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Préambule

A	   l’occasion	  de	   la	  réunion	   du	  25	   février	   les	  participants	  ont	   souhaité	  que	  Ports	  de	  Paris	  présente	  à	  nouveau	   le	  

projet	  en	  introduction	  de	  la	  réunion	  du	  25	  mars.	  En	  préambule	  des	  ateliers	  du	  25	  mars,	  Urbicus 	  a 	  donc	  présenté	  le	  

projet.	   Des	  questions	  sur	   le	  PPRI,	   trafics	  …	   ont	  été	  exprimées	  par	   les	  participants	   	   auxquelles	  Ports	  de	   Paris	  a	  

répondu.

En	  fin	  de	  séance,	   les	  rapporteurs	  ont	   fait	  valoir	  leur	  intérêt	  pour	  une	  mixité	  des	  usages	  ports	  de	  plaisance	  /	   port	  

industriel.	  A	  titre	  d’information,	  Ports	  de	  Paris	  indique	  qu’une	  délégation	  de	  l’association	  APTERS	  a	  été	  reçue	  à	  sa	  

demande	  par	  le	  Président	  du	  Conseil 	  d’Administration	  des	  Ports	  de	  Paris,	  Jean-‐François	  Dalaize,	  pour	  porter	  cette	  

demande.	  A	  l’issue	  de	  cette	  rencontre,	  il	  avait	  été	  convenu	  que	  le	  projet	  pourrait	  être	  examiné	  	  par	  Ports	  de	  Paris,	  

en	  dehors 	  de	  la	  concertation	  actuelle,	  dans 	  le	  cas	  où	  l’association	  ferait	  parvenir	  un	  projet	  construit	  et	  indiquant	  le	  

porteur	  du	  projet	  ainsi	  qu’un	  montage	  financier	  de	  l’opération.

Rappel	  de	  l’objet	  de	  l’atelier	  de	  travail	  et	  d’échanges	  sur	  le	  cahier	  de	  prescriptions	  architecturales,	  paysagères	  et	  

environnementales	  	  

A	   l’issue	  de	   la 	  concertation	   réglementaire,	  Ports 	  de	  Paris	  a 	  validé	  un	  projet	   d’aménagement	   et	   s’est	   engagé	  à	  

conduire	  des	  ateliers	  de	  travail	  autour	  de	  l’élaboration	  du	  cahier	  de	  prescriptions	  et	  de	  la 	  charte	  d’exploitation.	  Ils	  

devaient	   être	   composés	   de	   représentants	   de	   Ports	   de	   Paris,	   des	   collectivités	   territoriales	   concernées,	   des	  

partenaires	  économiques	  et	  des	  représentants	  des	  associations 	  locales	  concernées.	  C’est	  ce	  qui	  est	  aujourd’hui	  mis	  

en	  œuvre.	  Toutes	  les	  demandes	  d’informations 	  complémentaires	  traitant	  d’autre	  objet	  que	   le	  contenu	  défini	  de	  

ces	   ateliers	   font	   l’objet	   de	   contacts	   directs	   entre	   les 	   demandeurs	   et	   Ports 	  de	   Paris.	   Sachant	   que	   les	   études	  

préalables	  et	  complémentaires 	  sont	  accessibles	  sur	  le	  Internet	  de	  Ports	  de	  Paris	  (http://www.paris-‐ports.fr	  -‐	  onglet	  

aménagements	  portuaires).

Relevé	  de	  discussions
Atelier	  de	  travail	  et	  d’échanges	  sur	  le	  cahier	  des	  prescriptions	  
architecturales,	  paysagères	  et	  environnementales.	  
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Relevé	  de	  discussions
Atelier	  de	  travail	  et	  d’échanges	  sur	  le	  cahier	  des	  prescriptions	  
architecturales,	  paysagères	  et	  environnementales.	  

4. Rappel	  des	  principales	  questions	  traitées	  dans	  les	  3	  tables-‐rondes

Table-‐ronde	  1	  :	  ARCHITECTURE	  	  
✓ La	  hauteur	  des	  constructions	  :	  Quelle	  hauteur	  pour	  quel	  type	  d’activité	  ?	  (bâtiment	  de	  stockage,	  hangar	  de	  

production	  selon	  différents	  process,	  bureaux,	  locaux	  communs	  pour	  les	  salariés…)	  ?	  

✓ Les	  façades	  des	  constructions	  :	  Comment	  intégrer	  les	  façades	  des	  bâtiments	  dans	  leur	  environnement	  :	  
matériaux	  de	  façades,	  colorimétrie,	  végétalisation,	  enseignes	  …	  ?

