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Conformément à la délibération* de son Conseil d’administration en date du 7 avril 2010, 
Ports de Paris a engagé la concertation réglementaire au titre des articles L.300-2 et 
R.300-1 et suivants du Code de l’urbanisme pour la réalisation du projet d’aménagement 
portuaire de Triel-sur-Seine. L’appelation «Eco-port des 2 Rives de Seine » a été choisie 
conjointement par Ports de Paris et les collectivités locales concernées. La démarche de 
concertation s’est déroulée du 15 novembre 2010 au 9 mai 2011. 

Dans le cadre de rencontres publiques organisées, les relais locaux et les habitants issus 
du bassin de vie ont pu échanger sur l’opportunité du projet à l’échelle du territoire et 
donner leur avis sur les caractéristiques d’aménagement du futur port d’agglomération 
de la boucle de Chanteloup.

Cette concertation préalable s’est déroulée en parallèle de la conduite des études préliminaires. 
Lors du lancement de la concertation, la nature précise des aménagements n’étant pas arrêtée, 
les hypothèses présentées ont pu se nourrir des débats organisés.

Ce document présente d’une part, sous forme de comptes rendus synthétiques les avis 
exprimés par les habitants lors des temps de concertation et d’autre part le bilan du 
maître d’ouvrage qui est soumis à l’avis du Conseil d’administration dans sa séance du 29 
juin 2011. Dans cette même séance, le Conseil d’administration délibèrera sur  la suite que 
l’établissement public entend donner au projet de création du port de Triel-sur-Seine.

Introduction

 *Voir en annexe la délibération du Conseil d’administration du 7 avril 2010 fixant les modalités de concertation 



1 Le cadre de la démarche 
de concertation 
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1.1 RAPPeL du Contexte RégLementAiRe et institutionneL 

Un projet qui date des années 1990

A la demande de l’Etat en 1992, un emplacement réservé d’une superficie d’environ 35 

hectares est inscrit dans le Plan d’Occupation des Sols de la ville de Triel-sur-Seine. Dans 

le cadre de la révision du POS, son inscription est reconduite lors de l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme approuvé le 11 décembre 2004 par la ville de Triel-sur-Seine. 

Le projet portuaire est inscrit dans le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 

approuvé le 26 avril 1994, toujours en vigueur et opposable à ce jour. Le projet de SDRIF, 

révisé et adopté par le Conseil régional le 25 septembre 2008, reprend ce projet dans son 

intégralité.  

Ce projet s’inscrit pleinement dans les orientations, fixées par le Grenelle de l’Environ-

nement en juillet 2010 à savoir l’accroissement de 25% la part des modes de transports 

alternatifs à la route d’ici à 2012. 

1.2 RAPPeL du Contexte uRBAnistique  

Un port urbain à vocation locale 

D’une superficie de 34 hectares, la future infrastructure portuaire publique sera située  

majoritairement sur la commune de Triel-sur-Seine (32.6 ha) et de manière moindre sur 

la commune de Carrières-sous-Poissy (1.6 ha). 

La boucle de Chanteloup, marquée par l’exploitation des granulats, est actuellement en 

pleine mutation. Des projets de territoire portés par les collectivités locales (Communauté 

d’agglomération des 2 Rives de Seine, villes, Conseil général des Yvelines) se développent 

aussi : la ZAC de l’Ecopôle comprenant la construction d’un parc d’éco-construction, la ZAC 

Nouvelle Centralité de Carrières-sous-Poissy, le classement par le département de 116 

hectares en Espace Naturel Sensible … 

La concertation initiée sur le projet d’Ecoport des 2 Rives de Seine est la première à s’être 

déroulée au sein de ce territoire en mutation.

Le projet d’une infrastructure portuaire dans la boucle de Chanteloup répond à plusieurs objectifs : 

• offrir une desserte fluviale locale aux entreprises du bassin économique,

• participer à la dynamique de développement économique en cours,

• être une véritable alternative au transport routier, 

• compléter le maillage des ports en Ile-de-France.

1.3 Les oBjeCtifs de LA ConCeRtAtion 

Informer et associer au mieux les relais locaux et les habitants du bassin de vie

La concertation préalable à la définition des principes d’aménagement du futur ouvrage 

portuaire, conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, a pour objectif d’infor-

mer, de présenter et de recueillir les avis et les recommandations exprimés par les relais 

locaux et les riverains concernés par le projet. 

La démarche de concertation a permis d’associer en amont la population sur le devenir 

du site. Menée en parallèle des études préliminaires, elle a aussi contribué à nourrir la 

réflexion « technique » engagée sur le projet à partir des attentes et des représentations 

des habitants. 

In fine, ce processus de mobilisation des habitants est devenu un outil d’échange et 

d’analyse, une aide à la précision des éléments de contenu du programme et aux choix 

d’orientations d’aménagement, croisés avec les préoccupations individuelles et collectives 

portées par les habitants.   

1.4 Le PéRimètRe de LA ConCeRtAtion 

Un cadre participatif défini dès le lancement de la démarche

Dans l’objectif d’une grande clarté, d’une lisibilité et d’une compréhension commune 

de la démarche de concertation entre les différentes parties prenantes, Ports de Paris a 

souhaité faire partager, dans un premier temps, les « règles du jeu participatif» au cours 

d’un comité de travail partenarial réuni le 23 septembre 2010 (associant tous les protago-

nistes du projet : l’ensemble des maires concernés -Triel-sur-Seine, Carrières-sous-Poissy, 

Villennes-sur-Seine et Médan- ainsi que l’EPAMSA, l’EPFY et les exploitants des carrières 

Lafarge et GSM).  
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Par la suite, l’emprise géographique du projet, les conditions d’opportunité du projet, les 

éléments programmatiques, les sujets soumis à la discussion et les invariants inhérents 

au projet ont pu être portés à la connaissance des relais locaux (associations d’habitants, 

associations environnementales …) puis du public. 

Les sujets soumis à la concertation préalable concernent : 

1. Le traitement de l’ensemble de la façade portuaire et son aménagement

2.  Le traitement périphérique de protection contre les nuisances sonores et visuelles, côté 

Villennes-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy

3. Les différentes solutions pour l’aménagement de l’entrée de darse

4. La localisation du port à usage partagé

5. La position des ouvrages portuaires (emplacement des estacades)

6. Les aménagements de berges en darse.

Les invariants techniques et de sécurité inhérents au projet concernent : 

1.  La cohabitation non envisageable de l’actuelle activité de plaisance avec la navigation 

commerciale dans le futur port 

2. L’élargissement de l’entrée de darse 

3.  L’installation au maximum de 5 ouvrages portuaires de chargement et de déchargement.

Planning de réalisation du port urbain de Triel-sur-Seine
Etape 1 court terme : aménagement de 27 ha de terrains et du plan d’eau en 2015                     Etape 2 long terme : aménagement de 7 ha de terrains supplémentaires en 2025 

ZAC Triel sud       

Future ZAC des 3 cèdres (68 ha)

(VALOMAT)
(SIVATRU)

GSM

Ecopôle

Quartier St Louis 

Protocole d'extraction en cours 
de négociation

Source : Inter Atlas  
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Mise à jour : 100319
Etape 2 'long terme' - Aménagement de 7 ha de terrains supplémentaires  
Etape 1 'court terme' - Aménagement de  27 ha de terrains et plan d'eau   
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2 La démarche de concertation 
mise en œuvre
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2.1 LA méthode de ConCeRtAtion mise en œuvRe 

Un processus favorisant l’information et la participation du plus grand nombre

Dans la démarche de concertation choisie par Ports de Paris, la recherche de l’élargissement de 

la participation au plus grand nombre d’habitants volontaires constitue un enjeu prioritaire. 

Des temps de rencontres publiques ouverts aux acteurs associatifs et aux habitants des 

villes concernées ont donc été organisés en parallèle de la mise en place d’un dispositif 

d’information et d’échange, lui-même relayé par les institutions locales.

Pour ce faire, les modalités d’organisation de la concertation ont pris différentes formes :

• la constitution d’un comité de travail ad hoc réunissant les partenaires du projet,

•  l’organisation  de deux temps de dialogue avec les relais locaux dans les deux communes 

concernées (Triel-sur-Seine, Carrières-sous-Poissy),

• la tenue de deux réunions publiques (à Triel-sur-Seine et Villennes-sur-Seine),

• la tenue de deux ateliers de concertation thématiques ouverts à tous,

• l’organisation d’une visite collective d’un autre port en activité avec des riverains,

•  la mise à disposition d’outils contributifs au dialogue (adresse Internet spécifique, registre 

de la concertation),

• des supports d’information spécifiques (journaux, page Web …).

