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Préambule

A	  l’occasion	  de	  la	  séance	  d’atelier,	  les 	  participants	  ont	  souhaité	  que	  Ports	  de	  Paris	  fasse	  un	  point	  sur	  l’avancée	  du	  

projet	   et	   apporte	   également	   des	   réponses	   aux	   questions	   posées	   lors	   de	   la	   séance	   du	   25	   mars	   dernier.	   Ils	  

poursuivent	  l’échange	  en	  n’acceptant	  pas	  d’aborder	  un	  point	  fixé	  dans	  le	  présent	  ordre	  du	  jour	  «l'illustration	  d’une	  

journée	  type	  d’un	  pêcheur	  riverain	  du	  port».	  La	  demande	  est	  entendue	  par	  Ports	  de	  Paris.	  

Rappel	  de	  l’objet	  de	  l’atelier	  de	  travail	  et	  d’échanges	  sur	  le	  contenu	  de	  la	  charte	  d'exploitation	  	  

A	  l’issue	  cet	  échange	  introductif,	  Ports	  de	  Paris	  a	  pris	  en	  compte	  la	  modification	  demandée	  par	  les 	  participants	  	  sur	  

l’ordre	  du	   jour.	  Néanmoins,	   Port	   de	   Paris	   rappelle	   aux	   participants	   le	  cadre	   dans	   lequel	   les	  ateliers	   de	   travail	  

s’inscrivent.	  A	  l’issue	  de	  la	  phase	  de	  concertation	  réglementaire,	  Ports	  de	  Paris	  a	  souhaité	  poursuivre	  la	  réflexion	  

avec	  les	  parties	  prenantes	  du	  projet	  sur	  le	  cahier	  de	  prescriptions	  et	  la 	  charte	  d'exploitation.	  Cet	  engagement	  pris	  

est	   aujourd’hui	  mis	   en	   œuvre.	   Les	   sujets	   travaillés	   dans	   le	   cadre	   de	   ces	   ateliers,	   ne	   portent	   pas 	  et	   plus	   sur	  

l’opportunité	  du	   	  projet,	  ni	  sur	  les	  principes	  d'aménagement	  du	  port	  	   issus	   	  de	  la 	  concertation	  règlementaire.	  Par	  

conséquent,	  les 	  demandes	  d’informations	  complémentaires	  traitant	  d’autres	  choses	  que	  le	  contenu	  défini	  de	  ces	  

ateliers,	  sont	  entendues	  mais	  ne	  font	  l’objet	  de	  traitement	  dans	  le	  cadre	  de	  ces	  ateliers.

1.Remarques	  des	  participants	  suite	  la	  présentation	  de	  la	  maquette	  3D	  et	  réponses	  apportés	  par	  Ports	  de	  Paris	  

Comparer	  et	  ajuster	  les	  données	  figurant	  sur	  la 	  maquette	  3D	  avec	  celles	  délivrées	  par	  Google	  Maps	  (berges	  Est	  de	  

l’Île	  de	  Villennes).	  

Réponse	   apportée	   par	  Ports	   de	  Paris	   :	  la	  maquette	  3D	  a	  été	  élaborée	  sur	  la	  base	   d’un	  relevé	  topographique	   –	   les	  

vérifications	  seront	  faites.	  

Expliquer	  l’utilité	  de	  faire	  manœuvrer	  les 	  péniches	  dans	  la 	  darse	  pour	  qu’elles	  sortent	  en	  marche	  avant.	  Ce	  	  choix	  

induit	  qu’une	  zone	  doit	  rester	  libre	  de	  toute	  occupation	  pour	  la	  manœuvre	  des	  péniches.	  

Réponse	  apportée	  par	  Ports	  de	  Paris	  :	   cette	  préconisation	  s’appuie	  sur	  une	  étude	  menée	   par	   le	   CETMEF	   qui	  a	  

interrogé	  	  les	  mariniers	  pour	  qui	  la	  giration	  des	  péniches	  est	  nécessaire	  pour	  sortir	  de	  la	  darse	  en	  toute	  sécurité.	  	  

