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Introduction
Joël Mancel, maire de Triel-sur-Seine
Il introduit la réunion publique d’information organisée sur le 

projet d’aménagement portuaire et précise l’objet de cette troi-

sième rencontre. Il présente également l’ensemble des acteurs 

présents avant de donner la parole à Pierre Cardo pour présenter 

les enjeux de développement de la Boucle de Chanteloup. 

Pierre Cardo, président de la CA2RS
Il précise qu’il s’agit de la quatrième rencontre (rencontre avec 

les élus comprise) et excuse l’absence de M. Eddie Aït, maire de 

Carrières-sous-Poissy appelé d’urgence pour une assemblée au 

Conseil régional, et la présence de M. François Gourdon, maire 

de Villennes-sur-Seine qui pris par d’autres obligations ne peut 

participer à la totalité de la réunion.

Présentation des objectifs de la réunion  

Colette Villeneuve, responsable Urbanisme et Fon-
cier 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.

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

économique 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 densification des ports existants pour atteindre les 

objectifs.

•  Présentation des avantages environnementaux et socio-

économiques 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 périmè-

tre cartographié du projet. 
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Les élus 
M. CARDO PIERRE
Président CA2RS

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

M. MANCEL JOEL
Maire de Triel-sur-Seine

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

M. RICHARD ARNAUD
Député 7ème circonscription des Yvelines

M. SIX JEAN-YVES
Adjoint à l’urbanisme, développement durable, 
Triel-sur-Seine

M. GOURDON FRANÇOIS
Maire de Villennes-sur-Seine

M. PONS MICHEL
Adjoint à la gestion administrative, l’économie 
locale, Villennes-sur-Seine

Mme RAISON CAROLINE
Conseillère municipale, Chanteloup-les-Vignes

Mme CHÂTEAU MICHELE
Conseillère municipale, Andrésy

M. HOULLEMARE JEAN-PIERRE
Conseiller municipal, Triel-sur-Seine

M. NEY CLAUDE
Directeur cabinet de Richard Arnaud
 
M. AIT EDDIE
Maire de Carrières-sous-Poissy
Excusé pour cause de séance à la région 

Les professionnels de Ports 
de Paris 
M. FUCHS ERIC
Directeur agence portuaire des boucles de 
la Seine

Mme VILLENEUVE COLETTE
Responsable Urbanisme et Foncier

M. COUTY DENIS
Chargé de communication

M. GAULIER JEAN-MARC
Agence Architectes & paysagistes Urbicus

M. EYSSERIC PHILIPPE
Animateur débat, Agence téchné Cité

Les 37 riverains et relais 
locaux présents
Mme LALEMANT MARIE-CLAUDE
Riveraine de Triel-sur-Seine

Mme RUIVO NELIA
Riveraine de Triel-sur-Seine

M. GATEFAIT PATRICK
Riverain de Triel-sur-Seine

M. MIGUELEZ MICHEL
Riverain de Triel-sur-Seine

M. JEAN-ROBERT RICHARD
Riverain de Triel-sur-Seine

M. PEYRUCHOU MICHEL
Riverain de Triel-sur-Seine

M. CHIN DENIS
ASA

M. BLANC JEAN-FRANÇOIS
APTERS

M. CLAUE ANTOINE
Riverain de Triel-sur-Seine

M. LASME JEAN-FRANÇOIS
Président de l’association APTERS

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

concertation, études préliminaires). 

•  Explication du périmètre de la concertation et des invariants tech-

niques du projet.

Exposition des modalités de concertation 
Denis Couty, chargé de communication de 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 inter-

net: www.paris-ports.fr)

Présentation des hypothèses d’aménagement
Jean-Marc Gaulier, Agence Urbicus
•  Présentation des objectifs, accompagnés du programme et des hy-

pothèses 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 écolo-

giques 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 inon-

dables et la limitation des postes de travail sur la rive sud (3 hypo-

thèses formalisées).

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

lorisant une offre alternative au déplacements routiers, en rendant 

accessibles les voiries portuaires aux piétons et aux cycles (aux voi-

tures 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.

Les participants
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Question 1 :  Yves Laurentie, association quartier des Capucines à Poissy 
De quel SDRIF s’agit-il ? Sous quelle forme le projet figure-t-il dans 

le SDRIF ? Pourquoi faire un tel projet à Triel-sur-Seine quand on 

sait qu’on va faire un port à Achères ? Pourquoi maintenir le projet 

de l’A104 si le projet de port est une alternative au trafic des poids 

lourds ? Va-t-on mettre des camions sur les bateaux ?