2.2 huit RenContRes en huit mois 

2.2.1 Le calendrier général des rencontres 

Lundi 15 novembre 2010, de 19h à 21h30, espace Rémi-Barrat, Triel-sur-Seine

Rencontre d’information sur le projet d’aménagement portuaire, sur le calendrier et les 

modalités de concertation

Public ciblé : les relais locaux de Triel-sur-Seine.

Mardi 30 novembre 2010, de 20h à 23h, salle du Conseil communautaire, Carrières-

sous-Poissy 

Rencontre d’information sur le projet d’aménagement portuaire, sur le calendrier et les 

modalités de concertation

Public ciblé : les relais locaux de Carrières-sous-Poissy. 

Vendredi 17 décembre 2010, de 19h30 à 22h, espace Rémi-Barrat, Triel-sur-Seine

Réunion publique d’information sur le projet d’aménagement portuaire, sur le calendrier 

et les modalités de concertation mises en œuvre 

Public ciblé : réunion ouverte à tous les habitants du bassin de vie.

Lundi 24 janvier 2011, de 20h à 22h, Hôtel de ville de Villennes-sur-Seine 

Réunion publique d’information sur le projet d’aménagement portuaire, sur le calendrier 

et les modalités de concertation mises en œuvre 

Public ciblé : les habitants de Villennes-sur-Seine, réunion ouverte à tous les habitants du 

bassin de vie.

Cette réunion complémentaire au dispositif envisagé, a été réalisée à la demande du 

maire de Villennes-sur-Seine 

Mardi 25 janvier 2011, de 18h30 à 20h30, salle du Conseil communautaire, Carrières-

sous-Poissy 

1er atelier thématique sur l’économie 

Public ciblé : les habitants du bassin de vie (sur inscription préalable). 

Jeudi 3 février 2011, de 18h30 à 20h30, espace Senet, Triel-sur-Seine

2e atelier thématique sur l’environnement 

Public ciblé : les habitants du bassin de vie (sur inscription préalable). 

Mercredi  2  mars 2011, de 14h30 à 16h, bureau du port de Limay

Visite du port de Limay 

Public ciblé : les habitants du bassin de vie (sur inscription préalable). 

Lundi 9 mai 2011, de 19h à 21h, espace Rémi-Barrat, Triel-sur-Seine

Réunion publique de restitution de la démarche de concertation 

Public ciblé : les relais locaux et les habitants du bassin de vie. 

2.2.2 Le déroulement des rencontres et des réunions publiques

Un registre de présence a été systématiquement mis en place et signé avec l’accord des 

participants avant le démarrage de chaque réunion. Tous les temps de rencontre ont été 

animés par un intervenant extérieur afin de garantir une neutralité dans le déroulement 

des échanges et une circulation de la parole. Egalement, ils ont tous fait l’objet d’un en-

registrement audiophonique. 

Un processus global Information-Concertation 
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Sur le plan organisationnel, les rencontres publiques ont été structurées en trois temps : 

•  une présentation du projet portuaire, appuyée par un support diaporama, effectuée par 

les élus locaux et les professionnels de Ports de Paris, 

•  à l’issue de cette présentation, la parole est donnée aux participants afin de recueillir 

leur avis et leurs questions,

•  le troisième temps est consacré à l’échange et à l’apport de réponses aux questions 

posées par les participants. 

A l’issue de chaque réunion, un relevé de discussions, rendant compte de la totalité 

des interventions, a été élaboré, mis en ligne sur le site Internet de Ports de Paris 

et adressé par courriel aux participants qui ont laissé leurs coordonnées à l’entrée 

des réunions. 

2.2.3 Les ateliers de travail thématiques 

Les interventions des participants sur le projet ont rapidement confirmé la nécessité d’approfon-

dir la discussion avec les professionnels sur deux aspects : l’économique et l’environnement. 

Deux temps de travail ont été mis en place (25 janvier et 3 février 2011) durant lesquels 

les équipes de Ports de Paris accompagnées des prestataires et experts en charge des 

études techniques ont exposé les premiers rendus de leur travail, puis échangé avec les 

participants présents. Par souci de transparence, le support de présentation de chaque 

réunion a été mis en ligne sur le site Internet de Ports de Paris. 

2.2.4 La visite collective organisée par Ports de Paris 

À l’issue des premières rencontres publiques, Ports de Paris a souhaité apporter des élé-

ments de réponses aux préoccupations collectives exprimées par les participants sur les 

questions environnementales et paysagères. La visite du port de Limay, en activité a été 

alors proposée aux participants moyennement leur inscription au préalable. Trente-deux  

personnes se sont inscrites pour participer à la visite.

Le programme a été le suivant : 

• présentation du port autour de la maquette, 

• visite à pieds des abords des entreprises installées sur le site portuaire,

• embarquement en darse pour observer les aménagements des berges, 

•  premiers éléments d’analyse apportés sur la variante d’aménagement « alternatif » propo-

sée par un collectif de riverains de Villennes-sur-Seine lors de l’atelier environnement.

2.2.5 La restitution publique de la démarche de concertation 

A la fin de cette première phase de concertation réglementaire préalable, une synthèse de 

la démarche de la concertation a été effectuée et présentée dans le cadre d’une réunion 

publique ouverte à tous les riverains et relais locaux (9 mai 2011). 

Six points ont structuré l’échange : une synthèse du programme du projet, les résultats 

quantitatifs et qualitatifs de la concertation, le résultat des études sur les différentes hypo-

thèses d’aménagement, les adaptations apportées au projet qui sera proposé au Conseil 

d’administration, les engagements pris par Ports de Paris et les étapes de travail à venir.  

2.3 Les outiLs d’infoRmAtion suR Le PRojet et LA démARChe de ConCeRtAtion

2.3.1 les relations avec la presse locale et professionnelle

Une conférence de presse a été organisée par Ports de Paris en présence des élus locaux, 

le 9 novembre 2010 pour annoncer l’ouverture de la démarche de concertation. Les 

professionnels ont exposé aux journalistes les grandes lignes du projet. 

Deux communiqués de presse sont réalisés, le premier en novembre 2010 au démarrage 

de la concertation et le second en mai 2011 pour annoncer la tenue de la réunion publique 

de restitution.
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2.3.2 La lettre d’information sur le projet d’aménagement portuaire et sur la 

démarche de concertation engagée

En décembre 2010, le premier support dédié à la démarche de concertation est distribué 

dans toutes les boîtes aux lettres de l’agglomération des 2 rives de Seine (Andrésy, Carriè-

res-sous-Poissy, Chapet, Chanteloup-les-Vignes, Triel-sur-Seine et Verneuil-sur-Seine), plus 

deux communes voisines : Villennes-sur-Seine et Médan. Au total près de 30.000 foyers 

ont reçu ce premier numéro du « Journal de la concertation », qui présentait l’établisse-

ment public Ports de Paris, le projet de port urbain, les études en cours et les dates et lieux 

des prochaines rencontres. Il a été aussi mis à disposition des usagers dans les hôtels de 

ville et diffusé à la fin des réunions publiques. 

En juin 2011, le second numéro paraît et sa zone géographique de distribution est 

identique : les six communes de l’agglomération plus les villes de Villennes-sur-Seine 

et Médan. Ce support retrace la démarche de concertation réalisée d’un point de vue 

quantitatif et qualitatif, donne à voir les orientations d’aménagement étudiées et sacralise 

les engagements pris par Ports de Paris suite aux échanges riches qui ont eu lieu.

Ce sont environ 30 000 lettres qui ont été distribuées 

Nombre d’exemplaires diffusés

2.3.3 L’adresse Internet de Ports de Paris 

Accessible dès la page d’accueil du site Internet de Ports de Paris, une rubrique complète 

intitulée «Eco-port des 2 rives de Seine» a été consacrée à la mise en ligne de l’ensemble 

des supports réalisés dans le cadre de la démarche de concertation (support PPT des réu-

nions publiques, relevés de discussion, actualisation du calendrier général). 

Les études techniques, une fois terminées, ont pu également être téléchargées. 

Régulièrement actualisée, la rubrique a été enrichie et complétée au fur et à mesure de l’avan-

cée de la démarche de concertation.   

Une adresse mail dédiée, concertation.ecoport@

paris.ports.fr a également été créée pour recueillir 

les questions et remarques, et faire le lien entre les 

équipes techniques et les habitants. Les réponses 

apportées, ont été publiées sur le site Internet de 

Ports de Paris. 