✓ Les	  toitures	  des	  constructions	  :	  Les	  toitures	  doivent-‐elles	  faire	  l’objet	  d’un	  aménagement	  particulier	  :	  toiture	  
à	  pente	  unique,	  végétalisation,	  panneau	  photovoltaïque…	  ?

Table-‐ronde	  2	  :	  PAYSAGE	  	  
✓ L’insertion	  dans	  le	  site	  :	  	  Et	  comment	  améliorer	  le	  cadre	  visuel	  ?	  (haie,	  traitement	  des	  limites	  de	  parcelles,	  

toiture	  terrasse)

✓ L’organisation	   de	   la	   parcelle	   :	   Comment	   implanter	   les	   bâtiments	   sur	   la	   parcelle	   vis-‐à-‐vis	   des	   limites	  
parcellaires,	  des	  bâtiments,	  des	  entrées…	  ?

✓ Le	  stockage	  des	  matériaux	  :	  Comment	  intégrer	  les	  zones	  de	  stockage	  :	  végétalisation,	  bâtiment…	  ?

Table-‐ronde	  3	  :	  ENVIRONNEMENT	  	  

✓ La	  végétation	  :	  Quels	  aménagements	  (haies,	  clôtures	  végétalisées,	  alignement	  d’arbres….),	  ?	  Quel	  type	  de	  
végétation	  (essences,	  largeurs,	  hauteurs,…)	  pour	  favoriser	  la	  biodiversité	  ?

✓ La	  gestion	   des	  eaux	   de	  surfaces	  et	   celle	  des	  déchets	   	   :	  Comment	   gérer	   les	   déchets	   sur	   les	   parcelles	   des	  
amodiataires	   ?	   Comment	  intégrer	   les	   installations	   de	   tri	   et	  de	   stockage	   en	  préservant	   l’environnement	   et	  
l’insertion	  visuelle	  ?

✓ L’ambiance	  nocturne	  :	  Quelle	  lumière	  pour	  quel	  usage	  ?	  :	  parking,	  zone	  de	  stockage,	  enseignes,	  bâtiments,	  
voirie….	  ?	  	  Comment	  préserver	  la	  biodiversité	  et	  limiter	  les	  pollutions	  lumineuses	  ?
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Relevé	  de	  discussions
Atelier	  de	  travail	  et	  d’échanges	  sur	  le	  cahier	  des	  prescriptions	  
architecturales,	  paysagères	  et	  environnementales.	  

5.	  Synthèse	  des	  propositions	  collectives	  formalisées	  par	  les	  3	  tables-‐rondes	  

Table-‐ronde	  1	  :	  ARCHITECTURE	  	  

La	  maquette	  3D	  du	  projet	  du	  port
• Réaliser	  1	  simulation	  complémentaire	  :	  	  un	  cône	  de	  vue	  vers	  Carrières-‐sous-‐Poissy.	  	  

La	  hauteur	  des	  constructions	  
• Limiter	  l’impact	  visuel	  en	  réfléchissant	  à	  des	  solutions	  alternatives	  au	  stockage	  en	  vrac	  (hangars	  de	  stockage
	  	  	  	  	  	  en	  bois	  installés	  dans	  le	  Port	  de	  Saint-‐Cloud).
• Privilégier	  une	  conception	  des	  bâtiments	  qui	  est	  simple	  et	  épurée.	  
• Réduire	  à	  12mètres	  la	  hauteur	  des	  constructions	  et	  à	  15	  mètres	  quand	  elles	  sont	  relativement	  éloignées	  du	  	  	  
	  	  	  	  	  	  coteau	  de	  Villennes.
• Privilégier	  les	  constructions	  des	  bâtiments	  en	  fond	  de	  parcelle.
• Appliquer	  pour	  chaque	  parcelle	  le	  ratio	  suivant	  :	  2/3	  de	  surface	  construite	  pour	  1/3	  d’espace	  vert.	  

Les	  façades	  des	  constructions
• Utiliser	  des	  matériaux	  nobles	  qui	  vieillissent	  bien.	  	  
• Privilégier	  un	  revêtement	  bois	  des	  façades	  de	  bureaux.	  
• Privilégier	  un	  revêtement	  métallique	  qui	  soit	  sombre	  et	  neutre	  pour	  une	  garantir	  une	  bonne	  intégration	  des	  
	  	  	  	  	  	  entrepôts	  dans	  le	  site.	  	  
• Utiliser	  des	  matières	  qui	  absorbent	  la	  lumière.	  
• Réglementer	  la	  taille	  des	  enseignes.	  
• Garantir	  une	  qualité	  de	  vie	  au	  travail	  par	  la	  présence	  d’un	  bon	  éclairage	  dans	  les	  bureaux.
• Installer	  une	  seul	  type	  de	  clôture,	  d’une	  couleur	  sombre	  également.	  	  

