
1ère Rencontre publique d’information sur le projet d’aménagement portuaire et 
sur le calendrier et les modalités de concertation mises en oeuvre

Ville de Triel-sur-Seine, lundi 15 novembre 2010

CONCERTATION
 des 2 Rives de Seine
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Introduction  M. Joël Mancel, Maire de Triel-sur-Seine 

                         M. Pierre Cardo, Président de la Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine

Présentation de l'établissement Ports de Paris et du projet d’aménagement 
portuaire, l’éco-port des 2 Rives de Seine            

M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine
Mme Colette Villeneuve, Responsable du Département urbanisme et foncier de Ports de Paris
Mme Laurence Sciascia, Chef de projet, Département urbanisme et foncier de Ports de Paris

Présentation du calendrier, des modalités de concertation et des outils de 
communication 
                                   Mme Céline Longuépée,  Directrice de la communication, Ports de Paris

Echanges avec les participants, animation des débats 
                   M. Philippe Eysseric, Directeur de l’agence Téchné Cité
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1ère rencontre d’information
déroulement de la rencontre



CONCERTATION
 des 2 Rives de Seine

3

•le projet de ZAC des 3 cèdres couvrant Triel-sur-Seine et Carrières-sous-Poissy (Ecopôle)
•le parc d’éco-construction, au total plus de 100 ha en développement
•le projet de la nouvelle centralité de Carrières-sous-Poissy  
•le classement de 116 hectares en Espaces naturels sensibles (Parc départemental des Yvelines)

    Le projet portuaire constitue un élément de réponse aux attentes locales 
•Réflexion engagée sur le devenir de l’emploi à l'échelle de la boucle de Chanteloup (650 ha)
•Opportunité d’utiliser le port pour desservir le nouveau pôle d’éco-construction (nouveaux matériaux, 

nouveaux modes de construction) et les autres activités. 

1ère rencontre d’information

Le projet d’aménagement portuaire dans une dynamique de 
territoire - M. Pierre Cardo, Président de la Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine 
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•Ports de Paris est un Etablissement public d’État qui a 40 ans d’existence 
•1er port intérieur français et le second en Europe

• Sa mission porte sur le développement du transport fluvial de marchandises et de passagers en Île-de-

France afin de proposer une alternative au transport routier (5 agences portuaires)
• Au total, il gère un réseau de 70 ports en Ile-de-France, répartis sur 5% des 500 km de voies navigables à 

l’échelle du territoire francilien
• 60 ouvrages gérés par le PAP sont des ports urbains, des ports linéaires de petite superficie, qui assurent le 

réseau de proximité pour le chargement et le déchargement de marchandises 
• Les 10 autres ouvrages sont des plateformes multimodales : des ports desservis par plusieurs modes de 

transport fluvial, fluvio-maritime, ferroviaire, routier, oléoduc 

1ère rencontre d’information

Présentation générale de l'établissement Ports de Paris  
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine
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• L’ensemble du patrimoine portuaire du Ports représente 1000 hectares d’espaces portuaires 
• Près de 20 millions de tonnes transportées en Ile-de-France en 2009, toutes filières confondues 
• 13 % de l’approvisionnement de la région Île-de-France est réalisé grâce au transport fluvial
• 60 % du transport fluvial français est effectué sur le bassin de la Seine
• 1 million de m2 d’entrepôts, de locaux d’activités et de bureaux
• le BTP représente 65 % des trafics par voie d’eau
• 600 entreprises installées
• 21.000 emplois directs (60.000 emplois indirects)
• 7 millions de passagers transportés par bateaux

1ère rencontre d’information

Quelques chiffres sur l’activité de Ports de Paris  
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine
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Les valeurs affirmées par Ports de Paris dans le déploiement de ses actions 

1.  Un enjeu de développement économique de la région capitale

2.  Un enjeu environnemental

3.  Un enjeu d’intérêt général au service des territoires

Le contexte institutionnel 

Les actions de Ports de Paris s’inscrivent dans les orientations du Grenelle de l’Environnement, qui fixent 

l’objectif d’accroître de 25 % la part des modes de transports alternatifs à la route d’ici à 2012.

1ère rencontre d’information

Les enjeux de l’établissement Ports de Paris  
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine
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1ère rencontre d’information

Les avantages environnementaux et socio-économiques de 
la voie d’eau 
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine

• Faibles nuisances sonores
• Économie d’énergie 
• Diminution de la congestion 

sur les routes 
• Faible pollution atmosphérique 
• Un mode de transport sûr 
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•La plateforme de Limay-Porcheville
•Le port urbain de Conflans-fin-d’Oise
•Le projet d'aménagement du port à Triel-sur-Seine : l’éco-port des 2 Rives de Seine     
•Le projet de la future plateforme d’Achères

Trois niveaux d’objectifs pour Ports de Paris 
•Répondre aux orientations du Grenelle de l’Environnement 
•Développer l’offre portuaire en Seine aval 
•Offrir une desserte de proximité aux entreprises du territoire des 2 Rives de Seine, une alternance  au 

« tout-routier »

