
Début de la concertation 
Première rencontre publique d’information sur le projet d’aménagement portuaire,  sur le calendrier 
et les modalités de concertation mises en œuvre en direction des relais locaux.

ConCertation
L’éco-port des 2 Rives de Seine

Introduction 
Pierre Cardo, président de la Communauté 
d’agglomération des 2 Rives de Seine
Pierre Cardo rappelle que localement le taux d’emploi est faible 

sur les six communes qui composent la communauté d’agglo-

mération or il n’est plus possible de s’appuyer sur le marché de 

l’automobile qui, à ce jour, n’est plus aussi prometteur qu’aupa-

ravant. Le questionnement à l’origine de ce projet est simple : 

Comment générer de l’emploi ? Quel secteur prioriser ? Avec 

son équipe, ils ont pris le pari d’investir dans les éco-construc-

tions basées sur les biomatériaux. Ce créneau porteur d’avenir 

permettra de générer une activité économique considérable 

pouvant bénéficier à l’ensemble du bassin de vie.  À terme, ce 

port urbain deviendra très attractif, un pôle de production ca-

pable d’attirer des entreprises de France et d’Europe.

Présentation de l’établissement Ports de Paris 
et du projet d’aménagement 
Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des 
boucles de la Seine

•  Le Port de Paris est établissement public d’État qui œuvre de-

puis 40 ans pour le développement fluvial de marchandises 

et de passagers en Ile-de-France afin de proposer une alter-

native au transport routier. Sur l’ensemble de la gestion des 

ports, 60 sont qualifiés de ports urbains et 10 sont à usage 

multimodal. 

•  Il énumère quelques chiffres clés : 60% du transport fluvial 

en France est effectué sur le bassin de la Seine, 7 millions de 

passagers sont transportés par bateau, l’activité de Ports de 

Paris génère 21 000 emplois directs. L’établissement a pour 

mission d’agir pour répondre au mieux à des enjeux de dé-

veloppement économique, environnementaux et d’intérêt 

général au service des territoires.

•  Puis le directeur fait un rapide historique du projet qui re-

monte aux années 90, il rappelle les caractéristiques propres 

du site de Triel-sur-Seine,  et enfin il présente la nature des 

aménagements initialement prévus.

•  Il liste ensuite les différentes études élaborées et en cours 

puis, il présente le calendrier du projet. Il termine par une 

explication du périmètre de concertation afin de favoriser les 

discussions et d’optimiser le processus de concertation.

Présentation des modalités de concertation 
Céline Longuépée, directrice de la communication 
de Ports de Paris

•  Elle présente les divers temps de rencontres et de concerta-

tion avec les relais locaux, les habitants du bassin de vie orga-

nisés dans chacune des communes concernées par le projet 

portuaire. 

•  Puis elle communique le calendrier de la concertation, de 

Septembre 2010 à Février 2011 et elle énonce les supports 

d’information et de communication mis à disposition de tous 

(articles presse, expositions, invitations, lettres d’information, 

site internet...).
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Les élus 
M. CARDO PIERRE 
Président de la Communauté d’agglomération des 
2 rives de Seine

M. MANCEL JOEL 
Maire de Triel-sur-Seine 
M. TAUTOU PHILIPPE 
Vice-président CA2RS chargé de l’aménagement, 
Maire de Verneuil-sur-Seine

M. AÎT EDDIE 
Maire de Carrières-sous-Poissy 

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

DEBAISIEUX HÉLÈNE 
Conseillère municipale à la Petite enfance et aux 
Transports, ville de  Triel-sur-Seine

M. DENE GILLES 
Conseiller municipal à la Fiscalité, ville de Triel-
sur-Seine

M. DEGAND PIERRE FRANCOIS  
2ème adjoint à la sécurité, la sûreté, la circulation, 
ville de Triel-sur-Seine

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

Mme BETTINGER VALÉRIE
Adjointe à la communication et promotion de la 
ville de Triel-sur-Seine

M. LANYI LAURENT
Adjoint aux finances, à l’emploi, au développement 
économique de Carrières-sous-Poissy

M. CHATAINIER PATRICK 
Adjoint aux finances et aux ressources humaines, 
ville de Triel-sur-Seine

M. BOTHEREAU MICHEL 
Adjoint à l’assainissement et aux Travaux, 
ville de Triel-sur-Seine

Mme DESTISON BÉATRICE 
Conseillère municipale, ville de Villennes-sur-Seine

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

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

Mme LONGUÉPÉE CÉLINE 
Directrice de la communication

Mme VILLENEUVE COLETTE 
Direction de l’Urbanisme et du Foncier (DUF)

