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PREAMBULE 

 
 
 
 

 
 Le projet de Port Seine-Métropole Ouest, plateforme portuaire multimodale à 
la confluence de la Seine et de l’Oise dans les Yvelines, est un projet 
stratégique porté par HAROPA - Ports de Paris. 
 
Le débat public, organisé à l’automne 2014, a confirmé l’opportunité du projet. 
HAROPA - Ports de Paris a poursuivi la concertation volontaire avec les 
acteurs du territoire, accompagné par le garant, Monsieur Michel Gaillard, 
nommé par la Commission Nationale du Débat Public. 
 
Les engagements pris lors du débat public ont été approfondis lors de cette 
nouvelle phase de concertation avec les habitants, les associations, les élus 
et l’État. Ces échanges ont permis d’une part à HAROPA - Ports de Paris 
d’approfondir sa connaissance du territoire et de ses enjeux, afin de proposer 
un projet qui tienne mieux compte de son environnement, et d’autre part au 
territoire de mieux comprendre les enjeux portuaires, les impératifs de 
fonctionnement d’un port et les retombées économiques locales. De 
nombreuses contributions sont venues alimenter le projet, notamment sur 
l’insertion du port dans son territoire ou encore la capacité du futur port à être 
un vecteur de développement économique et touristique du site. 
 
Le dialogue soutenu avec le territoire a permis d’enrichir le projet PSMO, et 
également, notre expérience de concertation d’une manière plus générale.  
 
Je tiens à remercier tous les participants, riverains, associations, acteurs du 
monde fluvial, industriels, et élus pour cette concertation. Ils ont partagé leur 
connaissance du territoire avec nous, et confirmé les enjeux de PSMO et 
l’intérêt du territoire pour ce projet. 

 
Je remercie tout particulèrement les maires d’Achères, Andrésy et 
Conflans-Sainte-Honorine, le Président de la Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise et le Président du Conseil départemental des Yvelines, 
ainsi que leurs services, pour l’accueil qu’ils ont réservé à nos équipes et la 
qualité des échanges. Je remercie également les membres du comité de suivi 
partenarial, les membres du comité de pilotage, organisé sous l’égide du 
Sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye et de ses services, et enfin, le garant 
de la concertation qui a su apporter par son expérience un esprit de concorde 
à cet exercice de concertation.  
 
 
Régine Brehier, Directrice Générale de HAROPA - Ports de Paris 
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INTRODUCTION  

 
 
 

 

 PSMO : une concertation en continu au plus près du 
territoire  

 

Le 6 mai 2015, le conseil d’administration de HAROPA - Ports de Paris, maitre d’ouvrage 
du projet, a approuvé l’engagement du projet et la poursuite des études à l’issue du débat 
public. 
 
Dans cette perspective, HAROPA - Ports de Paris a saisi la Commission Nationale du 
Débat Public pour la désignation d’un garant de la concertation. Michel Gaillard a ainsi été 
nommé le 3 juin 2015. 
 
La démarche portée par HAROPA - Ports de Paris, assisté de l’équipe de maitrise d’œuvre 
du projet  (Groupement SAFEGE,Urbicus, On) et de l’agence conseil en concertation (État 
d’Esprit Stratis), s’est déroulée entre le 19 juin 2015 et le 11 septembre 2018.    
  
Un comité de pilotage, réuni le 19 juin 2015 en Préfecture de Versailles, sous l’égide du 
sous-Préfet de Saint-Germain-en-Laye et du garant, a validé les objectifs, les thématiques, 
et le calendrier de la concertation ainsi que son dispositif.  
 
Le travail effectué tout au long de cette concertation a permis d’aboutir à des documents 
partagés par toutes les parties prenantes : une charte de la concertation (livrable N°1), un 
plan guide (livrable N°2), et un Avant-Projet – AVP, un cahier de prescriptions 
architecturales, paysagères et environnementales – CPAPE  (livrable N°3) et un Mémo sur 
les grands principes d’exploitation et de la vie du port (livrable N°4).  

 
De plus, afin de garantir une bonne intégration du projet dans le territoire, HAROPA - Ports 
de Paris a été à l’initiative d’une concertation complémentaire (demandée par les 
participants) sur les projets territoriaux, de plus ou moins long termes, portés par les 
collectivités locales et se trouvant en connexion avec le projet PSMO ; Menées par le 
CAUE des Yvelines et du Val d’Oise avec le Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et 
d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise, ces rencontres ont, quant à elles, fait l’objet 
d’une présentation de synthèse. 
 
Chacun des 8 ateliers et visites a été évalué par les participants. L’ensemble des 
contributions (propositions, questions et points d’alerte) et les réponses de HAROPA - 
Ports de Paris a été reporté dans six tableaux récapitulatifs, au fur et à mesure des 
échanges. Chaque rencontre (réunions, ateliers, visites) a également fait l’objet d’un 
compte-rendu. Ces documents sont accessibles par tous sur le site du projet : www.port-
seine-metropole-ouest.fr.  
 
Le présent bilan a pour objectif de retracer les 3 années de concertation volontaire post 
débat public. Il présente la synthèse des principales questions posées et des réponses 
apportées par HAROPA - Ports de Paris tout au long de la démarche. 
 
L’ensemble exhaustif des réponses du maitre d’ouvrage est détaillé dans les documents 

dédiés à la concertation, tous disponibles sur le site Internet du projet.  

 

 
 

http://www.port-seine-metropole-ouest.fr/
http://www.port-seine-metropole-ouest.fr/
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1 . LE PROJET PSMO ET LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION  

 
Port Seine-Métropole Ouest sera au service du développement du transport fluvial 
et de la transition énergétique. Il porte l’ambition de créer un quartier portuaire 
ouvert sur son territoire et a été conçu en concertation avec ses parties 
prenantes.  
 

