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SUR LA SAÔNE  

 

LE PORT EN 

BEAUJOLAIS 

(du Rhône et de la 

Métropole) 





ANSE 





 
Le projet est porté par le Syndicat Mixte de Bordelan 
(S.M.B.)  
 
composé : 
-  du Département du Rhône 
-  de la Métropole de Lyon 
-    de la Communauté d’Agglomération de Villefranche 
Beaujolais Saône 
-    de la Communauté de Communes Beaujolais Pierres 
Dorées 
 
 
Le Président du S.M.B. est Monsieur Daniel POMERET, conseiller 
départemental et Maire de Anse. 



 

I UN PROJET ATTENDU  

 

II LE PROGRAMME PREVISIONNEL  

 

III LES FUTURES ETAPES DE REALISATION 



I  UN PROJET ATTENDU 

 

a) Un positionnement stratégique, un enjeu 
d’Aménagement du Territoire 

  

b) Une faisabilité technique et juridique établie 

 

c)  Une exploitation du Port viable et attendue 

 



a) Un positionnement stratégique, enjeu 

d’Aménagement du Territoire  

     Attendu par : 
 
-le Département du Rhône  
qui a souhaité porter ce projet et ses études opérationnelles dès 1997 en 
devenant membre du   syndicat qui se constituait.  
(volonté confirmée en septembre 2015 par les conseillers départementaux) 

 
-la Région Auvergne Rhône Alpes  
qui a cofinancé les études opérationnelles depuis 2008 aux côtés du 
Département 
  
-les Territoires et le Beaujolais,  
le projet a été inscrit dans les Enjeux d’Aménagement 
locaux : 
-S.C.O.T. du Beaujolais 
-Schéma Départemental du Tourisme 
-Plan Bleu 
-Contrat de Plan Etat Région…etc. 

 
 

 
 



b) La faisabilité juridique et technique établie 

 

 

 

• Les différentes faisabilités ont été 
mises en évidence dans une étude 
dès 2007 qui a permis d’envisager les 
études opérationnelles 

 

• Les études opérationnelles ont été 
suivies de près par : 

     - les services de l’Etat :  

Mise en place de Comités de Pilotage 
SMB/services préfectoraux entre 2010-
2015  

Thèmes abordés = PPRNI Saône, 
Plateforme, extractions, hébergements, 
suivi écologique.. etc. 

      = arrêté préfectoral de juillet 2010 

      - le Département du Rhône 

      - la Région Auvergne Rhône Alpes 



Zoom  : L’aménagement de la plateforme avec 
L’arrêté préfectoral du 27 juillet 2010  

 

 

• Objet : 

 
• -Le SMB maître d’ouvrage de 

l’aménagement  

 

• -Affouillement partiel de :  

• 274 405 m3 sur 5,46 ha  

 



Zoom : L’aménagement de la plateforme avec 
L’arrêté préfectoral du 27 juillet 2010  



Zoom : L’aménagement de la plateforme avec 
L’arrêté préfectoral du 27 juillet 2010  



c) Une exploitation du Port viable et attendue 

(implantation géographique) 

Le projet se situe : 

 
au centre d’un TRIANGLE D’ECHANGES 
TOURISTIQUES ET ECONOMIQUES 

 

entre la Métropole lyonnaise,  

le Beaujolais,  

la Dombes.  
 

 

 

 

 



c) Une exploitation du Port viable et attendue 
(implantation géographique) 

 

• car distante des autres bases fluviales 
situées plus en amont (Mâcon, Pont de 
Vaux, Chalon sur Saône, St Jean de Losne…) 

• car il existe une demande constante 
d’anneaux supplémentaires sur le 
bassin lyonnais (au mouillage ou à sec) 

     
• car le site est très accessible  
      Desservi par de nombreux   
       accès : 
 - autoroutiers 
   - routiers 
     - ferroviaires 
 - fluviaux 
 
• car il se situe aux portes du beaujolais, 

haut lieu touristique 
 

 

 

 



c) Une exploitation du Port viable et attendue 
(complémentarité avec une plage appréciée) 

car le site est attractif 

 

Attenant à une base de 

loisirs accueillant déjà 

90 000 visiteurs  

chaque été 

 



VUE AERIENNE DU PLAN D’EAU 
 







c) Une exploitation du Port viable et attendue 
(complémentarité avec des activités de loisirs) 



c) Une exploitation du Port viable et attendue 
(complémentarité avec des accueils de loisirs) 



