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Introduction
François Gourdon, maire de Villennes-sur-Seine
François Gourdon introduit la réunion d’information et de 

concertation organisée sur le projet d’aménagement portuaire 

et remercie les participants d’être présents. Il insiste sur sa 

volonté de protéger Villennes-sur-Seine et expose sa réserve 

sur l’aménagement du futur éco-port. Son souhait aurait été 

de développer cette activité ailleurs. Il indique également qu’il 

souhaitait initialement une réunion de concertation sous la 

forme d’un groupe de travail ou d’une table ronde mais suite à 

un malentendu avec Ports de Paris, cette réunion prend plutôt la 

forme d’une réunion publique, ce qu’il ne souhaitait pas car cela 

a déjà été fait à plusieurs reprises. 

La réunion est plus large que prévu, mais il souhaite qu’elle 

soit constructive. Il y a de nombreuses questions en attente. 

L’objectif de la réunion est de mieux se comprendre et de mieux 

comprendre les arguments de Ports de Paris. François Gourdon 

propose que la présentation du projet soit plus succincte 

compte-tenu qu’un certain nombre de participants étaient 

déjà présents aux autres réunions. Il insiste sur l’importance de 

l’échange après la présentation. 

Pour finir, il excuse le retard de Pierre Cardo, Président de la 

Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine, retenu par le 

Préfet, et l’absence de Jean-François Lasne, président de l’APTERS. 

Il ajoute qu’il est très réservé sur l’aménagement de ce port qu’il 

considère comme une épine dans le rapprochement actuel du 

territoire l’intercommunal. Ce projet est selon lui, un projet délicat 

à régler et il précise qu’il partage l’avis du président de l’APTERS. 

Présentation des objectifs de la réunion  

Colette Villeneuve, responsable Urbanisme et Foncier 
de Ports de Paris
•  Informer et échanger avec tous les habitants du bassin de vie 

concernés par le projet d’aménagement portuaire : Triel-sur-

Seine, Carrières-sous-Poissy, Andrésy, Chapet, Chanteloup-les-

Vignes, Verneuil-sur-Seine, Médan, Villennes-sur-Seine. 

•  Faire le point sur l’état d’avancement du projet

•  Présenter les grandes lignes du projet, les principes d’aménage-

ment projetés, soumis à la discussion et la concertation avec les 

habitants, les relais locaux, les entreprises locales...

Présentation de l’établissement Ports de Paris 
et du projet d’aménagement 
Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des 
Boucles de la Seine
Colette Villeneuve, responsable Urbanisme et 
Foncier de Ports de Paris
•  Ports de Paris est un établissement public d’Etat, 1er port inté-

rieur français, qui œuvre depuis 40 ans pour le développement 

fluvial de marchandises et de passagers en Ile-de-France afin de 

proposer une alternative au transport routier. 

•  Énumération de quelques chiffres clés : Gestion de 70 ports en 

région Ile-de-France dont 10 plateformes multimodales (com-

binant réseaux routier, fluvial et ferré).  Il transporte 20 millions 

de tonnes en moyenne par an, ce qui représente 13% de l’ap-

provisionnement de la région par la voie d’eau. 
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Les élus 
M. CARDO PIERRE
Président CA2RS

M. TAUTOU PHILIPPE
Vice-président CA2RS 
Maire de Verneuil-sur-Seine

M. GOURDON FRANCOIS
Maire de Villennes-sur-Seine

M. RIPART JEAN-MARIE
Directeur développement économique et 
emploi CA2RS

M. AïT EDDIE
Maire de Carrières-sous-Poissy

M. RICHARD ARNAUD
Député 7ème circonscription des Yvelines

M. PONS MICHEL
1er adjoint au maire de Villennes-sur-Seine

Mme BURBACH LYDIE
Conseillère municipale, Villennes-sur-Seine

M. DJOURNO MARCEL
Conseiller municipal, Villennes-sur-Seine

Mme NAVARRO ISABELLE
Conseiller délégué, Villennes-sur-Seine

Mme LEFEUVRE KATIA
Conseiller délégué, Villennes-sur-Seine

M. GAUDY MARC
Conseiller délégué, Villennes-sur-Seine

Mme JAVOISE CHRISTYANE
Conseillère municipale, Villennes-sur-Seine

Mme GRANGER SYLVIE
Conseillère municipale, Villennes-sur-Seine

Mme DESTISON BÉATRICE
Conseillère municipale, Villennes-sur-Seine

Mme MALLET CHRISTINE
Adjointe aux affaires sociales, Villennes-sur-
Seine

M. VAN VLAMERTHYNGHE OLIVIER
Adjoint aux finances, Villennes-sur-Seine

Mme RAISON CAROLINE
Conseillère municipale, Chanteloup-les-vignes

M. NEY CLAUDE
Directeur de cabinet de Richard Arnaud

•  Présentation d’enjeux d’intérêt général, de développement éco-

nomique et environnemental selon les orientations fixées par le 

Grenelle de l’environnement fixant l’accroissement de 25 % la part 

des modes de transports alternatifs à la route. Projet de densifica-

tion des ports existants pour atteindre les objectifs.