Les	  toitures	  des	  constructions	  
•	  	  Végétaliser	  prioritairement	  les	  toitures	  des	  bâtiments	  de	  petite	  surface	  (bureaux)

Les	  parkings
•	  	  Concevoir	  de	  parkings	  filtrants	  avec	  l’utilisation	  de	  pavés	  autobloquant.	  

L’accès	  au	  port	  
•	  Baliser	  le	  chenal	  en	  entrée	  du	  port	  pour	  limiter	  les	  nuisances	  occasionnées	  par	  les	  péniches.	  

La	  darse	  
•	  Etudier	  une	  autre	  technique	  que	  l’installation	  de	  palplanche...
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Relevé	  de	  discussions
Atelier	  de	  travail	  et	  d’échanges	  sur	  le	  cahier	  des	  prescriptions	  
architecturales,	  paysagères	  et	  environnementales.	  

Table-‐ronde	  2	  :	  PAYSAGE	  	  
La	  maquette	  3D	  du	  projet	  du	  port

• Réaliser	  3	  simulations	  complémentaires	  :	  	  une	  perspective	  à	  hauteur	  d’homme,	  une	  seconde	  à	  hauteur	  R+1	  et	  
une	  troisième	  vue	  depuis	  les	  coteaux	  de	  Villennes.

• Faire	  apparaître	  le	  rapport	  entre	  l’espace	  vert	  et	  le	  reste	  du	  bâti.
• Faire	  apparaître	  le	  rapport	  entre	  la	  végétation	  persistante	  et	  caduque.
• Réaliser	  une	  maquette	  physique.

L’insertion	  dans	  le	  site
• Veiller	  à	  ce	  que	  le	  cône	  de	  vue	  ne	  soit	  pas	  inférieur	  à	  4m70.
• Si	  silo,	  il	  y	  a,	  sa	  hauteur	  ne	  doit	  pas	  dépasser	  12	  mètres.	  
• La	  taille	   des 	  enseignes	   des	  bâtiments	  ne	   doit	   être	   grande	   et	   elles	   doivent	   être	  positionnées	   le	   plus	   bas	  

possible	  sur	  la	  structure.
• Si	  les	  toitures	  ne	  sont	  pas	  végétalisées,	  veiller	  à	  ce	  que	  la	  couleur	  des	  toits 	  soit	   foncée	  (plutôt	  vert	  ou	  gris	  

foncé).	  Ne	  pas	  utiliser	  de	  couleurs	  vives	  (la	  couleur	  rouge	  est	  à	  proscrire).	  
• Recouvrir,	  autant	  que	  possible,	  les	  façades	  des	  bâtiments	  avec	  du	  bois.
• Planter	  des	  arbres	  de	  plusieurs	  essences	  et	  qui	  soient	  adaptés	  au	  site	  (arbres	  d’eau	  	  de	  type	  Ginkgo	  Biloba).	  
• Veiller	  à	  ce	  que	  la	  végétation	  soit	  adaptée	  aux	  inondations.
• Consolider	  la	  base	  du	  Merlon,	  fragilisée	  par	  les	  crues	  de	  la	  Seine.
• Planter,	  le	  long	  du	  merlon	  des	  arbres	  de	  grande	  hauteur.	  
• Favoriser	  le	  plus	  possible	  la	  présence	  d’arbres	  caduques.
• Planter	  le	  long	  des	  berges	  des	  végétaux	  relativement	  résistants.
• Assurer,	  durant	  les	  trois	  premières	  années,	  un	  entretien	  de	  qualité	  des	  espaces	  verts.	  
• Confier	  la	  gestion	  de	  l’entretien	  des	  espaces	  verts	  du	  port	  à	  Ports	  de	  Paris.
• Répercuter	  les	  charges	  d’entretien	  des	  espaces	  verts	  sur	  les	  futurs	  amodiataires.
• Repeindre	  en	  vert	  foncé	  les	  ducs-‐d’albe.
• Aménager	  un	  chemin	  de	  halage	  (trame	  Nord-‐Sud	  de	  l’Ecopôle).	  
• Ouvrir	  autant	  que	  cela	  est	  possible	  le	  port	  tout	  en	  limitant	  ses	  accès	  aux	  deux	  roues.	  