Journal n° 1
décembre 2010

CONCERTATION
Lʼéco-port des 2 Rives de Seine

Triel-sur-Seine
vers l’éco-port des 2 Rives de Seine 

Le coup d’envoi de la concertation publique sur le projet d’aménagement portuaire de 

l’éco-port des 2 Rives de Seine a été donné les 15 et 30 novembre 2010, dates des premières 

rencontres d’information organisées avec les relais locaux et les acteurs associatifs. Localisé 

sur les communes de Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy, le futur port urbain viendra 

en lieu et place de la zone portuaire privée actuellement en exploitation. Parmi les enjeux, 

l’opportunité pour la Boucle de Chanteloup de bénéficier d’un port public utile à la collec-

tivité, aménagé et inséré dans son environnement. 27 hectares seront réalisés à l’horizon 

2015. La concertation va se 

poursuivre, afin d’enrichir le 

projet en tenant compte des 

attentes des habitants et des 

nécessités techniques.

Présentation 
de Ports de Paris 
Établissement public de l’État, Ports de Paris a 

pour mission de développer le transport flu-

vial de marchandises et de passagers en Ile-

de-France, afin de proposer une alternative au 

transport routier. Pour cela il est chargé d’amé-

nager, d’entretenir et d’exploiter l’ensemble 

des installations portuaires de la région. Il gère 

l’activité de ports urbains, (linéaires de petite 

superficie) qui assurent le réseau de proximité 

pour le chargement et le déchargement de 

marchandises ainsi que celle de plateformes 

portuaires multimodales, combinant transport 

fluvial, maritime, routier et ferroviaire. 

A  V O S  A G E N D A S

Des études en cours pour un projet qui s’élabore 
avec le concours de tous
1.  Diagnostic sonore des bateaux entrants dans la darse
2. Étude de trafic et de circulation routière (rendu en décembre)
3. Études préliminaires d’aménagement
4. Études préliminaires d’environnement et d’hydraulique
5. Étude d’impact sur l’environnement

Les deux premières réunions de concertation avec les relais locaux 
ont été animées par Pierre Cardo, président de la Communauté 
d’agglomération 2 Rives de Seine ; Philippe Tautou vice-président, 
Conseiller général et maire de Verneuil-sur-Seine ; Eddie Aït, maire de 
Carrières-sous-Poissy, Conseiller régional ; Joël Mancel, maire de Triel-
sur-Seine ; Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des Boucles de 
Seine - Ports de Paris ; Collette Villeneuve, responsable du département 
urbanisme et foncier de Ports de Paris ; Laurence Sciacia, chef de projet, 
département urbanisme et foncier de Ports de Paris et Céline Longuépée, 
directrice de la communication, Ports de Paris. 

Vendredi 17 décembre 2010
19h, salle Rémi-Barrat, Triel-sur-Seine
Réunion publique ouverte à tous les habitants du bassin de vie.

Les prochains temps forts
Décembre 2010
Mise en place des registres de concertation et d’une exposition légère 
dans les Hôtels de ville concernés et intéressés. 

Fin janvier 2011 (date et lieu à déterminer) 
1er Atelier thématique : le développement économique, l’emploi, 
les projets de territoire.

Début février 2011 (date et lieu à déterminer) 
2e Atelier thématique : l’environnement et le traitement paysager.
Fin février, fermeture des registres de concertation mis en place dans 
les Hôtels de ville concernés.

Liens utiles :
http://www.paris-ports.fr

Envoyez vos contributions et remarques collectives :
concertation.ecoport@paris-ports.fr

http://www.agglo2rivesdeseine.fr

L’intérêt économique du projet
Les types de marchandise susceptibles de transiter sur le port

  Les produits finis ou semi-finis du BTP pour la construction et l’éco-
construction
  Les produits destinés à la valorisation environnementale, ou au 
recyclage
  Les ressources naturelles : granulats, filières «Bois Energie»
  Les activités de logistique

Le trafic estimé
  Entre 2 et 4 bateaux maximum entrants par jour 

  (l’année dernière : 2 à 4 bateaux en moyenne par semaine)
  Entre 560 000 (moyen terme) et 770 000 (long terme) tonnes par an 
(le trafic fluvial actuel est de 220 000 tonnes)

L’emploi créé
 Entre 150 et 300 emplois à l’horizon 2015
 Entre 330 et 700 emplois à l’horizon 2025

A  V O S  A G E N D A S

co
nc

ep
tio

n 
:  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

d
éc

em
b

re
 2

01
0.

250 125

Émission de CO2
par tonne/km

 21,5g
 79 g

Taux d'accident
 5 %

 6,3 %
 93,2 %

Coût d'utilisation
par tonne/km

 0,2 ct
 0,6 ct

 2,6 cts

= =

1
CAMIONS WAGONS

5000 tonnes
Chi�res

clés

Les avantages écologiques 
de la voie d’eau

Fin février 2011 (date et lieu à déterminer)
Réunion publique de restitution de la concertation, présentant 
l’ensemble des échanges et des enrichissements apportés par les 
participants sur les variantes d'aménagement.

Début mars 2011 
Elaboration du bilan de la concertation. 

Avril 2011 
Examen du projet d'aménagement portuaire par le Conseil 
d'administration de Ports de Paris. 

Fin 2011
Finalisation du projet d’aménagement portuaire 
Lancement de l'enquête publique.

Le point sur 8 mois de concertation

L
a phase de concertation règlementaire sur le projet d’aménagement portuaire de 

Triel-sur-Seine, conformément à l’article L300-2 du Code de l’urbanisme, et aux déli-

bérations prises par le Conseil d’administration de Ports de Paris, le 7 avril 2010 et par 

les collectivités locales concernées, vient de se terminer. 

Elle est l’aboutissement d’une première phase d’études techniques préliminaires à 

la définition du projet. Elle est aussi le fruit d’une période de huit mois de rencontres et 

d’échanges avec les relais locaux et les riverains des villes de Triel-sur-Seine, Carrières-sous-

Poissy et Villennes-sur-Seine. 

La définition des orientations d’aménagement du projet a généré des questionnements, 

des inquiétudes et l’expression d’opinions différentes de la part des habitants rencontrés. 

L’exercice du débat contradictoire, les idées exprimées par les relais locaux et les riverains 

ont fait grandir l’exigence de qualité et d’insertion du projet dans son environnement. 

Au cours du mois de juin 2011, le Conseil d’administration de Ports de Paris délibéra sur 

le choix d’une hypothèse d’aménagement issue du travail d’étude et de la démarche de 

concertation. Le projet de l’éco-port des 2 Rives de Seine est lancé, de nouvelles étapes 

sont encore indispensables pour avancer. Elles vont notamment nécessiter de poursuivre 

les études et de lancer l’enquête publique pour que les habitants puissent continuer à 

donner leur avis. 
Liens utiles :
http://www.paris-ports.fr
http://www.agglo2rivesdeseine.fr co
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Zoom sur les engagements pris par Ports de Paris 
à l’issue des rencontres publiques

A
u-delà du projet d’aménagement portuaire, Ports de Paris 

a pris, le 9 mai dernier, des engagements dans le cadre de 

la réunion publique de restitution de la concertation. 

Deux enjeux majeurs sont posés : la garantie d’une insertion 

paysagère de qualité et la réduction, au maximum, des impacts 

sur le cadre de vie générés par le port. 

Des actions concrètes pour les futures entreprises 
1. La mise en œuvre d’une démarche de certification environnementale de type ISO 14001 dans le processus de création de la 

plateforme portuaire. 

2.  La co-élaboration avec les représentants des riverains et les partenaires d’un cahier de prescriptions architecturales, paysagères 

et environnementales annexé aux conventions des futurs clients.

3.  La co-élaboration avec les riverains et les partenaires d’un complément au cahier de prescriptions architecturales, paysagères et 

environnementales en matière d’exploitation.

Des actions concrètes pour associer les riverains tout au long du projet 
4.  La mise en place d’un Comité local d’information portuaire, sorte de comité de voisinage, qui sera installé dès le lancement des 

travaux et maintenu tout au long de l’activité du port.

Les étapes du projet
 
Juin 2011
Le Conseil d’administration de Ports de Paris délibérera sur le 
principe d’aménagement issu de la démarche de concertation. 

Fin 2011
L’étude d’impact du projet sera engagée par Ports de Paris. 

Début 2012
Le projet sera soumis à l’avis de l’autorité environnementale. 

2e semestre 2012
L’enquête publique sera lancée. 

Les étapes de la concertation 

Juin 2011
Le bilan de concertation préalable sera établi et pourra être 
consulté sur le site Internet de Ports de Paris. 

Début 2012
Une réunion publique d’information sur l’avancée du projet sera 
organisée en direction des relais locaux et des habitants des villes 
concernées. 

