
Deux années se sont écoulées depuis la 

délibération du 7 avril 2010 prise par 

le Conseil d’administration de Ports de Paris, 

lançant la concertation réglementaire. De 

novembre 2010 à mai 2011, huit mois ont été 

consacrés à l’écoute et au dialogue avec les relais 

locaux et les habitants du bassin de vie. Durant 

cette même période, les études techniques 

préliminaires se sont poursuivies. Les résultats 

des expertises techniques ont été portés à la 

connaissance des habitants lors des rencontres. 

L’ambition du projet, son emprise géographique, 

le contenu du programme d’aménagement, les 

invariants techniques, les choix en matière de 

développement durable, sont autant de sujets qui 

ont été discutés avec les participants. 

Le débat a été riche et parfois contradictoire. 

Toutefois, la démarche de concertation a permis 

de recueillir l’expression de différents points de 

vue. Les représentants associatifs, les acteurs 

locaux, les habitants des communes impactées 

par le projet, ont pu échanger à plusieurs reprises : 

réunions publiques, ateliers thématiques, visite du 

port de Limay. 
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CONCERTATION
Lʼéco-port des 2 Rives de Seine

L’éco-port de Triel-sur-Seine, un projet en bonne voie 

Le futur éco-port de TrielL’état actuel du port de Triel

Ports de Paris s’est engagé à poursuivre la 

démarche de concertation avec les riverains 

et les partenaires sur un ensemble d’aspects liés au 

projet : l’affinement des solutions d’aménagement, 

les travaux de construction, l’exploitation du port et 

la gestion des aménagements. 

Début 2013, un appel à volontaires sera organisé 

pour constituer le comité de suivi, structuré en 

trois collèges (représentants des collectivités 

locales, personnes qualifiées et riverains). Dans 

les semaines qui suivront, les membres de cette 

nouvelle instance de débat et de co-production 

seront réunis. Ils travailleront sur les différentes 

thématiques en parallèle des études d’Avant-

projet puis s’attelleront à la rédaction du cahier 

de prescriptions, architecturales, paysagères, 

environnementales et d’exploitation.  

Par la suite,  en 2014, un comité local d’information 

portuaire unique sera mis en place. Il réunira Ports 

de Paris, les collectivités locales, les industriels 

et les riverains intéressés. Son rôle portera sur 

le suivi et la bonne application du cahier de 

prescriptions. 

La seconde étape de concertation 
démarre prochainement



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 

d’une emprise de 34 mètres agrémenté par des voies douces et 

des plantations,

•  À l’Est, par une bande plantée en continuité des aménagements 

de l’Ecopôle, qui prévoit un emplacement réservé pour 

l’établissement d’une continuité écologique,

•  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. 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 borde 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 terre-plein à usage partagé, et qui accueillera 

également les trafics de LGSN,

•  Une extension possible de l’estacade à usage partagé sous la forme 

d’un quai de 220 m englobant l’estacade précédemment décrite, 

pour accueillir la montée en puissance des trafics fluviaux,

Le plan d’aménagement retenu à l’issue de la concertation

Dans le même temps, des outils d’information et de contribution au 

dialogue ont été réalisés : un journal d’information, des affiches des 

relevés de discussion, des panneaux d’exposition, la mise à disposition 

d’une adresse courriel sur le site Internet de Ports de Paris. 

Au terme de cette première phase de concertation, 288 

participants ont été associés, 200 questions ont été posées, 15 

remarques exprimées et 1 proposition alternative présentée par 

un collectif de riverains a été étudiée par Ports de Paris. Dans le 

bilan de la concertation, rendu public, Ports de Paris a annoncé une 

série d’engagements en terme d’aménagement et d’exploitation. 

Les demandes des riverains en matière d’aménagement ont été 

intégrées en grande partie sur les aspects environnementaux et la 

limitation, autant que possible, des impacts sonores et visuels. Cela 

se traduit par le maintien du merlon existant et le renforcement 

de ses plantations. L’entrée de darse sera agrandie et positionnée 

dans l’axe de la darse afin d’optimiser la trajectoire des péniches 

entrantes et sortantes, et de limiter et sécuriser les manœuvres. 