M. COUTY DENIS
Chargé de communication 

Mme SCIASCIA LAURENCE 
Chargée de mission à la DUF 

Agence Techné Cité
Philippe Eysseric Animateur débat

Les 60 relais locaux présents
M. LOISEAU CLAUDE 
Comité de sauvegarde des Chanteloup les vignes et 
environs, IDF Environnement, Association Régionale IDF

M. MELCHIOR BRUNO 
Riverain de Villennes-sur-seine

M. ROUDOT JEAN 
Riverain de Villennes-sur-seine

M. LABALLERY NICOLAS
GSM

Mme BARBIER SIMONE
Comité des usagers de la rive droite de la Seine

Mme BERMONT LILIANE
Comité des usagers de la rive droite  de la Seine

M. AOUN CEDRIC
Esprit Rock

M. MASINGUE FRANCOIS
Yacht club de Triel-sur-Seine

Mme ORY MONIQUE
CAPESA DEFSIT association

M. CLABEAUT CHRISTIAN 
Atelier ARTMONY

Mme FURLING GISELE 
Association de Défense des Riverains et Usagers de 
Proximité de la route D154

M. BECHON BERNARD 
Association de Défense des Riverains et Usagers de 
Proximité de la route D154) 
M. HUET JEAN-CLAUDE 
Association des Propriétaires et Exploitants Agricoles

M. PETIT YVES 
Association de Défense des Intérêts des Vernoliens

M. CULLIN MICHEL 
Association de Défense des Intérêts des Vernoliens

Question 1 : participant anonyme
Quelle est l’adresse du site internet donnant accès aux informations 
sur le projet ?

Réponse de Céline Longuépée, directrice de la communication des Ports 
de Paris
« L’adresse du site est le www.paris-ports.fr, il sera continuellement 
alimenté en informations au gré des réunions et rencontres avec 
l’ensemble des questionnements énoncés. Les relevés de discus-
sions liés aux réunions publiques et les relevés de prescriptions as-
sociés aux ateliers thématiques seront entre autre mis en ligne ».

Question 2 : riveraine, Villennes-sur-Seine
L’étude de trafic et de circulation sera t-elle rendue publique ? 
Si oui, comment en prendre connaissance ?

Réponse de Céline Longuépée, directrice de la communication de Ports 
de Paris
«Les résultats de cette étude pourront être consultés lors de l’atelier 
thématique Développement économique et emploi qui aura lieu 
courant Janvier, nous vous tiendrons informé de la date précise ».

Question 3 : riverain, Triel-sur-Seine
Pourquoi ne pas installer le port sur le terrain de l’étang Cousin ?

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS complétée par Philippe 
Tautou, vice-président de la CA2RS et maire de Verneuil-sur-Seine
« De nombreuses raisons nous obligent à renoncer à cette hy-
pothèse : Premièrement un port ouvert sur la Seine existe déjà à 
Triel-sur-Seine, en le réaménageant nous évitons d’entreprendre 
des travaux lourds (économiquement et techniquement). L’étang 
Cousin a une très faible profondeur et cela impliquerait de creuser 
énormément. De plus, l’étang est pollué... Deuxièmement aména-
ger un port urbain sur cette zone naturelle implique le déplace-
ment des activités industrielles de GSM et de LGSN. Troisième-
ment, cet étang est un abri naturel pour de nombreuses espèces 
(zone de transit pour les oiseaux migrateurs), avec une flore et 
une faune à préserver, c’est pour cela qu’un projet de valorisation 
écologique de l’étang est en cours de réflexion. Compte tenu de 
ses qualités environnementales, l’obtention administrative d’un 
permis de construire risque d’être très longue à obtenir et nous 
ne souhaitons pas attendre 15 années pour développer le volet 
économique de notre communauté d’agglomération ».

Les participants
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Question 4 : Michel Thouzeau, association du Mouvement de la Paix
Pourquoi ce type d’activité sur le port ? Qu’est-ce que l’étude 
d’impact ? 
Pourquoi supprimer le port de plaisance qui est une richesse pour 
la commune ? 
Remarque : le temps réservé à la concertation est trop limité.

