
L’éco-port des 2 Rives de Seine

Perspective du futur Eco port des 2 Rives de Seine

Un nouveau temps fort du projet est en cours. Il s’agit de 
l’enquête publique relative à la création du futur port ur-

bain. Le 13 février dernier, l’Autorité environnementale a ren-
du son avis et a émis quelques recommandations auxquelles 
Ports de Paris a répondu dans un mémoire complémentaire 
joint au dossier d’enquête publique. Au mois de juillet, le feu 
vert est donné par le préfet des Yvelines qui a, par un arrêté 
du 31 juillet 2013, fixé les dates de l’enquête publique du 2 
septembre au 4 octobre inclus, et les modalités de son dérou-
lement. Habitants, riverains, représentants associatifs, 
acteurs économiques, sont tous invités à donner leur 
avis sur le futur aménagement portuaire présenté par 
Ports de Paris. Ce moment phare permet d’informer large-
ment le public et de recueillir ses observations à l’aide de regis-
tres d’enquête qui seront spécifiquement mis à disposition.
Aux heures habituelles d’ouverture de la marie de Triel-
sur-Seine et du siège de la Communauté d’agglomération 
des 2 rives de Seine (CA2RS), le public peut consulter l’in-
tégralité du dossier et consigner par écrit ses remarques 
sur le registre et/ou les adresser directement au commis-
saire enquêteur à la mairie de Triel-sur-Seine, siège de 
l’enquête publique. 

Par ailleurs, le commissaire-enquêteur, M. Fabien Ghez, nommé 
par le tribunal administratif, tiendra des permanences pour re-
cueillir toutes les observations du public dans les lieux suivants :

Mairie de Triel-sur-Seine 
Lundi 2 septembre 2013 de 14h à 17h 
Samedi 28 septembre 2013 de 9h à 12h 
Vendredi 4 octobre 2013 de 14h à 17h 

Siège de la Communauté d’agglomération 
des 2 Rives de Seine 
Jeudi 12 septembre 2013 de 9h à 12h 
Mercredi 18 septembre de 14h30 à 17h30

Le saviez-vous ?

1 convoi fluvial = 250 camions évités sur la route.

Transport fluvial mode plus propre = 3 fois moins de CO2 que la route par 

tonnes transportées.

Face à la saturation routière, différents mode de transports alternatifs 

sont envisagés. Le transport fluvial arrive en 2ème position juste après le 

renforcement de l’offre des transports en commun * 

26% des franciliens considère qu’il faut limiter la livraison des marchandises 

par la route en misant sur le transport fluvial* 

Un quai public à usage partagé : quai du port partagé par toutes les entre-

prises, portuaires ou non, utilisant le mode de transport fluvial.

Darse : bassin portuaire équipé de quais pour l’accueil des bateaux, générale-

ment perpendiculaire à la voie principale.

Merlon : une levée de terre éventuellement soutenue par un soutènement 

pierreux. 

Etude d’impact : étude technique qui vise à apprécier les conséquences de 

toutes natures, notamment environnementales d’un projet pour tenter d’en 

limiter, atténuer ou compenser les impacts négatifs. La prise de conscience de 

la nécessité de limiter les dommages à la nature s’est concrétisée par des lois 

obligeant à réduire les nuisances et pollutions, et à atténuer les impacts des 

grands projets. Pour ce faire, des « Études d’impact environnemental » (EIE) 

sont devenues obligatoires préalablement à la réalisation d’aménagements 

ou d’ouvrages qui, par l’importance de leurs dimensions ou leurs incidences 

sur le milieu naturel, pourraient porter atteinte à ce dernier.

*sondage Viavoice réalisé pour Ile-de-France / 2012.
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La redynamisation économique du territoire

Le projet d’aménagement portuaire date des années 1990. A la demande de l’Etat, fin 1992, 

un emplacement réservé, d’environ 40 hectares, est inscrit dans le Plan d’Occupation des Sols 

de Triel-sur-Seine. Depuis 1994, ce projet portuaire est inscrit au document d’urbanisme de 

l’espace francilien (SDRIF) et repris dans sa version adoptée par le Conseil régional le 25 octobre 

2012. Il est également inscrit dans l’OIN Seine aval et intégré dans le Plan Local d’Urbanisme de 

Triel-sur-Seine approuvé le 2 juillet 2013. Ce projet, dont on parle depuis longtemps, franchit 

une nouvelle étape en 2006 : Ports de Paris engage des premiers temps de travail avec les 

partenaires locaux. Au fil des échanges, le projet se révèle comme une des réponses de 

développement économique de la boucle de Chanteloup. Son intérêt est d’ordre local puisqu’il 

permet d’accompagner la redynamisation économique et la diversification de l’activité dans 

ce secteur géographique, en offrant une desserte fluviale de proximité alternative à la route. Il 

s’intègre dans un projet territorial global en continuité, à l’Est, de l’Ecopôle Seine Aval, au Sud, 

du parc écologique du Peuple de l’Herbe de Carrières-sous-Poissy, et à l’Ouest, du projet de 

promenade des berges de Seine.

