
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. 

Le 29 juin 2011, le Conseil d’administration de Ports de Paris a délibéré sur le choix d’une 

hypothèse d’aménagement (cf. page 7) 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
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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 représentants des 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 a délibéré sur le 
principe d’aménagement issu de la démarche de concertation. 

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

Fin 2011
Le projet sera soumis à l’avis de l’autorité environnementale. 

2e semestre 2012
Enquête publique 

2015 
Début des travaux

2018 
Début de l’exploitation

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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En quoi cette concertation, traduit-elle la prise en compte des 

attentes sociétales annoncées et affichées par Ports de Paris dans 

son projet stratégique ?

A la suite d’une année de rencontres et d’échanges avec ses multiples par-

tenaires (acteurs économiques, élus, associations…) Ports de Paris a  éla-

boré, fin 2010, un projet stratégique à 5 ans, qui traduit les ambitions de 

l’établissement en termes de développement du trafic fluvial (budget d’investissement 

en hausse de 25%), mais aussi de conduite des projets d’aménagements portuaires 

nécessaires. Nous nous engageons et nous nous donnons les moyens aujourd’hui de 

concilier les préoccupations environnementales, de développement économique et 

les attentes locales des franciliens. Aussi, tout aménagement ou réhabilitation d’in-

frastructures portuaires ne peut désormais s’envisager que dans le 

respect de l’intégration environnementale et urbaine et à travers un 

dialogue renforcé avec les acteurs locaux.

La concertation initiée, autour du projet d’aménagement portuaire 

situé à Triel-sur-Seine, en est l’exemple. Les 8 réunions/rencontres 

publiques organisées depuis novembre dernier, ont réuni plus de 

288 participants et permis l’expression de plus de 216 avis, questions, observations 

et même, propositions sur le projet et les hypothèses d’aménagement présentées. 

Quels sont, selon vous, les enseignements à retenir de la démarche de 

concertation mise en œuvre dans le cadre de la définition du projet 

portuaire ? 

Je mesure pleinement la défiance que peuvent porter certains à la bonne volonté que 

nous affichons et aux actions que nous mettons en œuvre pour concerter en toute 

transparence. Je sais qu’il n’a pas été simple de mener de front la concertation et les 

études préliminaires. Nous avons eu à gérer les attentes, voire les impatiences de 

disposer du rendu des études techniques et de visualiser les scénarios d’aménagements. 

Il n’a pas non plus été aisé d’expliquer à un public qui se représente assez difficilement 

ce qu’est un port fluvial de petite taille, les contours du projet sans en montrer d’images. 

Difficile également d’expliquer que la création d’une infrastructure portuaire répond 

à des critères techniques et de sécurité que nous nous devons, en tant qu’aménageur 

public, d’assurer. Ceux-ci non discutables et non négociables n’ont pas toujours été 

bien compris.

Je veux dire ici, que le projet d’aménagement qui sera formalisé et soumis à enquête 

publique l’année prochaine, tient compte des avis exprimés pour minimiser les impacts 

environnementaux (insertion paysagère, architecturale et environne-

mentale) et que suite à cette concertation nous allons nous engager 

sur les enjeux d’exploitation du site. Un cahier des prescriptions archi-

tecturales, paysagères et environnementales mais aussi d’exploitation 

va être élaboré avec les riverains. Ce dernier point (nouveau pour Ports 

de Paris) listera et consignera l’ensemble des contraintes d’exploitation 

(type d’activité, horaires d’exploitation, entretien du site…) auxquelles seront soumi-

ses les entreprises accueilles sur le futur port. Une instance de concertation réunissant 

l’ensemble des parties prenantes (élus, représentants des riverains, associations…), 

sera mise en place pour valider le contenu de ces prescriptions et en assurer le suivi à 

partir de l’entrée en activité du port.

Nous voyons bien ici l’intérêt de la concertation qui apporte de nouvelles idées et qui 

nous permet d’enrichir notre vision du projet et notre façon de travailler pour insérer et 

aussi exploiter au mieux le futur port.