Réponse de Colette Villeneuve, responsable Urbanisme et Foncier de 
Ports de Paris
« Le projet portuaire est inscrit au SDRIF de 1994, toujours en vigueur 

et opposable. Il a été reconduit et adopté par le Conseil Régional en 

2008. Le conseil d’Etat a donné un avis favorable au SDRIF. Le projet y 

figure comme un projet de port à créer (page 165) ».

Précision de Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des Boucles de 
la Seine
« Je voudrais expliquer le principe de l’articulation des réseaux des 

ports. Sur les 20 millions de tonnes transportées par voie d’eau, la 

moitié des agrégats est intra-régionale. Les plateformes multi-moda-

les de taille importante fonctionnent en réseau avec les ports urbains. 

Un port urbain est un port tout simple et les ports multi-modaux 

fonctionnent avec la route, le réseau ferré et la voie d’eau. Le port de 

Triel fonctionnera en réseau avec les grosses plateformes, en 2014, il 

fonctionnera avec Limay, avec Gennevilliers, avec Bruyères-sur-Oise... 

A horizon 2020, il fonctionnera avec le port d’Achères. Aujourd’hui, 

les enjeux environnementaux sont énormes, il faut agir maintenant, 

on ne va pas attendre tranquillement 30 ans le développement du 

port d’Achères ».   

Précision de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« C’est assez difficile d’organiser tout ça. Le port d’Achères deviendra 

un port important, mais il faudrait déjà que Seine Nord se fasse. Pour 

l’instant le port de Triel est limité, il ne sert qu’aux carriers, aux gra-

nulats mais l’intérêt est le développement économique pour l’agglo-

mération. Il a quand même un emplacement extrêmement privilégié 

pour l’activité économique et permettre de nouvelles activités. Je n’ai 

pas envie d’avoir des nuisances sur le territoire, si vous êtes devant, 

nous sommes tout autour. L’objectif est de faire quelque chose de 

M. GUYOTON PHILIPPE
AUB

M. AVRIL GUY
Riverain

M. LAURENTIE YVES
Association quartier des capucines

M. CHAIGNE THOMAS
Journaliste « Courrier des Yvelines »

M. HUET JEAN-CLAUDE
APEA Triel

M. AUROUX PHILIPPE
APEA Triel

M. VALLIN BERNARD
APEA Triel

M. DUPUIS LIONEL
APEA Triel

M. ROUDOT JEAN
APTERS

Mme ROUDOT ANNICK
APTERS

M. LAPAUZE HENRI
APTERS

Mme PAILLET FLORENCE
Riveraine de Triel-sur-Seine

M. ROY HERVE
Riverain de Triel-sur-Seine

Mme ROY MICHELE
Riveraine de Triel-sur-Seine

Mme GHESQUIERE HELENE
Pissefontaine Environnement

M. GHESQUIERE PASCAL
UFC-Que Choisir

M. BALUT YVON
Président UFC-Que Choisir

M. GATTA MICHEL
Gérant Nouvelle Marina Port St Louis

M. BAROUH CLAUDE
Bien vivre à l’Hautil

M. SEBILEAU GUILLAUME
Riverain de Vernouillet

M. GAUTRY PHILIPPE
Agir dans le bon sens

Mme PELLETIER GHYSLAINE
Riveraine de Carrières-sous-Poissy

M. ROUSSEAU ARNAUD
Riverain de Triel-sur-Seine, délégué canton UMP

M. ANDRÉ MICHEL
Riverain de Triel-sur-Seine

M. VERHOEVEN JULIEN
Riverain de Triel-sur-Seine

M. ARTRU JEAN-BAPTISTE
LAFARGE

M. PELLETIER FRANÇOIS
Riverain de Triel-sur-Seine
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propre et d’acceptable mais il n’a jamais été question que ce soit un 

port de tourisme à Triel. Qu’on développe le tourisme, c’est envisa-

geable. Mais quand on voit la Boucle de Chanteloup aujourd’hui, ce 

n’est pas très joyeux et l’objectif est de développer l’activité écono-

mique et de rendre le site un peu plus agréable que ce qu’il est ».

