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Introduction
Eddie Aït, maire de Carrières-sous-Poissy
et conseiller régional 
Il introduit la seconde rencontre publique d’information orga-

nisée sur le projet d’aménagement portuaire, l’éco-port des 2 

Rives de Seine. Il précise l’objet de cette seconde rencontre, une 

présentation améliorée prenant en compte les premières remar-

ques formulées par les relais locaux lors de la première rencontre 

organisée à Triel-sur-Seine, le 15 novembre 2010. Il revient élé-

gamment sur l’histoire connue du projet, l’inscription d’un em-

placement réservé depuis 1992 au Plan d’Occupation de Sols.  Il 

rappelle que le projet du port est soutenu et porté collective-

ment par la communauté d’agglomération et les collectivités qui 

la composent.

Présentation des enjeux de developpement 
de la boucle de Chanteloup
Pierre Cardo, président de la Communauté 
d’agglomération des 2 Rives de Seine
Ce projet d’aménagement portuaire représente pour la commu-

nauté d’agglomération des 2 rives de Seine un projet à double 

enjeux : économique et environnemental. Le choix des élus s’est 

porté naturellement vers la voie fluviale, puisque la communauté 

ne dispose pas de l’appui du fer et se positionne défavorable-

ment au projet de l’A104. Le secteur de l’éco-construction mis 

en avant par la CA2RS est porteur d’avenir, de développement et 

d’emplois, mais il faut développer les infrastructures nécessaires 

pour pouvoir attirer de nouvelles entreprises.  

Présentation de l’établissement Ports de Paris 
et du projet d’aménagement  
Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des 
Boucles de la Seine 
Colette Villeneuve, responsable du département 
urbanisme et foncier de Ports de Paris
Laurence Sciascia, chef de projet au département 
Urbanisme et Foncier de Ports de Paris

• Le Port de Paris est un établissement public qui oeuvre depuis 

40 ans pour le développement fluvial de marchandises et de 

passagers en Ile-de-France afin, de proposer une alternative au 

transport routier. 

Présentation de quelques chiffres clés : 13 % de l’approvision-

nement de la région Ile-de-France est réalisé par voie d’eau, 20 

millions de tonnes transportées, 7 millions de passagers sont 

transportés par bateau et l’activité des Ports de Paris génère 

21 000 emplois directs.

• Après une rapide présentation des avantages économiques 

et environnementaux du projet, les intervenants s’attardent 

sur l’origine du projet (les années 90), les caractéristiques 

propres du site de Triel-sur-Seine, sur le périmètre et l’envi-

ronnement géographique du projet de port urbain et sur le 

type de matériaux pouvant être transportés. 

D’autres exemples d’infrastructures portuaires franciliennes 

(Evry, Limay...) sont donnés.

Enfin des éléments sur l’étude socio-économique et sur le PPRI 

sont abordés. 

Céline Longuépée, directrice de la communication 
de Ports de Paris
• Elle rappelle les divers temps de rencontre et de concertation 

avec les relais locaux et les habitants du bassin de vie (descrip-

tion du calendrier général de Septembre 2010 à Février 2011) 

et présente les différents supports d’information et de commu-

nication mis à disposition du débat( articles presse, expositions, 

lettres d’information, site internet: www.port-de-paris.fr...).
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M. Cardo Pierre
Président CA2RS

M. TauTou PhiLiPPe
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Maire de Verneuil-sur-Seine
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Mme Baudoux SyLviane
Directrice de l’aménagement et de l’habitat à 
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Conseillère municipale, Carrières-sous-Poissy

M. guiLLeMan Jean-Pierre
Conseiller municipal délégué, Carrières-sous-
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Mme BurBaCh Lydie
Conseillère municipale, Villennes-sur-Seine

M. Barron PhiLiPPe
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Mme Merry FrançoiSe
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M. Thauvin oLivier
Conseiller municipal délégué, Carrières-sous-
Poissy

M. MaréChaL Jean
Conseil municipal délégué, Carrières-sous-Poissy

M. roSier JaCqueS
Président du comité consultatif pour la 
préservation du service public postal, Carrières-
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M. roziere réMi
Conseiller municipal délégué, Carrières-sous-
Poissy

Mme Théheux-guegan SyLvie
En charge des relations avec les exploitants 
agricoles et les propriétaires fonciers, Carrières-
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M. Lanyi LaurenT
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Les professionnels de Ports 
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M. FuChS eriC  
Directeur de l’ agence portuaire des boucles 
de la Seine