 

1.1 HAROPA - Ports de Paris, acteur du développement 
fluvial 

 
 

 
HAROPA - Ports de Paris, établissement public, a pour mission de développer le 
transport fluvial de marchandises et de passagers en Île-de-France. Pour cela, il est 
chargé d’exploiter, d’entretenir et d’aménager les installations portuaires en Île-de-
France et de créer les conditions de l’offre portuaire francilienne, notamment dans le 
cadre du Grand Paris, afin de favoriser le report modal et de participer activement à 
transition énergetique soutenue à l’échelle nationale. 
 
Quatre agences de proximité en contact direct avec les collectivités territoriales gèrent 
son réseau de ports au quotidien (Agence Seine Amont, Agence Paris-Seine, Agence 
de Gennevilliers, Agence Seine Aval). En tant qu’acteur public, HAROPA - Ports de 
Paris place son action dans la durée, en lien avec les parties prenantes locales.  
 

 
HAROPA, trois ports en synergie sur l’axe Seine 
 

Ports de Paris fait partie de l’alliance HAROPA réunissant les ports de Paris, du Havre 
et de Rouen au sein d’un Groupement d’Intérêt Économique (GIE). Connecté à tous les 
continents et disposant de plusieurs milliers d’hectares de terrain et réserve foncière le 
long de l’axe Seine, HAROPA accompagne ses clients dans la mise en place et la 
gestion de systèmes logistiques compétitifs et durables pour desservir le premier bassin 
de consommation européen avec 25 millions d’habitants. 

 

1.2  PSMO, un port de nouvelle génération 
 

 

Port Seine-Métropole Ouest (PSMO) est un projet de port trimodal d’environ 
100 hectares, situé dans les Yvelines, sur les communes d’Achères, d’Andrésy et de 
Conflans-Sainte-Honorine, en face de la Confluence Seine-Oise. Imaginé sur un site 
historiquement pollué par l’activité d’épandage des eaux usées du bassin parisien, et 
faisant actuellement en partie l’objet d’une autorisation de fortage au bénéfice de 
l’entreprise GSM, PSMO est une nouvelle opportunité de développement pour la plaine 
d’Achères. Il est conçu comme un port de « nouvelle génération » qui prévoit : 
- un lieu d’activités économiques ouvert sur son territoire ; 
- la réalisation d’espaces publics d’envergure via notamment la réalisation d’un parc 

public offrant de nouveaux points de vue sur le territoire, de voies de circulation 
confortables et sécurisées pour tous les modes de transports ; 

- la mise en valeur des berges de Seine ; 
- des ambitions architecturales, paysagères et environnementales intégrées dès la 

conception du projet et qui permettent une insertion optimum du projet sur son site ; 
- des obligations vertueuses, fixées aux futurs utilisateurs du port, en matière de 

recours aux modes massifiés, de conception des installations, et de qualité de 
l’exploitation. 

 

http://www.haropaports.com/
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Le port, qui dispose d’une localisation stratégique à la confluence de la Seine et de 
l’Oise, viendra compléter le réseau des ports à l’ouest de l’Ile-de-France. 
Il apportera une réponse adaptée aux besoins des travaux publics, et notamment de la 
construction du Grand Paris. 

 

La livraison des premières infrastructures est prévue à l’horizon 2023. 
L’achèvement total du port est programmé à l’horizon 2040. 
 

 
Figure 1 Perspective de PSMO depuis la confluence, à mi étape en 2030 

 

 
Figure 2 Perspective de PSMO depuis la confluence, en pleine exploitation en 2040 
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1.3. Chiffres clés du projet PSMO 
 
 

 Environ 100 ha d’emprise : 
- 1 darse 
- 1 Quai à Usage Partagé public 
- 1 poste de découplage 
- 52 ha de surfaces dédiées aux activités économiques 
- 19 ha d’espaces paysagers 

 
 

 122 millions d’investissements portés par HAROPA - Ports de Paris et faisant l’objet de 
subventions de l’Etat, de la Région Ile-de-France et de l’Europe. 
 

 
 
 
 500 à 1000 emplois directs à terme  
 
 

1.4 Une concertation volontaire post débat public avec 
garant 

 

Après le débat public, HAROPA - Ports de Paris a tenu à poursuivre le travail en 
proximité avec le territoire – élus, associations, habitants – pour faire progresser le 
projet initial sur la base des apports du débat public.  

 
>> Rappel des points clés du débat public de 2014 

 
A l’issue du débat public, la Commission Nationale du Débat Public a constaté dans son 
bilan :  

 Un projet reconnu dans son opportunité par une majorité de participants ;  

 Le vœu du public de réussir l’insertion de ce port dans son environnement 
urbain et naturel ; 

 Des soutiens et des conditions posées (en termes de qualité environnementale, 
d’intermodalités, de cadre de vie, de développement socio-économique et 
d’insertion du projet dans le territoire) par les populations et leurs élus ; 

 Les engagements de HAROPA - Ports de Paris, marqués par une volonté 
d’associer les populations et leurs élus aux réflexions futures.  

 
HAROPA - Ports de Paris s’est engagé à répondre aux demandes de garanties, 
formulées par les participants au débat public, par :  

 Une intégration optimale du projet dans le territoire, préservant le cadre de vie 
des riverains ;  

 Une attention constante aux impacts environnementaux du projet, notamment 
des terres polluées du site ;  

 Un projet générateur d’emplois, notamment locaux, pérennes à l’issue de 
l’exploitation du gisement de la plaine ;  

 La réalisation d’espaces ouverts au public dès le début de l’aménagement ;  
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 Une utilisation maximale du fleuve et du fer et une diminution du nombre de 
camions en circulation ;  

 Un projet élaboré, de bout en bout, avec le territoire ;  

 Un aménagement compatible avec les autres projets locaux ;  

 Un port de proximité, qui pendant l’exploitation, reste à l’écoute des acteurs 
locaux.  

