Paris, le 9 novembre 2018

Concertation sur le projet de réaménagement du port de BoulogneLegrand
Du 13 novembre au 13 décembre 2018, HAROPA - Ports de Paris organise une concertation sur le
réaménagement du port Legrand, à Boulogne-Billancourt (92). Objectif : informer et recueillir les
points de vue des riverains et usagers du port afin d’enrichir le projet.

Le port Legrand, situé Quai Alphonse Le Gallo aux abords du quartier Silly Gallieni, se prépare à une
importante opération de réhabilitation. Les installations du port étant vieillissantes, HAROPA - Ports
de Paris, propriétaire et gestionnaire du site, souhaite mener un réaménagement complet des quais,
des bâtiments et du plan d’eau, et améliorer l’insertion du port dans son environnement urbain et
paysager.
Le projet prévoit :






la réorganisation des terre-pleins, de la chaussée et des cheminements piétons pour une meilleure
mixité et une meilleure fluidité des déplacements ;
l’amélioration des accès piétons et véhicules sur le port ;
la création d’une nouvelle escale de courte durée pour la desserte fluviale de passagers ;
la réhabilitation des ouvrages portuaires pour y développer de nouvelles activités sur l’eau ;
la restructuration de l’ensemble immobilier existant pour y accueillir des activités économiques
renouvelées.

Ces aménagements qualitatifs (sols, plantations, mobilier) favoriseront la cohabitation des activités
portuaires et de promenade sur les berges.
Du 13 novembre au 13 décembre 2018, HAROPA - Ports de Paris organise une concertation sur ce
projet. Cette phase d’échanges permettra à tous, riverains, élus, acteurs économiques et associatifs,
de prendre connaissance des caractéristiques principales du réaménagement et de son calendrier
puis de recueillir l’ensemble des avis et suggestions pour améliorer le projet.

Comment s’informer et s’exprimer ?
● un dépliant d’information et sa carte T détachable (diffusé aux riverains et mis à disposition
dans les lieux publics), sur laquelle le public pourra donner son avis, à renvoyer gratuitement
à HAROPA - Ports de Paris
● une exposition à l’Hôtel de Ville
● Des rendez-vous sur le port Legrand : deux ateliers-visites pour travailler autour du
thème des usages et des futurs aménagements
o Le mercredi matin 14 novembre 2018
o Le samedi matin 24 novembre 2018.
Inscription obligatoire via le courriel du projet portlegrand@haropaports.com – attention les
places sont limitées à chaque date, informations pratiques communiquées lors de l’inscription

●
●

un courriel pour poser des questions et s’exprimer : portlegrand@haropaports.com
une rubrique internet : http:// boulognelegrand.haropaports.com

Retrouvez toute l’information sur le projet et la concertation sur :
www.boulognelegrand.haropaports.com
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