Mme LonguéPée CéLine 
Directrice de la communication

Mme viLLeneuve CoLeTTe 
Direction de l’Urbanisme et du Foncier (DUF)

M. CouTy deniS
Chargé de communication 

Mme SCiaSCia LaurenCe 
Chargée de mission à la DUF 

PhiLiPPe eySSeriC 
Animateur débat Agence Techné Cité

Les 29 relais locaux présents
M. PéCheu guy
ADRESP

M. BouvraiS Jean
ADRESP

M. hueT Jean-CLaude
APEH carrières

M. arTru Jean-BaPTiSTe
Lafarge-Responsable foncier et Environnement 
Yvelines

M. roudoT Jean
APTERS

Question 1 : Eric Eppe, riverain Ile de Villennes
Vous dites que le futur port urbain de Triel-sur-Seine accueillera 
des activités industrielles autour du traitement de biomasse, de 
quoi s’agit-il ? Quelles types d’entreprises sont susceptibles de 
s’installer ? Quels impacts environnementaux vont-elles causées 
sur les riverains ? Doit-on craindre des déchets de tous ordres ?

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Par traitement de biomasse je fais référence aux 150 hectares 
que l’on développe (8 hectares actuellement) sur la plaine de 
Chanteloup. Plusieurs cultures ont été expérimentées et il s’avère 
que la biomasse est la plus rentable, car elle offre plus de pers-
pectives d’avenir. L’utilisation du miscanthus aussi appelé « herbe 
à éléphant » peut être multiple, ainsi nous avons pris contact avec 
les centres de Recherche de Calcia et Peugeot. La première l’a 
intégré pour la fabrication d’un ciment nouvelle génération et 
Peugeot est actuellement en train de l’étudier. Nous travaillons 
également en relation avec une Communauté de communes en 
Seine et Marne qui exploite le miscanthus dans une surface suffi-
sante pour attirer des industries à proximité. Le miscanthus n’est 
plus rentable quand il s’agit de le déplacer donc les usines qui 
souhaitent l’utiliser pour le traitement et la transformation ont 
tout intérêt à venir s’installer sur place.  Enfin quand vous parlez 
de déchets divers et variés je tiens à rappeler que le composte 
avec SIVATRU est abouti et concernant la décharge de Triel-sur-
Seine nous réfléchissons dans quelles mesures nous pouvons ins-
taller une partie en centrale photovoltaïque et l’autre partie en 
espace paysager.Je ne peux pas vous indiquer précisément les 
entreprises susceptibles de s’installer au sein du futur port urbain 
car il faut en premier lieu aménager la zone d’activité pour en-
suite la commercialiser. Cependant l’objectif est de dédier cette 
zone à l’éco-construction et aux entreprises de BTP utilisatrices 
de bois. »

Question 2 : Philippe Guyoton, Association AUB
Comment expliquez-vous que l’étang Cousin soit à la fois une zone 
naturelle protégée et un espace pollué ?

Réponse de Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des Boucles de 
la Seine
« Un site peut être riche d’un point de vu écologique et pollué à la 
fois, ces deux aspects ne s’opposent pas. La faune et la flore qui se 
développent dans l’étang cousin lui donnent un intérêt écologique, 
ce qui justifie son classement en zone naturelle protégée. »

Les participants
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Précision apportée par Pierre Cardo, président de la CA2RS
« A terme, les carriers devront nous rendre les terrains pour y 
installer la Cité de l’Environnement et mettre en valeur l’aspect 
environnemental de notre territoire. Il n’y a pas encore de projet 
arrêté c’est pourquoi nous sommes en contact avec la Cité des 
Sciences et attendons d’elle des propositions en lien si possible 
avec l’ensemble des activités économiques qui nous entoure. »

Question 3 : Gilbert Burbach, riverain de Villennes-sur-Seine
Une partie de l’aménagement du port urbain est classée en zone 
verte par le PPRI, or la construction est impossible. Quelles déro-
gations avez-vous obtenues ?

Réponse de Colette Villeneuve, responsable Urbanisme et Foncier de 
Ports de Paris
« Il existe une exception pour les ports et les activités liées à la voie 
d’eau mais sous contraintes de mesures compensatoires liés au 
volume, à la superficie et l’altimétrie. Il est donc autorisé de construire 
sur la zone verte à conditions de compenser. »

Question 4 : Eric Eppe, Riverain Ile de Villennes
De quelles compensations s’agit-il ?