Etudier	   la 	   possibilité	   de	   supprimer	   une	   estacade	   sur	   les	   cinq	   projetées 	   en	   déplaçant	   l’actuelle	   zone	   de	  

fonctionnement	  de	  GSM	  en	  fond	  de	  darse.	  

Réponse	  apportée	  par	  Ports	  de	  Paris	  :	  le	  transport	  de	  granulats	  assuré	  par	  GSM	  nécessite	  un	  espace	  pour	  déhaler	  le	  

bateau	  lors	  des	  opérations	  de	   chargement	  et	  de	  déchargement.	  Cela	  induit	  une	  zone,	  suffisamment	  grande,	  dans	  

laquelle	  la	  péniche	  doit	  pouvoir	  avancer	  et	  reculer	  afin	  de	  reporter	  son	  chargement	  sur	  l’ensemble	  de	  sa	  cale.	  Par	  

conséquent,	   l’estacade	   de	   GSM	   ne	   peut	   pas	   être	   positionnée	   dans	   le	   fond	   de	   la	   darse.	  Cette	   option	  a	   déjà	  été	  

envisagée	   lors	  des	  études	  préliminaires	  (voir	  document	  de	  la	  réunion	  d’information	  et	  de	  concertation	  du	  17.12.13	  

et	  du	  24.01.11	  téléchargeable	  sur	  le	  site	  du	  port).	  

Relevé	  de	  discussions
Atelier	  de	  travail	  et	  d’échanges	  sur	  le	  contenu	  de	  la	  charte	  
d'exploitation	  du	  Port	  de	  Triel-‐sur-‐Seine
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L’étude	  socio-‐économique	  datant	  de	  2010	  a-‐t-‐elle	  bien	  été	  actualisée	  ?

Réponse	  apportée	  par	  Ports	  de	  Paris	  :	  oui,	  tous	  les	  éléments	  ont	  été	  réactualisés	  (mai	  2012),	  et	  cela	  ne	  remet	  pas	  en	  

cause	  le	  projet.

Etudier	  la	  possibilité	  d’aménager	  un	  port	  mixte.

Réponse	  apportée	  par	  Ports	  de	  Paris	  :	  l’étude	   réalisée	  porte	  sur	  l'aménagement	  d’un	  port	  industriel	  uniquement.Le	  

président	  de	  Ports	  de	  Paris	  a	  reçu	  le	  19	  février	  dernier,	  deux	  personnes	  de	  l’APTERS.	  Deux	  dossiers	  sont	  remis	  ce	  jour	  

portants	  sur	  deux	  projets	  de	  port	  plaisance,	  	  Ports	  de	  Paris	  s’engage	  à	  les	  examiner.	  

Demande	  que	   le	  chemin	   de	  halage	   sur	   le	  merlon	   soit	   supprimé,	   ou	   plus	   petit	   (crainte	  de	  nuisances	   liées	  à	   la	  

circulation	  de	  2	  roues	  motorisés)

Réponse	   apportée	  par	  Ports	  de	   Paris	   :	   le	   chemin	  ne	  peut	  être	   supprimé	  pour	  des	   questions	   d’entretien	  et	  d’accès	  

pompier.	  Cependant,	  sa	  largeur	  ne	  sera	  pas	  aussi	  importante	  que	  sur	  la	  maquette	  3D.

2. Rappel	  des	  principales	  questions	  traitées	  dans	  les	  2	  tables-‐rondes

Les	  participants	  ont	  mené	  un	  travail	  réflexif	  sur	  les	  conséquences	  de	  l'aménagement	  du	  futur	  port	  en	  matière	  :	  

•d'activité	  économique	  ?

•d'environnement	  et	  de	  cadre	  de	  vie	  ?

•de	  propreté	  et	  d'entretien	  ?