Deux principes ont été retenus en matière d’exploitation. Les 

entreprises classées SEVESO seront exclues du futur port. Les 

entreprises retenues devront respecter et appliquer l’ensemble 

des recommandations du cahier de prescriptions, architecturales, 

paysagères, environnementales et d’exploitation qu’il s’agit 

maintenant de définir précisément.



Où en est le projet 

d’aménagement 

portuaire de 

Triel-sur-Seine ?

Les études d’avant-projet 

vont débuter, afin d’af-

finer les partis d’aménagement. 

Une fois celles-ci terminées, l’agence préparera 

le dossier de consultation des entreprises de 

travaux. 

La réalisation des études doit être approfondie 

à l’occasion de nouveaux échanges avec les 

riverains et les élus locaux. 

Un travail plus étroit doit être mené pour que 

les aménagements soient mieux compris. 

Je voudrais rappeler qu’en aménageant 

ce port urbain à partir d’un port privé 

existant et dégradé, nous répondons à une 

demande. Nous travaillons largement sur 

l’aménagement paysager du port, des berges 

et la préservation de la biodiversité sur le site. 

Nous veillons à proposer des installations de 

qualité. Nous devrons trouver des solutions 

d’aménagement tous ensembles. Il faut savoir 

faire des concessions et chacun doit trouver sa 

place dans le projet. 

Quels sont les engagements de Ports 

de Paris en direction des futures 

entreprises et des riverains situés 

à proximité ? 

Concernant les entreprises, aucune action 

de commercialisation n’a été engagée. Nous 

ne sommes qu’ à six ans de la livraison des 

premiers terrains viabilisés. Toutefois, il me 

semble important de donner dès mainte-

nant des exemples concrets aux riverains.  

Pour cela, il est important de travailler avec la 

Communauté d’agglomération sur les poten-

tiels de trafic fluvial en lien avec les entreprises 

d’écoconstruction qui seront accueillies sur 

l’Ecopôle Seine Aval. Il est d’ores et déjà pré-

cisé que ce port ne servira pas à la collecte des 

ordures ménagères .

Ports de Paris souhaite trouver les entreprises 

les plus pertinentes et les plus utiles pour le 

territoire. L’établissement s’engage dans la 

réalisation d’une charte d’exploitation, im-

posant des règles à faire respecter aux en-

treprises. Celles-ci devront également tenir 

compte du cahier de prescriptions architectu-

rales et paysagères. 

Une fois par an un audit sera tenu par une 

entreprise extérieure pour faire le point sur 

l’état des installations et veiller au respect de 

ces règles. 

Concernant les engagements vis-à-vis des ri-

verains, il nous faudra continuer le dialogue 

avec les habitants. Je souhaite une critique 

constructive pour réfléchir ensemble au projet. 

Nous développerons des installations de quali-

té en conciliant loisirs et activités économiques 

pour répondre aux besoins du bassin de vie. 

Dès que possible, il faudra montrer des images 

plus concrètes des aménagements à venir. 

Interview 
Mariusz Wiecek (nouveau directeur de l’agence Seine-Aval) 
sur la mise en œuvre opérationnelle des engagements

La future voie de desserte de l’éco-port

•  La relocalisation de l’estacade GSM sur la plateforme sud.

L’ensemble des berges sera réhabilité, les talus seront reprofilés et 

replantés, des zones de haut fonds seront aménagées. L’entrée de 

darse sera agrandie de 25 à 50 m et recentrée. 

L’aménagement des terrains, réalisable en 2 phases liées à la 

libération des emprises par LGSN prévoit :

•  L’aménagement d’environ 11ha amodiables en phase 1 et 7 ha en 

phase 2, fractionnables en plusieurs parcelles,

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

cueillir le trafic des différents entreprises du secteur ainsi que les 

trafics de granulats de LGSN,

•  Un terrassement général conforme aux prescriptions du Plan de 

Prévention des Risques Inondation, 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.
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En 2011, Ports de Paris a développé un plan stratégique avec 

deux objectifs : Port développeur / Port aménageur. 

Depuis janvier 2012, l’établissement s’est engagé dans une 

déclinaison territoriale du plan stratégique et propose deux 

schémas territoriaux : celui de Seine Aval et de Seine Amont. 

L’objectif est d’aboutir à un schéma d’organisation de l’offre 

portuaire à l’échelle de la région.