Question 2 : Jean-François Blanc, riverain de l’île de Villennes et 
association APTERS
Pourquoi les habitants de Villennes-sur-Seine ne sont pas concertés ? 

N’est-il pas possible de faire cohabiter le développement fluvial 

de tourisme et l’éco-port ? Pouvons-nous avoir la garantie que les 

matériaux transportés après ne sont pas des matériaux polluants ? 

(Remarque : Projet intéressant mais hormis sur le plan de la 

concertation car les habitants de Villennes-sur-Seine n’ont jamais 

été consultés).

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Sur la concertation, on a fait différentes présentations. Pour moi, 

c’est la quatrième. On a fait une réunion avec les élus, deux réunions 

qui n’étaient pas censées être ouvertes aux habitants mais aux asso-

ciations. Je pense que maintenant il faut qu’on travaille sur des choses 

précises, sur des aspects économiques et sur des aspects environne-

mentaux. On doit vraiment travailler ensemble, je ne suis pas du tout 

désintéressé, au port de plaisance, mais ce n’est pas le projet. Un port 

de plaisance j’en veux bien un, mais pas ici ou expliquez comment 

les deux peuvent cohabiter. Et puis, il faudra des investisseurs, mon 

idée étant plutôt d’étendre la plaisance sur la base de Verneuil. Pour 

l’instant, j’essaie d’investir dans l’économie et on verra après pour la 

plaisance et ses retombées économiques en matière d’emploi ».

Intervention de Jean-François Lasme, association des riverains de la rive 
gauche
Nous ne sommes pas du tout opposés au port, mais derrière celui-ci 

il y a aura 85 hectares de zones industrielles avec 45 hectares de toi-

ture. En plus cette zone n’a pas d’intérêt économique pour les investis-

seurs ou exploitants. Pour un port autonome industriel, commercial et 

économique comme ça, il faut le chemin de fer, l’autoroute et le port. 

Tout ne pourra pas passer par des péniches. Cette zone industrielle 

ne peut fonctionner sans un dispositif multi-modal. On souhaiterait 

savoir comment Ports de Paris explique la viabilité économique d’un 

projet tel que celui-ci ? (cf : réponse à la question n°1)

Question 3 : Jean-François Lasme, association des riverains de la rive gauche
Quel est le planning après la concertation ? La concertation sera 

t-elle bouclée en février ? 

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Ce sont les registres de concertation en place dans les hôtels de 

ville qui seront fermés fin février. Il vous reste donc 2 mois et demi 

pour y écrire vos revendications, remarques... A partir de là, un autre 

type de travail commence, celui de la négociation ».
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Question 4 : Intervenant non identifié
L’étude d’impact sera-t-elle terminée avant la clôture des registres 

de concertation ? Pouvons-nous connaître la participation des ac-

tuelles entreprises exploitantes dans le financement de ce port ur-

bain ? Comment expliquez vous le nombre d’emplois prévu ? 

(Remarque : je suis surpris par le nombre d’emplois que vous 

annoncez).

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« À Chanteloup, sur environ 50-100 hectares, on comptabilise 1 300 

emplois et à terme on devrait avoir 2 000 emplois. Concernant la par-

tie Communauté d’agglomération, et non la partie économique du 

port, on est sur 80-100 hectares, et en moyenne 25 à 30 emplois à 

l’hectare. Concernant le port, vous êtes sur 30 hectares, Ports de Paris 

est sur une base de 12 emplois à l’hectare (selon les ports). Avec ou 

sans port, je fais 80 hectares mais si je ne dispose pas de port, nous 

aurons de grandes difficultés à commercialiser la zone d’activité. 

Arrive un temps où les élus doivent prendre des risques dans la com-

mercialisation et ne pas attendre que les entreprises se présentent 

pour commencer à construire, sinon elles ne viendront jamais. Nous 

devons être en mesure de créer les infrastructures dans un premier 

temps. Nous devons faire un choix : développer ou non cette zone 

qui présente des avantages. Nous avons pour l’instant 3 axes Nord/

Sud (la D22, la D55 et la D197) et aucun accès Est/Ouest, d’où la né-

cessité de créer un accès Est/Ouest ».