•de	  sureté	  et	  de	  dysfonctionnement	  ?
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3. Synthèse	  des	  propositions	  collectives	  formalisées	  par	  les	  deux	  tables	  rondes
TABLE	  RONDE	  1
Les	  activités	  du	  port	  :

• Interdire	   toute	  activité	   portuaire	   le	   week-‐end	   :	   la	   navigation	   des 	  péniches	  et	   les	   activités	   terrestres 	  (le	  
chargement	  et	  le	  déchargement,	  les	  travaux	  de	  réparation).

• Interdire	  et	  veiller	  à 	  ce	  que	  l'activité	  du	  port	  ne	  commence	  pas	  avant	  7h	  	  :	  mise	  en	  route	  des	  tapis	  roulant	  et	  
premières	  manoeuvres	  des	  péniches.

• Autoriser	  les	  péniches	  à	  stationner	  la	  nuit	  dans	  le	  port	  pour	  un	  démarrage	  des	  activités	  le	  lendemain	  matin.	  
• Veiller	  à	  ce	  que	  l'arrêt	  total	  des	  activités	  terrestres	  dans	  le	  port	  s'effectue	  à	  17h	  et	  la	  navigation	  à	  20h.
• Interdire	  les	  activités	  liées	  aux	  déchets	  :	  ordures	  ménagères,	  mâchefer,	  boues,	  activités	  au	  SIAAP.	  
• Interdire	  l'implantation	  d’entreprises	  classées	  SEVESO.	  	  
• Interdire	  l'implantation	  de	  silos.
• Appliquer	  les	  mêmes	  mesures	  pour	  la	  zone	  d’activité	  de	  la	  CA2RS.	  
• Confiner	  au	  maximum	  les	  zones	  de	  stockage.
• Limiter	  au	  maximum	  le	  trafic	  de	  barge	  à	  ciel	  ouvert.	  
• Equiper	  les	  engins	  d'avertisseurs	  sonores	  de	  recul	  à	  basse	  fréquence	  (type	  le	  "cri	  du	  lynx").	  
• Veiller	   à	  ce	  que	   la	   sirène	  d'alarme	   annonçant	   la 	  mise	  en	   route	  des	  tapis	  roulant	   soit	   la	  moins	  bruyante	  

possible.
• Veiller	  à	  ce	  que	  toutes	  les	  lumières	  du	  port	  soient	  éteintes	  après	  l'arrêt	  total	  des	  activités.	  
• Mettre	   en	   place	   des	   mesures	   coercitives	   lorsque	   les	   règles	   ne	   sont	   pas	   respectées	   (ex	   :	   amendes	   aux	  

affréteurs).
• Mettre	  en	  place	  un	  registre	  de	  plaintes	  pour	  les	  riverains.
• Créer	  un	  comité	  de	  suivi	  qui	  veille	  à	  l'application	  du	  règlement.

La	  propreté	  et	  l’entretien	  :
• Réaliser	  chaque	  année	  un	  contrôle	  des	  quais	  des	  berges.	  	  
• Entretenir	  très	  régulièrement	  la	  darse	  et	  les	  abords	  des	  estacades.	  
• Rénover	  le	  matériel	  utilisé	  (tapis	  roulant).
• Entretenir	  très	  régulièrement	  les	  espaces	  verts.
• Confier	  la	  gestion	  de	  l’entretien	  des	  espaces	  verts	  du	  port	  à	  Ports	  de	  Paris.