L’organisation	  de	  la	  parcelle	  
• Si	  les	  bâtiments	  sont	  regroupés	  sur	  une	  même	  parcelle,	  s’assurer	  de	  la	  bonne	  évacuation	  des	  eaux	  pluviales	  

et	  usées.
• Si	  les	  bâtiments	  sont	  plus	  isolés,	  construire	  des	  bâtiments	  de	  plus	  petite	  taille	  et	  	  séparer	  par	  une	  végétation	  

dense.

Le	  stockage	  des	  matériaux	  
• Veiller	  à	  la	  bonne	  orientation	  des	  casiers,	  les	  cacher	  le	  plus	  possible.
• Eviter	  au	  maximum	  de	  couvrir	  les	  casiers.
• Ajouter	  une	  double	  protection	  bois	  et	  végétation	  (présence	  requise	  de	  bacs	  végétalisés)...
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PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Atelier de travail sur la charte d’exploitation du futur port
lundi 22 avril à 17h à 19h (la Fabrique 21, Carrières-sous-Poissy).

Relevé	  de	  discussions
Atelier	  de	  travail	  et	  d’échanges	  sur	  le	  cahier	  des	  prescriptions	  
architecturales,	  paysagères	  et	  environnementales.	  

Table-‐ronde	  3	  :	  ENVIRONNEMENT	  	  
✓ La	  végétation	  

• Favoriser	  la	  continuité	  écologique	  avec	  les	  nouveaux	  aménagements.
• réaménagement	  complètement	  et	  densifier	  la	  végétalisation	  des	  berges	  de	  la	  Seine	  et	  de	  la	  darse.	  
• Favoriser	  les	  feuillages	  persistants	  notamment	  le	  long	  du	  merlon.
• Eviter	  les	  résineux.	  
• Eviter	  de	  trop	  végétaliser	  à	  proximité	  les	  lieux	  d’exploitation	  du	  granulat.	  
• Utiliser	  une	  palette	  de	  végétaux	  tout	  en	  préférant	  les	  essences	  endémiques.
• Penser	  aux	  cheminements,	  sans	  toutefois	  en	  faire	  des	  axes	  de	  promenade	  afin	  de	  favoriser	  le	  développement	  

de	  la	  biodiversité.
• Mettre	  en	  valeur	  dans	  les	  plans	  la	  totalité	  des	  surfaces	  végétalisées.
• Faire	  apparaître	  le	  rapport	  entre	  l’espace	  vert	  et	  le	  reste	  du	  bâti.
• Faire	  apparaître	  le	  rapport	  entre	  la	  végétation	  persistante	  et	  caduque.

✓ La	  gestion	  des	  eaux	  de	  surfaces	  et	  celle	  des	  déchets	  

• Eviter	  d’imperméabiliser	  les	  sols	  (là	  où	  c’est	  possible).	  
• Végétaliser	  les	  parkings.
• L’eau	  des	  voiries	  récupérée	  par	  des	  noues	  sera	  dépolluée	  (par	  phytorémédiation).
• Mise	  en	  place	  d’un	  système	  de	  récupération	  des	  eaux	  de	  pluie	  (réservoir	  naturel).	  
• Penser	  au	  traitement	  des	  déchets	  de	  chantier	  pendant	  l’aménagement	  du	  port.
• Prévoir	  plusieurs	  systèmes	  de	  collecte	  des	  parcelles	  des	  amodiataires	  (OM,	  déchet	  banal,	  déchet	  spécifique)
• Mettre	  en	  place	  le	  compostage	  pour	  les	  déchets	  verts.
• Traitement	  Eco-‐phyto	  des	  espaces	  verts	  avec	  mise	  en	  place	  d’une	  gestion	  différenciée.
• Travailler	  avec	  la	  déchetterie	  locale	  (circuit	  court)	  pour	  le	  traitement	  des	  déchets.

✓ L’ambiance	  nocturne	  
• Créer	  une	  ambiance	  nocturne.
• Eviter	  l’éclairage	  partant	  du	  bas	  pour	  de	  pas	  piéger	  et	  désorienter	  les	  insectes.
• Eviter	  de	  trop	  éclairer	  la	  nuit	  en	  dehors	  des	  éclairages	  de	  sécurité	  (horaires	  à	  définir).
• L’éclairage	  doit	  aussi	  garantir	  la	  sécurité	  de	  ceux	  qui	  travaillent;
• Eviter	  les	  enseignes	  trop	  lumineuses	  et	  toutes	  lumières	  intrusives;
• Penser	  à	  l’éclairage	  par	  détection.