•  Présentation des avantages environnementaux et socio-économi-

ques de l’activité fluviale, et rapide historique du projet qui remonte 

aux années 90. Puis, les représentants de Ports de Paris abordent les 

grandes lignes et le périmètre cartographié du projet. 

•  Exposition itérative du projet (réalisation des études, démarche de 

concertation, études préliminaires). 

•  Explication du périmètre de la concertation et des invariants 

techniques du projet

Exposition des modalités de concertation 
Céline Longuépée, Directrice de la communication, 
Ports de Paris
•  Description du calendrier général de décembre 2010 à fin 2011 et 

des supports d’information et de communication mis à disposition 

de tous (articles presse, expositions, lettres d’information, site 

internet : www.port-de-paris.fr...).

•  Proposition d’inscription aux ateliers et à la visite du Port de 

Limay (mercredi ou samedi à définir en fonction des souhaits des 

participants). Attention, la visite du port le mercredi permettra de 

voir le port en activité non envisageable le samedi. 

Les participants
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M. FUCHS ERIC
Directeur agence portuaire des boucles de 
la Seine

Mme VILLENEUVE COLETTE
Responsable Urbanisme et Foncier

Mme LONGUÉPÉE CÉLINE
Responsable du département Communication

M. COUTY DENIS
Chargé de communication

Mme SCIASCIA LAURENCE
Chargée d’affaire aménagement au 
département Urbanisme et Foncier

Mme DUPONT LAURA
Juriste chargée du droit de l’urbanisme et de 
l’environnement

M. GAULIER JEAN-MARC
Agence Architectes & paysagistes URBICUS

Mme AUBOURG TANJA
Agence Architectes & paysagistes URBICUS

Mme DESANFANS VIRGINIE
Animatrice débat, Agence Techné Cité

Les professionnels de Ports de Paris 
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Présentation des hypothèses d’aménagement
Jean-Marc Gaulier, Agence Urbicus
•  Présentation des objectifs, accompagnés du programme et des 

hypothèses d’aménagement pour chaque objectif. 

• Principalement, il propose de : 

-  Préserver et valoriser les qualités de la Boucle de Chanteloup par 

la mise en place de végétation, d’écrans végétaux, de corridors 

écologiques et d’une continuité paysagère. 

-  Minimiser et atténuer les impacts par la mise en place d’écrans anti-

bruits végétalisés ou par des merlons, par l’amélioration de l’entrée 

de la darse, la préservation des qualités floristiques et faunistiques, 

le développement d’une architecture de qualité, la mise en place 

d’une gestion des eaux pluviales, la conservation des surfaces 

inondables et la limitation des postes de travail sur la rive sud (3 

hypothèses formalisées).

-  Un site urbain naturel en devenir, un projet de port-paysager en 

valorisant une offre alternative au déplacements routiers, en rendant 

accessible les voiries portuaires aux piétons et aux cycles (aux 

voitures en semaine uniquement) et en permettant la continuité 

des liaisons douces (3 hypothèses formalisées).

•  Proposition d’une trame parcellaire réduite au nombre de 8 unités 

foncières au maximum. 
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M. PTEROSSIAN ARMAN
Association rives de Seine