2012 
Des groupes de travail associant les relais locaux et les représen-
tants des habitants seront mis en place pour co-élaborer le cahier 
des prescriptions architecturales, paysagères, environnementales 
et d’exploitation.  

2014 
Un Comité local d’information portuaire unique, réunissant Ports 
de Paris, les industriels présents et des habitants volontaires, sera 
mis en place dès le lancement des travaux et maintenu tout au 
long de l’activité du port.  

A vos agendas 

Les prochains temps forts du projet et de la démarche de concertation 
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1 Andresy 5000 exemplaires

2 Carrières-sous-poissy 5600 exemplaires

3 Chapet 450 exemplaires

4 Chanteloup-les-vignes 3600 exemplaires

5 Triel-sur-Seine 5250 exemplaires

6 Verneuil-sur-Seine 6500 exemplaires

7 Villennes-sur-Seine 2200 exemplaires

8 Médan 600 exemplaires

Total 29 200 exemplaires
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2.3.4 L’exposition dans les collectivités territoriales concernées et intéressées 

par le projet 

De fin janvier 2011 à fin mars 2011, une exposition présentant de manière synthéti-

que des informations sur le transport fluvial en Ile-de-France, l’histoire du projet, les 

hypothèses d’aménagement soumises à la concertation, les exigences techniques et 

environnementales du projet, a été installée dans les Hôtels de ville de Triel-sur-Seine, 

Carrières-sous-Poissy, Villennes-sur-Seine et au siège de la Communauté d’agglomé-

ration des 2 Rives de Seine. Pendant plus deux mois, l’exposition et les registres de 

concertation sont restés accessibles au public.

2.3.5 Les points d’information dans les autres communes

A l’Hôtel de ville de Médan, un point d’information a été installé durant la période de 

concertation. Des exemplaires du « Journal de la concertation ainsi que le registre de concer-

tation accompagnée d’une affiche ont été mis à la disposition des habitants (la superficie du 

hall d’accueil de la mairie ne permettant pas de recevoir une petite exposition).

2.4 Les outiLs d’infoRmAtion suR LA tenue des Réunions PuBLiques

2.4.1 Les cartons d’invitation aux rencontres et réunions publiques  

Sur la base de plusieurs fichiers fournis par les collectivités territoriales, des cartons d’invi-

tation ont été envoyés à quatre reprises, à 200 exemplaires en moyenne, pour annoncer 

la date des rencontres publiques. Ont été sollicités les acteurs associatifs, les opérateurs 

économiques, des commerçants, les Conseillers municipaux, les personnalités locales et 

des participants qui ont laissé leurs coordonnées. 

CONCERTATION
Lʼéco-port des 2 Rives de Seine

  

70 ports (60 ports urbains, 10 plates-formes multimodales)

= =

Le transport �uvial en Île-de-France

Pour transporter
5000 tonnes, il faut :

Émissions de CO2 
par tonne/km
Convoi �uvial: 21,5 g
Poids lourd: 79 g

Taux d'accident
Voie �uviale: 0,5%
Voie ferrée: 6,3%
Voie routière: 93,2%

Coût d'utilisation
par tonne/km
Voie �uviale: 0,2 ct
Voie ferrée: 0,6 ct
Voie routière: 2,6 ct

250
CAMIONS

125
WAGONS

1
CONVOI FLUVIAL

Carte d’identité de Ports de Paris
La mission de Ports de Paris est de développer le transport �uvial  de marchandises et de passagers 
en Île-de-France a�n de proposer une alternative au transport routier.
Les actions de Ports de Paris s’inscrivent dans le Grenelle de l’Environnement, qui �xe l’objectif  
d’accroître de 25 % la part des modes de transports alternatifs à la route d’ici 2012.

Faibles nuisance sonores 
Le transport �uvial présente les plus faibles 
niveaux d’émissions sonores.

Économie d’énergie 
À la tonne transportée, la consommation de carburant est 5 fois moindre que 
pour la route.

Diminution de la congestion sur les routes 
1 convoi de 5 000 tonnes permet d’éviter 
la circulation de 250 camions de 20 tonnes.

Faible pollution atmosphérique 
Le transport �uvial présente les plus faibles niveaux d’émissions atmosphériques 
(2,5 fois moins de CO2 émis que le transport routier).

Sécurité 
Le transport �uvial est un mode de transport sûr, 
les accidents sont particulièrement rares. 
(Taux relatif des accidents : 0,5 % pour la voie d’eau ; 
6,3 % pour le fer et 93,2 % pour la route).

Les avantages écologiques de la voie d’eau

1 million
de camions en moins 
sur les routes

1 000 ha 
d’espace portuaire,
1 million de m  d’entrepôts

20 millions 
de tonnes transportées 
par voie d’eau (2009)

7 millions 
de passagers transportés 
par bateaux (1er mondial)

1er port intérieur français,
  2e en Europe

600 entreprises

21 000 emplois directs 
(60 000 emplois indirects)

13% de l’approvisionnement de la région 
l’Île-de-France est réalisé par voie d’eau 

Le tra�c �uvial dans le département des Yvelines
Le tra�c dans le département des Yvelines était de 2.2 millions de tonnes en 2009.  
Ce département qui a un fort potentiel de développement (con�uence de l’axe Paris-Rouen-Le havre 
et du futur Canal Seine Nord Europe) est cependant sous équipé en infrastructures portuaires publiques 
(2/3 du tra�c sont aujourd’hui réalisés par des ports privés). 

CONCERTATION
Lʼéco-port des 2 Rives de Seine

www.paris-ports.fr

Un projet d’intérêt local
Historique du projet : Un projet qui date des années 90

  Emplacement réservé dans le POS (Plan d’Occupation des Sols) de Triel-sur-Seine à la demande de l’état �n 1992 et reconduit dans son plan local d’urbanisme approuvé le 11 décembre 2004
  Projet inscrit au SDRIF (Schéma Directeur de la Région Ile-de-France) approuvé en 1994 et reconduit dans le projet de SDRIF adopté par le Conseil régional le 25 septembre 2008

Contexte du port actuel : Un site en mutation
  Une zone historiquement marquée par les activités passées et non encore aménagée 
  Des terrains qui se libèrent progressivement (tranches de carrières arrivant en fin d’exploitation / nouvelles tranches à ouvrir) 
   Un secteur en pleine requalification (extension du SIAAP, projet d’aménagement de la ZAC de l‘Ecopôle, opération cœur vert…)

Présentation du projet 
  Transformation d’un port privé en port public (darse existante de 10 ha), 
o�rant une desserte �uviale de proximité pour toutes les entreprises de 
la Boucle de Chanteloup
  Aménagement d’une plate-forme de 24 ha dédiée aux entreprises 
innovantes de l’éco-construction et de la logistique urbaine et aux 
activités traditionnelles déjà présentes sur le secteur (BTP, éco-
activités, granulats…),  en complément du développement de la 
zone économique de l’Ecopôle (100 ha) mené par la Communauté 
d’agglomération 2 Rives de Seine

Une opportunité pour le territoire 
  L’opportunité de construire un projet d’ensemble : un pari sur la 
reconversion du secteur et sur la diversi�cation de l’activité (�lières de 
l’éco-construction et de la valorisation environnementale)
  Une meilleure desserte �uviale pour les entreprises déjà utilisatrices 
de la voie d’eau et une alternative au transport tout routier pour toutes 
les autres
  Un projet qui vise à augmenter le taux d’emploi sur le territoire

Le périmètre du projet 

Le périmètre d’aménagement (34 ha dont 32.6 ha sur la 
commune de Triel-sur-Seine et 1.4 ha sur la commune 
de Carrières-sous-Poissy) se situe sur deux emprises 
actuellement exploitées par LGSN (Lafarge) et GSM.

Ports de Paris mène des études pour élaborer un 
schéma d’aménagement partagé :

  Diagnostic environnemental complet
  Étude socio-économique (tra�cs,
circulation routière, emplois….)

