
RÉHABILITATION
DE L’INTERFACE

VILLE - PORT



L’AIVP :

-un réseau d’acteurs pour améliorer le dialogue entre la
ville et le port (200 villes portuaires adhérentes)

- des échanges d’expériences pour les projets et le
développement de la ville portuaire

L’AIVP un partenaire pour la promotion des
projets de la ville portuaire !

www.aivp.org



> Favoriser les échanges d’expériences
entre les villes et les ports et entre villes
portuaires au niveau international .

> Promouvoir les projets des villes portuaires
et favoriser les dialogues avec les instances
nationales et internationales en charge de leur
développement.

dialoguer échanger promouvoir- -



L’AIVP : UN RÉSEAU, DES MISSIONS

L’AIVP = autorités portuaires ET acteurs urbains

Il existe de nombreuses situations de conflits
entre le port et la ville

 partager un
même espace
peut être difficile!



Le dialogue et la coopération entre les acteurs
publics, les acteurs économiques et portuaires et les
citoyens sont indispensables à la mise en œuvre de
tout projet portant sur les espaces d’interface ville-
port.

Le retour de la ville vers le port est riche
d’opportunités pour concilier qualité de vie et
développement économique

Les échanges d’expériences entre places
portuaires facilitent les choix à effectuer pour
assurer à chaque ville et à chaque port
compétitivité et développement durable.



LES GRANDS
EXEMPLES DE

RESTRUCTURATION
VILLE – PORT



CAPE TOWN



Front mer et port actif



“Working Waterfront“



Espaces commerciales et ludiques



Espaces commerciaux et ludiques



Espaces commerciaux et ludiques



Espaces publics et ludiques



Espaces publics et ludiques



Le port actif avec la réparation navale



Animation et utilisation des bassins portuaires



Animation et utilisation des bassins portuaires



Gênes



Le Porto Antico, centre historique et waterfront



Le Porto Antico - Les entrepôts de coton réhabilités



Salle de spectacle en été et patinoire l’hiver



Salle de spectacle en été et patinoire l’hiver



Porto Antico, promenade le long du front de mer



Porto Antico, promenade le long du front de mer



Porto Antico, l’aquarium de Gênes



Le projet Ponte Parodi



Le nouveau siège de
l’École d’Ingénieur

Le projet Ponte
Parodi



Les Entrepôts de Coton de nuit



Sydney



10th International

Conference

“Territoire des Villes,
 territoire des Ports,quel

 avenir commun”?

SYDNEY
5/9 November

2006
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La Baie de Sydney



Darling Harbour



Darling Harbour



Down Town et Darling Harbour



Les espaces publics à Darling Harbour



Les espaces publics à Darling Harbour



Walsh Bay



Walsh Bay



Entrepôts de Woolloomooloo



Entrepôts de Woolloomooloo



HAMBOURG



La ville état d’Hambourg



Un port présent….



…une ville lui faisant face…



…avec son architecture



…avec son architecture



…et ses activités (terminal croisière transformé en restaurant et bureaux)



…et ses activités (Landungsbrücken avec cafés et départ visites en bateaux)



…et ses activités (Landungsbrücken avec cafés et départ visites en bateaux)



Les anciens entrepôts portuaires (Speicherstadt)



NOUVELLES
DYNAMIQUES VILLE - PORT

DU REDEVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE



HAMBOURG



Les anciens entrepôts portuaires
(Speicherstadt)



Nombreuses offres culturelles pour découvrir les lieux…



Nouveau quartier ville-port situé entre
le centre ville et les activités
portuaires : HAFENCITY



Organisation de manifestations
culturelles et ludiques sur l’espace
public.



S’informer et observer devient une
activité de plus en plus populaire à
l’interface ville-port.



Le cruise centre provisoire construit avec des conteneurs.



Le cruise centre provisoire construit avec des conteneurs.



Au Sud, le district d’Harburg: laboratoire des nouvelles technologies et de
la communication à l’interface ville-port



Pôle
d’excellence
dans le
domaine de
l’High-Tech:
Harburger
Binnenhafen.

Coordinateur :
Channel
Hamburg



Entrepôts portuaires partiellement sous-loué pour l’organisation de
réceptions et de tournage de films.



Restauration de grues portuaires historiques en partenariat avec la ville et
les acteurs portuaires.



BREMERHAVEN

© Association Internationale Villes et Ports -
2003





Le projet Alter und Neuer Hafen



Le projet Alter und Neuer Hafen



Le projet Alter und Neuer Hafen

Klimahaus Bremerhaven 8°

Mediterraneo 

Atlantic Hotel Sail City  

Deutsche Auswandererhaus

Tourist Center „Hafeninsel“  

Technologiezentrum t.i.m.e.Port 

…



Le musée de l’Émigration (Deutsches Auswandererhaus)



Le port de pêche au Sud



Le projet Schaufenster Fischereihafen (Vitrine d’un port de pêche)



Synergies autour de la pêche et son industrie: Restauration et Commerces



Synergies autour de la pêche et son industrie: Théâtre et centre
d’interprétation Atlanticum



Synergies autour de la pêche et son industrie: Savoir faire et cuisine



LE HAVRE

© Association Internationale Villes et Ports -
2003



Vue sur les quartiers Sud et le port du Havre



Les quartiers Sud de la Ville du Havre



Le centre commercial des Docks Vauban



Plan de Bruno Fortier

Mars 2004

Lotissement Saint Nicolas

- 450 logements dont 10 % de logements
sociaux
- 1 résidence hôtelière
- 1 laboratoire universitaire
- 1 établissement pour personnes âgées



Lotissement Dombasle



Plan de Bruno Fortier
Décembre 2006

Lotissement Courbet

- 450 logements  dont

10% sociaux

-5000 m2 de bureaux

-Ecole supérieure de la

marine marchande
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LA FACADE NORD – QUAI FRISSARD

















































Merci pour votre attention

© Association Internationale Villes et Ports -
2003

www.aivp.org