 
>> Les objectifs de la concertation post-débat public  

 
Le premier document travaillé avec les parties prenantes a été une charte de la concertation. 
Elle définit les règles, les objectifs et les modalités de la concertation post débat public.  
Après l’enquête publique, les temps d’échanges et d’informations avec le public et les 
acteurs locaux, sur les travaux et les conditions d’exploitation, seront poursuivis.  
Les ambitions de PSMO sont les suivantes : 
 

 Un développement durable et profitable au territoire : 
- Développer les modes de transport respectueux de l’environnement 
- Profiter de l’élan économique des travaux du Grand Paris (traitement des 

matériaux…) 
- Contribuer à la redynamisation économique de la plaine d’Achères. 

 

 Un port de nouvelle génération : 
- Intégré à son environnement 
- Ouvert et accessible au public 
- Concerté avec le territoire et l’ensemble des parties prenantes 
- Certifié ISO 14 001 dès 2013 pour la phase de conception et travaux.  
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2.  LE DISPOSITIF : LES MODALITÉS DE CONCERTATION ET 
D’INFORMATION  
 
Une information continue a permis de mobiliser (e-letters / courriers numériques) et 
d’informer (dossier de concertation) avant les actions de concertation et d’en rendre 
compte après (lettres papier, comptes rendus).  

 

2.1 Le dispositif de concertation  
 

2.1.1 L’organisation des instances de concertation    

 
Le dispositif a reposé sur une organisation et un fonctionnement entre 3 instances de 
travail :  
 
 Le comité de pilotage (COPIL). Il a piloté la concertation et contrôlé l’avancement du 

projet. Il est composé de :  
 
Maître d’ouvrage : 

      HAROPA - Ports de Paris 
L’État : 

Préfecture des Yvelines, Sous-Préfecture de Saint-Germain-en-Laye 
Direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement 
d’Ile-de-France — DRIEA (intermodalité et fret) 
Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 
d’Ile-de-France — DRIEE (Loi sur l’eau et Unité territoriale) 
Direction départementale des territoires des Yvelines — DDT 78 

Les établissements publics de l’État : 
Établissement public aménagement Mantois Seine Aval — EPAMSA 
Établissement public foncier d’Ile-de-France — EPF IF 
Voies Navigables de France — VNF 
SNCF Réseau 

Les collectivités locales et territoriales : 
Achères, Andrésy, Conflans-Sainte-Honorine 
La Ville de Paris 
Les Conseils départementaux des Yvelines et du Val d’Oise 
La Région Ile-de-France 

Les établissements publics de coopération intercommunale : 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) 

Les chambres consulaires : 
Chambre de commerce et d’industrie Versailles-Yvelines — CCIV78 
Chambre de commerce et d’industrie Paris Ile-de-France 

Les représentants des opérateurs de navigation fluviale : 
Comité des armateurs fluviaux — CAF 
Chambre nationale de la batellerie artisanale — CNBA 

Des associations environnementales régionale et départementale : 
France Nature Environnement Ile-de-France — FNE IDF 
Yvelines Environnement 

Partenaires économiques : 
Société du Grand Paris 

       L’exploitant de la carrière 
GSM- ItalCementi Group  
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 Le comité de suivi partenarial de la concertation (CSP) est un lieu de 
débat et d’échanges. Il est force de propositions sur le dispositif de la 
concertation. Il suit les engagements  du MOA sur l’organisation et la 
conduite de cette concertation. Il est composé de :  

 

Maître d’ouvrage 
HAROPA - Ports de Paris 

Collectivités locales + leurs partenaires techniques 
Les 3 communes où le projet est implanté (Achères, Andrésy, Conflans) 
Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine 
et de l’Oise — SMSO 
Conseils d’Architecture d’Urbanisme et de l’environnement des Yvelines — 
CAUE78 

Les établissements publics de coopération intercommunale 
Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise (GPS&O) 

Associations professionnelles 
Fédération Régionale des Travaux Public d’Île-de-France (FRTP IDF) 

Associations locales 
Association de défense de l’environnement de la ville d’Achères — ADEVA 
Conflans Cadre de vie et Environnement 
Construisons Ensemble un Andrésy Solidaire 
ADIV-Environnement 
Collectif COPRA 184 (Collectif pour la protection des riverains de l’autoroute 
A184 devenue A104) 
Réseau Vélo 78 
Association Régionale pour le Développement des Infrastructures Économiques 
et de la Sécurité des Yvelines — Ardies 78 
Associations environnementales régionale et départementale 
France Nature Environnement Ile-de-France — FNE IDF 
Yvelines Environnement 

L’exploitant de la carrière sur l’emprise PSMO 
GSM-ItalCementi Group 

 
 
 

Des réunions publiques : ces rencontres, ouvertes à tous,  se sont tenues en soirée 
alternativement dans les différentes communes. Elles permettent d’informer et d’échanger 
sur l’avancement du projet et de la concertation.  

 
 

Des ateliers de travail : ces séances de travail collectif, sur inscription, se sont tenues en 
soirée alternativement dans les différentes communes autour de thématiques. Ils sont forces 
de proposition sur les différents aspects du projet 

 
 

Des ateliers spécifiques, sur les sujets en connexion avec le projet : ces ateliers menés 
par le CAUE des Yvelines et du Val d’Oise et SMSO, sur l’initiative du Maître d’Ouvrage, 
ouverts à tous, ont permis de vérifier et ajuster la connexion du projet PSMO aux différents 
projets étudiés localement par les collectivités et prévus à plus ou moins long terme dans 
l’objectif d’intégrer au mieux le futur port dans son environnement.  
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L’interaction et la cohérence des instances sont assurées par HAROPA-Ports de Paris. Pour 
favoriser la communication entre les instances, l’ensemble des comptes-rendus des réunions 
publiques et ateliers est mis en ligne sur www.port-seine-metropole-ouest.fr. 
 