1ère rencontre d’information

L’offre fluviale dans le département des Yvelines
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine
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1ère rencontre d’information

le port actuel 
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine
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•Un projet qui date des années 1990 : emplacement réservé d’environ 40 ha dans le POS de Triel-sur- 

     Seine, à la demande de l’État fin 1992

•Inscription reconduite dans le PLU approuvé le 11 décembre 2004

•Inscription du projet au SDRIF approuvé en 1994

•Inscription reconduite du projet au SDRIF adopté par le Conseil Régional le 25 septembre 2008

1ère rencontre d’information

Les documents d’urbanisme 
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine
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•L’exploitation de granulats évolue et libère progressivement des terrains 

•L’opportunité de construire un projet d’ensemble, un pari sur la reconversion du secteur et sur la 

diversification de l’activité (carrières + filières de valorisation environnementale)

•La création d’un aménagement public portuaire de taille intermédiaire de 34 hectares

•Le plan d’eau existant de 10 hectares sera utilisé pour implanter des ouvrages portuaires (estacades)

•L’aménagement des 24 ha restant est destiné à accueillir les activités industrielles et à assurer l’insertion 

optimale du projet dans son environnement

•Un port situé majoritairement sur Triel-sur-Seine (32.6 ha) et de manière plus réduite sur la commune 

de Carrières-sous-Poissy (1.6 ha)

1ère rencontre d’information

Les caractéristiques du site en mutation 
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine
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1ère rencontre d’information

Le périmètre du projet : 34 ha, 2 emprises industrielles concernées (LGSN : 24 ha et GSM : 10 ha)
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine
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•Création d’un port à usage partagé (1ha) qui sera mis à la disposition des entreprises du secteur sur 

demande
•Réaménagement de l’ensemble des infrastructures portuaires dans la darse (estacade) 
•Réhabilitation des berges sur la darse
•Amélioration de l’entrée de darse sur la Seine
•Pré-aménagement du terre-plein (terrassement, réseaux, voiries…)
•Aménagement des espaces spécifiques en périphérie du port pour permettre son intégration 

environnementale et favoriser son insertion paysagère
•Mise en place d’un suivi d’exploitation dans la durée

Les aménagements sont prévus en 2 phases :

la réalisation de 27 ha à court terme (2015) puis 7 ha à long terme (2025). 

1ère rencontre d’information

La nature des aménagements prévus 
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine
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Les études de faisabilité menées en 2008/2010
•Diagnostic paysager : analyse des entités paysagères et des enjeux de territoire 
•Diagnostic environnemental : analyse des paramètres environnementaux, naturels et humains
•Etude de filière économique  :  évaluation du positionnement économique du site de projet
•Etude de contexte : connaissance du vécu et des sensibilités du territoire
•Etude géotechnique : reconnaissance de l’état des sous-sols et hypothèses de confortement des terrains
•Campagne de bathymétrie et analyse des sédiments de la darse : reconnaissance de l’état de la darse, 

volume et quantité de sédiments à draguer
•Diagnostic hydraulique : identification des enjeux et contraintes du site au regard des crues et du  PPRI
•Etude de courantologie et de manœuvrabilité : caractéristiques de la darse, entrées-sorties des bateaux et 

l’impact sonore des manœuvres

1ère rencontre d’information

La connaissance en amont de l'ensemble des paramètres 
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine
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Les études préliminaires en cours

•Mesure de l’impact sonore de l’entrée de darse a, d’ores et déjà, été réalisée sur 1 journée et sera 

prochainement effectuée sur 7 jours consécutifs à la demande d’un collectif de riverains résidant sur l’ile 

de Villennes-sur-Seine

•Etude de trafic et de circulation routière : état de référence et impact routier du projet (décembre)

•Evaluation socio-économique : estimation des gains socio-économiques du projet (en cours de validation) 

•Etudes préliminaires d’aménagement / Etudes préliminaires d’environnement et d’hydraulique, étude 

d’impact sur l’environnement  et dossiers réglementaires choix du scénario mi mars 2011

1ère rencontre d’information

La connaissance en amont de l'ensemble des paramètres 
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine
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1ère rencontre d’information
Le planning de réalisation 
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine

Ports de Paris - Pojet de Triel sur Seine
Planning de synthèse - Octobre 2010

Triel_planning de synthèse_112010.xls
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PROCEDURES 
ADMINISTRATIVES

ETUDES

2012

2012

CA : prise en 
considération du 
projet 

CA : déclaration de Projet, "APS 
Conseil"  

  Procédures lègales  Etudes    Acquisitions Foncières Evénements clés Chemin critique COPIL / CA 

Concertation / Enquêtes Publiques   Travaux 

Etudes de faisabilité  

Bilan Enquête publique  
conjointe 

Etudes préliminaires / Etudes d'impact 

Démarrage des travaux début 2013 
Durée minimum : 2 ans 

Compléments  

Arrêté Loi sur l'Eau 

CA :  
bilan concertation, arrêt 
du projet 

Etudes de Maîtrise d'oeuvre 

Protocoles d'accord 
foncier signés  

Comité Partenarial  

Acquistions fermes  

RP 10/2010 

Prépararation 
Concertation L300-2 

AECGEDD Instruction (délai max.) 