  Études préliminaires d’aménagement
  Études préliminaires d’environnement
et d’hydraulique

www.paris-ports.fr

CONCERTATION
Lʼéco-port des 2 Rives de Seine

Schéma d’implantation

Planning de réalisation du port urbain de Triel-sur-Seine
Phase 1 court terme : aménagement de 27 ha de terrains et du plan d’eau en 2015                 Phase 2 long terme : aménagement de 7 ha de terrains supplémentaires en 2025 

Phase 1 Phase 2

Port de Triel
Projet

www.paris-ports.fr
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Le Conseil communautaire

vous invitent à une rencontre d’information sur le projet d’aménagement portuaire 
et sur le calendrier et les modalités de concertation mises en œuvre

le lundi 15 novembre 2010 à 19h Espace Rémi Barrat (centre de loisirs) 
boulevard de la Petite Vitesse - Triel-sur-Seine

M. Eric Fuchs 
Directeur de l’ Agence portuaire 
des Boucles de la Seine

M. Pierre Cardo 
Président de la Communauté 
d’agglomération 2 Rives de Seine

M. Joël Mancel 
Maire de Triel-sur-Seine
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Lʼéco-port des 2 Rives de Seine

Le Conseil communautaire

vous invitent à une rencontre d’information sur le projet d’aménagement portuaire 
et sur le calendrier et les modalités de concertation mises en œuvre

le mardi 30 novembre 2010 à 21h - salle du conseil communautaire 
Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine 

270 Grande rue 78955 Carrières-sous-Poissy

M. Eric Fuchs 
Directeur de l’ Agence portuaire 
des Boucles de la Seine

M. Pierre Cardo 
Président de la Communauté 
d’agglomération 2 Rives de Seine

M. Eddie Aït
Maire de Carrières-sous-Poissy
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Réunion publique de restitution 
de la concertation 
engagée sur le projet 
d’aménagement portuaire

 

Lundi 9 mai 2011 à 19h

Espace Rémi-Barrat (centre de loisirs) 
boulevard de la petite vitesse  
78510 Triel-sur-Seine

CONCERTATION
L’éco-port des 2 Rives de Seine

CONCERTATION
Lʼéco-port des 2 Rives de Seine

Réunion publique 
d’information 
et de concertation 
sur le projet 
d’aménagement portuaire 

Vendredi 17 décembre 2010 à 19h

Espace Rémi-Barrat (centre de loisirs) 
boulevard de la petite vitesse 78510 Triel-sur-Seine 

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !                    

CONCERTATION
L’éco-port des 2 Rives de Seine

Le calendrier général de la concertation

• Jeudi 23 septembre 2010 - 18h 
Mise en place du 1er Comité de travail partenarial avec l’ensemble des partenaires locaux (élus du bassin de vie, exploitants et partenaires 
publics...)

• Mardi 9 novembre 2010 - 11h 
Conférence de presse - présentation du projet d'aménagement et de la démarche de   concertation

• Lundi 15 novembre 2010 - 19h, salle Rémi Barrat, Triel-sur-Seine
1ère Rencontre publique d’information avec les relais locaux agissant dans la commune de Triel-sur-Seine (élus, associations, acteurs 
économiques,…)

• Mardi 30 novembre 2010 - 21h, salle du conseil de la Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine, Carrières-sous-Poissy
2nde Rencontre publique d’information avec les relais locaux agissant dans la commune de Carrières-sous-Poissy (élus, associations, 
acteurs économiques,…)

• Vendredi 17 décembre 2010 - 19h, salle Rémi-Barrat, Triel-sur-Seine
Réunion publique ouverte à tous les habitants du bassin de vie

• Première quinzaine de Janvier 2011
Mise en place des registres de concertation et d’une exposition légère dans les Hôtels de ville concernés et intéressés 

• Lundi 24 janvier 2011 -  20h, salle des mariages, Hôtel de ville, Villennes-sur-Seine
Rencontre d’information et de concertation 
Inscriptions libres auprès de la mairie de Villennes!: info@ville-villennes-sur-seine.fr

• Mardi 25 Janvier 2011 - 18h30, salle du conseil de la Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine, Carrières-sous-Poissy
1er Atelier thématique : le développement économique, l’emploi, les projets de territoire

• Jeudi 3 Février 2011 - 18h30, espace Senet, Triel-sur-Seine
2e Atelier thématique : l’environnement et le traitement paysager

• Mercredi 2 Mars 2011 - 14h
Visite du port de Limay - Rendez-vous sur place, au bureau du Port (62 route du Hazay – 78520 Limay)

• Vendredi 18  Mars 2011
Fermeture des registres de concertation et enlèvement des panneaux d'exposition mis en place dans les Hôtels de ville concernés

• Vendredi 29 Avril 2011 - 17h
2nd Comité de travail partenarial avec l’ensemble des partenaires locaux (élus du bassin de vie, exploitants et partenaires publics...)

• Lundi 9 Mai 2011 (lieu à déterminer) 
Réunion publique de restitution de la concertation, présentant l’ensemble des échanges et des enrichissements apportés par les participants 
sur les variantes d'aménagement

• Mi-Mai
Elaboration du bilan de la concertation 

2.4.2 Les affiches de proximité dans les équipements publics 

Une information de proximité sur les dates et l’objet des réunions publiques a été dé-

ployée dans les Hôtels de ville et chez les commerçants des villes de Triel-sur-Seine et 

Carrières-sous-Poissy. 

2.4.3 Les flyers d’invitation aux rencontres et réunions publiques  

Outre le journal et les affiches de proximité, plusieurs invitations ont été adressées par 

mailing aux relais locaux et aux habitants (coordonnées connues), quelques jours avant la 

tenue des rencontres.  

2.4.4 Le calendrier général mis en ligne sur le site Internet de Ports de Paris 

Au fur et à mesure de la démarche de concertation, les dates, les horaires, l’objet et le lieu 

des réunions ont été annoncés sur le site Internet de Ports de Paris dans la rubrique dédiée 

au projet. Un calendrier était directement consultable et téléchargeable.
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3 Le déroulé 
de la concertation  
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3.1.1 La fréquentation des réunions et le nombre total de prises de parole

dAte et Lieu des Réunions nomBRe de PARtiCiPAnts PRésents nomBRe d’inteRventions 

Lundi 15 novembre 2010
espace Rémi-Barrat Triel-sur-Seine 60 17 PRISeS De PARoLe

41 questions et 3 remarques

Mardi 30 novembre 2010
salle du Conseil communautaire Carrières-sous-Poissy 29 18 PRISeS De PARoLe

27 questions et 2 remarques

Vendredi 17 décembre 2010
espace Rémi-Barrat Triel-sur-Seine 37 8 PRISeS De PARoLe

15 questions et 3 remarques

Lundi 24 janvier 2011
Hôtel de ville Villennes-sur-Seine 27 8 PRISeS De PARoLe

15 questions et 5 remarques

Mardi 25 janvier 2011
salle du Conseil communautaire Carrières-sous-Poissy 18 27 PRISeS De PARoLe

29 questions

Jeudi 3 février 2011
espace Rémi-Barrat Triel-sur-Seine 26 27 PRISeS De PARoLe

26 questions et 1 proposition

Mercredi 2 mars 2011
Visite du port de Limay 24 31 PRISeS De PARoLe

30 questions et 2 remarques

Lundi 9 mai 2011
espace Rémi-Barrat Triel-sur-Seine 67 17 PRISeS De PARoLe

17 questions

ToTAL 288 153 InTeRVenTIonS

3.1 La participation au cours des rencontres publiques 

La concertation préalable a donné lieu à une participation intéressante des relais locaux 

et des riverains du bassin de vie locale. Au total, la démarche de concertation a permis 

d’associer 288 participants (relais locaux et riverains) au cours des différentes rencontres 

publiques et 153 interventions ont pu être recueillies. 

Au final, les interventions ont donné lieu à :

•  200 questions posées

•  15 remarques exprimées

•  1 proposition présentée
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3.1.2 La représentativité des interventions selon le lieu de résidence, lors des 

réunions publiques 

Sur l’ensemble des interventions exprimées au cours des quatre temps de discussion 

(non compris les ateliers, la visite et la réunion de restitution), il en ressort que sur 55 des 

interventions recensées : 

3.1.3 La représentativités des interventions selon le lieu de résidence, lors des 

ateliers thématiques 

Lors du premier atelier thématique sur l’Économie, (25 janvier 2011), 18 représentants 

d’habitants étaient présents. Au terme des deux heures de rencontre, 27 prises de parole 

différentes ont eu lieu et se répartissent en 29 questions. 

Pour le second atelier thématique sur l’Environnement, les participants ont été plus 

nombreux, 26 relais locaux et riverains étaient présents. Sur les 27 prises de parole 

comptabilisées au total, 26 questions ont été posées et une proposition exposée par un 

représentant d’habitants.  