 

2.2.2 Le calendrier de la concertation  
 
 

Dates clefs Objet Rendu 

6 mai 2015 
Décision de HAROPA - Ports de Paris de 
poursuivre le projet, les études et la 
concertation 

Délibération du Conseil 
d’Administration de HAROPA-
Ports de Paris 

3 juin 2015 
Désignation de Michel Gaillard par la 
CNDP comme garant de la concertation 
PSMO 

 

19 juin 2015 
Comité de lancement (préfiguration du 
COPIL) de la concertation (Préfecture des 
Yvelines à Versailles) 

Compte-rendu 

22 septembre 2015 
1er comité de suivi partenarial de la 
concertation, en lien avec la charte de 
concertation (Achères) 

Compte-rendu 

30 septembre 2015 1
ère

 réunion publique (Achères) Compte-rendu 

16 décembre 2015 
1

er
 comité de pilotage (Préfecture des 

Yvelines à Versailles) 
Compte-rendu 

2 février 2016 
2

ème
 comité de suivi partenarial de la 

concertation (Conflans-Sainte-Honorine) 
Compte-rendu 

12 mars 2016 
Visite du site PSMO + atelier P1- avant-
projet / plan guide (Achères) 

Compte-rendu 

19 février  
au 26 mars 2016 

Période de concertation menée par le 
CAUE 78 et 95 avec SMSO. Réunions, 
ateliers, visites, croisière sur les projets en 
connexion, 

Compte-rendu 

2 avril 2016 
Atelier S1 de synthèse des projets en 
connexion mené par le CAUE 78 et 95 

Compte-rendu 
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avec SMSO (Conflans-Sainte-Honorine) 

12 mai 2016 
Atelier P2 - Avant-projet / plan guide 
(Achères) 

Compte-rendu 

9 juin 2016 
Atelier P3 - Avant-projet / plan guide 
(Achères) 

Compte-rendu 

28 juin 2016 2
ème

 réunion publique (Andrésy) Compte-rendu 

5 juillet 2016 
2

ème
 comité de pilotage (Préfecture des 

Yvelines à Versailles) 
Compte-rendu 

17 octobre 2016 
Atelier P4 – avant-projet AVP / Cahier des 
Prescriptions Architecturales, Paysagères 
et Environnementales CPAPE (Achères) 

Compte-rendu + Plan Guide 
du projet + Vidéo bilan 
d’étape 

 
24 novembre 2016 

Atelier P5 – Cahier des Prescriptions 
Architecturales, Paysagères et 
Environnementales et Compte-rendu, en 
ligne (Achères) 
 

Cahier des Prescriptions 
Architecturales, Paysagères 
et Environnementales + 
Compte-rendu 

25 avril 2017 
Atelier P6 – Cahier des Prescriptions 
Architecturales, paysagères et 
environnementales (Andrésy) 

Compte-rendu + CPAPE 

2 octobre  2017 
4

ème
 comité de suivi partenarial de la 

concertation – finalisation de l’agenda de 
concertation (Conflans-Sainte-Honorine) 

Compte-rendu 

27 novembre 2017 
Visite/atelier P7 du port de Bonneuil-sur-
Marne – grands principes d'exploitations 

Compte-rendu 

22 mars 2018 
Atelier P8 : finalisation des grands 
principes d’exploitations 

Compte-rendu + Mémo des 
grands principes d’exploitation 
et de vie d’un port 

11septembre 2018 
3

ème
 réunion publique (Conflans-Sainte-

Honorine) 
Compte-rendu, en ligne 

8 novembre 2018 
5

ème
 comité de suivi partenarial de la 

concertation(Andrésy) 
Clôture du CSP et modalités 
de suivi du projet   

21 novembre 2018 
3

ème
 comité de pilotage  (Préfecture des 

Yvelines à Versailles) 

Bilan de la concertation / 
préparation de l’enquete 
publique et modalités de suivi 
du projet  

 
 
 
 
 

2.2.3 Les cycles de travail, les thématiques traitées et les livrables 
coproduits  

 
La concertation PSMO post débat public s’est articulée autour de 4 grands cycles de travail, 
tous complémentaires : charte de la concertation, Plan guide – AVP, CPAPE, Mémo grands 
principes d’exploitation et de vie du port.  
 
Chaque grand cycle de concertation comprenait un CSP (bilan/ perspectives en matière de 
concertation), un Copil (bilan/ perspectives du projet), 2 à 3 ateliers de contributions, et une 
réunion publique d’information et d’échanges. 
 
Au préalable, chaque participant inscrit aux ateliers a reçu un dossier pour mieux cerner les 
tenants et aboutissants dudit atelier (modalités de travail et enjeux). Les participants ont pu 
noter quantitativement et qualitativement chacun des ateliers grâce à une grille d’évaluation.  
 
Chaque action de concertation a fait l’objet d’un compte-rendu envoyé aux participants et/ou 
mis en ligne. 
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 Concertation sur les modalités du dialogue 
 

 Septembre 2015 : ce cycle a permis de poser les jalons de la concertation  / 
atelier du comité de suivi partenarial de la concertation (22/09/2015) et réunion 
publique N°1 (30/09/2015) 

 
Thèmes principalement traités : la concertation   

 les modalités,  

 les thèmes,  

 le calendrier,  

 les parties prenantes.  
 

LIVRABLE DE FIN DE CYCLE : CHARTE DE LA CONCERTATION 
 

Les participants ont travaillé collectivement sur la base d’une version à amender. 
HAROPA - Ports de Paris a motivé l’ensemble des amendements repris, en totalité, 
partiellement ou non.  

 
 La concertation sur les projets locaux du territoire qui s’inscriront en 
connexion avec le projet PSMO  

 
 1er semestre 2016 : A l’initiative de HAROPA-Ports de Paris, les Conseils 

d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) 78 et 95 et le Syndicat 
Mixte Seine et Oise (SMSO) ont menés des actions de concertation sur les 
projets portés localement par le territoire et qui s’inscriront à plus ou moins long 
terme en connexion avec le futur port. Ces échanges sur les projets alentours 
ont permis de mieux les identifier et les définir afin que le futur port puisse 
assurer les liens et connexions les plus efficaces avec ces projets. 