M. ALLEHAUT OLIVIER
Riverain de Villennes-sur-Seine
M. ROUDOT JEAN-MICHEL
APTERS

Mme ROUDOT ANNICK
APTERS

M. LESAGE JEAN-MARC
ASA de la Nourrée

Mme CLERF ANNE
APTERS

M. GATTA MICHEL
Gérant Nouvelle Marina du Port St Louis

M. ROSIN STÉPHANE
ASA île de Villennes

M. AMBERNT PHILIPPE
Riverain de Carrières-sous-Poissy

M. ACOSTA RODRIGO
Journal 2 Rives

M. BAROUH CLAUDE
Association bien vivre à l’hautil

Mme PIC MARTINE
Riveraine de Villennes-sur-Seine

M. BLANC BERNARD
Riverain de Triel-sur-Seine

M. LAPAUZE HENRI
APTERS

Mme LAPAUZE VALÉRIE
APTERS

M. CHARLES JEAN-MICHEL
Riverain de Villennes-sur-Seine

Mme ARMAOS ALEXIA
ASA de la Nourrée

M. PALLUD FRANCOIS
Association de défense des riverains des bords 
de Seine

M. FULDA FRANCOIS
ASA île de Villennes

M. BLANC JEAN-FRANCOIS
ASA

M. GUYOTON PHILIPPE
AUB

M. LINEL LAURENT
Riverain de Villennes-sur-Seine

M. MOULENE DANIEL
Riverain de Villennes-sur-Seine

Mme CARVER ANKE
Riveraine de Villennes-sur-Seine

M. CARVER DOUGLASS
Riverain de Villennes-sur-Seine

M. GAUTRY PHILIPPE
Agir dans le bon sens

Les 27 riverains et relais locaux présents
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Question 1 : M. Philippe Ambernt, riverain de Carrières-sous-Poissy et 
utilisateur d’un bateau de plaisance 
« Un espace de plaisance est-il envisagé dans ce port ou proche de 

celui-ci ? »

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Le port de plaisance actuel situé dans la darse est d’un intérêt re-

latif compte-tenu de son entretien. Nous tentons de trouver des so-

lutions pour permettre aux bateaux logements situés dans la darse 

actuellement d’être relogés sur la même commune. Concernant les 

anneaux de plaisance, une discussion est en cours avec la base de 

loisirs de Verneuil-sur-Seine pour que suite à son projet d’extension, 

elle accueille l’ensemble des anneaux, voir d’autres supplémentaires. 

D’ici l’ouverture du port, dans 3-4 ans, nous devrions avoir terminé 

les négociations et les travaux, ce qui permettrait d’accueillir l’en-

semble des anneaux et de développer l’activité. » 

Intervention de Jean-François Blanc, riverain de l’île de Villennes et mem-
bre de l’association APTERS
« Le projet est connu depuis 2009. Après avoir contacter M. Chevalier, 

vice-président de Ports de Paris et Hervé Martel, directeur général de 

Ports de Paris, on nous a dit d’assister aux réunions de concertation 

mais pour nous, ce n’est pas de la concertation car vous présentez vo-

tre projet, que nous ne partageons pas. Notre projet n’est pas un projet 

de port industriel, nous ne souhaitons pas l’aménagement d’un éco-

port qui est une usurpation de titre. Nous souhaitons développer une 

activité touristique, un projet qui n’a jamais pu être présenté à Ports de 

Paris pour l’instant. »

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Le projet avait été initialement envisagé sur le port de Triel-sur-

Seine, nous l’avons refusé et c’est celui qui se fera à terme à Achères. 

Dans les plans de l’époque, cette infrastructure devait s’implanter sur 

Triel-sur-Seine. Mais depuis 1992, le projet de port, inscrit au PLU de 

Triel-sur-Seine, est celui d’un petit port urbain. N’oublions pas que 

sur l’ensemble de l’agglomération, nous avons un problème d’em-

ploi. Je suis prêt à trouver des solutions pour développer le tourisme, 

mais nous avons besoin d’un port industriel pour remonter le taux 

d’emploi qui ne représente aujourd’hui même pas la moitié du taux 

d’emploi des Yvelines. Un port de plaisance ne générera pas suffi-

samment d’emploi par rapport à celui qui est envisagé. L’objectif 

du projet d’activité de Ports de Paris est de réduire et d’éloigner au 

maximum l’extraction de granulats. Ce projet de port nous intéresse 

car le développement d’une zone d’activité permettra de dévelop-

per de l’emploi. Pour générer de l’emploi, en évitant l’intensification 

du trafic routier, nous avons besoin d’utiliser la voie d’eau en nous 

appuyant sur le port. Nous chercherons de nouvelles filières d’activi-

tés, pour créer des emplois. 

Nous savons que le paysage n’est pas très joli actuellement depuis 

les coteaux de Villennes. L’objectif est de le transformer. Le premier 

problème est l’étroitesse de la darse pour les manœuvres des péni-

ches. Ce problème génère des pollutions olfactives et auditives, c’est 

pourquoi, l’élargissement de l’entrée de la darse permettra de limiter 

les manœuvres. L’autre aspect est de diminuer progressivement l’ac-

tivité de granulats. L’objectif global est que la situation de demain ne 

reflète pas celle d’aujourd’hui. Par rapport à cet objectif, je vous pro-

pose d’utiliser le bateau de l’agglomération, d’accoster à Villennes-

sur-Seine prendre les habitants qui le souhaitent, et de nous rendre 

dans le port pour visiter et échanger avec l’urbaniste sur le projet. 