Sur les 45 interventions recensées au cours de ces deux ateliers de travail, il en ressort que : 

 

42%

18%

13%

27%

42% sont des riverains et/ou des représentants d’associations de Villennes-sur-Seine 
(23 interventions faites)

18%  sont des riverains et/ou des représentants d’associations de Carrières-sous-Poissy 
(10 interventions faites)

13% sont des riverains et/ou des représentants d’associations de Triel-sur-Seine 
(7 interventions faites)

27%  sont des riverains et/ou des représentants d’associations nationales, régionales, 
riverains de Poissy, de Verneuil et des participants qui n’ont pas désiré s’identifier)

27% sont des riverains et/ou des représentants d’associations de Villennes-sur-Seine 
(12 interventions faites) 

27% sont des riverains et/ou des représentants d’associations de Carrières-sous-Poissy 
(12 interventions faites)

22% sont des riverains et/ou des représentants d’associations de Triel-sur-Seine 
(10 interventions faites)

16% sont des riverains et/ou des représentants d’associations à l’échelle départementale 
(7 interventions faites)

7%   sont des riverains et/ou des représentants d’associations à l’échelle régionale et nationale 
(3 interventions faites)

2%  sont des représentants d’associations de Poissy (1 intervention faite)

27%

27%
22%

16%

7%
2%
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3.1.4 L’état de la participation issu des différents moyens d’expression  

Les cinq registres de concertation mis à disposition des riverains ont permis de recueillir 

au total 64 observations. 

A cela s’ajoutent, 5 courriels déposés dans la rubrique dédiée sur le site Internet de Ports 

de Paris et 5 courriers postaux reçus également. 

Parmi les contributions écrites, une proposition de projet alternatif élaborée par un collectif 

de riverains de Villennes-sur-Seine a été adressée le 8 février 2011 et étudiée par Ports de 

Paris en tant que variante d’aménagement supplémentaire. 

3.2 SynTHèSe DeS THèMeS qUI onT fAIT DéBAT LoRS De CeTTe ConCeRTATIon

Sur l’ensemble des contributions orales analysées (questions posées lors des réunions publiques), 

trois préoccupations principales sont récurrentes pour les participants. De manière générale, 

elles font écho à des questions liés à l’aménagement, l’environnement et à l’économie. 

Les sujets récurrents abordés lors de la concertation sont développés par ordre thématiques 

et associés au lieu de résidence des participants-intervenants. 

3.2.1 Les questions relatives à l’aménagement

Les questions liées à l’aménagement sont souvent étroitement liées à l’impact environnemental.

Nombreuses sont celles qui ont été évoquées en réunions et en ateliers thématiques puis 

reprises dans les registres de concertation.  

•  La justification de l’invariant concernant le non maintien du port de plaisance présent 

actuellement dans la darse, et plus largement, le devenir de la plaisance dans la boucle 

de Chanteloup (riverains de Carrières et de Villennes au travers des réunions publiques 

Lieu 
nomBRe d’oBseRvAtions 

éCRites
RePRésentAtivité

des inteRPeLLAnts

Registre 
de concertation 
ViLLEnnES-SuR-SEinE

61 95%

Registre 
de concertation 
CaRRièRES-SouS-PoiSSy

2 3%

Registre 
de concertation 
TRiEL-SuR-SEinE

1 2%

Registre 
de concertation 
CoMMunauTé 
D’aggLoMéRaTion DES 
DEux RiVES DE SEinE 

0 0%

Registre 
de concertation 
MéDan

0 0%

totAL 64 100%
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et des registres). Plusieurs thématiques ont regroupées sous ce questionnement : la disparition d’an-

neaux de plaisance pour les riverains de Villennes, la relocalisation par VNF des bateaux-logements à 

Carrières-sous-Poissy, le remplacement d’une activité de loisirs par une activité industrielle. 

•  L’utilisation d’un autre site (l’étang Cousin) pour aménager le futur projet portuaire (majoritai-

rement riverains de Villennes et de Carrières, au travers des réunions publiques et des registres). 

L’objectif des riverains est de faire valoir l’idée de reporter les potentielles futures nuisances en aval 

et de conserver le port de plaisance. 

•  La nature des aménagements fluviaux prévus dans le cadre du projet : creusement et super-

ficie de la darse, aménagement de la passe d’entrée, manœuvrabilité des péniches en Seine 

et en darse… (Villennes, au travers des réunions publique, des ateliers). En lien avec les gênes 

actuelles liées à l’accessibilité difficile de la darse, les riverains ont souhaité alerter Ports de Paris 

et connaître le niveau d’impact environnemental futur (aménagements /augmentation du trafic 

fluvial entrant en darse). 

•  La nature des aménagements terrestres prévus dans le cadre du projet : disposition des outillages 

portuaires et leur visibilité, aménagements paysagers destinés à insérer visuellement le port, 

conservation du merlon existant à l’ouest du site, traitement des berges… (Villennes, au travers des 

réunions publiques, des ateliers et des registres). En plus des mesures générales d’aménagements 

paysagers, l’insertion visuelle du projet depuis le coteau de Villennes a été fréquemment évoquée. 

•  Le traitement des liaisons douces (Villennes et Carrières au travers des réunions publiques). La 

continuité d’accès aux berges et des cheminements piétons a été demandée. 

•  La création d’un chenal latéral à la Seine pour reporter les ouvrages portuaires vers l’aval 

(Villennes, notamment lors de l’atelier sur l’environnement). Voir le paragraphe 3.3

3.2.2 Les questions relatives à l’environnement

A l’instar des questions concernant l’aménagement, ces thématiques ont largement été évoquées par les 

riverains, les élus et ont fait l’objet pour certaines de démonstrations par les équipes de Ports de Paris. 

•  Les types d’entreprises qui s’installeront et leur mode de gestion de l’impact environnemental 

(Villennes, au travers des réunions publiques et des registres). La capacité des futures entreprises 

à réduire leur impact environnemental et le type d’entreprises ont souvent fait l’objet d’une de-

mande d’engagement auprès de Ports de Paris.

•  La nature des matériaux transportés issus des filières « valorisation environnementale » et 

« éco-construction » (majoritairement riverains de Villennes et de Carrières, lors des réunions 

publiques et des ateliers). L‘impact environnemental de ces filières a été demandé.  

•  L’application du Plan de Prévention des Risques inondation (Villennes, au travers des réunions 

publiques, des ateliers et des registres). L’impact hydraulique du projet et l’application, en termes 

d’aménagement, des contraintes du PPRI sur le secteur ont fait l’objet de précisions. 

•  Le trafic routier et son évolution (ensemble des communes de la boucle lors des réunions publi-

ques, ateliers et registres). L’influence et la répartition du tonnage des trafics fluviaux sur les routes 

de la boucle ont été demandées. 

•  La gestion des nuisances sonores (Villennes et Carrières-sous-Poissy lors des réunions publiques, 

ateliers et registres). Les nuisances sonores des entreprises et des activités de chargement/déchar-

gement ont fait l’objet de précisions.

•  La prise en compte des risques de nature différente : sanitaire, technologique, sécuritaire 

(Villennes, au travers des réunions publiques, des ateliers et des registres). Ces risques ont été 

évoqués de manière diverse et les questions se recoupent avec les autres thématiques. 

•  L’élaboration d’un cahier de prescriptions architecturales, paysagères et environnementales (Vil-

lennes, au travers des réunions publiques, des ateliers et des registres). La proposition de Ports de 

Paris d’élaborer un cahier de prescriptions a fait l’objet de précisions et d’une demande d’engage-

ment de la part des riverains sur le respect de ces prescriptions. 



3.2.3 Les questions relatives à l’économie

Cette thématique, qui a été abordée lors de l’exposition du programme du port et de 

l’atelier sur l’économie, dépasse souvent le cadre du projet du port pour évoquer le dé-

veloppement économique de la boucle de Chanteloup. Certaines questions ont cependant 

été reprises durant toute la durée de la concertation, en lien avec les préoccupations 

environnementales. 

•  Le type d’activités liées aux différentes filières, la provenance des matériaux attendus 

et leur classification (majoritairement riverains de Villennes-sur-Seine et de Carrières-

sous-Poissy). Ces thématiques, qui recoupent souvent les préoccupations environnemen-

tales, sont également liées à la question du développement économique de l’ensemble 

du territoire de la boucle. 

•  La rentabilité économique du projet, l’intérêt économique du projet pour les parte-

naires locaux (Villennes au travers des réunions publiques, des ateliers et des registres). 

Les différentes interventions ont parfois liées les deux thèmes et ont cherché à vérifier 

d’une part la validité du projet au regard de l’aménagement et de ses implications, et à 

comprendre d’autre part l’implication du projet par rapport au développement économi-

que de l’ensemble du territoire de la boucle.

•  Le coût financier du projet, les acquisitions foncières, la superficie des aménage-

ments (Triel et Villennes au travers des réunions publiques, des ateliers et des regis-

tres). Cette question recoupe à la fois de la rentabilité du projet et pose la question de 

l’impact financier du projet sur les collectivités.