 
   Les CAUE et SMSO ont organisé et animé :  

 1 atelier avec les étudiants de l’Université de Cergy : 19 février  

 2 croisières de la confluence Seine-Oise : 11 et 19 mars  

 2 tables rondes et ateliers d’échanges :  
o Un port au cœur de la confluence : 15 mars   
o Un port enraciné dans une histoire et un territoire : 22 mars 

 2 promenades de découverte et d’échanges :  
o depuis les coteaux d’Andrésy : 18 mars   
o depuis la rive gauche à Andrésy : 26 mars 

 1 atelier de synthèse et d’échanges (S1) autour de 5 grandes thématiques 
impliquant HAROPA - Ports de Paris mais aussi les autres acteurs du territoire 
de la Confluence : 2  avril  2016 

          Thèmes principalement traités : 
o Déplacements, accès, circulations ;  
o Détente, loisirs, tourisme environnement ; 
o Patrimoine, culture, création ; 
o Confluence, vie des hommes ; 
o Tourisme industriel. 

 
   900 contributions ont ainsi été émises par près de 200 participants.  

 
 Concertation sur le projet  
 
 

 1er semestre 2016 : en parallèle du travail de concertation mené sur les projets 
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locaux du territoire afin d’anticiper au mieux les connexions dans le projet 
portuaire, ce cycle a permis de partager progressivement le pré-plan guide, le 
plan guide puis l’Avant-Projet (Ateliers N°1, N°2 et N°3). 

 
> Atelier P1 précédé d’une visite de site (12 mars 2016) 
 
Thèmes principalement traités : le plan guide 

 Cadre de vie 

 Paysage et environnement 

 Aménagement de l’espace portuaire 
 

Les participants ont travaillé par table sur la base de cartes à renseigner et de grilles 
thématiques à remplir collectivement, versées au compte-rendu.  

 
> Atelier P2 : (12 mai 2016) 

 
Thèmes principalement traités : du plan-guide aux solutions d’aménagement 

 Les voies de desserte du port et les berges  

 Le parc des Hautes Plaines 

 L’esplanade de la darse 

 Les abords de l’ancienne maison de villégiature  

 La composition lumière 
 
Les participants ont travaillé par table sur des cartes à renseigner et des grilles thématiques 
à remplir collectivement, versées au compte-rendu.  
 
> Atelier P3  (9 juin 2016) 

 
Thèmes principalement traités : les propositions d’aménagements et leurs effets par le 
prisme de 6 thématiques   

 Gestion des crûes  

 Qualité des eaux 

 Milieu naturel et biodiversité 

 Activités économiques 

 Environnement sonore 

 Qualité de l’air  
 
Les participants ont travaillé par table sur des cartes à renseigner et des grilles thématiques 
à remplir collectivement, versées au compte-rendu.  
 
> Réunion publique N°2 : (28 juin 2016) 
  
Thèmes principalement traités : restitution d'étape sur le projet des ateliers 1 à 3 

Restitution par le CAUE 78 et 95 avec SMSO de la période de concertation sur 
les sujets en connexion avec le projet.  

 
 LIVRABLE DE FIN DE CYCLE : PLAN GUIDE PUIS AVANT-PROJET (AVP) 

 
 2d semestre 2016 / 1er semestre 2017 : ce cycle a permis de présenter les 

impacts du projet et d’élaborer le Cahier de Prescriptions Architecturales, 
Paysagères et Environnementales - CPAPE (Ateliers N°4, N°5 et N°6). 

 
> Atelier N°4 : 17 octobre 2016  
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Thèmes principalement traités : information et travail sur l'AVP, les impacts et le 
CPAPE. 

 
L’atelier a permis de circonscrire les préoccupations principales sur le Cahier des 
Prescriptions Architecturales, Paysagères et Environnementales, lesquelles ont 
été ensuite approfondies lors des ateliers N°5 et N°6. 
Il a permis de clore le 1er semestre de concertation en rendant compte du travail 
réalisé et matérialisé par l’Avant-Projet Portuaire (AVP) ainsi qu’un travail sur les 
impacts. Il s’agissait aussi d’informer sur l’avancement sur les sujets en 
connexion. 

 
> Atelier N°5 (24 novembre 2016)  
 
Thèmes principalement traités : propositions pour un Cahier des Prescriptions 
Architecturales Paysagères et Environnementales PSMO, pour encadrer les projets 
d’aménagement des futures entreprises par des règles communes, garantes d’un cadre 
de vie de qualité pour tous.  
 
Les participants ont pu émettre des remarques et produire des propositions d’amendements 
sur la version N°1 du CPAPE (en vue de sa finalisation à l’atelier N°6) et d’anticiper et 
commencer à alimenter le travail sur les grands principes d’exploitation.  
Le travail s’est effectué par table sur la base de cartes à renseigner et de grilles thématiques 
à remplir collectivement, versées au compte-rendu.  
 
> Atelier N°6 (25 avril 2017) 
 
L’atelier était consacré à la relecture collégiale et attentive de l’ensemble du document la 
version N°2 du CPAPE, modifiée sur la base des propositions issues de l’atelier N°5, afin 
d’aboutir à une version finale du document. 

 
Les participants ont travaillé par table sur la base de cartes à renseigner et de grilles 
thématiques à remplir collectivement, versées au compte-rendu.  

 
                  LIVRABLE DE FIN DE CYCLE : LE CPAPE 

 
 2d semestre 2017/ 1er semestre 2018 : ce cycle a permis d’élaborer le Mémo  

« Les grands principes d’exploitation de PSMO et de vie du port » (visite P7/atelier 
P8).  
 

