Même s’il est réduit à la partie aval du réseau
des canaux parisiens ( environ 20 km de voies
d’eau ), le transport de marchandises reste
aujourd’hui encore une donnée économique de
premier ordre. Le canal Saint-Denis et le canal
de l’Ourcq connaissent toujours une forte
activité : ils permettent le chargement et le
déchargement de marchandises constituées
à plus de 90 % de matériaux de construction
( sables et graviers ) et de produits de
démolition ( gravas et remblais ).
Chaque année, 1500 bateaux de fret
transportent environ 750 000 tonnes de
marchandises sur le canal Saint-Denis et le
canal de l’Ourcq à grand gabarit.

Les usages
au fil des canaux
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Sous l’Ancien Régime, l’approvisionnement de la
capitale en eau potable était insuffisant et de
mauvaise qualité. Afin d’éviter de nouvelles
épidémies ( comme la dysenterie ou le choléra )
et permettre l’acheminement de marchandises
dans Paris, Napoléon Bonaparte décide en 1802
la construction du réseau des canaux
parisiens. Il sera constitué
des canaux de Saint-Martin, de
Saint-Denis et de l’Ourcq.

À droite, les bateaux lavoirs,
qui mesuraient de 25 à 30 mètres
de long, côtoyaient les péniches
de fret ( vue depuis la place Stalingrad,
fin XIXe-début XXe ).

Le transport
des marchandises

service des canaux

Dans les années 60, la concurrence des autres
modes de transport, routier et ferroviaire,
cause une chute du trafic sur les canaux
parisiens. Il s’en suit qu’usines, entrepôts et
ateliers implantés au bord de l’eau
disparaissent peu à peu.

Dans les années 50,
de nombreuses péniches
amarrées à couple dans
le bassin des Récollets.

Le transport de marchandise suit,
comme par le passé, la fluctuation de
l’activité du secteur du bâtiment
et des travaux publics en
région Île-de-France.

De l’eau
à disposition
Les canaux parisiens n’approvisionnent plus
la capitale en eau potable : depuis le début du
XXe siècle, la Ville dispose d’un réseau spécifique
alimenté à parts égales de cours d’eau ( la Seine
et la Marne ) et de sources souterraines. Pour
répondre aux besoins des Parisiens et des
personnes travaillant à Paris, 514 000 m³ d’eau
potable en moyenne sont mis en distribution
chaque jour. Aujourd’hui, l’eau du canal de
l’Ourcq alimente le réseau d’eau non potable de
la Ville, soit plus de 60 % des besoins de la
capitale. Elle est principalement utilisée pour
l’arrosage des espaces verts, l’alimentation des
lacs des bois ( Vincennes et Boulogne ), ainsi que
le nettoyage des voies publiques.

En 1852, le canal Saint-Martin
comptait 17 bateaux lavoirs. On n’en
dénombrait plus que 6 en 1880
Des lavandières sur
le canal Saint-Martin
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En 1882, le bassin de la Villette
était le 4e port français après
Marseille, Le Havre et Bordeaux

L’eau des canaux et de la Seine a longtemps
servi aux lavandières qui se retrouvaient sur
des bateaux lavoirs pour laver le linge des
Parisiens. L’origine de ces bateaux remonterait
à 1623, lorsque le pouvoir royal concéda à Jean
de la Grange, secrétaire du roi Louis XIII, le
droit d’installer des « bateaux à laver la
lessive », où bon lui semblait pourvu qu’il
n’empêchât pas la navigation. Le premier lavoir
flottant de Paris, « La Sirène », fut établi en
1623, à bord d’un bateau amarré sur la Seine.
Doté des appareils les plus perfectionnés de
l’époque, il fut détruit par la glace durant les
grands froids de 1830. L’utilisation des lavoirs
a été progressivement abandonnée au cours du
XXe siècle, notamment en raison de l’arrivée de
l’eau courante dans les immeubles parisiens.
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La circulation des bateaux de marchandises
sur le canal Saint-Martin est particulièrement
intense du XIXe au milieu du XXe siècle : il est utile
pour l’approvisionnement de la capitale,
principalement en céréales et en bois, ainsi que
l’acheminement de matériaux de construction
jusque dans le cœur de Paris.

Les bateaux
lavoirs

Au début du XIXé siècle,
des joutes étaient organisées
sur le bassin de la Villette, alors
lieu de loisirs, jusqu’à la période
d’industrialisation qui amena
les péniches de fret.

Canal Saint-Martin,
évitez de lui nuire !

Christophe belin

Détente
et animations

L’ensemble du réseau fluvial
de la Ville de Paris est librement
accessible aux bateaux
de plaisance.

En bref

Près de 200 places sont disponibles au
Port de l’Arsenal et sur la halte nautique de
la Villette pour les plaisanciers en visite dans la
capitale. 6700 bateaux effectuent chaque année
une escale au port de l’Arsenal et 1600 à la halte
de la Villette. L’activité touristique représente
20 % de la navigation sur le réseau fluvial des
canaux. Environ 500 bateaux de plaisance
y naviguent chaque année.

Les canaux sont traditionnellement fréquentés
par les promeneurs et les pêcheurs. Ces
dernières années, en offrant une grande variété
de loisirs, les canaux parisiens sont devenus de
nouveaux espaces de vie et de détente.
À Paris comme dans les nombreuses
communes traversées par ces voies d’eau, les
berges s’animent et sont le théâtre d’activités
en tout genre. À Paris, l’opération Estivale Paris
Plages investit chaque année le bassin de la
Villette. Entre autres animations - telle une
tyrolienne pour traverser le bassin les pieds
au sec - des activités nautiques sont proposées
aux marins d’un jour : pédalos, barques, avirons,
voiliers, canoës, bateaux électriques…
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En 2015, une campagne
de 3 affiches sensibilisait les
Parisiens aux nuisances.
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VISUEL N°3

Paris Plages est installé
au bassin de la Villette
depuis 2007.