N
ous retiendrons de ces temps 
d’information et de discussions, 
la richesse des débats, des 

idées énoncées par les participants 
et la volonté de certains riverains de 
faire entendre leurs points de vue. Ces 
espaces de parole, aux formes multiples, 
ont suscité un intérêt réel. Au fil des 
mois, un auditoire assidu s’est constitué. 
La démarche de concertation mise en 
œuvre, a offert les conditions pour que 

chacun puisse s’exprimer. Dans le cadre de l’exercice du débat, tous ceux qui 
ont souhaité donner leur avis, proposer des idées et faire part de leurs craintes 

ont pu le faire et être entendus par 
l’ensemble des partenaires présents : 
les élus locaux, les professionnels de 
Ports de Paris, l’architecte-paysagiste 
et les opérateurs locaux.  

Les règles du jeu de la concertation ont été clairement exposées en amont 
du débat. En novembre 2010, les principaux éléments de programme du 

projet sont présentés par Ports de 
Paris, tout d’abord aux associations et 
aux partenaires de Triel et Carrières 
puis, en décembre 2010, à l’ensemble 
des habitants présents à la 1ère réunion 
publique de concertation. Les partici-
pants ont ainsi pu prendre connais-
sance des sujets soumis à la discus-
sion et des invariants techniques et de 
sécurité inhérents au projet (voir page 
ci-contre).

Synthèse de la démarche de concertation 

Huit rencontres publiques en huit mois
Du 15 novembre 2010 au 9 mai 2011, huit rencontres publiques ont été organisées 
avec les relais locaux et les habitants des villes de Triel-sur-Seine, 
Carrières-sous-Poissy et Villennes-sur-Seine 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 à l’horizon 2018                     Etape 2 long terme : aménagement de 7 ha de terrains supplémentaires à l’horizon  
        2025-2030 

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  
Vol aérien de 2005
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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   
  

  

Hypothèse d'implantation de la plateforme portuaire de Triel sur Seine

Entrée/sortie de la 
darse St Louis 
50 m de large    

Basculement de 
l'estacade LGSN 
en darse

Avenue  Vanderbilt

Etang de la vieille ferme 
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in des gilbertes
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Chemin des moines

100 m               200 m               

Schéma d’implantation

Les éléments de programme 

• Amélioration de l’entrée de darse (sécurité, manoeuvrabilité)

• Construction de 4 à 5 ouvrages portuaires en darse :

1 ouvrage dédié à GSM

2 ouvrages dédiés aux amodiataires (clients) du port

1 port à usage partagé mis à disposition des entreprises du secteur 

(notamment LGSN)

1 possible extension du port à usage partagé

•  Aménagement paysagers des berges en darse alternant avec les 

ouvrages portuaires (estacades)

• Aménagement de 24 ha de terrain

•  Aménagement d’espaces spécifiques en périphérie du site pour in-

sérer le port dans son environnement et limiter son impact visuel et 

sonore.

Les sujets soumis à la concertation 
1.  Le traitement de l’ensemble de la façade portuaire et son aménage-

ment

2.  Le traitement périphérique de protection contre les nuisances sono-

res 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
1.  La cohabitation non envisageable de l’actuelle activité de plaisance 

dans la conception du nouveau port.

2. L’élargissement de l’entrée de darse

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

et de déchargement

Maintenant place à la discus-
sion… Succèdent aux premiers 
échanges vifs avec les habitants, 
des questions sur l’aménagement, 
l’environnement et l’économie rela-

tives au projet d’aménagement portuaire. Au fil des rencontres, les interro-
gations des habitants se précisent. Leurs avis s’éclairent suite à des infor-
mations apportées par les professionnels. Dans les ateliers thématiques, 
les études techniques sont présentées pour que chacun puisse disposer 
d’informations nécessaires à la construction de points de vue.   

Chemin faisant, un collectif de riverains, résidant dans la commune de 
Villennes-sur-Seine, décide de « plancher » sur le dossier. 

Le 10 février 2011, il soumet le fruit de son travail à Ports de Paris qu’il 
nomme « le projet alternatif d’aménagement portuaire». 
Force est de constater que la création d’un éco-port sur la plaine de Triel-sur-
Seine suscite réflexions et propositions de la part des habitants. 