 

> Atelier N°7 (27 novembre 2017)  
 
Journée de visite et d’atelier sur la plateforme portuaire de Bonneuil-sur-Marne. 
Le matin de la visite a été consacré à la visite du port - un port centenaire, en mutation. Il 
s’agissait de comprendre les contraintes de l’exploitation d’un port et de mesurer les enjeux 
en matière d’atténuation des impacts. L’après-midi a été consacré à un échange concret et 
prospectif sur le projet PSMO. Il s’agissait de poser les premiers grands principes en matière 
d'exploitation.  
 
Cette visite comprenait ainsi notamment, la rencontre de deux entreprises présentes sur le 
port (YPREMA et LAFARGE-HOLCIM), une visite commentée des darses en bateau, une 
réunion d’échanges sur les enjeux d’exploitation et la constitution d'un lien durable avec le 
territoire, avec l’exemple de l’Instance Permanente de Concertation (IPC). Les membres de 
l’IPC ont pu témoigner de leur expérience de concertation en continu avec HAROPA - Ports 
de Paris. 
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Au cours de l’après-midi les thèmes principalement traités ont été les grands principes 
d’exploitation de PSMO et la future vie du port : 

o Enjeux d’exploitation et impacts  
o Charte d’Amélioration des Ports  
o ISO 14001 
o Information, concertation en phase travaux et exploitation. 

 
> Atelier N°8 (22 mars 2018) 

 
Selon un principe d’atelier tournant, les participants sont passés de table en table 
(chaque table représentant un thème), en allant à la rencontre des équipes de la 
maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et des industriels, et ont interrogé le projet de 
mémo. Ce mémo constitue le socle des futurs principes d’exploitation. C’est la synthèse des 
réponses de HAROPA - Ports de Paris aux questions en lien avec les conditions 
d’exploitation du futur port PSMO. Il prend en considération les préoccupations des riverains 
et intégre les contraintes des entreprises. Il s’appuie sur l’expérience de HAROPA - Ports de 
Paris en matière d’exploitation. Il intègre également les exigences de la démarche de 
progrès CAP (charte d’amélioration des ports) et ISO 14001. 
 
Thèmes principalement traités : consolidation du Mémo grands principes d’exploitation 
et vie d’un port : 

 Enjeux d’exploitation et vie d’un port  

 Mesures d’atténuation des impacts  

 Gestion de la phase de travaux 

 Relation et dialogue du Port avec le territoire. 
 
 

2.2.4 Les participants et les chiffres de la concertation  
 

  Les participants  
 
La concertation a mobilisé un noyau fidèle d’une centaine de personnes avec lequel 
HAROPA - Ports de Paris a échangé à intervalles réguliers. Il s’agit d’un public 
composé, de manière équilibrée, d’élus, de représentants du monde associatif, industriel 
et de la batellerie, d’habitants et de riverains. Dans l’ensemble, les participants étaient 
très actifs. 
 
La grande particularité de cette concertation a reposé sur une participation conjointe et 
positive entre le Maitre d’ouvrage, les élus, les entreprises, les associations et les 
habitants.  
 

 Les chiffres de la participation et des contributions 
 

Actions 
ouvertes au public 

Nombre de participants 
Nombre de 

contributions 
 

Notation 

30 septembre 2015 
Réunion publique N°1 

60 personnes  Présentation du projet 
et de la démarche post 
débat public 

- 

12 mars 2016  
Visite site PSMO + 
Atelier P1  

 
50 participants 

 
97 contributions  
Plan guide / AVP 

 
4,33 / 5 

2 avril 2016 
Atelier de synthèse de 
la période de 
concertation menée par 

200 participants (à toutes les 
actions dont 50 à l’atelier final) 

900 contributions  - 
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les CAUE 78 et 95 et 
SMSO  sur les projets 
des territoires en 
connexion avec PSMO 
(2 croisières, 3 tables 
rondes et 2 marches) 

12 mai 2016 
Atelier P2  

 
50 participants  

85 contributions  
Plan guide / AVP 

 
3,9/5 

9 juin 2016 
Atelier P3 

 
25 participants  

74 contributions 
 Plan guide / AVP 

 
4,2/5 

28 juin 2016 
Réunion publique N°2 

 
50 personnes  

 
 AVP/ Plan guide 

 

17 octobre 2016 
Atelier P4 

 
40 participants 

 CPAPE 3,72 / 5 

24 novembre 2016 
Atelier P5 

 
40 participants 

74 contributions  
CPAPE 

4,48/5 

25 avril 2017 
Atelier P6  

50 participants 
 

68 contributions  
CPAPE 

4,29 /5 

27 novembre 2017  
Atelier/ visite P7 

 
60 participants  

 
 Mémo exploitation   

4,5 / 5 

22 mars 2018  
Atelier P8 

 
80 participants 

 
 Mémo exploitation   

4,35 / 5 

11 septembre 2018  
Réunion Publique N°3 

 
120 participants  

 
 Clôture  

 
- 

 
 
À noter : Comité de lancement, Copil et Comité de suivi partenarial en tant qu’instances de 
suivi du projet et concertation rassemblaient en moyenne 25 représentants par réunion.   
 
 

 Les chiffres clefs : 

 

 800 participants cumulés et près de 400 contributions ont fait l’objet d’une réponse en 

ligne  

o 175 participants et 256 contributions pour le cycle plan guide/AVP 

o 130 participants et 142 contributions pour le cycle CPAPE 

o 140 participants pour le cycle Mémo grands principes d’exploitation et du port 

PSMO  

o Moyenne des notes des ateliers : 4,22/5  
 

 Les livrables élaborés en concertation : 

 

> La charte de la concertation PSMO  

> Le plan guide / Avant - Projet PSMO  

> Le Cahier des Prescriptions Architecturales Paysagères et Environnementales (CPAPE)  

PSMO  

> Le Mémo « grands principes d’exploitation et vie du port PSMO » 

 

2.2 Le dispositif d’information  
 
Le dispositif d’information a essentiellement consisté à tenir informé de l’avancement du 
projet et de la démarche de concertation : information de mobilisation préalable aux 
actions de concertation et information de type « compte-rendu » desdites actions (avec 



Page 19 sur 48 
 

lien de téléchargement des présentations, comptes rendus et autres livrables coproduits 
par la concertation).  