L’établissement vise le maintien et le développement de ses 

ports en renforçant le dialogue avec les partenaires locaux. Une 

démarche de concertation avec les collectivités locales, les acteurs 

économiques, les associations environnementales est engagée 

sur la problématique de l’offre portuaire. Le processus, déployée 

sur un an, s’organise en trois phases : la réalisation d’un diagnostic 

territorial, la mise en perspective et l’élaboration d’un plan d’action 

territorialisé.

Le diagnostic s’acheve. Les premiers ateliers de concertation avec 

les acteurs territoriaux (l’état, les collectivités locales, les acteurs 

économiques, les associations environnementales), sous le format 

Grenelle, ont eu lieu en juillet dernier. La démarche, l’état des lieux 

et la complémentarité entre les plateformes multimodales et les 

ports urbains ont été présentés. 

En novembre, une deuxième série d’ateliers plus territorialisés 

permettra de poursuivre les échanges et d’identifier les actions 

pour conforter l’offre portuaire en Ile-de-France.

En résumé, les schémas territoriaux prônent la notion de réseau 

et de cohérence entre les différents sites. Si le port d’Achères est 

réfléchi comme une plateforme multimodale, d’échelle régionale 

voir inter-régionale, le port de Triel-sur-Seine sera un port urbain 

de taille réduite avec une desserte exclusivement locale. Les deux 

ports, aux activités différentes, seront complémentaires. Une 

interaction entre les deux ports est donc à prévoir.

Présentation de la démarche des schémas territoriaux de services portuaires 

Le dossier d’enquête publique est en cours d’instruction 

Conformément aux dispositions du code l’environnement Ports 

de Paris a déposé le 24 mai auprès du Préfet des Yvelines, le dossier 

d’enquête publique qui comprend notamment l’étude d’impact. 

Lorsque les avis de tous les services de l’État auront été recueillis, 

l’étude d’impact sera transmise pour avis à l’autorité environne-

mentale. Elle analysera le contexte du projet, la prise en compte de 

l’environnement dans la conception du projet, la justification des 

choix d’aménagement et les mesures de réduction prises pour 

compenser les impacts visuels et phoniques.  

Les résultats de l’inventaire faune et flore 

L’étude montre la présence de plusieurs espèces floristiques rares 

et d’un corridor écologique favorable aux migrations d’oiseaux 

et d’insectes remarquables. De plus, le site est compris dans une 

ZNIEFF de type II. (Zone nature d’intérêt écologique et faunistique 

et floristique). Il s’agit d’un site à valeur patrimoniale, intéressant 

sur le plan écologique qui incite au maintien des grands équilibres 

naturels, en reconstituant un milieu végétal riche de plusieurs 

hectares le long des berges de Seine et de la darse. Des mesures 

compensatoires et des dispositions seront prises pendant les 

travaux pour assurer la protection des espèces animales et 

végétales. Cette ambition se traduit par la mise en œuvre d’un 

système de management environnemental et d’une démarche 

de certification ISO 14001.

Le relogement des riverains des bateaux logement avance 

Les collectivités territoriales concernées et VNF étudient la faisabi-

lité d’une nouvelle zone pour l’accueil de bateaux logements sur 

la commune de Carrières sous Poissy où pourront être relogés une 

partie des bateaux logements occupant la darse actuelle. 

Le Projet Seine City Park, 1er lauréat de l’appel à financement 

européen Life +

Le partenariat élaboré par le Conseil général des Yvelines, 

avec la Communauté d’agglomération des 2 Rives de Seine et 

l’Établissement Ports de Paris a porté ses fruits. 

Le projet d’aménagement d’un parc écologique, paysager et récréa-

tif, porté par le CG 78, a été la base d’un programme plus vaste 

de développement d’une infrastructure urbaine écologique de 

près de 1700 hectares dans la boucle de Chanteloup. C’est dans 

cette trame, conciliant développement urbain avec préservation 

de la nature et mise en réseau des espaces naturels que s’insère le 

projet de l’éco-port. Diverses actions partenariales vont donc voir 

le jour, allant d‘ un plan de gestion global à l’aménagement de 

circulations douces ou la création d’habitats naturels au sein d’une 

trame verte et bleue.

Actus sur les études et les projets connexes

La future darse de l’éco-port