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Nous avons fait le choix d’une activité d’éco-construction, alors par 
souci de cohérence nous engagerons des travaux en respectant des 
normes HQE voir des normes beaucoup plus exigeantes avec des 
nouveaux matériaux et des nouveaux modes, l’objectif étant de saisir 
ce nouveau marché. De plus, nous établissons actuellement des né-
gociations avec l’Éducation Nationale pour l’installation d’un lycée en 
charge de la formation à ces futurs métiers. 
Nous devons supprimer le port de plaisance car l’activité économi-
que est incompatible avec celle liée aux loisirs. Je ne suis pas contre 
un port de plaisance, car il serait intéressant pour notre Commu-
nauté d’agglomération de développer une activité de loisirs et de 
tourisme mais le lieu actuel n’est pas adapté avec la création d’un 
éco-port. Je suis actuellement en discussion avec le président de la 
base de loisirs de Verneuil afin d’étudier la possibilité d’une exten-
sion. De plus nous avons négocié avec l’établissement des Voies Na-
vigables de France pour que les bateaux logements actuellement 
à quai dans le port Saint-Louis disposent d’emplacements sur la 
commune de Carrières-sous-Poissy. 
Pour le temps consacré à la concertation, la programmation actuelle 
est indicative et elle peut s’enrichir car nous voulons réaliser ce 
projet dans les meilleures conditions. Cette concertation doit se 
faire dans les règles et en fonction de ce que les gens sont en droit 
d’attendre de nous… ».

M. MALLET BERNARD 
Riverain de Villennes-sur-Seine 
M. PREVOST ROGER
Riverain de Triel-sur-Seine 
M. GALLAIS JEAN-LUC
Association Le Poisson d’avril Triel-sur-Seine

M. CERVELLE PHILIPPE 
Riverain de Villennes-sur-Seine 
M. ROY MICHELE 
Cabinet de cardiologie de Triel-sur-Seine

Mme HOULLEMARE DANIELE 
Association Triel Mémoire et  Histoire

M. PAILLET PHILIPPE 
Association Les amis de Triel 
Mme PAILLET FLORENCE 
Riveraine de Triel-sur-seine 
M. PECHEU GUY 
Association Deux Rives Environnement et 
Services Publics

Mme PELLETIER GHYSLAINE 
Riveraine de Carrières-sous-Poissy

M. PICHAUD YANNIK
Statut non indiqué

M. CHIN DENIS, 
Association Syndicale des Habitants de Villenes-
sur-Seine

M. DENOUEL ROGER 
Riverain de Carrières-sous-Poissy 
Mme CLERF ANNE 
Association pour la Protection et la Tranquillité 
des Rives de Seine

M. BOVET YANN 
Association pour la Protection et la Tranquillité 
des Rives de Seine

M. EZRATTI VINCENT 
GSM LES TECHNODES 
M. LAPAUZE HENRI 
Association pour la Protection et la Tranquillité 
des Rives de Seine

Mme ROBERT SÉVERINE 
Riveraine de Villennes-sur-Seine 
M. GAUTRY PHILIPPE 
Association Agir dans le bon sens 
Mme BILCKE MICHELE
AEVS Triel-sur-Seine

Mme NOLAN ELIZABETH 
Riveraine de Villennes-sur-Seine

M. ZENTZ DANIEL
Protection du cadre de vie Triel-sur-Seine

Mme ZENTZ 
Protection du cadre de vie Triel-sur-Seine

M. DAHBI MOHAMMED 
Association Syndiale des Habitants de Villennes-
sur-Seine

M. BECHAT JEAN PIERRE
Statut non indiqué 
M. VERHOEVEN JULIEN
Riverain de Triel-sur-Seine 
Mme NICOLAS YVON 
Association des Propriétaires et Exploitants Agricoles

Mme SAVOYE MARIE CLAUDE 
Riveraine de Triel-sur-Seine 
M. DELCAYRE ROLAND
Riverain de Triel-sur-seine

Mme GHESQUIÈRE HÉLÈNE 
Association Pissefontaine environnement 
Mme BURBACH GILBERT 
Association Syndicale des Habitants de Villenes-
sur-Seine