Rencontre avec Antoine Berbain, Directeur de l’aménagement de Ports de Paris

2 3

Rappel du projet 
« Je veux dire ici, que le 
projet d’aménagement qui 
sera formalisé et soumis à 
enquête publique l’année 
prochaine, tient compte 
des avis exprimés »



D
e l’oral à l’écrit, les questions 

et les remarques sont nom-

breuses. Au total, 216 ques-

tions ont été posées lors des rencon-

tres, 64 observations ont été écrites 

dans les registres de concertation, 5 

courriels déposés sur le site Internet de 

Ports de Paris et 5 courriers reçus. De 

nouveau, les Villennois(es) se sont davantage déplacés dans leur Hôtel de 

Ville pour inscrire leurs commentaires dans le registre de concertation : 95% 

des observations écrites proviennent des riverains de Villenne-sur-Seine. Les 

thèmes soulevés sont semblables aux observations faites à l’occasion des 

débats. Ils portent sur trois points. 

L’aménagement
Les participants ont, à maintes repri-

ses, interpellé les partenaires sur des 

questions liées à l’aménagement. Les 

interrogations sont bien sûr commu-

nes mais des différences existent. 

Les riverains de Villennes-sur-Seine 

s’interrogent sur l’opportunité de la 

requalification de ce site portuaire (notamment au regard des nuisances 

que cela pourrait provoquer sur leur cadre de vie), sur l’utilisation éven-

tuelle de l’étang Cousin pour y implanter le futur port, sur le creusement 

de la darse, la configuration de la passe d’entrée, la superficie de l’ouvrage 

portuaire, l’outillage portuaire et la manœuvrabilité des péniches. Les ha-

bitants de Carrières se sont aussi souciés de l’activité nautique, du port 

de plaisance actuel (Saint-Louis). Enfin, l’agencement et la continuité des 

liaisons douces se posent autant pour les deux.

L’environnement
En écho à l’aménagement, les ques-

tions environnementales sont aussi 

mises en avant. La qualité de l’inser-

tion environnementale et paysagère 

est le point d’orgue de nombreux 

échanges. Mais là aussi, des différences existent. Les Villennois(es) s’interro-

gent, avant tout, sur la certification des futures entreprises du port, des rè-

gles de constructibilité (au regard du plan de 

prévention du risque d’inondation - PPRI), la 

gestion des nuisances phoniques et visuel-

les, et l’évolution du trafic fluvial. Les riverains 

de Carrières et Triel se concentrent plutôt sur 

le trafic routier.

L’économie
L’économique constitue le dernier point qui a soutenu les débats. Côté 

Villennes, on s’interroge sur le type d’activités attendues, la provenance 

des matériaux, la classification des matériaux transportés, la rentabilité 

économique du projet et l’intérêt économique du projet. Pour les riverains 

de Carrières, la création d’emplois générée par le projet semble être une 

préoccupation majeure.Rencontre d’information avec les associatons et les partenaires du lundi 15 novembre 2010, 
ville de Triel-sur-Seine (Espace Rémi-Barrat) 
60 participants  
17 prises de parole 
41 questions - 3 remarques 
Les quatre thèmes qui ont suscité le plus d’échange : 

•  La nature des activités attendues 

•  L’information sur la démarche de concertation 

•  Les aménagements prévus 

•  L’utilisation de l’Étang Cousin 

Rencontre d’information avec les associatons et les partenaires du mardi 30 novembre 2010, 
ville de Carrières-sous-Poissy (salle du Conseil communautaire)
29 participants 
18 prises de parole dont 27 questions et 2 remarques 
Les quatre thèmes qui ont suscité le plus d’échange : 

•  L’utilisation de l’étang Cousin 

•  L’information sur la démarche de concertation 

•  La certification des futures entreprises et leur gestion de l’environnement 

•  Le devenir du port de plaisance

Réunion publique du vendredi 17 décembre 2010, ville de Triel-sur-Seine (Espace Rémi-
Barrat) 
37 participants 
8 prises de parole dont 15 questions et 3 remarques 
Les quatre thèmes qui ont suscité le plus d’échange : 

•  La nature des activités attendues, la classification des matériaux 

•  L’information sur la démarche de concertation 

•  La certification des futures entreprises et leur gestion de l’environnement 

•  Le trafic routier et son évolution 

Réunion publique du lundi 24 janvier 2011, ville de Villennes-sur-seine (Hôtel de ville)
27 participants 
8 prises de parole dont 15 questions et 5 remarques 
Les quatre thèmes qui ont suscité le plus d’échange : 

