Paris, le 12 octobre 2016

SUEZ REMPORTE LE CONTRAT DE CONCESSION POUR LA GESTION DE TROIS PORTS DE
PLAISANCE A ASNIERES-SUR-SEINE ET VILLENEUVE-LA-GARENNE
SUEZ, via sa filiale Marinov, et Voies navigables de France (VNF) annoncent aujourd’hui le contrat
de concession relatif à la gestion et l’aménagement des trois ports de plaisance Van Gogh, Sisley et
Port Bas, situés à Asnières-sur-Seine et Villeneuve-la-Garenne (92) d’un montant de 32 millions
d’euros de chiffre d’affaires sur 30 ans.
SUEZ répond aux attentes des collectivités et des groupements d’entreprises afin de reconquérir les lieux de vie
que sont les ports de plaisance. Ils représentent en effet des leviers majeurs du développement des territoires
et offrent des perspectives de croissance importantes. Leur développement doit toutefois intégrer de forts
enjeux environnementaux et paysagers. Grâce à l’expérience acquise en matière de préservation des milieux
naturels, SUEZ propose aux gestionnaires de ports une offre globale basée sur une gestion technique adaptée
et une préoccupation constante de la satisfaction des usagers. Aujourd’hui, SUEZ accompagne une dizaine de
ports de plaisance en France dans la préservation du patrimoine et la mise en œuvre de nouveaux services aux
usagers.
« Je suis heureux de la confiance que nous témoigne Voies navigables de France. Notre savoir-faire en matière
de gestion et d’aménagement des ports de plaisance nous permettra de répondre pleinement aux attentes des
collectivités et des usagers. Faire de ces ports de plaisance des lieux de vie, attractifs économiquement est l’un
de nos objectifs communs avec Voies navigables de France. De plus, notre expertise nous permet d’apporter des
nouveaux services dits ‘smart’ pour répondre notamment aux attentes de mobilité des plaisanciers et faciliter
ainsi les mises en réseaux de plusieurs ports de plaisance.» déclare Bertrand Camus, Directeur Général Eau
France de SUEZ.

Le Projet « Presqu’île en Seine »
Pour VNF, établissement public administratif
de l’Etat, chargé de l’exploitation, de
l’entretien, de la gestion et de la valorisation
d’un réseau fluvial de plus de 6700 km, le
projet s’inscrit dans une politique de
développement des services pour répondre
aux besoins des plaisanciers, favoriser le
tourisme fluvial et s’intégrer dans l’urbanisme
local.
Le plan stratégique de VNF 2015 – 2020 définit
les niveaux de service en caractérisant les
plaisanciers, professionnels ou individuels,
comme des bénéficiaires majeurs du tourisme
fluvial. Sur ce projet, VNF a consulté avec les
collectivités
locales
concernées
pour
développer leur attractivité.

VNF a confié à SUEZ (Marinov) la mission, depuis le 1er juillet 2016, de gérer et d’aménager les trois ports. Le
projet s’articule autour de plusieurs axes : la mise en place de services aux usagers, la redynamisation des ports
et leur ouverture vers la ville, l’environnement pour en faire des exemples en matière de préservation des
ressources en eau et en énergie et des milieux naturels et la sécurité pour un usage en toute sérénité.

Focus : trois ports, trois projets
Été 2017 : Port Bas, la plage à l’ouest à Asnières-sur-Seine

Avec 8 000 m2 de plan d’eau et 5 000 m2 de plan terrestre, l’objectif est de
permettre la réappropriation des bords de Seine par les franciliens et les visiteurs.
« Rosa Bonheur », déjà installé sur une péniche au niveau du Pont Alexandre III
et des Buttes Chaumont, ouvrira d’ici un an une guinguette chic. A l’occasion de
cette première implantation hors de Paris, « Rosa Bonheur » fera de ce port un
endroit festif et décalé en proposant diverses animations telles que de la
restauration avec des « food trucks », un four à pizza géant, et un club de plage
pour enfants.