Mme LOREAU MARIE
Chambre de Commerce et D’Industrie Versailles val 
d’Oise

M. BAROUH CLAUDE, 
BVH FCPE Triel-sur-Seine 
Mme PATRON SYLVIE 
Arche espérance, Triel-sur-Seine   
M. BRÉANT ROBERT 
Association Triel Mémoire et Histoire

Mme BRÉANT MONIQUE 
Association Triel Mémoire et Histoire

M PERRIN JACQUES 
Association des usagers du BIEF

M. ARTRU JEAN-BAPTISTE LAFARGE 
(Responsable Foncier et Environnement Yvelines)

M. SENEQUE PHILIPPE 
Riverain de Villennes-sur-Seine 
M. SEBILEAU GUILLAUME
Riverain de Vernouillet 

M.GATTA MICHEL
Gérant N.M.P.S.L (Nouvelle Marina Port Saint Louis)

M. ROBERT EMMANUEL 
Association Syndicale des Habitants de Villenes-
sur-Seine

M. GUYOTON PHILIPPE 
Association des usagers du BIEF

M. MICHEL GERARD 
Association des Propriétaire et Exploitants Agricoles

M. THOUZEAU MICHEL
Association Mouvement de la paix

Mme CLERF ANNE
Riveraine de l’ Ile-de-Villennes
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Question 5 : riverain de Villennes-sur-Seine
Allez-vous creuser le port actuel ? Que comptez vous faire pour 
agrandir le passage des péniches, insuffisant actuellement ? 
Quelles sont les prévisions de trafic des camions ? Pourquoi aucune 
concertation n’est organisée dans la commune de Villennes-sur-
Seine, fortement impactée par ce projet ?

Réponse de Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des boucles de la 
Seine, complétée par Pierre Cardo,  président de la CA2RS 
« Le plan d’eau ne bougera pas puisque la profondeur du port est 
satisfaisante. Concernant le passage des péniches nous pouvons 
au maximum charger 4 à 5 bateaux à la fois ce qui est suffisant 
pour le type d’activité envisagé. L’étude économique est en cours 
donc le trafic des camions n’est pas encore déterminé, mais il est 
certain que la présence d’un port limite le nombre de camions 
sur les routes. Enfin,  aucune réunion n’est programmée sur la 
commune de Villennes-sur-Seine, mais il est possible d’y remédier 
en informant les Villennois du calendrier de la concertation ».

Question 6 : Claude Loiseau, IDF Environnement
Quels sont les financements de ce projet ?

Réponse de Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des boucles de la Seine 
«Le projet est financé à 100% par l’établissement de Ports de Paris 
mais nous bénéficierons certainement d’une aide régionale et/ou 
européenne...».

Question 7 : Philippe Seneque, riverain de Villennes-sur-Seine
Pour avoir des éléments de comparaison quel est le trafic actuel 
du port St Louis et quel sera celui estimé pour le futur éco-port ? 
Quels contre-arguments avancez-vous pour l’alternative de l’étang 
Cousin qui apporte un avantage considérable, celui d’être éloigné 
des zones d’habitations ?

Réponse de Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des boucles de la 
Seine, complétée par Pierre Cardo,  président de la CA2RS 
« En 2009, le trafic du port St louis s’élevait à 60 000 tonnes pour 
LGSN et 160 000 pour GSM cela se caractérise par environ une 
péniche par jour, et 3 à 4 par semaine. Avec l’arrivée de l’éco-port 
à Triel-sur-Seine, nous souhaitons réaliser une activité journalière 
de 3 à 4 péniches. Jusqu’à présent pour entrer dans le port les 
péniches manœuvraient aux abords de l’ile de Villennes-sur-Seine 
et causaient des nuisances sonores, l’élargissement de la darse va 
contribuer à réduire les nuisances en augmentant la manœuvrabilité. 
La réduction des nuisances est un objectif partagé de la CA2RS et 
de Ports de Paris ». (Question étang Cousin cf. réponse 3)

Question 8 : participant anonyme
Quel type de chargement est prévu pour les futures péniches ?

