
Le Port de Bonneuil : un exemple d’aménagement du territoire. 

Quels sont les grands enjeux de l’aménagement du Port de Bonneuil ? 
Source : enquête régionale menée par les collectivités locales.  

 

 

 Document 1 

La commune de Bonneuil-sur-Marne implantée 

sur le coteau, tourne le dos à la Marne. Le Port a été créé 

à des fins militaires pendant la première guerre mondiale 

et s'est implanté sur l'île Barbière, constituée d'une vaste 

plaine marécageuse, inondable. Avant l'implantation du 

port sur la majeure partie du linéaire des berges, les bords 

de Marne étaient au 19ème siècle le lieu d'activités de 

loisirs. Actuellement, l'extrême pointe ouest est vouée à la 

plaisance. A la pointe Est, un espace naturel, partialement 

boisé, classé (ENS), est géré par les Ports de Paris (PdP). 

Toute la façade nord de la ville est portuaire. L'utilisation 

des rives et berges de la Marne est soumis au règlement 

du PLU de la commune. L'espace portuaire qui occupe 34 

% de la superficie communale est géré par les Ports de 

Paris. D'autre part, le PLU intègre les objectifs du Port de 

Paris en terme de développement et d'environnement. 

Aussi les entreprises voulant s'implanter au sein du port 

doivent respecter les servitudes imposées par le port pour 

la construction et l'aménagement de leur parcelle… 

 

ENS : Espace naturel sensible.  

Port de Paris : Ports de Paris est un établissement public 

de l'État, français. Il exerce des missions à caractère 

administratif, industriel et commercial. Sa première 

mission est de développer le trafic fluvial en Île-de-

France 

PLU : Plan Local d’Urbanisme : planifier l’urbanisme. 

 

Document 2 : 

A Bonneuil, le projet du Port est central pour les 

relations ville/fleuve. Il s'inscrit dans une démarche globale 

d'intégration urbaine, architecturale et paysagère des ports 

d'Île-de-France depuis 2000. La Charte « Sable en Seine » 

(2) a permis des réhabilitations de sites portuaires (3) et aussi 

de communiquer sur les avantages environnementaux du 

transport par voie d'eau. Une seconde étape est franchie avec 

la Charte « Sable en Seine II » (4) qui a comme ambition de 

passer de « la prise de conscience à une réelle modification 

des comportements et des pratiques ». Un audit doit 

identifier les marges de progressions et élaborer des plans 

d'actions (5). L'un des thèmes vise « l'intégration urbaine, 

architecturale et paysagère ». 

Le port de Bonneuil a défini un « Schéma d'aménagement et 

de développement durable 2020 » (approuvé en septembre 

2008). La relation du fleuve à la ville passe par les projets du 

port de Bonneuil. L'objectif majeur est d'« intégrer le Port 

dans son environnement urbain et naturel ».  
1 - Note réalisée à partir de l’entretien du 22 janvier 2008 avec Nathalie 
Goulon, chargée du Schéma d'aménagement et de développement du Port 
de Bonneuil-sur-Marne. 2 - La première Charte « Sable en Seine », signée 
en 2000, est née de la volonté commune du Port Autonome de Paris (PAP), 
de l'Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de 
Construction (UNICEM) d'Ile-de-France et du Syndicat Français de 
l'Industrie Cimentière (SFIC) de prendre un certain nombre d'engagements 
visant à exploiter les sites portuaires dans le respect de l'environnement. 
Voir le site  http://www.parisports.fr 
3 - Port d'Ivry-sur-Seine (1998-2005), Port de Clichy (2003-2006),Port de 
Tolbiac et Port d'Evry. 
4 - Signature de la Charte Sable en Seine 2 le 16/01/2009. 
5 - 73 audits ont été réalisés en 2009. 

Document 3 : 
 

Vue sur les deux darses (Une darse est un 

bassin rectangulaire destiné 

principalement à l'accostage des cargos. 

Dans les grandes zones portuaires 

industrielles) du port. 

 

A droite, la Marne longe les berges de 

Saint-Maur-des-Fossés 
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1/ Faites un rapide historique de l’utilisation du Port de Bonneuil (Document 1 et connaissances personnelles) : (2pt) 

2/ Quels sont, aujourd’hui, les différents acteurs responsables de l’aménagement du Port de Bonneuil ? (Document 1), (3pts) 

3/ Quels sont les deux objectifs principaux de la charte « Sable en Seine ». Citez-les et reformulez-les. (Document 2) (3pts) 

4/ Qui sont à l’origine de la « Charte en Seine » ? Citez les différents acteurs et émettez une hypothèse sur l’échelle de leurs 

actions, pour au moins deux d’entre eux. (nationale, locale, internationale …). Vous pouvez utiliser internet. ( 4pts) 

5/ Observez le document 3, sur cette photo et en tenant compte de la légende, quelle activité principale du Port de Bonneuil 

doit être maintenue. Faites une rapide recherche sur internet et complétez votre réponse avec un exemple. (3pts) 

 

Dans un paragraphe de 5 à 6 lignes au moins, vous rappellerez à l’aide d’exemples précis tirés de vos réponses quels sont les 

grandes problématiques d’aménagement du Port de Bonneuil. (5pts) 
 