COPIL 
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 = Différents scénarios d’aménagement seront soumis à la concertation

1ère rencontre d’information

Le contenu de la concertation 
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine

Le périmètre de la concertation porte sur l’ensemble du projet, en particulier :

•Le traitement de la façade portuaire et son aménagement
•Le traitement périphérique de protection contre les nuisances sonores et visuelles côté Villennes-sur-Seine 

et côté Carrières-sous-Poissy
•La disposition du port à usage partagé
•La position des ouvrages portuaires
•Les aménagements des berges entre les ouvrages portuaires
•L’aménagement de l’ensemble des façades portuaires
•Le traitement environnemental et paysager de l’entrée de darse
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1ère rencontre d’information

Le contenu de la concertation 
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine

Les invariants du projet 
Des invariants techniques et de sécurité sous tendent aux différents scénarios d'aménagement et portent en 

particulier sur : 

•L’impossible cohabitation de l’actuelle activité de plaisance dans la conception du nouveau port

•La conception d’un port public à usage partagé entre les entreprises

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

•L’installation au maximum de cinq ouvrages portuaires de chargement et de déchargement
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Différentes modalités de concertation pour élargir la participation autour du projet 

•Des rendez-vous communs entre les partenaires locaux du projet 

•Des dispositifs de rencontre en direction des relais locaux dans les deux communes

•Un temps de dialogue avec les habitants du bassin de vie

•Deux ateliers de concertation thématiques ouverts aux acteurs du territoire 

•Des outils contributifs au dialogue : registres de concertation, exposition, site internet, supports 

d’information

•Une réunion publique de restitution de la concertation 

1ère rencontre d’information

Les modalités de la concertation 
M. Eric Fuchs, Directeur de l’Agence portuaire des Boucles de la Seine
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23 septembre 2010

Mise en place du 1er Comité  de travail partenarial avec l’ensemble des partenaires 
locaux (élus du bassin de vie, exploitants et partenaires publics...)

15  novembre 2010
Rencontre avec les relais locaux agissant dans la commune de Triel-sur-Seine  (élus, 
associations, acteurs économiques, …)
19h, salle Rémi-Barrat

9 novembre 2010

Conférence de presse - présentation du projet d'aménagement et de la démarche de 
concertation

1ère rencontre d’information

Les temps de la concertation 
Mme Céline Longuépée,  Directrice de la communication, Ports de Paris
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30 novembre 2010

courant janvier 2011
1er atelier thématique :  Le développement économique, l’emploi, les projets de 
territoire

17 décembre 2010

Rencontre avec les relais locaux agissant dans la commune de Carrières-sous-Poissy  
(élus, associations, acteurs économiques…)
21h, salle du conseil de la Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine 

Réunion publique ouverte à tous les habitants du bassin de vie 
19h, Espace Senet à Triel-sur-Seine 

1ère rencontre d’information

Les temps de la concertation 
Mme Céline Longuépée,  Directrice de la communication, Ports de Paris
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courant janvier 2011 

fin février 2011

Elaboration du bilan de la concertation 

courant février 2011

Réunion publique de restitution de la concertation, présentant l’ensemble des 
échanges et des enrichissements apportés par les participants sur les variantes 
d'aménagement 

2nd atelier thématique :  L’environnement et le traitement paysager
Fermeture des registres de concertation et de l’adresse mail dédiée au sujet sur le site 
de Ports de Paris 

1ère rencontre d’information

Les temps de la concertation 
Mme Céline Longuépée,  Directrice de la communication, Ports de Paris
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avril 2011 

fin 2011

Lancement de l'enquête publique

Examen du projet d’aménagement par le Conseil d’administration de Ports de Paris

1ère rencontre d’information

La finalisation du projet d'aménagement portuaire
Mme Céline Longuépée,  Directrice de la communication, Ports de Paris
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Divers supports d’information vont relayer la démarche de concertation et les remarques collectives 
formulées seront mises en ligne sur www.paris-ports.fr : 

•Edition de 2 lettres d’information présentant les grandes lignes du projet portuaire et son avancement

•Parution d’articles dans la presse locale et municipale 

•Mise en place de registres de concertation dans les Hôtels de ville (concernés et intéressés) - mi décembre

•Installation d’une exposition (légère) sur le projet dans les Hôtels de ville - mi décembre

•Création d’une adresse mail sur le site internet de Ports de Paris - mi décembre 

•Mises en ligne des relevés de discussion formalisés dans les séances de concertation sur le site internet de 

Ports de Paris 

1ère rencontre d’information

Les outils de communication 
Mme Céline Longuépée,  Directrice de la communication, Ports de Paris

http://www.paris-ports.fr
http://www.paris-ports.fr
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1ère rencontre d’information

Le calendrier général de la concertation
Mme Céline Longuépée,  Directrice de la communication, Ports de Paris

mars-11 avr-11 mai-11oct-10 nov-10 déc-10 janv-11 févr-11
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