconstitue une véritable contrainte compte tenu du « temps perdu ».

üDes horairesdôouverturedes écluses ne permettant paslôorganisationde croisières nocturnes :

- Port àlôAnglais: ouverture de 6h à 20h ;

- Saint-Maurice : ouverture du lundi au samedi de 6h30 à 20h30, et le dimanche de 9h à 18h.

üCependant, un nouveau service permettant dô®tendreles plages horaires des écluses sera probablement mis

en place par VNF. Ce service permettra de naviguerjusquô¨22h00 sur la Seine (Port àlôAnglais,Ablon, Evry) et

jusquô¨22h30 sur la Marne (Saint-Maurice, St Maur, Créteil).

8. 3. La navigation fluviale

Deux écluses pouvant présenter une contrainte à la navigation

* Temps variables selon le passage delô®cluse
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La fréquentation des écluses

8. 3. La navigation fluviale

Le trafic de marchandises : 

üLa filière des matériaux de construction représente 63% des trafics du bassin

de la Seine. Une filière qui tend à progresser du fait de nouveaux trafics attendus

avec les travaux du Grand Paris Express, des JO 2024, et du canal Seine-nord

Europe.

üLa filière agro-alimentaire représente 12,2% des trafics. Les conteneurs, colis

lourds et véhicules se placent en 3ème position, avec 7,7% des trafics.

üLôitin®rairede la Seine amont (de Paris à Nogent-sur-Seine) représente le

deuxième secteur du bassin de la Seine en termes de tonnes de

marchandises transportées, avec 7,51 millions de tonnes en 2017.

Source : « Transport et tourisme fluvial, les chiffres clés 2017 du bassin de la Seine », VNF 2018

Voies à grand gabarit (1500 ï5000 t)

Voies à gabarit intermédiaire (400 ï1500 t)

Voie 

navigable

Ecluse Plaisance

Pro* Privée

Seine 

amont

Port à 

lôAnglais

449 1245

Coudray 110 1080

Marne St 

Maurice

199 940

Cumières 374 452

Seine aval Andrésy 1126 779

Plaisance privée et plaisance 

professionnelle : 

üSelon les chiffres de VNF, lô®cluse 

du Port ¨ lôAnglais enregistrait 

449 passages de bateaux 

professionnels en 2017, soit une 

moyenne de 1,23 bateaux par jour.

üLa Seine aval est lôitin®raire le 

plus fréquenté par les bateaux 

professionnels, qui naviguent 

g®n®ralement jusquôen Normandie. 

Le trafic marchandises par itinéraire : 

* Bateaux à passagers et privatisables 

© VNF 
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Dimension max. des bateaux  

fluviaux

Vitesses maximales 

(bateaux de plaisance) 

Longueur Largeur

1. Pont Bir-

Hakeim à 

Charenton 

110 m* 11,4 m
12 km/h (+ de 20 m) 

18 km/h ( - de 20m) 

2. Charenton à 

Montereau-Fault-

Yonne

180 m 11,4 m
20 km/h 

(+ de 20 m et ïde 20m)

3. Charenton à 

Bonneuil s/Marne
125 m 11,4 m 

12 km/h (+ de 20m)

15 km/h (- de 20m)

* Pour le bras principal Source : Entretien avec VNF

Charenton le 

Pont

12ème

13ème

Maisons-Alfort

St Maurice

Ivry sur Seine

Alfortville

Vitry sur Seine

Choisy-le-Roi

Echelle = 1:65 000 

1

3

2

üUne vitesse de navigation élevée (20km/h) sur le secteur Seine amont (Charenton

à Montereau-Fault-Yonne), qui limitelôimplantationdôactivit®sde loisirs surlôeau.

üUne limitation de vitesse plus basse sur le secteur de la Marne, de 15km/h

maximum.

üNB : Du 16 au 28 mai, 2 seabubbles ont navigué sur la Seine pour une

expérimentation. Durant cette période, les seabubbles pouvaient naviguer à 25 km/h.

Si cette activité devait devenir commercialisée, la limitation de vitesse appliquée sera

alors de 18 km/h.

Sources : VNF, règlement préfectoral de police (arrêté préfectoral 

nÁ2014-1153), Fluviacarte 

Différentes vitesses de navigation autorisées sur le territoire

8. 3. La navigation fluviale

Montereau-

Fault-Yonne

Bonneuil 

s/Marne

Pont Bir-

Hakeim

Ecluse Saint-Maurice : 

Longueur : 125 m

Largeur : 11,6 m

Mouillage : 3,5 m

Ecluse Port ¨ lôAnglais : 

Longueur : 180 m

Largeur : 11,9 / 15,8 m

Mouillage : 3,2 m
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