•  La nature des activités attendues, la classification des matériaux 

•  L’information sur la démarche de concertation 

•  La certification des futures entreprises et leur gestion de l’environnement 

•  Le trafic routier et son évolution 

Est ce que le débat avec les habitants a enrichi votre 
vision du projet ?
Faire un projet ce n’est pas avoir une  vision per-

sonnelle sur un site, mais répondre à une commande, ici conce-
voir un port sur la Seine, et penser les conditions de réalisation, de  
fonctionnement, d’insertion, d’impact, de gestion, et d’acceptabilité 
de l’ouvrage dans la ville, dans le paysage et dans l’envi-
ronnement. Il résulte de cette commande un débat néces-
saire, avec Port de Paris, les élus, et  les riverains. Chargés 
de mettre en forme le projet, il nous est indispensable que  
les attentes, les demandes, les interrogations voire les réti-
cences nous soient communiquées pour les confronter au 
programme et rechercher le meilleur consensus. Les ques-
tions auxquelles nous devons répondre sont comment minimiser 
le bruit, filtrer les vues, valoriser le  paysage, préserver, développer la 
biodiversité, et  assurer la pérennité des engagements de qualités. Les 
scénarios d’aménagement proposés sont issus du débat entre tous 
les acteurs,  ils enrichissent donc la réflexion.  

Comment avez-vous intégré dans le programme et les variantes d’aménage-
ment,  les remarques et les propositions faites par les habitants ?
Les riverains souhaitent que nous préservions leur qualité de vie. 

Nous pensons qu’il est possible de transformer le paysage quelque 
peu désolé de la carrière actuelle, en un port urbain et paysager qui 
préserve et améliore l’environnement actuel. Le paysage sera  diffé-
rent, mais le projet est l’opportunité d’en maîtriser la qualité. Nous 
avons pris en compte les attentes des habitants sous différents as-
pects. Une hypothèse d’aménagement faite par les riverains a  été 

retenue pour en vérifier la faisabilité au regard du pro-
gramme. Parmi les mesures de protection, des écrans 
acoustiques végétalisés permettront de diminuer le 
bruit. La réalisation de plusieurs rangs de végétaux in-
digènes marcescents, d’une ripisylve épaisse, de  plan-
tations sur les merlons existants, permettront de filtrer 
les vues et de développer la biodiversité.  La mise en 

place de cahiers de prescriptions permettra notamment de gérer le 
recul des bâtiments, d’en limiter la hauteur et d’en contrôler la quali-
té  architecturale. Des missions d’urbaniste et de paysagiste pérenni-
seront le suivi des engagements initiaux.  Les modalités de gestion du 
port feront l’objet d’un cahier  de gestion actualisé régulièrement par 
un comité de suivi. Ports de Paris est un acteur public qui s’engage 
pour démontrer que le transport fluvial urbain et les ports urbains 
sont un facteur de développement durable. Le port de Triel sera doté 
d’une certification environnementale ISO 14001. 

288 participants ont assisté 

aux huit réunions pu-

bliques. Avec le souci de rencontrer 

le maximum d’habitants, Ports de 

Paris a multiplié les réunions en allant 

au-delà de ce qu’exige la loi. Ces réu-

nions se sont tenues successivement 

dans les communes concernées : Triel-sur-Seine, Carrières-sous-Poissy et 

Villennes-sur-Seine. 

Derrière cette participation effective, des nuances sont visibles. Globale-

ment, les riverains de Triel-sur-Seine et de Carrières-sous-Poissy sont restés 

plus discrets par rapport aux Villennois(es). A eux seuls, les résidants et/ou 

représentations d’associations de Villennes-sur-Seine ont effectué 42% des 

interventions contre 18% pour ceux de Carrières-sous-Poissy et 13% pour 

ceux de Triel-sur-Seine. La part restante 

est l’expression de membres issus d’as-

sociations à vocation nationale, régio-

nale, des riverains de Poissy, de Verneuil 

et des personnes qui ont souhaité 

rester anonyme. Ce détour statistique 

rapide, indique que les habitants de 

Villennes-sur-Seine, parmi lesquelles 

figurent les personnes plus « oppo-

sées » au projet, se sont largement ex-

primés et ils ont fait valoir leurs points 

de vue, pendant la concertation. 

Les débats ont cependant évolué 

dans le temps et sont devenus plus 

constructifs en fin de concertation.