Un projet parti d’une ambition commune 

Enquête publique du 2 septembre 2013 au 4 octobre 2013

Eco-port des 2 Rives de Seine de Triel-sur-Seine
Maître d’ouvrage : Ports de Paris
Partenaires : EPAMSA / Communauté d’Agglomération des 2 rives de Seine / Conseil Général 78 
Commission Européenne

L’enquête publique ouverte à tous 

Vue aérienne de l’existant



Mémento des grandes lignes du projet 

Principes d’aménagement 

Le futur port urbain sera un équipement public destiné à accueillir des 

entreprises utilisatrices de la voie d’eau. Au total, 28 millions d’euros se-

ront investis. Situé sur la rive droite de la Seine, la superficie du futur 

port est de 34 hectares situés sur les communes de Triel-sur-Seine et 

de Carrières-sous-Poissy. Un quai à usage partagé sera créé et mis à la 

disposition des entreprises du territoire de la boucle de Chanteloup. Le 

port urbain accueillera également des entreprises au sein de son péri-

mètre et mettra à leur disposition des ouvrages de chargement et de 

déchargement répartis sur les 10ha du plan d’eau réaménagé. L’entrée 

de darse en Seine sera agrandie et recentrée pour faciliter et amélio-

rer la trajectoire des péniches et limiter le nombre de manœuvres. Des 

aménagements paysagers seront réalisés sur les berges et le merlon 

situé à l’ouest, limitant ainsi les nuisances pour les riverains de Villennes. 

Ils seront complétés par des aménagements spécifiques en lisière et 

au sein du projet (renforcement des plantations, création d’un rideau 

végétal, etc.). L’aménagement des terrains, qui accueilleront les futures 

entreprises, sera réalisé en deux phases : 17 hectares seront aménagés 

dans un premier temps puis 7 hectares les compléteront à l’horizon 

2030.

QUELQUES ChiffRES SUR LE PRojET 

•  La création de 300 emplois directs à court terme

•  Un trafic annuel estimé à 560 000 tonnes à court 

terme et 700 000 tonnes à long terme 

CALEndRiER dU PRojET 

•  Préparation des travaux entre 2014 et 2015

•  Aménagement de 17 hectares et du plan d’eau de 

2015 à 2017 

•  L’aménagement de 7 hectares de terrains 

supplémentaires à l’horizon 2030

Le Conseil d’administration de Ports de Paris acte le 7 avril 

2010 le lancement de la concertation réglementaire au 

titre des articles L.300-2 et R.300.1 et suivants du code de 

l’urbanisme. De novembre 2010 à mai 2011, huit mois sont 

consacrés à l’écoute et au dialogue avec les relais locaux et les 

habitants du bassin de vie, en paralèlle du déroulement des 

études techniques préliminaires. Au terme de cette phase à 

laquelle 288 participants ont été associés, Ports de Paris valide 

le bilan de la concertation et arrête le projet d’aménagement 

en juin 2011. 

En mai 2012, le dossier d’enquête publique, comprenant l’étu-

de d’impact, est déposé auprès des services de l’état. 

En décembre 2012, Jean-Marc Gaulier, architecte et pay-

sagiste de l’agence Urbicus, est retenu pour conduire les 

études d’avant-projet. Dans un même temps, une série de 

trois  ateliers d’échanges et de travail, associant les repré-

sentants associatifs, des collectivités locales et des acteurs 

économiques, est organisée de mars à juin 2013. Aux côtés 

des porteurs du projet, ils travaillent à l’élaboration d’un 

document unique, la charte de qualité de vie du port. 

Deux volets sont traités : le cahier de prescriptions architec-

turales, paysagères et environnementales et le cahier des 

charges d’exploitation du port. Des esquisses d’ambiance 

de l’aménagement sont mises à la discussion. Le document 

finalisé sera présenté aux participants à l’issu de l’enquête 

publique. 

Toutes les études sont consultables sur le site internet de Ports de 

Paris. L’étude d’impact fait partie du dossier d’enquête publique :

 http://www.paris-ports.fr/nous-connaitre/amenagements-

portuaires/amenagements-portuaires-franciliens/eco-port-des-2-

rives-de-seine
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Source : A. x p. ‘Urbicus’  

« Ecoport des 2 rives de Seine »
Création d’un port à Triel sur Seine

Principes d’aménagement retenus

    

Source : A. x p. ‘Urbicus’  

Projet d’aménagement du port d Triel-sur-Seine     
Hypothèse d’aménagement retenue à l’issue de la concertation

Hypothèse n°3 -  variante retenue 

Un projet où études et dialogue continu avec les riverains se complètentPlan d’aménagement arrêté par le Conseil d’administration de Ports de Paris (séance du 29 juin 2011)