Intervention de François Gourdon, maire de Villennes-sur-Seine
« Nous sommes extrêmement réservés sur ce projet tant que nous 

n’aurons pas de garanties sur les aménagements. On a déjà subi 

beaucoup de nuisances, ce n’est pas agréable d’avoir une plateforme 

portuaire en face. Quand l’architecte dit qu’on ne verra pas l’intérieur 

du port, ce sera partiel, car quand on aménage l’entrée pour les pé-

niches, on verra forcement l’intérieur. J’ai noté qu’avec l’hypothèse 

2 on résolvait considérablement le problème, sous réserve que VNF 

et Ports de Paris puissent faire l’aménagement. Vous pouvez com-

prendre que Villennes est extrêmement modérée, il y a une épine 

qui bloque toute coopération sur ce site. Je signale que dans l’inter-

communalité qui arrive, les 5 communes nouvellement concernées 

m’ont autorisé à dire ce soir qu’ils sont parfaitement solidaires avec 

mes réserves. »

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Les choses sont claires et personnellement je considère qu’il y a un 

manque de garanties qui se pose pour nous et pour les voisins. Des 

réponses devront être apportées. Notre patrimoine aujourd’hui, nous 

permet le développement économique, et c’est ce que nous ferons, 

cela évitera aux autres de devoir le faire. À l’échelle de notre territoire, 

le développement économique est possible et de votre côté, vos ré-

serves sur le plan urbanistique sont limitées. Or, il faut bien que cela 

se réalise quelque part. Le choix de cette zone permettra de limiter 

les déplacements. La Boucle de Chanteloup représente 650 hectares,  

après avoir été désertée, elle a longtemps été abandonnée par l’acti-

vité économique, et aujourd’hui on a la possibilité de la valoriser... 

Nous ne voulons pas gêner nos voisins au contraire puisque si nous 

ouvrons l’entrée de la darse, c’est justement pour éviter les manœu-

vres des bateaux responsables des fortes nuisances. L’objectif éga-

lement est de ne pas faire perdurer les activités actuelles de ce port. 

Pour ma part j’ai envie de voir un vrai paysage à long terme avec 

des espaces verts, une plaine, le parc écologique ... L’idée n’est pas 

de saccager notre environnement mais de revaloriser ce qui a été 

dévalorisé, réduire les nuisances et faire évoluer les choses. Dans dix 

ans, j’espère que nous pourrons nous satisfaire du travail réalisé et 

reconnaître que la situation est meilleure qu’auparavant ».
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Question 5 : Michel André, riverain de Triel-sur-Seine
La zone d’activité sera desservie par la voie d’eau et par des camions 

également alors par où vont-ils passer ?

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Si nous créons 80 hectares d’activité et qu’il n’y a pas de port tout 

passera par la route, donc le port va permettre de réduire les accès 

par la route. Il y aura effectivement des déplacements routiers, mais 

nous prenons en compte les problématiques et nous réfléchissons 

dans l’ordre comment les résoudre ».

Réponse de Joël Mancel, maire de Triel-sur-Seine
« Concernant l’activité des camions, avec l’arrivée des péniches le 

traitement des matériaux se fera sur place. L’activité aura lieu sur la 

zone donc effectivement quelques camions vont circuler mais pas 

au nombre de 1 000 ».

Réponse de Eric Fuchs, directeur agence portuaire des boucles de la Seine
« Nous réalisons une étude socio économique avec une hypothèse 

du nombre de camions et regardons la configuration actuelle et le 

taux de saturation du réseau routier existant. Pour vous donner un 

ordre de grandeur, le Port de Limay qui est aujourd’hui de 120 hecta-

res, desservi par la RD 246, qui ne dispose que d’une voie, ne connait 

aucune saturation du réseau routier. Les camions ne représentent 

que quelques pourcents du trafic et à Triel-sur-Seine il en sera de 

même. De plus, un port fonctionne en horaires décalés par rapport 

aux heures de pointes. Tous ces phénomènes font que l’impact sur le 

réseau routier sera moindre ».

Question 6 : Jean-Pierre Houllemare, conseiller municipal à la ville de Triel-
sur-Seine
Dans le cas d’un port ouvert, comment assurer une continuité pié-

tonne autour de la darse ? Concernant l’aménagement des berges, 

allez-vous conserver les sujets existants ou bien les détruire pour 

replanter autrement ?