VISUEL N°2

Christophe belin

*Navettes pour les balades toute l’année sur le canal Saint-Denis, et
lors de « L’été du canal » sur celui de l’Ourcq. Plus d’informations sur paris.fr

Attirés par ce cadre insolite et apaisé, ses petites
boutiques colorées installées sur le quai nord et
le ballet des bateaux de plaisance qui empruntent les
écluses, les Parisiens comme les touristes s’y
retrouvent volontiers pour un apéritif improvisé, un
pique-nique, une soirée entre amis ou en famille...
Malheureusement, cet aspect festif engendre de
nombreuses nuisances et incivilités. Le canal
Saint-Martin souffre du bruit excessif et de la
consommation massive d’alcool des fêtards et des
trop nombreux déchets jetés sur les quais ou dans
l’eau. Au matin, bouteilles, restes alimentaires,
mégots, sacs et autre détritus
sont retrouvés jonchant le sol
LE CANAL ,
des quais et les eaux du canal.
OIT
VOUS REÇ

VISUEL N°1

Encouragées par la création des ports de
plaisance de l’Arsenal (1993) et la halte nautique
de la Villette ( 2008 ), la navigation de plaisance
individuelle et la navigation de tourisme se sont
fortement développées sur les canaux parisiens.
De Paris jusqu’à Silly-la-Poterie, le tourisme
fluvial connaît un essor important, avec des
milliers de visiteurs transportés chaque année
sur les canaux. Comme sur la Seine, des
croisières touristiques sont proposées par des
sociétés spécialisées en promenades simples
ou avec restauration. Des navettes fluviales
sillonnent également le canal Saint-Denis
et le canal de l’Ourcq*.

Un espace
de loisirs
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Se balader
sur l’eau

Depuis 2009, « L’été du Canal » invite les
Parisiens et habitants de la Seine-Saint-Denis à
naviguer, bronzer, danser, et surtout rêver sur le
canal de l’Ourcq. Partout en Seine-Saint-Denis,
les berges du canal s’animent.
Pour l’édition 2015, les plages et les activités
nautiques de Pantin, Aulnay-sous-Bois,
Noisy/Bondy ont rassemblé de nombreux
estivants, tout comme les péniches culturelles
installées à Aulnay-sous-Bois et à Pantin
proposant spectacles et restauration.

Outre une campagne de sensibilisation
menée en 2015, la Ville a installé des
toilettes publiques et des corbeilles supplémentaires.
Un service de nettoyage en bateau a également été
mis en place, ainsi que la distribution régulière
de sacs kraft et de cendriers de poche.
La propreté du canal et de ses rives dépend
de chacun de nous, mobilisons-nous pour
préserver ce lieu d’exception du 10e.

Le vélo à Paris

En pédalant
tout simplement
Le canal Saint-Martin est longé par une piste
cyclable sur toute sa longueur, soit 4,5 km.
Cet itinéraire cyclable se prolonge vers l’Ourcq,
permettant ainsi de relier le bassin de la
Villette dans le 19e arrondissement au pont de
la Rosée à Claye-Souilly au nord de la Seine et
Marne ( 27 km ), et ce sont près de 7 km qui sont
en voie d’achèvement sur le canal Saint-Denis.
Premier tronçon des 406 km de l’Avenue Verte
Londres-Paris, c’est en roulant depuis
la cathédrale Notre Dame de Paris puis le long
du canal Saint-Martin et Saint-Denis que les
plus sportifs quittent Paris pour rejoindre le
ferry Transmanche en quelques jours et
poursuivre leur périple jusque Londres.
Les berges du canal Saint-Martin vont
également accueillir au cours de l’année 2016
le tout nouvel itinéraire EuroVélo 3, qui mènera
les cyclotouristes depuis Trondheim en
Norvège, jusqu’à Saint-Jacques de
Compostelle, en Espagne.

22 % des déplacements

à vélo dans Paris se font pour
les loisirs et les visites

38,1 km de voies cyclables longent
les canaux parisiens

Espace
mômes

L’eau
non potable
3 usines prélèvent de l’eau de la
Seine et du canal de l’Ourcq pour
produire l’eau non potable de
Paris. Elle sert à alimenter les lacs
des bois de Vincennes et de
Boulogne, à arroser les espaces
verts, à laver les trottoirs…

Environ

500 bateaux

circulent chaque année
sur les canaux de Paris

Environ 200 000 m3 d’eau non
potable transitent chaque jour par
les canaux, soit de 60 % des besoins
de la capitale en eau non potable.
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Les canaux
à vélo

Si les pistes cyclables longeant le canal
Saint-Martin sont propices aux balades
familiales, le vélo est pour tous un mode de
déplacement particulièrement adapté en ville,
écologique et bon pour la santé.
La Mairie de Paris a un objectif ambitieux de
développement de cette pratique, et y consacre
un investissement inédit de 150 millions d’euros
dans le cadre du Plan Vélo 2015 / 2020
co-construit avec les usagers, les associations
et les mairies d’arrondissement.
Le Réseau Express Vélo, le REVe, permettra de
se déplacer rapidement sur des pistes
bidirectionnelles protégées, suivant des grands
axes de la Capitale ( Nord-Sud, Est-Ouest
du bois de Vincennes à Boulogne, et le long
de l’axe de la Seine ).