 
 

c) Une exploitation du Port viable et attendue 
(site environnemental ouvert aux promeneurs) 

car le site est d’une qualité exceptionnelle  

 

- Bordé par le Val de Saône 

- Relié à Villefranche par le bord de Saône 

-    un site rare de Grands Espaces 

 

 307 hectares de nature dont :      

               - 50% en Eau  
(Saône, Azergues, Plan d’eau du  Colombier) 

 - 40% en Espaces Naturels 

 - 10% en Espaces  Aménageables                                                                                 

 

 

 

 

 

 



 

PERIMETRE DE LA ZAC A CREER 

PERIMETRE DE LA ZAC 

créée en 2013 



 



 
 

c) Une exploitation du Port viable et attendue 
(une faisabilité économique) 

  

la faisabilité économique existe et l’intérêt des exploitants 
a été établi.  

 
• 100 emplois directs 
• Des commerces sur le port 
• Des activités portuaires 
• Des retombées touristiques 

 

Des retombées touristiques 
importantes 
 
Potentiel de plusieurs milliers de 
visiteurs par semaine 



64 HECTARES DE ZAC : 
 
 Pôle d’Activités : 13 à 14 ha : « gros lots » (activités logistiques), « lots moyens » (activités 
diverses), « petits lots » (activités artisanales) et « tertiaire »  
 
 Pôle hébergement : 10 à 11 000 m² de SHON d’hébergement de loisirs et d’habitat 
permanent nécessaire sur le pôle portuaire (environ 50 à 100 logements en résidence principale)  
 
 Pôle de vie du port : 2 000 m² SHON intégrant services et commerces de proximité à 
destination des actifs de la zone, des visiteurs, des utilisateurs de la base de loisirs et du port ; 
 
 Espace de port à sec: 7 000 m² comprenant un garage à bateaux et un atelier de carénage. 
 
 Port de plaisance : bassin de 4 ha qui devrait mettre à disposition à court/moyen terme : 
 
Sa capacité pourrait être portée à plus long terme à : 
  350 places en port à flot 
  150 places en port à sec 
  300 places en parking libre-service 
 
 Espaces naturels et liaison bords de Saône avec Villefranche sur Saône – Voie pour Petit Train 

touristique 
 

 

II LE PROGRAMME PREVISIONNEL  

 







III LES ETAPES FUTURES DE 

REALISATION 

 

a) Le planning de réalisation  

  

b) Un financement partenarial 

 

 



a) Le planning de réalisation 

 

- 2016-2017: un marché de 
concession a été signé en 
novembre 2016 avec la SERL 

- Etudes techniques 

- 2018-2019 : travaux dans le 
cadre de l’arrêté de 2010 et 
dossier de réalisation 

- 2020-2022:  

- Choix de l’exploitant du Port 

- réalisation du Port et de la 
ZAC d’activités  



b) Le montage financier 
 

  

 

Coût prévisionnel : 24M€  
Recettes directes : 15M€ 
  

Le solde (8,7M€) est équilibré par la cession 
du Port que le S.M.B. s’est engagé à 
racheter  à 8,7M€  

 

VOLONTÉ POLITIQUE de conserver le Port 
dans le domaine public, et d’en 
concéder l’exploitation 

 
Nota: le fonctionnement d’un port est 

positif  (petit équilibre : c’est-à-dire 
finance le renouvellement mais pas 
l’investissement initial) 

 



 

  

 
Financements des 8,7 M€: 
 
Inscrit dans le CPER  
(contrat de plan état région)  
voté le 27/10/2017 
 
Région A R A : 1.500k€ 
Département : 1.500k€ 
Communauté de communes BPD: 1.500k€ 
Commune de Anse : 3.250k€ 
Agglomération Villefranche : 300k€ 
Soit un total acquis de 8.050k€ 
 
Le reste: Métropole : 300k€ en attente 
Concessionnaire(droit entrée) à négocier 
  

 

b) Le montage financier 



b) Le montage financier 





Rhône Tourisme 
Tél. 04 72 56 70 40 
www.rhonetourisme.com 
Rubrique espace pro / Instants T :  
www.rhonetourisme.com/espace-pro/les-instants-t/ 
 
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 
@RhoneTourisme 
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