•  Le choix du site par rapport à la zone de chalandise (Villennes notamment dans les 

registres de concertation). Ce thème rejoint les préoccupations liées aux 2 premiers 

thèmes et fait référence à la question de la légitimité du choix du site par rapport à 

d’autre site. 

•  Le choix du site et sa complémentarité avec achères (Carrières et Villennes lors 

des réunions et ateliers). Des précisions ont été apportées sur la spécificité des 

deux projets.  

•  Le tonnage actuel et attendu, le type d’outillage portuaire permettant de le traiter 

(Villennes). Les prévisions annoncées sur les trafics ont nécessité d’apporter des précisions 

sur les outils permettant de traiter les tonnages et leur impact environnemental (visuel, 

sonore) ou en terme de trafic routier. 

•  La création d’emploi générée par le projet (Carrières et Triel) au travers des réunions 

publiques, des ateliers et des registres. Des précisions ont régulièrement été apportées 

sur ce point. 

3.2.4 Les thèmes complémentaires qui ont été abordés dans les ateliers thématiques 

En plus des précisions techniques qui ont été abordées par Ports de Paris lors de ces 

ateliers, le niveau de détail apporté, notamment lors de l’atelier spécifique sur l’environ-

nement, a permis de faire émerger d’autres thématiques particulièrement liées à l’exploi-

tation lors de la mise en service du port.

Les questions relatives à l’exploitation 

•  Les moyens de contrôle concernant l’impact sonore du chargement/déchargement 

et du type d’outillage portuaire. Des demandes ont été faites pour améliorer l’impact 

sonore de l’exploitation portuaire. 

•  La règlementation du bruit et des horaires d’activité. Des demandes ont été faites pour 

améliorer l’impact sonore des futures entreprises. 

•  La démarche de certification norme iSo 14001 de management environnemental. La 

démarche engagée par Ports de Paris a fait l’objet d’explications. 18



3.2.5  Synthèse des thèmes qui ont été mentionnés dans les observations écrites

Les remarques renseignées dans les registres de concertation font écho aux mêmes sujets évo-

qués précédemment à quelques nuances près. La presque exclusivité des remarques ayant été 

faites par les habitants de Villennes, il s’agit essentiellement d’observations liées à l’insatisfaction 

vis-à-vis de la démarche de concertation, dans laquelle ils se sont pourtant exprimés. 

Des observations liées à la démarche de concertation  

•  le niveau de réponses apportées par les partenaires (Triel), 

•  la concertation sur le choix de relocalisation des bateaux logements présents dans le 

port de plaisance (Villennes et Carrières),

•  le dispositif de communication sur le projet portuaire (Villennes),

•  la capacité d’agir dans le cadre de la concertation engagée (Villennes).

3.3 LA PRoPoSITIon ALTeRnATIVe PRoPoSée PAR Un CoLLeCTIf De RIVeRAInS De 

VILLenneS-SUR-SeIne  

3.3.1 La proposition alternative et les études qui en découlent 

Lors du second atelier thématique axé sur l’environnement le 3 février 2011, un des 

membres du collectif de riverains a exposé une nouvelle proposition d’aménagement.  

Les grandes caractéristiques énoncées portaient sur : 

•  la création d’un chenal parallèle à la Seine accueillant 4 estacades + une 5e à terme,

•  l’extension et la surélévation du merlon existant,

•  l’aménagement d’un écran de verdure sur le merlon surélevé,

•  une passe d’entrée fluviale dissociée de la passe de sortie permettant de sécuriser 

les manœuvres,

•  le regroupement de la majorité des installations portuaires au niveau du merlon, 

permettant la diminution du bruit, des odeurs et des rejets de C02 depuis Villennes,

•  La préservation d’une petite zone de plaisance indépendante du port industriel.

Le 8 février 2011, la proposition alternative est officiellement adressée à Ports de Paris 

qui intègre la proposition et décide, à partir du respect de son programme, d’étudier sa 

faisabilité, et ses impacts au même titre que les deux autres variantes d’aménagement. 

Ports de Paris décide de ce fait de substituer une 3e variante d’aménagement initialement 

prévue par cette nouvelle hypothèse. 

Dans ce contexte d’étude complémentaire, la période de concertation préalable est pro-

longée jusqu’à début mai 2011, initialement prévue jusqu’à fin mars 2011. 

Néanmoins, des premiers éléments d’analyse sont apportés le 2 mars aux participants 

présents lors de la visite du port de Limay par Jean-Marc Gaulier, architecte-paysagiste 

maître d’œuvre des études préliminaires, qui rappelle le programme du maître d’ouvrage 

notamment la question de l’invariant du port de plaisance. 

En effet, la conservation du port de plaisance fait partie des invariants du programme 

pour des raisons de sécurité en entrée de darse (cohabitation des bateaux de loisirs avec 

la navigation commerciale) et en darse (exiguïté de la darse pour les manœuvres des 

péniches mettant en péril la sécurité des embarcations de plaisance). 

De plus, le programme du projet de port n’est pas compatible avec un programme mi-

nimum de port de plaisance (surface insuffisante pour la mise en place des ouvrages 

portuaires et d’une surface minimum destinée à la plaisance). 

L’échange a suscité des interventions de la part des riverains et portaient sur : 

•  la modification de l’entrée de darse,

•  le maintien du port de plaisance et plus largement de l’activité nautique dans le secteur,

•  la relocalisation des bateaux logements présents actuellement dans le port de plaisance,

•  la sécurisation de l’entrée de darse,

•  l’intégration visuelle du projet,

•  la conservation du merlon existant,

•  l’architecture des futurs bâtiments,

•  la nature des activités futures.
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3.3.2 Les réponses du maître d’ouvrage sur la proposition alternative

Les résultats de l’étude de la proposition d’aménagement alternative ont été présentés 

dans le cadre de la réunion de restitution du 9 mai 2011.  

Les avantages identifiés par l’architecte-paysagiste sont : 

•  l’aménagement du chenal permet de créer une entrée et une sortie distincte,

•  l’écoulement des crues est amélioré, 

•  le maintien des merlons permet de cacher la vue depuis les coteaux.

Les inconvénients soulignés par l’architecte-paysagiste sont : 

•  l’aménagement du chenal crée à l’aval un report des nuisances sonores, liées aux manœu-

vres d’entrée des péniches, et des zones de dangerosité de manœuvres importante,

•  il existe un risque probable d’augmentation des remous et d’effets sur l’écoulement de 

la Seine au niveau de l’aval du chenal,

•  le chenal ne résout pas le problème des zones de conflit entre navigation commerciale 

et de plaisance,

•  l’augmentation de la hauteur du merlon pénalise la gestion volumique des crues et 

impacte fortement son emprise au sol,

•  la diminution drastique des surfaces aménageables entraine un déséquilibre de la renta-

bilité économique du projet, qu’il est nécessaire de compenser par le comblement d’un 

partie importante de la darse ; ceci ne permet pas de maintenir une emprise pour le port 

de plaisance comme l’avait imaginé le collectif de riverains,

• le coût est plus élevé, entre 150% et 170% du montant estimé des autres variantes.

Ports de Paris a donc décidé de ne pas choisir cette variante et a informé le public de sa 

décision le 9 mai 2011 à l’issue de la restitution de ses études. 

3.4 LA Position de LA muniCiPALité de viLLennes-suR-seine

La municipalité de Villennes-sur-Seine a dès le lancement de la concertation (à l’automne 

2010), affirmée son opposition au projet d’aménagement portuaire et fait part de son sou-

hait de ne pas être partenaire de ce projet et donc de ne pas participer à la concertation, 

en n’organisant pas de réunion publique dans sa ville.

Face à la forte mobilisation des Villennois, la municipalité est revenue sur cette décision et a 

demandé à Ports de Paris d’organiser une réunion d’information dans sa commune (réunion 

sur invitation à l’initiative du maire), afin que le projet puisse être débattu. Cette réunion de 

concertation s’est tenue en mairie de Villennes-sur-Seine le 24 janvier 2011, à 20h.

Le 18 mars 2011, le Conseil municipal de Villennes-sur-Seine a adopté une motion affir-

mant son opposition au projet d’aménagement portuaire (cf. déliberation en Annexe)

A l’initiative du maire de Villennes un rendez-vous s’est tenu à la sous-préfecture de 

Saint-Germain-en-Laye le 31 mars 2011, en présence de Philippe Court, sous-préfet de 

St Germain ; Pierre Cardo, président de la CA2RS ; François Gourdon, maire de Villennes 

et Ports de Paris (Antoine Berbain, directeur de l’aménagement et Colette Villeneuve, 

responsable du département urbanisme et foncier), afin de lister les précautions qu’il 

convenait de prendre pour obtenir le non rejet du projet par la commune de Villennes 

voire son adhésion. 