Juillet 2018 : Port Sisley, un cadre naturel restauré à Villeneuve-la-Garenne
Avec 4 000 m2 de plan d’eau et 5 500 m2 de surface terrestre, le port Sisley
bénéficiera d’un cadre restauré où seront mis en valeur : la biodiversité avec la
naturalisation des berges et les loisirs avec, par exemple, la possibilité de faire à
terme des balades en bateaux électriques. SUEZ, en charge de la création des
points d’accueil pour les usagers, s’occupera également de l’aménagement et de
l’entretien paysager du port. De nouvelles installations sont prévues sous deux
ans comme l’aménagement de pontons ou encore l’installation de services pour
les plaisanciers (sanitaires, point d’accueil, sécurisation du site, wifi.)

2019 : Port Van Gogh, un lieu de rencontre pour les entreprises et plaisanciers, à Asnières sur Seine
Avec 26 000 m2 de plan d’eau et 17 000 m2 de surface terrestre, le port Van Gogh
sera à terme un lieu de rencontres et de créativité aussi bien pour les entreprises
que pour les plaisanciers. Il sera ouvert également aux franciliens et aux
visiteurs, qui pourront notamment profiter du restaurant. Le site sera exemplaire
en matière d’environnement avec la possibilité de collecter les eaux grises ou
encore la création de points propres. Pour accompagner ce projet, SUEZ gèrera la
capitainerie installée au Port Van Gogh, pour accueillir les plaisanciers et les
visiteurs en escale de l’ensemble des trois ports.

Un projet de long terme
Afin de favoriser le développement du tourisme local et de faire de ces ports des lieux vivants et animés, VNF
confie à SUEZ, la mission, d’ici 2019, de porter à 137 le nombre de places d’amarrage (contre une centaine
aujourd’hui). Les aménagements de ces trois ports s’inscrivent dans la durée et sont appelés à évoluer avec de
nombreux autres projets et animations pour les prochaines années.
« Ce projet est emblématique de la volonté de Voies navigables de France de renforcer l’intégration des ports
dans les aménagements urbains. La gestion globale de ces trois ports que nous avons confiée à SUEZ permettra
de répondre de manière diversifiée à tous les usagers de la voie d’eau.» conclut Alain Monteil, Directeur
territorial Bassin de la Seine de VNF.

SUEZ
Nous sommes à l’aube de la révolution de la ressource. Face à l’augmentation de la population mondiale, l’urbanisation
croissante et la raréfaction des ressources naturelles, sécuriser, optimiser et valoriser les ressources est indispensable pour
notre avenir. SUEZ (Paris SEV, Bruxelles : SEVB) alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services
d’assainissement, assure la collecte des déchets de près de 50 millions de personnes, valorise 14 millions de tonnes de
déchets par an et produit 5 138 GWh d’énergie locale et renouvelable. Avec 80 990 collaborateurs, SUEZ présent sur les cinq
continents est un acteur clé de l’économie circulaire pour la gestion durable des ressources. En 2015, SUEZ a réalisé un
chiffre d’affaires de 15,1 milliards d’euros.
Voies navigables de France
Les 4500 personnels de Voies navigables de France agissent au quotidien pour garantir le service public de la voie d’eau.
Etablissement public administratif du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, VNF intervient
principalement sur :
- Les infrastructures/ouvrages : il exploite, entretient, modernise et développe le plus grand réseau européen (6700 kms de
canaux, fleuves et rivières canalisées, plus de 3000 ouvrages d’art, 40 000 hectares de domaine public fluvial).
- Le transport de marchandises: il développe le transport fluvial de fret en promouvant et favorisant le report modal et les
logistiques multimodales.
- Le tourisme/patrimoine fluvial : il préserve et valorise les équipements et lieux de vie de la voie d’eau pour accompagner le
tourisme fluvial comme levier de développement économique local.
- Le développement durable / eau : il optimise la gestion de l’eau dans une démarche écoresponsable et de préservation de
la biodiversité.
Facilitateur d’échanges entre les acteurs économiques et institutionnels du fluvial (chargeurs, transporteurs, collectivités,
opérateurs de tourisme …) au profit du développement du secteur, VNF propose et développe une offre de service adaptée
aux besoins des usagers de la voie d’eau.
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