Réponse de Jean-Marc Gaulier,  Agence Urbicus
« Nous essayerons de conserver tout ce qui existe sur les berges, y 

compris l’hypothèse de conservation du merlon à étudier.  Pour ma 

part, je suis partisan en terme de paysage, de garder tout ce qu’il est 

possible de garder. Il est prévu la plantation de peupliers de 15-20m, 

une hauteur d’arbre intéressante. Certes tout n’est pas d’une opacité 

totale, mais à priori nous parviendrons à fabriquer des filtres. Il s’agit 

d’un aménagement global donc il faudra par la suite compléter par 

un travail architectural notamment sur les façades. Sur la continuité 

piétonne, effectivement  le financement  d’une passerelle au dessus 

de la darse reste à étudier. Les deux hypothèses de cheminement 

sont la continuité sur les berges ou le contournement du port par 

le chemin des Gilbertes. Il est certain que nous souhaitons avoir un 

port qui reste le plus perméable possible aux cheminements de loi-

sirs, cycles et piétons ».
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Précision de Eric Fuchs, directeur agence portuaire des boucles de la Seine
« Je souhaiterais faire remarquer qu’aujourd’hui, il existe déjà une 

coupure sur les berges rendant la traversée impossible. Ports de paris 

propose d’assurer une continuité des cheminements non existante 

actuellement or cette compétence relève du Conseil Général. Cepen-

dant laisser place à un cheminement autour du port est une de nos 

volontés d’aménagement comme à Nanterre par exemple où des 

travaux ont débuté en avril 2009 pour la réalisation d’une passerelle 

de traverse de la darse».

Précision de Philippe Tautou, vice-président de la CA2RS et maire de 
Verneuil-sur-Seine 
« En ce qui concerne les accès, je voudrais préciser que le Conseil gé-

néral a voté la réalisation à moyen terme de liaisons douces avec un 

point de départ à Andrésy pour faire la Boucle de Chanteloup,  attein-

dre la ville de Triel-sur-Seine et traverser la Seine. Sur le plan d’amé-

nagement, la Communauté d’agglomération va essayer de mettre en 

cohérence l’ensemble des projets car si chacune des communes agit 

indépendamment on ne pourra pas satisfaire à l’obligation d’amélio-

rer l’environnement dans sa globalité. Nous essayons de transformer 

les handicaps de notre territoire en avantages et de voir dans quel-

les mesures avec ce qu’il y a de disponible, nous pouvons réaliser un 

projet commun qui viendra valoriser l’ensemble de l’environnement.  

La création d’un Espace Naturel Sensible qui vient d’être créé par le 

Conseil général est de nature à valoriser tout ça. Sur les 65 000 habi-

tants de la Boucle de Chanteloup, c’est 0,37 % de taux d’emploi, ce qui 

veut dire qu’on n’a pas suffisamment d’emplois sur le territoire. L’ambi-

tion du port est d’encourager la création sur place avec la main d’œu-

vre dont on dispose. Nous avons des besoins en terme de logement et 

d’économie cependant il y a une ambition forte de préserver la qualité 

paysagère du territoire qui est reconnue de tous. Il reste encore beau-

coup de travail à fournir avant la finalisation de ce projet d’éco-port. Ce 

travail consiste à s’assurer de la qualité de l’ensemble de l’opération et 

les interrogations légitimes que suscite ce projet seront entendues. Il 

faut tirer avantages des inconvénients majeurs. Pour rappel, ce n’est 

pas l’agglomération qui a refusé la réunion de concertation à Villen-

nes, puisque au contraire, nous l’avons initialement proposée ».

Question 7 : Philippe Guyoton, AUB
Si la zone est constructible, pourquoi ne pas faire un éco-village ? 

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Ce n’est pas l’objectif de ce projet et ce n’est pas envisageable car 

le logement à lui seul ne peut générer suffisamment d’emploi, l’ac-

tivité de plaisance non plus. Or notre territoire a fortement besoin 

de ces emplois. Nous avons réfléchi à une activité peu polluante, 

d’où le choix de la voie d’eau qui évite la hausse importante du 

trafic routier. J’attends vos propositions de projets de cohabitation 

entre l’activité industrielle et celle de plaisance mais jusqu’à pré-

sent je n’ai rien vu ».

Question 8 : François Pelletier, riverain de Triel-sur-Seine
Quel est le mode de financement du port ? A combien s’élève t-il ?

Réponse de Colette Villeneuve, responsable Urbanisme et Foncier de Ports 
de Paris 
« C’est un autofinancement. Le port tire sa recette des 1000 hectares 

de terrain qu’il gère ».