Le 6 mai 2011, François Gourdon, maire de Villennes a adressé un courrier à la direction 

générale de Ports de Paris, rappelant l’opposition de sa commune au projet mais recon-

naissant les avancées concrètes obtenues lors de la concertation. Il énumère dans ce 

document un certain nombre d’exigences qui lui permettrait d’accepter le projet.
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4 Le bilan 
du maître d’ouvrage
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Le premier constat est la forte adhésion des élus locaux, à l’exception du maire de Villennes, 

à ce projet ; ils ont participé à toutes les réunions, hormis des ateliers thématiques.

Dès le début de la concertation, les riverains, et tout particulièrement les habitants de 

Villennes, ont exprimé leur forte opposition au principe même du projet. 

Quelques personnes, qui habitent plutôt sur les  communes de Triel ou de Carrières, ont exprimé, 

timidement au début et de manière plus ferme lors de la dernière réunion leur soutien au projet.

La démarche de concertation a donc permis à Ports de Paris et aux partenaires locaux 

de mieux appréhender les avis et les préoccupations des populations et d’analyser les 

améliorations qui pouvaient être apportés au projet, notamment sur les préoccupations 

environnementales. 

L’objectif de l’équipe de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre de Ports de Paris a 

été de faire évoluer ses propositions tout en respectant le programme, afin de mettre en 

place un dialogue.  

Au fil du temps, une évolution dans les comportements est apparue et des propositions se 

sont substituées dans certains cas à l’opposition radicale.

4.1 Les engAgements PRis PAR PoRts de PARis   

A l’issue de cette première phase de concertation, Ports de Paris a annoncé, lors de la 

réunion de la clôture du 9 mai 2011, la prise en compte d’une série d’engagements sur 

l’aménagement et la gestion future du projet. 

4.1.1 Les orientations d’aménagement 

Concernant les orientations d’aménagement, intégrant de manière significative les de-

mandes des riverains sur les aspects environnementaux de limitation des impacts sonores 

et visuels, deux points particuliers sont affirmés : 

•  La conservation du merlon existant et son renforcement. Il s’agit de conserver les acquis 

du merlon actuel, permettant de maitriser les nuisances sonores, tout en soignant l’in-

sertion paysagère du port. Le couvert végétal du merlon actuel est amélioré et doublé 

d’une part, d’une bande plantée accompagnant une large noue à vocation hydraulique, 

et d’autre part, de la ripisylve de la Seine faisant l’objet d’une régénération. L’ensemble 

de ces mesures de plantations formant un rideau végétal de 35 à 85 m d’épaisseur. 

•  L’amélioration de l’entrée de darse. Outre l’agrandissement de l’entrée de darse portée 

de 25 à 50 m, le choix est fait de privilégier l’entrée positionnée dans l’axe de la darse 

afin d’optimiser la trajectoire des péniches entrantes et sortantes et de minimiser ainsi 

les impacts sonores des manœuvres.  

Par ailleurs, une zone de halte pour les mariniers sera étudiée dans une aire proche de 

l’entrée de darse afin de permettre l’attente des péniches jusqu’aux heures d’entrée en 

exploitation du port. 

Enfin, l’expérimentation de la mise en œuvre d’une démarche ISO 14001 engage Ports de 

Paris sur la certification environnementale du processus de création de la nouvelle infras-

tructure portuaire. Elle se caractérisera par la prise en compte de l’environnement dans la 

définition des aménagements du port. 

4.1.2 Les engagements en matière d’exploitation 

Deux principes d’exploitation sont affirmés : 

•  L’accueil des entreprises. Les entreprises SEVESO ne pourront pas s’installer dans le futur port.

•  Un cahier des charges de prescriptions renforcé. Les entreprises nouvellement installées 

devront respecter et appliquer l’ensemble des recommandations mentionnées dans un 

cahier de prescriptions, architecturales, paysagères, environnementales et d’exploitation. 

Si l’élaboration de cahier de charges architecturales, paysagères et environnementales 
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fait partie de la pratique de Ports de Paris, le volet « exploitation » est une nouvelle 

étape à expérimenter et dans laquelle s’engage Ports de Paris. Les divers impacts 

sonores y seront par exemple étudiés tout comme la qualité de l’air ou les nuisances 

olfactives, en associant autour de son élaboration les différents partenaires. Ce cahier 

sera annexé aux conventions des futurs amodiataires.

4.1.3 Un suivi renforcé 

Au-delà de l’orientation environnementale renforcée du projet, Ports de Paris s’est enga-

gée à poursuivre la démarche de concertation avec les riverains et les partenaires locaux 

sur un ensemble d’aspects liés au projet : le déroulement des travaux de construction, 

l’exploitation du port, la pérennité des aménagements. 

Ce suivi se fera succesivement par le biais de : 

•  L’élaboration avec les riverains, les associations, les partenaires locaux, les collectivités 

concernées, l’architecte des Bâtiments de France, et les entreprises présentes sur le site, 

du cahier de prescriptions.

•  La mise en place d’un comité local d’Information portuaire unique, réunissant Ports 

de Paris, les industriels (ceux déjà présents sur le site -LGSN et GSM- ainsi que ceux à 

venir) et les riverains intéressés. Son objet portera sur le suivi et l’application  du cahier 

de prescriptions dans la réalisation et l’exploitation du port. Ce dispositif de dialogue 

sera mis en place dès le lancement des travaux en 2014 et maintenu tout au long de 

l’activité du port.   
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Le projet arrêté par le Conseil 
d’Administration de Ports de Paris, 
le 29 juin 2011

notes sur les principes  d’aménagement  retenus à l’issue de la concertation et des 

études préliminaires 

Les limites du projet sont constituées : 

•  Au Nord, par une bande plantée en continuité du projet d’aménagement de la ZAC de 

l’Ecopôle, qui prévoit un axe routier majeur d’une emprise de 34 m comprenant des 

noues et des plantations,

•  À l’Est, par une bande plantée en continuité des aménagements de l’Ecopôle, qui pré-

voit un emplacement réservé pour le rétablissement d’une continuité piétonne,

•  Au Sud, par le réaménagement complet de la berge existante et le déplacement de 

l’estacade de l’actuel propriétaire de la darse, GSM. 

•  A l’Ouest, par le merlon existant, qui constitue l’actuelle compensation phonique et 

visuelle du propriétaire des terrains concernés par le projet de port, LGSN (Lafarge Gra-

nulat Seine Nord). Ce merlon est replanté afin de constituer un écran paysager dense 

en vis-à-vis de l’île de Villennes. La ripisylve des berges de Seine qui le bordent fait 

également l’objet d’une régénération.  

L’aménagement de la darse prévoit d’accueillir : 

• 2 estacades dédiées à des amodiataires du futur port,

•  1 estacade dédiée au port à usage partagé, et qui accueillera également les trafics de 

LGSN,

•  Une extension possible du port à usage partagé sous la forme d’un quai de 220m  en-

globant l’estacade précédemment décrite, pour accueillir la montée en puissance des 

trafics fluviaux,

•  La relocalisation de l’estacade GSM sur la plateforme sud. 24
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L’ensemble des berges sont réhabilitées, les talus sont reprofilés 

et replantés, des zones de haut fonds sont aménagées. 

L’entrée de darse est agrandie de 25 à 50 m et recentrée dans 

l’axe de la darse.

L’aménagement du terre-plein nord, réalisable en 2 phases 

liées à la libération des terrains par LGSn prévoit : 

•  L’aménagement d’environ 11 ha amodiables en phase 1 et 

7 ha en phase 2, fractionnables en plusieurs parcelles (sur le 

schéma-page 26, 4 parcelles d‘environ 2.5 ha en partie Ouest 

et 1 parcelle de 7 ha en partie Est),

•  La réalisation d’un terre-plein d’environ 1 ha pouvant accueillir 

le port à usage partagé et les trafics de granulats de LGSN, 

•  Un terrassement général du terre-plein conforme aux 

prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation, 

et permettant de proposer à chaque parcelle, une superficie 

minimum hors d’atteinte de la crue centennale,

•  L’aménagement, en continuité du réseau viaire de la ZAC 

de l’Ecopôle, d’une voirie de bouclage d’une emprise de 26 

m, comprenant une liaison douce, une noue et des bandes 

plantées. 

Le terre-plein sud (environ 2 ha) est réaménagé pour accueillir 

les installations de GSM et prévoit la possibilité d’y installer 

des protections phoniques adaptées aux futures installations 

de GSM.



Annexe 

 Délibération du Conseil d’administration de Ports de Paris du 7 avril 2010
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