A la suite de cet échange, nous pourrions parler concrètement des 

différentes possibilités d’aménagement d’un nouveau port. 
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Je ne vois pas, à Villennes-sur-Seine, des personnes opposées au 

projet, mais je sens leur inquiétude quant aux modifications de l’en-

vironnement. Nous avons seulement besoin que les nouvelles activi-

tés évitent d’utiliser systématiquement le réseau routier. Je suis prêt 

à entendre et négocier avec des investisseurs pour réaliser un vrai 

port de plaisance, mais on ne pourra pas l’imposer à une commune. 

Je tiens à rappeler qu’un projet de marina à Carrières-sous-Poissy a 

été refusé par Villennes-sur-Seine il y a 10 ans comme l’a soulevé un 

propriétaire lors d’une réunion précédente. »

Précision de Céline Longuépée, directrice de la communication de 
Ports de Paris
« Tout d’abord, il n’existe pas de M. Chevalier, vice-président de Ports 

de Paris. Ensuite, nous assumons que pendant la période de concer-

tation, l’ensemble des débats soient publics et que les réponses ap-

portées soient accessibles à tous. Nous ne souhaitons pas que des 

associations ou habitants soient reçus à titre particulier puisqu’il 

s’agit d’une concertation publique. Pour finir sur ce sujet, le projet 

de port est en conformité avec les documents de planification, no-

tamment le SDRIF. Toute concertation contient des invariants, et des 

éléments soumis à la concertation. » 

Intervention de M. François Pallud,  président de l’association de la défense 
des Rives de Seine
« Nous ne voyons aucune concertation pour le moment puisque 

vous mettez l’ensemble des riverains devant le fait accompli. L’en-

semble des matériaux apportés vont générer des poussières. »

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Actuellement, il n’y a que des matériaux, de la poussière, des 

granulats. L’objectif est de transformer le port actuel en port public 

avec de nouvelles activités. »

Précision de Céline Longuépée,  directrice de la communication de 
Ports de Paris
« Le projet n’est pas ficelé. La concertation se divise en plusieurs 

temps. Il y a d’abord une présentation du projet puis des ateliers, 

dans lesquels nous recueillerons vos avis et vos propositions pour 

bâtir un projet qui sera ensuite soumis au conseil d’administration 

de Ports de Paris et en enquête publique une fois validé par le conseil 

d’administration. »

Précision de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Des usines de traitement doivent bien être implantées à certains 

endroits et il vaut mieux que ce soit sur le territoire de l’aggloméra-

tion que sur les coteaux de Villennes. Nous souhaitons valoriser no-

tre territoire, sans faire un port d’ordures comme certains le pensent. 

Nous voulons faire venir de l’éco-construction, des bio-matériaux. Le 

passage d’un port privé à un port public permettra de modifier l’ac-

tivité et de faire quelque chose de positif. Nous avons besoin d‘une 

zone d’activité ciblée sur un autre secteur, et nous avons choisi la RD 

190 le long de Triel-sur-Seine car il y a du passage, qu’elle est bien 

située et parce que c’est une ancienne carrière que l’on ne peut pas 

laisser dans cet état. J’attend que le maire de Villennes-sur-Seine 

nous explique ce qu’il ne souhaite pas et nous ferons le maximum 

pour le convaincre. »
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Question 2 :  M. Eric Eppe, membre de l’association APTERS et riverain de 
l’Ile de Villennes
« Suite à la lecture de l’étude socio-économique, pourquoi a-t-on 

besoin de 5 estacades alors que 2 estacades suffiraient à gérer le 

trafic de 450 000 tonnes comme c’est le cas actuellement ? Quelle 

est la rentabilité économique ? » 

Réponse de Eric Fuchs, directeur agence portuaire des boucles de la Seine
« Nous pouvons effectivement gérer 450 000 tonnes avec 2 estaca-

des mais l’objectif est de favoriser de nouveaux débouchés comme 

l’éco-construction, la logistique... On prévoit plus d’ouvrages pour 

un trafic moins dense mais diversifié. Le maximum est de 5 estacades, 

mais peut-être que 3 estacades suffiront. »