 
>> Le dispositif général  

 
     > Le dispositif d’information :  

 

 Le site internet : www.port-seine-metropole-ouest.fr 
 

 
 

Le site est mis à jour régulièrement, il est le support de communication de la 
concertation du projet PSMO et à vocation à : 

 

 Informer sur le projet (partie du site peu évolutive) 

 Informer sur la concertation et en garder la mémoire (partie mise à jour au fil des 
actions de concertation) 

 Archiver / classer photos, vidéos, notes, présentations et comptes rendus (et ce, 
depuis le débat public de 2014, soit près de 5 ans d’archivage) 

 S’inscrire aux actions de concertation (avec un bandeau d’inscription temporaire) 

 Informer en modes actualité et « push » (e-letters). 
 

 
 
 
 
 
 

Une structuration classique de la 
page d’accueil :  

 Des onglets transversaux  
o Le territoire,  
o Le projet d’aménagement,  
o Les acteurs,  
o La concertation, 
o La médiathèque 
 

 3 entrées /objectif 
 

 l’actualité + vidéos 
 

 Le patch d’inscription  / 
newsletter et flux Rss 

 

 Le calendrier  
 

 Le glossaire + espace presse 
 
Pour s’inscrire aux ateliers, un 
bandeau temporaire d’inscription 
était installé en amont de l’atelier.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.port-seine-metropole-ouest.fr/
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Les statistiques :  

 
Année  Nombre de sessions Nombre de pages 

vues 
Nombre de PDF 
téléchargés 

 
2015 
 

 
8 793 sessions 

 
24 042 pages vues 

 
566 PDF  
 

 
2016 
 

 
7 656 sessions  
 

 
26 899 pages vues 

 
1 399 PDF 

 
2017 
 

 
4 877 Sessions 

 
18 430 Pages vues 

811  PDF 

 
2018 (mi-octobre) 
 

 
3 510 sessions 
 

 
10 990 pages vues 
 

 
854 PDF 
 

 
Le site internet a connu un pic d’activité en 2016, l’année la plus intense en matière de 
concertation (6 ateliers, 2 marches, 2 croisières, 3 tables rondes, 1 réunion publique).  
 
 

 La lettre électronique du projet : http://www.port-seine-metropole-ouest.fr/s-
abonner-aux-actualites 
Elle informe de l’avancement du projet et de la concertation (actions passées/ à 
venir).Chaque participant avait la possibilité de s’inscrire pour la recevoir 
automatiquement sur sa boite mail.  

 
Les actualités ont pu ainsi faire l’objet d’un envoi via  un mode « push » : ce qui 
est fait systématiquement pour chaque actualité.  
 
La lettre électronique compte 542 inscrits : le cœur des parties prenantes 
(milieux institutionnels, politiques, médiatiques, associatifs, économiques, 
habitants, étudiants, etc.).  
 
35 Numéros ont été envoyés depuis juillet 2015 (lancement officiel de la 
concertation post débat public) soit un par mois en moyenne.  
 
Elles  permettent de communiquer en amont des actions de concertation et en 
aval : récit, photos, liens avec le compte-rendu, le diaporama de présentation et 
les tableaux de contributions avec les réponses du MOA.  
 
 

 L’édition papier de la Lettre du projet  
 
Elle informe de l’avancement du projet et de la concertation (actions passées/ à 
venir). Ella été publiée et diffusée : 
 
• 
de concertation.  
 

http://www.port-seine-metropole-ouest.fr/s-abonner-aux-actualites
http://www.port-seine-metropole-ouest.fr/s-abonner-aux-actualites
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• 
concertation sur le plan guide et l’avant-projet, avec le calendrier précis de la 
démarche. 
 
• Une Lettre N°3 / 
intermédiaire sur l’avant-projet.  
 
• 
et présentation du projet soumis à Enquête Publique 

 

 
 

Lettre N°1                            Lettre N°2                                   Lettre N°3 
         

 Un relais des informations par la presse et par les acteurs locaux (collectivités, 
associations ou autres organismes)  

 
>  Le dispositif d’information et d’expression ascendant :  
Pendant toute la durée de la concertation des questions pouvaient être formulées par 
les différentes parties prenantes en réunions, via le site internet, par courrier postal ou 
électronique. 

 
 Voie postale  

HAROPA - Ports de Paris 
DPPA Concertation Port Seine-Métropole Ouest  
 2, quai de Grenelle, 75732 Paris cedex 15  
 

 Voie électronique : psmo@paris-ports.fr  
 
 

> les affiches 

 
Des affiches (200 ex) sur les dates de la concertation AVP ont 
été placardées, en mars 2016, dans les établissements 
municipaux des 3 villes concernées par PSMO (Achères, 
Andrésy, Conflans).  
 
 

mailto:psmo@paris-ports.fr
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L’ensemble de ces outils a été mis en ligne, envoyé par e-letter, mis en dépôt auprès des 3 
Mairies (Achères, Andrésy, Conflans) et distribué lors des actions de concertation.  
 
 

>> Actions de terrain  
 
HAROPA - Ports de Paris a tenu un stand en juin 2016, 2017 et 2018 au Pardon National de 
la Batellerie de Conflans-Sainte-Honorine (fête populaire donnant lieu à une comémoration 
civile, religieuse du souvenir des anciens combattants de la batellerie morts pour la France 
et reunisant à cette occasion les acteurs du fleuve) afin de présenter son activité générale et 
le projet PSMO en particulier. Pour les éditions de juin 2017 et 2018, des vues perspectives 
du projet PSMO avaient été reproduites en grand format.  
 
En mars 2017, à Bordeaux, lors des 1ères rencontres nationales de la participation, les 
principes de la concertation PSMO ont été présentés par HAROPA - Ports de Paris auprès 
du « monde de la concertation ». Cette présentation a déclenché, ultérieurement, une 
réunion de partage d’expériences entre HAROPA - Ports de Paris et EDF, le 7 juin 2017. 
 
