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Atelier 2 : Elaboration de la charte d’exploitation du futur port
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Déroulé de la séance de travail

Préambule

1er temps
• Présentation de la journée type de différents usagers du port
• Un règlement de port, à quoi cela sert-il ?

2e temps
• Travail réflexif en table-ronde
• Identifier les conséquences du port autour 4 thèmes :

� activité économique
� environnement-cadre de vie
� propreté-entretien
� sûreté-dysfonctionnement

• Restitution du travail réalisé dans les 3 tables-rondes)

3e temps
Synthèse et présentation des prochaines étapes de travail
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1.1 Présentation de la journée type de différents u sagers du port

• Le lundi d’un marinier en transit sur le port à usa ge 
partagé 

• Péniche venant du port de Rouen et transportant du bois brut des forêts 
du Nord de l’Europe, destiné à une entreprise de l’Ecopôle spécialisée 
dans l’Eco construction et les charpentes.

• Le lundi d’un salarié d’une entreprise du port (BTP )
• Salarié habitant Poissy, conducteur d’engins et manutentionnaire dans le 

chargement des péniches.

• Le lundi d’un pêcheur retraité habitant de Carrière s-sous-
Poissy

• Pêcheur retraité, habitant un pavillon rue Apollinaire à Carrières-sous-
Poissy, et membre d’une association participant au Comité Local 
d’Information Portuaire



Quand ? Pour qui ? Pourquoi ?

EN PHASE EXPLOITATION 
:

�Dès que les premières 
entreprises viendront 

s’installer sur le port, et que 
les travaux auront été 

réalisés sur la darse et les 
quais

�Lorsque l’Ecoport et 
l’Ecopole seront en service

TOUS LES USAGERS DU 
PORT :

�Les futurs amodiataires et 
entreprises de l’Ecoport qui 
utilisent les quais et le port à 

usages partagés

� Les mariniers et routiers 
qui travaillent avec les 

entreprises et transportent 
leurs marchandises

�Les promeneurs ou 
riverains passant à travers 

un Ecoport ouvert

�Pour que l’Ecoport reste 
un port ouvert, respectueux 

de l’environnement et du 
cadre de vie

�Pour répondre aux 
attentes de tous les 

usagers,

�Pour compléter ce que 
prévoit déjà la loi

�Pour que tous les usages 
cohabitent bien entre eux

�Pour mettre chacun face à 
ses responsabilités 

1.2 A quoi sert un règlement du port ?



Les CLIP (Comité 

Local 

d’Information 

Portuaire)

QUOI ?

Réunion d’information, de suivi des objectifs et d’échanges sur la vie du 

port, rôle d’alerte de dysfonctionnement

QUAND ?

Une fois par an

QUI ? Ports de Paris / toutes les entreprises du site /les différents 

collèges 

Le Comité de 

Voisinage

QUOI ? Réunion d’information et d’échanges, rôle d’alerte et 

prévention des dysfonctionnements

QUAND ? En phase chantier, en phase exploitation : au besoin (en 

temps de crises / pour des projets ponctuels) 

QUI ? Ports de Paris / les entreprises concernées /les différents collèges 

Le registre des 

réclamations 

QUOI ?

Par téléphone/ internet, rôle d’alerte et prévention des 

dysfonctionnements

QUI ? Pour tous

QUOI ?

-La visite une fois par semaine d’un surveillant du port qui contrôle et 

alerte (Ports de Paris)

-Pour les entreprises du BTP signataires de la charte Sable en Seine, 

contrôle par audit annuel  réalisé par un prestataire extérieur 

(aujourd’hui Ecocert) 

www.sablesenseine.fr

Des outils de 

suivi et 

évaluation

LES OUTILS POUR S’ASSURER QUE LE REGLEMENT EST RESPECTE :

1.3 Le contenu de la charte d’exploitation 

Le règlement 
du port

Le règlement est annexé aux

conventions d’occupations des

parcelles des amodiataires avant

leurs installations.

Le règlement est affiché au sein du

port.
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2.2 Un travail réflexif en table-ronde

Quelle méthode de travail ? (40 minutes)

• Organisation de 3 tables rondes qui travaillent les mêmes thèmes
• Maintenir, si possible, la même répartition que la fois précédente
• Désignation d’un rapporteur (collège associatif)
• Traiter 4 questions communes :

SELON VOUS, QUELLES SONT LES CONSEQUENCES EN 
MATIERE DE …

� ETABLIR UNE LISTE DE CONSTATS PARTAGES SUR CHACUN DES 
THEMES QUI SERA RESTITUEE EN FIN DE SEANCE

… d’activités 
économiques 

?

… 
d’environnement 
et cadre de vie ?

… de propreté et 
d’entretien ?

… de sureté et de 
dysfonctionnement 

?



2.2 Les prochaines étapes de travail

Lundi 27 mai 2013 (17h à 19h)

Poursuite du travail d’élaboration de la charte d’exploitation

•Formalisation du cadre du règlement d’exploitation du futur port
•Formalisation des 1eres propositions de règlement

Retour sur les prescriptions architecturales, paysagères et
environnementales (cônes de vue, hauteurs du bâti…)

•Formalisation du cadre du Cahier de prescriptions
•Formalisation des 1eres propositions

Septembre 2013
Réunion de présentation du cahier de prescriptions et de la charte
d’exploitation du futur port.


