
ConCertation
L’éco-port des 2 Rives de Seine

Les objectifs d’aménagement
1 - Un « port paysage », urbain et naturel
Un port qui s’insère dans le projet d’ensemble de la trame écologique, paysagère et urbaine de la Boucle de Chanteloup*.

*  Les projets « cœur vert », « ZAC 
Ecopôle » et «Parc écologique de 
Carrières » sont des projets menés 
par la Communauté d’Agglomération 
2 Rives de Seine en partenariat avec 
l’EPAMSA (Établissement public 
d’aménagement du Mantois Seine Aval), 
l’EPFY (Etablissement Public Foncier 
des Yvelines), le Conseil Régional et le 
Conseil Général.

2 - Valoriser le paysage de la Seine et respecter la qua-
lité des vues      
•  Structurer le port grâce à des écrans végétaux et des 

trames paysagères qui intègrent voirie, protections so-
nores et visuelles 

•  Maintenir l’accès des berges de Seine aux activités de 
loisirs

•  Maintenir les continuités écologiques des berges

 
3 - Minimiser et atténuer les impacts environnementaux

•  Limiter les nuisances sonores en optimisant l’aménagement de la plate-forme (et son traitement périphérique), de la darse et de la voirie 

•  Limiter les impacts liés à l’eau (limitation du ruissellement, gestion des crues,  réhabilitation des berges)

Les engagements qualitatifs de Ports de Paris
•  Mise en place d’une démarche visant à obtenir la certification ISO 14001 du projet

•  Cadrage et suivi des implantations industrielles par un paysagiste-urbaniste coordonateur dans le respect d’un cahier des prescriptions architecturales et paysagères

•  Mise en place d’un comité local d’information, réunissant riverains, entreprises et Ports de Paris, qui reste propriétaire et gestionnaire du site

Architecte x paysagiste ‘Urbicus’ + ARCADIS + HYDRATEC

Les exigences techniques 
et environnementales du projet

Les exigences techniques et de sécurité du projet :
•  La conception d’un port à usage partagé à disposition des entreprises de la Boucle

•  La reconfiguration de l’entrée de la darse (sécurisation, manœuvrabilité des péniches)

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

•  La cohabitation non envisageable de l’activité portuaire et l’activité de plaisance

Continuité écologique
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 Architecte x paysagiste ‘Urbicus’ + ARCADIS + HYDRATEC Etude préliminaire d’aménagement - Novembre 2010

Plate-forme portuaire à Triel

Les engagements qualitatifs : Stratégie de gestion et de projet

- Un plan d’ensemble pour se coordonner avec les aménageurs de la ZAC
- Une certifi cation environnementale du port garantissant les engagements environnementaux  (ISO 14 001)
- Un plan de gestion des espaces naturels et paysagers  assurant la pérennité des aménagements
- Une maîtrise architecturale et urbaine par la mise en place d’un paysagiste-urbaniste coordonnant les 
aménagements
- Un cahier de prescriptions architecturales, paysagères et environnementales pour cadrer les implantations 
d’activités.
- Un comité local de suivi pour gérer ensemble la vie du port
- Une gestion du foncier assurée sur le long terme par Ports de Paris
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