1er atelier thématique «économie» du mardi 25 janvier 2011, ville de Carrières-sous-Poissy (salle 
du Conseil communautaire)
18 participants 
27 prises de parole dont 29 questions 
Les quatre thèmes qui ont suscité le plus d’échange : 

•  La rentabilité économique du projet 

•La nature et classification des entreprises attendues

•  Le trafic fluvial et son évolution 

•  Le trafic routier et son évolution 

2e atelier thématique «environnement du jeudi 3 février 2011, ville de Triel-sur-Seine (Espace Senet)
26 participants 
27 prises de parole dont 26 questions 
Les quatre thèmes qui ont suscité le plus d’échange : 

•  La gestion des nuisances phoniques

•  L’impact hydraulique 

•  La règlementation de l’exploitation du futur port 

•  Le trafic fluvial et son évolution 

La visite du port de Limay du mercredi 2 mars 2011
24 participants 
31 prises de parole dont 30 questions et 2 remarques 
Les trois thèmes qui ont suscité le plus d’échange : 

•  Les aménagements portuaires 

•  Le projet d’aménagement alternatif proposé par le collectif de Riverains 

•  La nature des entreprises attendues

Réunion publique de clôture du lundi 9 mai 2011, ville de Triel-sur-Seine (Espace Rémi-Barrat) 
67 participants 
18 prises de parole 
Les quatre thèmes qui ont suscité le plus d’échange : 

•  La gestion des nuisances phoniques 

•  La gestion de l’impact environnemental

•  Les apports de la concertation, la prise en compte du projet alternatif 

•  La nature et la certification des entreprises attendues

Mémento des temps de concertation

Rencontre avec Jean-Marc Gaulier, architecte, paysagiste - Agence Urbicus

Les trois points qui ont fait débatLa participation en chiffres 

4 5

« Les scénarios 
d’aménagement 
proposés sont issus du 
débat entre tous les 
acteurs,  ils enrichissent 
donc la réflexion »



Les trois orientations d’aménagement étudiées
Sur la base des éléments de programme, trois orientations d’aménagement ont été étudiées, 
d’un point de vue technique et sécuritaire, environnemental et financier.

1

Estacades 
dédiées

GSM

Port à usage 
partagé 2 (LGSN)

Port à usage 
partagé 1

2

3 4

Arbres d’alignement 
Renforcement de la ripisylve
Berges renaturées
Haies bocagères et arbres de haute tiges 
Plantations de vivaces en zone humide
Densification des plantations sur le merlon
Limites phase 1 et 2
Tapis roulant (carriers)
Protection acoustique

entrepôt 
5000 m²

entrepôt 
5000 m²

entrepôt 
8000 m²

entrepôt 
8000 m²

bureaux
500 m²

1

Estacades 
dédiées

GSM

Port à usage 
partagé (LGSN)

Port à usage 
partagé 2

2

3 4

entrepôts
 8000 m²

entrepôt
4650 m²

entrepôt
4680 m²

entrepôt
5000 m²

bureaux
1000 m²

Arbres d’alignement 
Renforcement de la ripisylve
Berges renaturées
Haies bocagères et arbres de haute tiges 
Plantations de vivaces en zone humide
Densification des plantations sur le merlon
Limites phase 1 et 2
Tapis roulant (carriers)
Protection acoustique

Scénario 2Scénario 1

Coupe de principe Est-Ouest de l’aménagement des berges hypothèses1

Coupe  Est-Ouest de l’état existant

merlon conservé
et reboisé

merlon planté
vue depuis le haut des coteaux

vue depuis le haut des coteaux

vue depuis l’île

vue depuis l’île

tapis roulant

noue

Seine

Seine

voie de desserte 
du port

tas de graviers

toiture  et façades 
végétalisées ou en bois

Chemin des 
Gilbertes

Chemin des 
Gilbertes

Ecopôle

Futur Ecopôle

Berges

Berges

Port de Triel-sur-Seine

Carriers

Hypothèse 3, avec conservation du merlon

A l’occasion de 

la dernière réunion 

publique, Ports de Paris 

a indiqué qu’au regard 

du contenu des attentes 

exprimées, cette variante 

d’aménagement était  la 

plus adéquate.

