
« Façade fluviale de Port-Saint-Louis-du-Rhône »
études de programmation et d’avant projet

 Contexte
600m de linéaire quai Bonnardel avec 3 zones :
- Zone 1 : Bateaux de commerce (120m)
- Zone 2 : Paquebots fluviaux (1 linéaire 110m)
- Zone 3 : Navires fluvio-maritimes (2 linéaires)

 Des problématiques
Dégradation du quai – mouillage insuffisant
Pollution
Absence de gestion cohérente (hors paquebots)
Capacité d’accueil insuffisante pour les paquebots
Un site aux activités multiples non compatibles

 Des projets de la collectivité
Navette fluviale
Hôtel flottant
Aménagement paysager – réflexion autour d’une gare fluviale
…

 De multiples acteurs dont

Voies navigables de France, gestionnaire du DPF
La Compagnie Nationale du Rhône, gestionnaire du Rhône
Le Grand Port Maritime de Marseille, gestionnaire du foncier
La Collectivité



« Façade fluviale de Port-Saint-Louis-du-Rhône »
études de programmation et d’avant projet

 Objectifs
 Etude de programmation : Elaboration d’un programme d’aménagement global du site 

intégrant les besoins de l’ensemble des acteurs et proposition d’une enveloppe 
financière
Diagnostic du fonctionnement actuel – évaluation des besoins - programme

 Etudes d’avant projet : Réalisation d’études techniques complémentaires qui 
permettront d’établir un avant-projet qui précisera les solutions techniques envisagés et 
l’estimation des coûts

 Calendrier
 Etude de programmation : 10 à 12 mois – démarrage : novembre 2018
 Etude d’avant-projet : 10 à 12 mois – démarrage prévisible : décembre 2019
 Réalisation : 2020-2021

 Financement
 Maîtrise d’ouvrage : Voies navigables de France - Labellisation Plan Rhône volet 

transport
 Coût estimé pour les 2 études : 150 000 € TTC

Etat (FNADT volet Plan Rhône tourisme) : 20% - Région SUD PACA : 20%
Département BdR : 20% - Commune de Port-Saint-Louis : 10%

 Partenaires pour le suivi l’étude
L’Etat, la Région, le Département 13, le Métropole AMP, la Commune de PSL, le GPMM, le 
Symadrem, la CNR…