Réponse de Colette Villeneuve, responsable Urbanisme et Foncier de 
Ports de Paris
« Des études de faisabilité ont été réalisées et particulièrement une 
étude hydraulique commandée à titre indicatif pour aiguiller le 
type d’aménagements entrepris par Ports de Paris, il est question 
aujourd’hui de l’affiner. Les indications de variantes d’aménagements 
vous seront présentées par le mandataire de l’étude le 17 décembre 
prochain lors de la réunion publique, également lors des ateliers 
thématiques qui suivront en janvier. Sachez toutefois que Ports de 
Paris ne dispose d’aucunes dérogations à la réglementation et se 
conforme aux dispositions du PPRI, en mettant en place toutes les 
mesures compensatoires nécessaires. »

Mme roudoT anniCk
APTERS

M. guyoTon PhiLiPPe
AUB

M. Perrin JaCqueS
AUB

M. BurBaCh giLBerT
Riverain de Villennes-sur-Seine

Mme ChaTeLaiS Monique
Comité des sages

M. ePPe eriC
APTERS

Mme CLerF anne
APTERS

Mme FouLquier LaurenCe
Riveraine de Carrières-sous-Poissy

M. daudergnieS Bernard
DEF’SIT CAPESA

Mme ory Monique
DEF’SIT CAPESA

M. SouviLLe guy
Président de Berges en dérive

M. Le CorronC Jean-MarC
Vice-président de Berges en dérive

M. gauTry PhiLiPPe
Agir dans le bon sens

M. SeBiLeau guiLLauMe
Riverain de Vernouillet

M. BoiLLoT réMi
ENSAPL

M. LoiSeau CLaude
Association de Chanteloup les vignes 
et environs CAPESA

M. Bourdon roLand
Comité des sages

M. gaTTa MiCheL
Gérant Nouvelle marina Port Saint Louis

M. PiChaud yanniCk
COPRA 184

M. Chin deniS
ASA

M. deLaMare MauriCe
Comité des sages

M. ChauChard Jean-MiCheL
Association vivre à Carrières

Mme PeLLeTier ghySLaine
Riveraine de Carrières-sous-Poissy

M. BaTioT STéPhane
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Question 5 : Gilbert Burbach, riverain de Villennes-sur-Seine
De quel type de pollution est victime l’étang Cousin ?

Réponse de Laurence Sciascia, chef de projet au département urbanisme  et 
foncier de Ports de Paris 
« Le propriétaire de l’étang Cousin nous a fait part d’un diagnostic 
écologique effectué en 2007. Ce bassin atteint 19 à 20 mètres 
d’altitude soit 2m 50 au dessus de la Seine avec une profondeur 
variable. Abandonné depuis 10 ans, cet espace est idéal pour le 
repos des oiseaux migrateurs et il jouit d’une véritable richesse 
écologique (plancton, poissons, espèces végétales rare). Il est 
cependant pollué de métaux lourd et de phosphate. En cas de 
raccord du bassin avec la Seine le niveau de l’eau s’abaisserait et 
causerait une perte de 2 mètres de profondeur. Ce phénomène  
provoquerait la déconstruction de l’écosystème existant. »

Question 6 : Philippe Philippe Guyoton, association AUB 
Un dragage est-il possible ?

Réponse de Laurence Sciascia, chef de projet au département Urbanisme  
et Foncier de Ports de Paris 
« Le dragage n’est pas envisageable car il s’agit de boues polluées 
sur 35 hectares et cela représente environ 1 million de mètres cube 
de boues qu’il n’est pas possible de décharger n’importe où. Ces 
boues ne bougent plus depuis des années. »

Question 7 :  Anne Clerf, riveraine Ile-de-Villennes 
Dans le cas contraire, que se passe t-il en cas d’inondations?

Réponse de Laurence Sciascia, chef de projet au département Urbanisme  
et Foncier de Ports de Paris 
« L’eau va monter et rejoindre le niveau de l’étang cousin mais ce 
scénario ne peut avoir lieu qu’en cas de très fortes inondations 
à l’image des crues de 1910. Cette hypothèse est peu probable, 
puisqu’il s’agit d’une eau stagnante sans écoulements. »

Question 8 :  Anne Clerf, riveraine Ile-de-Villennes 
Ce diagnostic peut-il être consulté ?