Précision de Colette Villeneuve,  responsable Urbanisme et Foncier de 
Ports de Paris
« Des gains économiques (CO2, effets de serre) sont engagés pour la 

collectivité au sens large, il ne s’agit pas d’un business plan. Un projet 

est rentable socio-économiquement s’il a un Taux de Rentabilité 

Interne de 4%. Suivant les cas, nous approchons de 6%. Le calcul socio-

économique n’est pas le TRI financier. Le TRI ne justifie pas un projet. »

Précision de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Compte-tenu du dimensionnement du projet, 2 quais suffisent 

pour l’activité actuelle, mais les activités à venir même si elles ne se-

ront pas lourdes, prendront de la place. Il faut également prévoir la 

possibilité de stationnement de péniches la nuit qui ne pourront pas 

immédiatement décharger. Nous ne voulons pas que tout passe par 

la route, alors si nous installons la zone d’activité près d’un port, c’est 

pour éviter le trafic routier au maximum. De plus, sans port je ne vois 

pas comment vendre aux entreprises les 85 hectares d’activité liés à 

la ZAC qui jouxte le port. »

Question 3 : Béatrice Destison, conseillère municipale de Villennes-sur-Seine
« Quelle sera la hauteur des grues de débarquement des bateaux ? 

Est-ce que le développement économique de la zone ne peut se faire 

que s’il y a une ouverture portuaire ? N’y aura-t-il pas une incidence 

sur le trafic routier, comment comptez-vous faire ? » 

Précision de Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des Boucles de la Seine
« Il n’y a pas de document qui règlemente la hauteur des grues. Ce 

seront des engins hybrides du même type que ceux présent sur 

l’estacade de GSM. Cela n’aura pas d’impact sur le paysage. »

Précision de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Nous voulions installer cette activité sur une zone où il y a peu 

d’habitations voisines et préserver au maximum les incidences 

susceptibles d’intervenir sur l’environnement. Si on crée une zone 

d’activité sans port, tout passera par la route. Le port est un moyen 

d’éviter la saturation du trafic routier. Sur la Boucle de Chanteloup, 

nous avons 3 axes Nord/Sud (D55, D22, D190), mais aucun axe 

Est/Ouest. Nous avons besoin d’un axe Est/Ouest par le pont 

départemental d’Achères/Andrésy. Nous n’avons pas besoin 

d’autoroute et nous devons éviter les embouteillages. »

Question 4 :  Olivier Allehaut, riverain de Villennes-sur-Seine
« Comment accéder au parc écologique depuis Villennes-sur-Seine 

sans faire le tour en voiture et sans construire une passerelle ? Où met-

on notre bateau si l’on souhaite y accéder depuis Villennes-sur-Seine 

par la Seine ? »

Réponse de Eddie Aït, maire de Carrières-sous-Poissy et conseiller général
« Les études d’aménagement sur l’accès au parc départemental pay-

sager sont en cours et il n’est pas exclu que soit aménagé un ponton 

pour amarrer. Pour assurer le succès de ce parc départemental, il sera 

nécessaire de l’ouvrir vers Poissy mais aussi vers Villennes-sur-Seine 

et Médan. Une réflexion est donc menée dans un cadre plus large, 

qui est l’opération Seine Parc et qui vise à le rendre accessible. » 
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Précision de Pierre Cardo, président de la CA2RS 
« La question principale est aujourd’hui de réfléchir à la manière 

de relier tout cet espace naturel depuis le pont de Poissy jusqu’à 

Triel-sur-Seine. La passerelle existante vers Poissy permettra de 

relier le passage routier. Nous souhaiterions organiser une gare 

routière pour faire en sorte que les pistes cyclables, aménagées 

progressivement vers Poissy, ne soient pas utilisées uniquement 

le week-end. Cette solution permettra de limiter les déplacements 

routiers mais pour cela, il sera nécessaire d’installer un garage à vélo.  