Précision de Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des Boucles de la 
Seine
« L’étude économique démontre que ce projet est viable. Nous 

sommes capable de nous autofinancer pour assurer la création de 

ce port. Nous n’avons pas encore acheté les terrains de GSM et de 

Lafarge mais ils sont vendeurs. L’investissement global est de l’ordre 

de 20 millions d’euros ».
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Question 9 : Claude Barouh, association bien vivre à l’Hautil
Avez-vous un Plan B si le processus d’acquisition traine et que les 

entreprises actuelles ne veulent pas vendre ? 

Réponse de Colette Villeneuve, responsable Urbanisme et Foncier de Ports 
de Paris 
« GSM est notre client et aussi un partenaire disponible avec lequel 

nous sommes aujourd’hui en cours de négociation donc il n’y a pas 

de raison que la vente ne se fasse pas. Si nous devons entamer une 

procédure de déclaration d’utilité publique nous le ferons mais je ne 

pense pas que ce sera nécessaire ».

Question 10 : Intervenant une deuxième fois non identifié
Quel est l’état de la concertation avec la ville de Poissy ? Comment réagit 

Poissy à ce projet ? Comment associer davantage Poissy à ce projet ?

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS 
« Nous les avons récemment rencontré pour la maison de l’emploi, 

mais manifestement ce n’est pas un sujet que nous avons abordé ».

Précision de Philippe Tautou, vice-président de la CA2RS et maire de 
Verneuil-sur-Seine 
« Le projet leur a été exposé et nous avons eu un échange avec le 

maire, Mr Frédérik Bernard. Ils sont eux-mêmes en attente puisqu’ils 

veulent constituer une Communauté d’agglomération avec Achères, 

et Conflans. Lors de ce regroupement, viendra certainement une 

discussion sur ce projet. Mais quand on leur a expliqué ce projet, 

il n’y a pas eu de critique particulière. Dans quelques années, nous 

aurons l’obligation ensemble de nous réunir pour former un SCOT 

(Schéma de cohérence territorial). Nous avons déjà eu un échange 

sur l’élaboration d’un périmètre SCOT. Pour une raison technique, 

une ville ne peut pas faire partie de deux établissements publics à 

coopération intercommunale en même temps. Les villes d’Achères 

et Conflans sont toutes deux rattachées au SIEP de Seine et Forêt, et il 

aurait fallu qu’elles en sortent. Or le député-maire de Maison-Laffitte 

ne souhaitait pas que ces deux communes sortent du SIEP. Le SCOT 

avec ces communes ne présentait donc plus d’intérêt. Les réformes 

territoriales vont amener les communes à choisir de travailler sur un 

projet intercommunal et tout de suite après on engagera la création 

d’un SCOT ».

Question 11 :  Richard Jean-Robert, riverain de Triel-sur-Seine
A quel horizon voyez-vous la liaison Est/Ouest ?

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS 
« Nous voudrions créer un boulevard urbain pour éviter l’encom-

brement du pont de Poissy et permettre ainsi de relier toute la bou-

cle depuis Poissy. Le Conseil général prévoit une liaison Est/Ouest 

pour 2017 ». 

Précision de Philippe Tautou, vice-président de la CA2RS et maire de 
Verneuil-sur-Seine 
« La concertation a déjà eu lieu au sujet du pont d’Achères et de la 

liaison avec la RD 190. L’enquête publique devrait être lancée par le 

Conseil général avant l’été prochain ».

Question 12 :  Jean-François Lasme,  association des riverains de la rive gauche
Quel est le planning prévisionnel après la clôture de la concertation ?

Réponse de Colette Villeneuve, responsable Urbanisme et Foncier de Ports 
de Paris
« A la fin de la concertation, en mars 2011, une présentation sera 

faite en conseil administratif du port qui arrêtera le projet. Une étude 

d’impact va être élaborée sur le projet, elle sera arrêtée en automne 

2011 et soumise en enquête publique. Nous devrions avoir les auto-

risations de travaux en 2012 ». 

Conclusion de Pierre Cardo, président de la CA2RS 
« Les registres de concertation sont mis en place pour recueillir vos 

remarques. Chaque question, chaque inquiétude sera précisément 

étudiée pour apporter la meilleure réponse. Nous entrons dans un 

long travail d’étude avec vous pour la réalisation de ce port ».

La réunion s’est terminée à 22h.