Réponse de Laurence Sciascia, chef de projet au département Urbanisme  
et Foncier de Ports de Paris
« Ce diagnostic ne peut être rendu public sans l’autorisation du 
propriétaire de l’étang Cousin. »

Précision apportée par Philippe Tautou, vice-président de la CA2RS et 
maire de Verneuil-sur-Seine
« Il n’y a aucune crainte à avoir, car les boues entreposées dans 
l’étang Cousin sont les boues de dragage de la Seine elle-même. 
Nous subissons le même phénomène au niveau de l’étang de la 
base de loisirs de Verneuil-sur-Seine et des études sont faites pour 
analyser l’évolution de ces boues et sur leur dégénération. »

Question 9 : Eric Eppe, riverain Ile de Villennes 
Qui est le propriétaire de l’étang Cousin ?

Réponse de Colette Villeneuve, responsable Urbanisme et Foncier de 
Ports de Paris 
« C’est ECP le plus grand gérant de carrières d’Ile-de-France. »

Question 10 : Anne Clerf, riveraine Ile-de-Villennes 
L’établissement Ports de Paris peut-il nous garantir que les 
futures entreprises qui s’installeront dans le port urbain, seront 
en adéquation avec l’environnement ?

Réponse de Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des Boucles de la 
Seine  
« Les entreprises qui souhaiteront s’installer dans le futur port 
urbain devront répondre à un cahier des charges incluant des cri-
tères d’insertion paysagères et environnementales. Légalement 
la DRIRE est en charge d’assurer le suivi des exploitations. A son 
niveau, Ports de Paris organise un suivi sur le long terme avec l’or-
ganisation de comités locaux de concertation invitant, les entre-
prises exploitantes. »

Question 11 : Anne Clerf, riveraine Ile-de-Villennes 
En cas de défaillance d’une entreprise exploitante, disposez-vous 
de droits pour l’expulser ?

Réponse de Eric Fuchs, directeur de l’agence portuaire des Boucles de la 
Seine
« Les entreprises devront respecter le cahier des charges et dans le 
cas contraire nous pouvons agir sur le contrat de location, puisque 
Ports de Paris est maître du foncier. Cependant en cas d’impact de 
pollution non conforme à son autorisation, c’est la DRIRE qui est 
compétente pour intervenir dans ce cas. Nous ne disposons pas 
des mêmes pouvoirs que ce service de l’Etat mais nous proposons 
un suivi plus constant. »
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Précision apportée par Philippe Tautou, vice-président de la CA2RS et 
maire de Verneuil-sur-Seine
« Je comprends vos inquiétudes et après les désagréments subits 
par les communes de la CA2RS, l’ensemble de ses élus souhaitent 
aujourd’hui la valorisation du territoire, donc il est certain que 
nous soutiendrons des projets cohérents à l’image de ce futur port 
urbain. »
 
Question 12 : Jean-Marc Le Corronc, vice-président association Berges en 
dérives 
Pouvez-vous nous apporter des précisions sur la concertation 
organisée autour de ce projet d’aménagement ? A t-elle lieu 
seulement entre élus ? Les riverains y sont-ils invités ? L’instal-
lation de ce futur port urbain va doubler le trafic, que comptez-
vous faire contre l’érosion des berges ? Que comptez-vous faire 
pour limiter les nuisances routières, sonores et visuelles ?

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« L’aménagement des berges est un projet de la CA2RS, l’objec-
tif étant de réinvestir la Seine délaissée depuis quelques années. 
Les berges situées du sud du port actuel jusqu’au pont de Poissy 
seront prises en charge d’une part par le Conseil général pour 
l’acquisition foncière et d’autre part par la CA2RS et la ville de 
Carrières-sous-Poissy pour l’aménagement des bords de Seine.  
On entend améliorer l’aspect paysager, tout autant que la pro-
tection et la conservation des berges. Ce projet se fera par étapes 
car nous avons besoin de recettes financières d’où l’importance 
d’attirer les entreprises sur notre territoire. Aujourd’hui le sec-
teur de l’automobile n’est plus prometteur et le taux d’emploi 
atteint seulement 30% dans la CA2RS quand il est à plus de 70% 
dans le département des Yvelines. Il devient donc prioritaire de 
développer économiquement notre territoire dans une zone où 
il y a de l’espace si l’on veut atteindre au moins 50% de taux 
d’emploi. Sans l’aménagement de ce port, le trafic routier sera 
encore plus important et nous ne pouvons pas nous permettre 
de tout miser sur le futur port d’Achères, puisque l’on renon-
cerait à la création d’emplois sur notre territoire. Les nuisances 
sonores liées aux manœuvres seront limitées puisque l’entrée 
des péniches dans la darse se fera en cassant le courant en 
amont... Certes un changement d’habitudes est à prévoir mais 
notre territoire a besoin d’une réelle revalorisation notamment 
paysagère. »

Question 13 : Claude Loiseau, association IDF Environnement
Le nouveau rapport du SDRIF approuvé par le Conseil général 
prévoit d’intégrer une zone piétonne et cycliste de Triel-sur-Seine 
et à Carrières-sous-Poissy, ce projet sera t-il maintenu avec la 
construction du port urbain ?