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS complétée par Eric Fuchs, 
directeur de l’agence portuaire des boucles de la Seine 
« Essentiellement du bois et des biomatériaux de construction, de 
transformation, et d’expédition semi-finis sur les lieux de construc-
tion. A terme d’autres types de matériaux sont envisageables selon 
l’implantation future des entreprises ».
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Question 9 : participant anonyme
Ce projet assure combien d’emplois pour la ville de Triel-sur-Seine ? 
Disposez-vous de promesses d’embauches ? La destruction du port 
de plaisance ne va t-elle pas causée du chômage ?

Réponse de Eric Fuchs, directeur de l’ agence portuaire des boucles de la 
Seine complétée par Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Le projet est en capacité de créer à terme 400 emplois. Le port de 
Limay peut en témoigner puisque l’activité portuaire a engendré la 
création de nombreux emplois pour la ville. 
Ce secteur est très prometteur, cependant le port de Triel-sur-Seine 
sera opérationnel dans environ 4 ans et les chefs d’entreprise en 
attente d’infrastructures ne peuvent pas encore s’engager sur des 
futures offres d’emploi. Par conséquent c’est aux collectivités et au 
Port de Paris d’investir et d’aménager pour arriver à développer 
économiquement les territoires ».

Question 10 : participante anonyme
Quelle est la motivation de Ports de Paris dans ce projet ? Est-elle 
économique ? 
Quel business plan est élaboré ? Quelle nature de traitement est 
envisagée pour ce port ? 
D’où viennent les matériaux ? À quelle classification appartiennent-ils ?

Réponse de Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des boucles de 
la Seine 
« Dans un premier temps ce qui engage l’établissement Ports de 
Paris dans ce projet d’éco-port est un enjeu environnemental, 
l’établissement (Ports de Paris) s’inscrit dans les orientations 
du Grenelle de l’environnement qui fixent l’objectif d’accroître 
de 25% la part des modes de transports alternatifs à la route 
d’ici 2012. Dans un second temps, nous avons fait le choix de 

Triel-sur-Seine car nous souhaitons participer au développement 
de l’activité économique de la Communauté d’agglomération 
des 2 Rives de Seine. Nous avons réalisé une étude de rentabilité 
et nous savons que le projet est économiquement et socialement 
rentable. Celle-ci sera mise à votre disposition lors d’un atelier 
thématique ».

Question 11 : Michel Cullin, association de défense des intérêts des 
Vernoliens
Le port sera-t-il proportionné à l’activité susceptible d’exister à 
terme ? 
Remarque : peu d’informations distribuées sur la concertation.

Réponse de Céline Longuépée, directrice de la communication Ports de 
Paris complétée par Eric Fuchs, directeur de l’ agence portuaire des boucles 
de la Seine 
« Nous nous engageons à améliorer l’information dans les plus 
brefs délais ».
« Pour les proportions du futur port,  Ports de Paris est en négo-
ciation avec les industriels présents sur le site, l’acquisition se fera 
en plusieurs étapes en fonction de leurs activités respectives. Par 
exemple, avec LGSN nous avons convenu l’achat de 17 hectares 
dans un premier temps, puis 5 hectares en 2025, le futur port ne 
risque pas d’être disproportionné par rapport à son activité ».

Question 12 : Philippe Paillet, Association les amis de triel
À qui appartiennent les terrains ? Quel est l’intérêt pour la ville de 
Triel-sur-Seine de s’engager dans ce projet d’éco-port ?

Réponse de Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des boucles de la 
Seine, complétée par Joël Mancel, maire de Triel-sur-Seine et de Pierre 
Cardo, président de la CA2RS
« Concernant la propriété foncière, sur les 34 hectares que compte 
le projet portuaire de Triel-sur-Seine : 10 hectares appartiennent à 
GSM (plan d’eau et quelques carrières) et 24 hectares à LGSN ».
« Pour nous en tant qu’élus locaux les intérêts des Triellois sont 
les mêmes que ceux de la communauté d’agglomération, nous 
partagerons les bénéfices avec l’ensemble des autres communes. 
L’objectif d’une communauté d’agglomération est d’améliorer le 
service public sans entrainer pour autant des dépenses supplé-
mentaires pour les communes bénéficiaires. Il faut à présent pen-
ser collectif car l’union des collectivités fait leur force ».
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Question 13 : Béatrice Destison, Conseillère municipale de Villennes-sur-
Seine
Quel sera le sens du trafic ? Puisque les bateaux du port d’Achè-
res traverseront  ce futur port ne peut-on pas craindre une aug-
mentation du trafic sur la Seine ? Des mesures de bruit ont-elles 
été faites ?