Nous nous demandons ensuite comment créer une continuité 

des liaisons douces avec une traversée éventuelle à Triel-sur-Seine 

et comment traverse-t-on le port ? Nous avons pensé à créer un 

cheminement à l’intérieur du port accompagné d’aménagements 

spécifiques ou de créer une passerelle pour permettre une conti-

nuité. Ces solutions nécessitent d’étudier les moyens financiers et 

techniques à déployer. Nous avons du potentiel mais nous avons 

besoin de temps. »

Question 5 :  Anne Clerf, membre de l’association APTERS et riveraine de 
l’île de Villennes
« Nous avons beaucoup d’incertitudes et nous sommes détermi-

nés à avoir des réponses. Quels matériaux seront traités dans le 

futur port ? Quel sera le trafic réel ? Qu’est-ce qui fait le label eco-

port ? Quels sont les risques sanitaires ? Qui va mesurer l’impact 

sanitaire ? Nous vous proposons un port de plaisance, il y a peut-

être des alternatives et quelles sont les vôtres ? »

Réponse de Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des Boucles de 
la Seine
« Nous pouvons vous préciser un peu la façon dont on va travailler, 

mais nous ne sommes pas en mesure de vous décrire précisément 

aujourd’hui quel sera le contenu de l’activité exacte de l’éco-port. 

Nous allons définir un cahier des charges précis à l’égard des entre-

prises qui prescrira les activités souhaitées. »

Précision de Jean-Marc Gaulier, Agence Urbicus
« Nous mettons actuellement en place le cadre général. L’idée n’est 

pas de transporter seulement des gravats, nous cherchons de la 

valeur ajoutée, des entreprises innovantes qui vont commercialiser 

des matériaux nouveaux de construction écologique. Aujourd’hui, 

on ne peut pas décider de tout, la question des cahiers des charges se 

pose à tous les niveaux, urbains, architecturaux et environnementaux. 

A l’occasion de chaque nouvelle implantation d’une entreprise, une 

discussion sera engagée à partir des dossiers d’autorisation très 

encadrés et en fonction de son type d’activité. Nous vérifierons 

à chaque fois que l’entreprise respecte les normes de protection 

contre les crues par exemple. Aujourd’hui, on met donc en place le 

cadre général (objectifs, programmes, hypothèses) et on se donne 

ensemble les contraintes qu’on devra respecter pour un résultat 

positif. Au final, ce ne sera pas difficile de faire mieux que ce qui 

existe aujourd’hui. De plus, nous sommes aujourd’hui beaucoup plus 

exigeant qu’il y a 10 ans en terme de normes environnementales. »

Précisionde Colette Villeneuve, responsable Urbanisme et Foncier de 
Ports de Paris
« Tous les ports font l’objet de Schémas d’aménagement et de 

développement durable après lesquels nous établissons des 

cahiers de prescriptions architecturales qui sont annexés à toutes 

les conventions que nous passons et qui sont imposées. »

Question 6 :  M. Eric Eppe, membre de l’association APTERS
« Nous sommes d’accord qu’il y ait certains invariants non discu-

tables, mais nous souhaitons en discuter certains. Quelles seront 

les amplitudes horaires d’entrée et de sortie des bateaux dans la 

darse ? Aujourd’hui, avec GSM, les horaires ne sont pas respectés, 

malgré les accords passés avec eux et nous avons des bateaux qui 

arrivent aussi le dimanche soir. »  
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Réponse de Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des Boucles de 
la Seine
« Je vous renvoie la question, quelles sont vos attentes ? Nous 

travaillerons sur ce sujet en fonction de vos attentes. Nous pourrons 

imposer des horaires aux personnes sur place, mais il sera toutefois 

difficile d’imposer un horaire et un jour pour entrer dans la darse 

à un bateau inconnu. Nous proposons d’écouter vos propositions 

pour y travailler. » 

Précision de Jean-Marc Gaulier, Agence Urbicus
« Le volet acoustique est un des principaux volets de ce projet, 

notamment pour les péniches, les mesures de bruit qui vont être 

réalisées vont permettre de fixer ce qui n’est pas acceptable pour 

vous. Nous nous engageons à travailler sur ce thème point par point, 

sur la manœuvrabilité, sur les péniches qui passent, sur les horaires... 

Nous pouvons dire ce soir à que l’on vise à faire baisser tous les 

niveaux sonores. » 

Conclusion de François Gourdon,  maire de Villennes-sur-Seine
« Je ne peux pas conclure en disant que c’est un beau projet, c’est 

évident quand on voit la proximité des habitations de Villennes-

sur-Seine. Indépendamment de nuisances éventuelles visuelles 

ou sonores les Villennois ne peuvent apprécier l’implantation de 

ce port puisqu’ici les maisons seront dévalorisées ; d’autant plus 

que la loi sur le PPRI ne permet plus de déposer des permis de 

construire, alors qu’en face le port et une ZAC constructible vont 

être réalisés. De notre point de vue, nous ne pouvons qu’être réser-

vés sur ce projet. »

La réunion s’est terminée à 22h.
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