Réponse de Eddie Aït, maire de Carrières-sous-Poissy et Conseiller 
régional
« Le conseil d’Etat a rejeté le SDRIF et il doit être révisé, mais nous 
comptons garder la base de ce projet considéré comme progres-
siste dans sa vision environnementale. Il intégrait le projet du port 
de Triel-sur-Seine comme dans celui de 1994. Il est certain que les 
liaisons douces sont une de nos priorités, elles font parties de nos 
exigences d’aménagement auprès de Ports de Paris. Enfin, en tant 
que vice-président du Comité Régional du Tourisme, je peux in-
diquer que nous sommes en ce moment en passe de débloquer 
un financement pour réaliser une étude permettant de valoriser 
le potentiel touristique des berges d’où notre intérêt d’inclure les 
liaisons douces dans ce projet d’aménagement portuaire. »

Complément de réponse apporté par Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Je suis prêt à financer des projets de liaisons douces mais pas 
seulement pour le vélo loisirs. Elles devront devenir un vrai moyen 
de déplacement pour rejoindre Eole à Poissy et à terme Eole à 
Verneuil-sur-Seine. Cependant, il devra être mis en place des gara-
ges sécurisés pour les vélos de façon à encourager son utilisation. 
A terme, l’objectif est de soulager les routes des voitures. »

Précision apportée par Philippe Tautou, vice-président de la CA2RS et 
maire de Verneuil-sur-Seine
« Le plan départemental de liaisons douces a été voté par le 
Conseil général il y a 3 semaines, un tracé a été arrêté, ce projet 
verra le jour. Si vous le souhaitez je tiens à votre disposition ce 
document. »
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Complément de réponse apporté par Eric Fuchs, directeur de l’agence 
portuaire des Boucles de la Seine
« Le futur aménagement portuaire est tout à fait compatible avec 
le projet de liaisons douces. C’est le cas à Gennevilliers et à Nan-
terre où des travaux ont débuté en avril 2009 pour la réalisation 
d’une passerelle de traverse de la darse. »

Question 14 : Eric Eppe, riverain Ile- de -Villennes 
Vous prévoyez la construction de 2400 logements sur 10 
ans dans la boucle de Chanteloup, or la densification de la 
population induit par conséquent la densification du trafic, 
comment comptez-vous faire circuler ces gens ?

Réponse de Eddie Aït, maire de Carrières-sous-Poissy
« Les nouveaux logements construits n’entrainerons pas néces-
sairement l’arrivée d’une nouvelle population avec notamment le 
phénomène de décohabitation. De plus, les documents d’urbanis-
me de notre ville limite la population à 20 000 habitants. S’il s’agis-
sait d’accueillir 10 000 habitants supplémentaires, on ne le ferait 
pas. Mais il faut loger les Carriérois avant tout. »

Précision apportée par Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Il existe aujourd’hui une sur-occupation des logements au 
sein de notre communauté d’agglomération. Dans certains 
appartements, trois générations cohabitent ensemble et les 
jeunes ménages rencontrent des difficultés pour se loger. Certains 
même n’ont pas de logement, ce qui explique la présence de 940 
caravanes sur notre territoire. Si nous voulons faire descendre la 
pression, il faut construire et prendre part à la solidarité. L’arrivée 
d’Eole permettra de soulager le trafic. »

Question 15 : Guy Pécheu,  ADRESP
Concernant le relogement des habitants de bateaux logements, 
VNF s’engage à créer 22 emplacements. Seront-ils répartis sur les 4 
communes ? L’île de la dérivation est-elle concernée ?