Dans cette hypothèse, la largeur 

de la passe en Seine est non 

seulement doublée, mais 

l’entrée de la darse est recentrée 

pour fluidifier la trajectoire des 

péniches entrantes et sortantes. 

Les 4 ouvrages de déchargement 

sont identiques à l’hypothèse 

n°2 mais le 5e ouvrage potentiel 

pourrait venir s’insérer à terme 

en berge nord sous la forme d’un 

grand quai. Les merlons présents 

à l’ouest du site sont conservés 

pour répondre à la demande 

des riverains de Villennes d’une 

insertion paysagère maximale.

Coupe de principe Est-Ouest de l’aménagement des berges 
dans l’hypothèse avec conservation du merlon 

Etat existant 

Coupe de principe Est-Ouest de l’aménagement des berges hypothèses1

Coupe  Est-Ouest de l’état existant

merlon conservé
et reboisé

merlon planté
vue depuis le haut des coteaux

vue depuis le haut des coteaux

vue depuis l’île

vue depuis l’île

tapis roulant

noue

Seine

Seine

voie de desserte 
du port

tas de graviers

toiture  et façades 
végétalisées ou en bois

Chemin des 
Gilbertes

Chemin des 
Gilbertes

Ecopôle

Futur Ecopôle

Berges

Berges

Port de Triel-sur-Seine

Carriers

Etat futur  
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Hypothèse 2, projet d’aménagement alternatif proposé par un collectif de riverains de Villennes-sur-Seine

La proposition faite par le collectif de riverains vise à creuser 

un chenal parallèle à la Seine. L’architecte-paysagiste et 

les départements techniques de Ports de Paris ont ajusté 

ce projet proposé pour en vérifier la faisabilité tout en 

respectant le programme de l’opération : nombre d’estacades, 

navigabilité des bateaux... 

L’observation des différents impacts a également été menée 

notamment sur les aspects hydrauliques (préservation du lit 

majeur de la Seine), risques géotechniques, et modification 

des milieux naturels.

1

Estacades 
dédiées

GSM

Port à usage 
partagé 2 (LGSN)

Port à usage 
partagé 1

2

3 4

Arbres d’alignement 
Renforcement de la ripisylve
Berges renaturées
Haies bocagères et arbres de haute tiges 
Plantations de vivaces en zone humide
Densification des plantations sur le merlon
Limites phase 1 et 2
Tapis roulant (carriers)
Protection acoustique

entrepôt 
5000 m²

entrepôt 
5000 m²

entrepôt 
8000 m²

entrepôt 
8000 m²

bureaux
500 m²

1

Estacades 
dédiées

GSM

Port à usage 
partagé (LGSN)

Port à usage 
partagé 2

2

3 4

entrepôts
 8000 m²

entrepôt
4650 m²

entrepôt
4680 m²

entrepôt
5000 m²

bureaux
1000 m²

Arbres d’alignement 
Renforcement de la ripisylve
Berges renaturées
Haies bocagères et arbres de haute tiges 
Plantations de vivaces en zone humide
Densification des plantations sur le merlon
Limites phase 1 et 2
Tapis roulant (carriers)
Protection acoustique

Scénario 2Scénario 1

Hypothèse 1, avec présence d’un rideau paysager 

Afin de desservir les parcelles et le port à usage 

partagé (mis à la disposition des opérateurs de la 

Boucle), 3 des 4 ouvrages de chargement sont répartis 

sur la berge nord et prennent la forme d’estacades 

alternant avec les berges naturelles réhabilitées. 

Un 5e ouvrage potentiel pourrait à terme s’insé-

rer au fond de la darse sous la forme d’un quai. 

La largeur de la passe en Seine est dou-

blée pour faciliter l’entrée des péniches.  

Les merlons situés côté Seine sont supprimés 

pour permettre une expansion des crues du fleuve 

facilitée. Ils sont remplacés par une large bande 

plantée faisant office de protection visuelle.  

En plus de la conservation du 

merlon, l’implantation de 3 de 

3 larges bandes plantées d’arbres 

et orientées Nord/Sud permet 

de créer des continuités visuelles 

et écologiques avec le paysage 

des rives de Seine. Cela permet 

également de favoriser l’insertion 

visuelle des bâtiments depuis le 

coteau de Villennes. Enfin, ces ban-

des plantées accompagnent les 

cheminements piétons, les voiries, 

les aménagements hydrauliques...