	  	  	  L’environnement	  et	  le	  cadre	  de	  vie	  :
• Empêcher	   au	  maximum	   l'accès	  du	   chemin	   de	  halage	  aux	   deux-‐roues	  motorisés	   (utilisation	   réservée	   aux	  

services	  de	  secours)
• Mettre	  en	   place	  des	  capteurs	  sur	   le	  site	  pour	  mesurer	   le	  bruit	   et	   la 	  qualité	  de	   l'air,	   et	   rendre	  public	   les	  

résultats	  (ex	  :	  par	  le	  biais	  d'un	  site	  Internet	  dédié	  à	  cet	  effet).
• Interdire	  les	  zones	  de	  stockage	  sur	  les	  berges	  et	  limiter	  les	  stockages	  à	  ciel	  ouvert.	  
• Utiliser	  des	  engins	  de	  déchargement	  électriques	  ou	  à	  gaz,	  et	  anticiper	  l’évolution	  future	  par	  l’installation	  de	  

prises	  sur	  les	  quais	  et	  parcelles.
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La	  sûreté	  et	  les	  risques	  de	  dysfonctionnement	  :
• Etablir	  un	  cahier	  des	  charges	  répertoriant	  toutes	  les	  consignes	  de	  sécurité.
• Se	  doter	  d’une	  société	  de	  gardiennage	  unique,	  à	  mutualiser	  si	  possible	  avec	  l’Ecopole

Remarques	  diverses	  des	  parOcipants	  
• Fournir	  les	  simulakons	  d’impact	  sonore	  des	  ackvités	  du	  port	  
• Fournir	  le	  bilan	  socio-‐économique	  actualisé
• Combien	  d’amodiataires	  seront	  présents	  sur	  le	  site	  ?	  Réponse	  de	  Ports	  de	  Paris	  :	  entre	  1	  à	  5-‐6	  amodiataires.
• Fournir	  les	  études	  hydrauliques
• Possibilités	  d’étendre	  le	  règlement	  du	  port	  à	  l’Ecopôle	  ?

TABLE	  RONDE	  2
Les	  activités	  du	  port	  :
• Interdire	  les	  ackvités	  industrielles	   liés	  aux	   déchets	  ménagers,	   les	  boues,	   les	  métaux,	   les 	  déchets 	  volakles	  

(type	  plaskque).
• Faire	  commencer	  l'ackvité	  du	  port	  à	  8h	  jusqu'à	  20h.
• Confiner	  les	  ackvités	  pour	  limiter	  les	  bruits	  et	  les	  odeurs.
• Meore	  en	  place	  des	  comités	  de	  suivi	  (type	  CLIP)	  ou	  comités	  de	  voisinage	  (rencontres	  plus	  régulières).
• Assurer	  la	  mixité	  du	  port	  avec	  la	  présence	  d'un	  port	  de	  plaisance.
• Equiper	  les	  engins	  d'averksseurs	  sonores	  de	  recul	  à	  basse	  fréquence	  (type	  le	  "cri	  du	  lynx").

L’environnement	  et	  le	  cadre	  de	  vie	  :
• Préserver	  les	  berges	  en	  imposant	  aux	  péniches	  avalantes	  le	  contournement	  de	  l’ile	  de	  Platais	  
• Meore	  en	  place	  un	  gardiennage	  mutualisé.
• Favoriser	  l'uklisakon	  d'engins	  électriques	  (ex:	  pelleteuse	  électrique)
• Installer	  des	  bornes	  électriques	  pour	  inciter	  les	  futurs	  amodiataires	  à	  privilégier	  les	  énergies	  non	  polluantes.
• Limiter	  les	  émissions	  sonores.	  
• Créer	  un	  poste	  d’aoente	  pour	  les	  péniches	  qui	  ne	  soit	  pas	  à	  proximité	  du	  port.	  	  	  

Conclusion	  
Port	   de	   Paris 	  précise	   qu’une	   ébauche	  d’une	   part	   du	   Cahier	   de	   prescriptions	   architecturales,	   paysagères	  et	  
environnementales,	   d’autre	   part,	   de	   la	   charte	  d’exploitation	   	   seront	   adressées 	  aux	   participants	   	   avant	   le	  
prochain	  atelier.	  

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
Atelier de travail sur la charte d’exploitation du futur port et sur les prescriptions 
architecturales, paysagères et environnementales 
lundi 17 juin de 17h à 19h 
(la Fabrique 21, Carrières-sous-Poissy).