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS  
« La priorité est de pouvoir reloger ces bateaux logements au sein 
de l’agglomération. VNF recherche actuellement des solutions 
de relogement. Il faut trouver une réponse concrète à chaque 
situation de vie et la question de la solidarité à son importance ici. 
Cependant les nouveaux emplacements ne devront pas gêner la 
navigation des bateaux et produire de la pollution supplémentaire 
sur notre territoire. Enfin, je ne suis pas en mesure pour le moment, 
de vous dire si l’île de la dérivation est concernée ou non par ce 
futur relogement. »

Question 16 : Jacques Perrin,  AUB  
En période estivale, que faire de la centaine de plaisanciers si le 
port de plaisance actuel est destiné à la destruction ?

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Nous estimons que la solution la plus responsable est de résilier 
le bail commercial du gestionnaire actuel, car Ports de Paris estime 
que l’activité de plaisance au sein de la darse est problématique 
pour la manoeuvre des péniches. Nous envisageons de déplacer 
les anneaux sur la base de loisirs de Verneuil-sur-Seine. »
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Complément de réponse apporté par Philippe Tautou, vice-président 
de la CA2RS et maire de Verneuil-sur-Seine
« Cette question fait parti des sujets évoqués par le Conseil géné-
ral sur la liaison Paris - Le Havre et Seine Nord. C’est un des axes 
de développement du projet de la Seine. Le département s’est 
emparé de cette question pour étudier si la création de nouveaux 
ports de plaisance était réalisable sur les communes jouxtant la 
Seine. Concernant le projet d’extension de la base de loisirs de 
Verneuil-sur-Seine, il y a déjà un accord de principe avec son 
président, et en tant que maire de cette commune je ne vais pas 
m’opposer à ce projet. » 

Question 17 :  Philippe Gautry, Agir dans le bon sens 
Concernant ce projet d’aménagement portuaire à Triel-sur-
Seine pourquoi ne pas consulter la population de la CA2RS ? 
Est-il possible d’affecter des bus pour visiter des ports comme 
celui de Limay et nous rendre compte de ce qui nous attend ?

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Le projet d’ouvrir ce port, pas seulement aux carriers, mais à un 
ensemble d’activités est connu depuis 10 ans et on s’aperçoit 
que les manifestations viennent plus fréquemment de l’extérieur 
de la communauté de communes que de l’intérieur. Nous avons 
donc fait le choix de ne pas organiser de consultation. Ce port 
existe, il est question de l’utiliser au mieux et de faire en sorte 
que les problèmes d’aujourd’hui,  ne  soient plus ceux de demain. 
C’est l’engagement de six maires et d’un président et non d’une 
commune seule.  Concernant la visite d’autres ports, l’organisation 
relève de Ports de Paris, mais cela nous intéresse autant que vous et 
je propose de mettre à votre disposition des bus de la CA2RS. »

Complément de réponse apporté par Eric Fuchs, directeur de l’agence 
portuaire des boucles de Seine
« Je serais fier de vous faire visiter nos ports, celui de Limay si vous 
le souhaitez mais attention pas de parallèle avec le futur port 
urbain de Triel-sur-Seine, car celui de Limay est une plateforme 
multi-modales de 120 hectares (presque 4 fois plus grand que le 
projet de Triel-sur-Seine). Cependant il est possible de vous mon-
trer des espaces similaires aux futurs aménagements prévus à 
Triel-sur-Seine. » 

Question 18 : Denis Chin,  ASA 
La présentation du projet d’aménagement a un aspect 100% 
industriel et peut en choquer certains alors pourquoi ne pas tenter 
de concilier l’activité de plaisance et l’activité industrielle ?

Réponse de Pierre Cardo, président de la CA2RS
« Les études techniques engagées nous ont démontré que 
concilier les deux activités rendraient difficile voir impossible les 
manœuvres des bateaux.  Certes l’activité de plaisance donne 
une bonne image, permet de développer le loisir et le plaisir de 
vivre sur un territoire mais elle génère peu d’emplois dans le sec-
teur. Aujourd’hui la communauté d’agglomération n’est pas en 
capacité d’investir dans ce type de projet coûteux, sauf à envisa-
ger que le port de plaisance soit déplacé sur la base de loisirs de 
Verneuil-sur-Seine ou alors faire appel aux investissements privés. 
Nous sommes prêts à entendre vos projets s’ils sont cohérents 
et présentables toutefois ils ne devront pas ralentir la vitesse de 
développement du port urbain. »

Remarque d’un conseiller municipal de Carrière-sous-Poissy 
Un projet de marina à Carrières-sous-Poissy fut rejeté par la ville de 
Villennes-sur-Seine en 1990...

La réunion s’est terminée à 23h.