Réponse de Eric Fuchs, directeur de l’ agence portuaire des boucles de la 
Seine complétée par Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Pour manœuvrer, les bateaux devront remonter le courant, 
l’entrée dans l’éco-port se fera en venant de Rouen.  Une étude 
d’impact sonore est en cours de réalisation, cependant nous ré-
fléchissons déjà à des solutions susceptibles d’atténuer les nui-
sances sonores. Ainsi il est prévu que les bateaux entrent avec 
un régime moteur à 80% de leurs capacités. En conclusion l’aug-
mentation du trafic sera équilibrée par une diminution du bruit 
et un bilan carbone positif ».

Question 14 : Guy Pecheu, ADRESP
VNF semble s’engager à créer des emplacements pour les ba-
teaux logements, aujourd’hui à quai au port de St Louis, or qu’en 
est-il de la liste d’attente ? Quels emplacements sont prévus 
pour ces péniches ? Pourquoi la construction d’un éco-port alors 
que le port d’Achères peut être une solution pour développer ce 
type d’activité. 
Remarque : l’absence de dessertes ferroviaires rend la démarche 
écologique incohérente.

Réponse de Jean-Yves Six, adjoint à l’urbanisme et au développement 
durable à la mairie de Triel-sur-Seine, complétée par Eric Fuchs, directeur 
de l’agence portuaire des boucles de la Seine
« Nous avons rencontré les locataires de ces bateaux logements 
afin d’étudier les meilleures solutions pour eux. Ils ont exprimés 
le souhait de rester vivre dans la région ainsi nous avons négocié 
avec VNF la création de 22 emplacements. 10 d’entre eux seront 
affectés à VNF pour leurs besoins et 12 seront sous la responsabi-
lité et l’affectation de la ville de Carrières-sous-Poissy. Des travaux 
sont envisagés pour les accueillir sur l’ensemble des quais de la 
Seine, de la ville d’Andrésy à celle de Triel-sur-Seine. Le futur port 
de Triel-sur-Seine disposera d’une activité urbaine et desservira 
un petit rayon à l’inverse d’Achères, port multimodal à caractère 
régional qui offrira de multiples services sur un vaste territoire. Ils 
seront complémentaires ».

Question 15 : Philippe Seneque, riverain Villennes-sur-Seine
Avez-vous prévu des grues sur le site ? Si oui combien ? Et à 
quelle hauteur ?

Réponse de Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des boucles de 
la Seine
« Notre projet d’éco-port s’inscrit dans la catégorie des ports flu-
viaux et non maritimes donc il n’y aura pas de grands ouvrages. Par 
conséquent il n’est pas prévu de grues, mais plutôt des outils qui 
s’apparentent à des pelles hydrauliques comme celles utilisées par 
GSM et LGSN ».

Question 16 : Guillaume Sebileau, UCAC
Quel est le ratio économique de la dépollution de l’étang Cousin ? 
Quel sera le coût global des travaux ? En parallèle des nuisances so-
nores, comment comptez vous remédier aux tremblements causés 
par les moteurs des péniches ?

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS complétée par Eric Fuchs,  
directeur de l’agence portuaire des boucles de la Seine 
« Le développement économique de la Communauté d’agglomé-
ration doit se faire maintenant et non dans 20 ans c’est pourquoi 
nous avons fait le choix du port de Triel-sur-Seine. Nous ne sommes 
pas en mesure de chiffrer les travaux lourds qui devraient être en-
trepris sur l’étang Cousin qui rappelons le ne dispose d’aucune ins-
tallation portuaire, souffre de pollution et n’atteint pas le niveau de 
profondeur suffisant. La réduction des nuisances sonores est une 
préoccupation majeure pour le Ports de Paris et la  Communauté 
d’agglomération ».

Question 17 : Michel Thouzeau, association du Mouvement de la Paix 
Est-on certain que seulement du bois sera transporté par les 
péniches ? 
Le transport d’ordures ménagères est-il à craindre ?

Réponse de Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des boucles de 
la Seine
« Il y aura principalement des matériaux liés à l’éco construction 
et à la construction, le rendu de l’étude socio-économique nous 
renseignera davantage…».

La réunion s’est terminée à 21h30. Les participants sont repartis 
avec le calendrier de la concertation.
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