
PORT DE BONNEUIL-SUR-MARNE

La concertation continue menée sur le port de Bonneuil est un exemple concret de l’engagement de 

HAROPA - Ports de Paris au service de l’amélioration des interfaces entre la ville et le port.

Lancée en 2015, l’Instance Permanente de Concertation (IPC) est désormais bien connue des acteurs locaux. La 

cinquième réunion de cette instance s’est déroulée le 15 juin dernier. Vous pourrez découvrir dans cette lettre les 

actualités portuaires qui y ont été présentées et toutes les actions de concertation passées et à venir. 

Nous comptons sur votre participation pour améliorer l’intégration du port dans son environnement !

Éric Fuchs, 
Directeur de l’agence Seine-Amont
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LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (SADD) : 
DE NOUVELLES ÉTAPES EN VUE  
L’IPC n°5 était l’occasion de partager l’état 

d’avancement des orientations générales du Schéma 

d’Aménagement et de Développement Durable du 

port de Bonneuil-sur-Marne. L’objectif du SADD est 

d’établir un projet global pour la plateforme portuaire, 

à l’horizon des 10-15 prochaines années. Ports de 

Paris a lancé sa mise à jour en 2015. Son diagnostic, 

disponible en ligne (http://www.haropaports.com/fr/

paris/nous-connaitre/agence-seine-amont/port-de-

bonneuil-sur-marne), identifi e les enjeux clés pour le 

port.

Par ailleurs, pour une meilleure connaissance du port 

de Bonneuil, et pour un meilleur suivi de la mise en 

œuvre des actions du SADD, il est proposé la création 

de différents observatoires sur l’air, l’eau, la biodiversité, 

l’économie, etc. Des associations ont d’ores et déjà 

affi rmé leur volonté d’y prendre part.

AIRPARIF : RECENSEMENT DES ODEURS, 
RÉSULTATS DE L’ÉTUDE PARTICIPATIVE
Lors de l’IPC, Airparif, organisme indépendant 

de surveillance de la qualité de l’air, a présenté 

les résultats attendus de l’étude de recensement 

participatif des odeurs autour du port, étude fi nancée 

par Ports de Paris. De mai 2016 à mai 2017, les 

riverains et les personnes travaillant sur le port ont 

eu la possibilité de déclarer une nuisance olfactive en 

termes de perception, d’intensité, de type d’odeurs 

et de localisation. Pour 85% des signalements 

d’odeurs de bitume, un lien avec les activités du 

port ne peut être exclu. Afi n d’affi ner ces résultats, 

Airparif et Ports de Paris ont décidé de prolonger le 

fonctionnement de la plate-forme en ligne jusqu’à la 

fi n de l’été, période plus propice aux signalements : 

http://portdebonneuil.airparif.fr. 



> TEMPS FORTS DE LA CONCERTATION

> TOUJOURS PLUS DE CONCERTATION 

Quelles sont vos attentes 

pour l’aménagement futur 

du Bec de Canard ?

« Nous  souhaitons avant tout 

œuvrer pour la biodiversité, 

l’amélioration de la qualité 

des eaux et lutter contre 

les inondations. Cet espace 

naturel sera aussi un lieu de 

découverte de la nature et 

de ressourcement pour les 

habitants. »

Bruno 

Peuchamiel,
Chargé de mission 

environnement

Ville de Bonneuil-sur-

Marne

L’occasion de faire le bilan des actions 

de concertation du premier semestre 

et d’annoncer les suivantes : un atelier 

immersif portant sur le Bec de Canard 

a rassemblé 25 personnes le samedi 

22  avril dernier. Ce site a été identifi é 

parmi les espaces à fort enjeu écologique 

dans le SADD. De nombreuses 

propositions ont été recensées lors 

de cet atelier, sur la biodiversité et les 

continuités écologiques mais aussi sur 

les cheminements, la valorisation pédagogique, etc. Ports de Paris poursuit 

maintenant la concrétisation de ce projet à travers la mise en place d’un comité 

de pilotage et le choix d’un assistant à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un 

pré-programme.

Au cours du second semestre 2017, de nouveaux rendez-vous ouverts à tous seront 

programmés sur d’autres secteurs clés du SADD  : le Mail planté de la RD 130 et les 

Berges Amont. 

Contact : marie-liane.schutzler@alteretgo.fr

Le 15 juin 2017, près de trente personnes se sont déplacées pour le cinquième rendez-

vous de l’Instance Permanente de Concertation (IPC) du port de Bonneuil-sur-Marne. 

La mobilisation ne faiblit pas depuis son lancement en 2015.

LA PAROLE À

www.paris-haropaports.com 

suivez-nous sur :

     Atelier sur le site du Bec de Canard le 22 avril 2017