Une rencontre spécifique d’information sur PSMO entre HAROPA - Ports de Paris et la 
Communauté Urbaine GPS&O a également été organisée le 23 juin 2017 pour présenter le 
projet aux élus communautaires.  

 
>> Actions partenariales avec les communes 

 
Un dossier (textes + images) est systématiquement envoyé en amont des actions de 
concertation auprès des collectivités locales concernées (Achères, Andrésy, Conflans) pour 
un relais au sein des magazines municipaux, des pages Facebook et des sites internet.  

 
 
>> Relations presse 

 
8 communiqués de presse ont été envoyés depuis le début de la concertation post 
débat public :  
 

 Lancement de la Concertation Projet / 12 mars 2016 (annonce) 

 Communiqué de presse Journée du 12 mars 2016 (bilan) 

 Communiqué de presse Journée du 2 avril 2016/ sujets connexes (annonce) 

 Communiqué de presse Journée du 2 avril 2016/ sujets connexes (bilan) 

 Communiqué de presse Atelier de concertation N°2 du 12 mai 2016 (annonce) 

 Communiqué de presse Présentation Réunion Publique du 28 juin 2016 (annonce) 

 Communiqué de presse Point d'étape de la concertation - 18 juillet 2016 

 Communiqué de presse Post Réunion publique de clôture – 15 octobre 2018 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancien_combattant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_pour_la_France
http://www.port-seine-metropole-ouest.fr/download/file/fid/502
http://www.port-seine-metropole-ouest.fr/download/file/fid/523
http://www.port-seine-metropole-ouest.fr/download/file/fid/523
http://www.port-seine-metropole-ouest.fr/download/file/fid/569
http://www.port-seine-metropole-ouest.fr/download/file/fid/593
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>> Vidéo  

 
En décembre 2017, une vidéo de 6 min a été mise en ligne retraçant le cycle de la 
concertation sur le plan guide / AVP.  
 

 
 
 
 

 
 MEMO 
 
L’ensemble des documents (outils d’information, comptes-rendus des réunions 
publiques et ateliers, présentations) sont téléchargeables sur : http://www.port-seine-
metropole-ouest.fr/mediatheque-documents  

 

http://www.port-seine-metropole-ouest.fr/mediatheque-documents
http://www.port-seine-metropole-ouest.fr/mediatheque-documents
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3. LES THÉMATIQUES ABORDÉES ET LES RÉPONSES APPORTÉES  

 
 

HAROPA - Ports de Paris a proposé des thématiques à approfondir dans la continuité de ses 

engagements pris lors du débat public. Ces thématiques ont été soumises à l’approbation du 

Comité de Suivi Partenarial et validées par le COPIL de la concertation.  

 

Les échanges ont été articulés autour des thématiques suivantes : 

 
3.1 Le projet économique du futur port 

3.2 La multimodalité et la mobilité  

3.3 L’environnement et le paysage  

3.4 Le cadre de vie  

3.5 Les travaux   

3.6 L’exploitation   

3.7 Les liens de PSMO avec le territoire   

3.8 Le financement du projet  
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3  

3.1 Le projet économique du futur port PSMO 
 

3.1.1 Les futures activités accueillies et leur répartition spatiale au sein du 
port  

 
Les participants ont interrogé HAROPA - Ports de Paris sur la nature des futures 
activités accueillies et sur leur emplacement au sein du port, les type d’emplois 
générés et sur la possibilité d’organiser ou d’accueillir des formations liées aux futurs 
métiers du port.  

 
Le projet PSMO sera un port dédié aux activités BTP, très utilisatrices de la voie 
d’eau, et aux activités travaillant en synergie avec ces entreprises et accueillera les 
activités suivantes :  

- Activités BTP utilisant la voie fluviale et le réseau ferré pour l’import de 
matières premières ou l’export de produits finis : criblage/traitement de 
granulats, centrale graves traitées et à produits blancs. 

- Activités du BTP travaillant en synergie avec les précédentes : centrale béton 
prêt à l’emploi, centrale à enrobés bitumineux. 

- Les activités de valorisation de matériaux de déconstruction et des chantiers 
de travaux publics : installations de recyclage des matériaux issus des 
chantiers BTP. 

- Les activités de production d’éléments préfabriqués, de produits semi-finis 
pour la construction : usines de produits préfabriqués (bordures de trottoirs, 
parpaing, voussoir…), usines de produits semi-finis pour la construction. 

- Des activités d’appuis et de services aux entreprises, tournées vers la ville et 
le port : services aux navires (réparations mécaniques), activités de 
distribution urbaine via le quai à usage partagés (QUP), location de 
matériels ; enseignes de négoce. 

- Activités de services : bureaux pour les entreprises locales et/ou pour des 
activités de formation et de recherche relatives à la valorisation des déchets 
BTP ou de dépollution des sols. 

 
L’organisation spatiale du port via la création d’une darse (bassin intérieur) 
permettra de concentrer les activités de chargement et déchargement à l’intérieur 
du port. Ce parti pris a le double avantage d’une part, de répondre à la demande 
du territoire de préserver les riverains des contraintes environnementales 
générées par les activités (distance physique et rideaux végétaux), et d’autre part, 
de réserver les berges de Seine aux activités récréatives et de promenade. Les 
activités d’appui et de services, non directement raccordées à la voie d’eau ou au 
fer, se répartiront principalement sur les emprises périphériques du port afin de 
permettre une meilleure transition urbaine avec le territoire. 
 
Les emplois induits par ces activités seront de plusieurs natures (emplois qualifiés 
et ouvriers) et leur nombre sera compris entre 500 à 1000 à l’achèvement du port, 
soit une moyenne d’environ 750 emplois. Cette estimation est faite sur la base des 
différents ratios connus et observés sur les ports de HAROPA - Ports de Paris 
(entre 4 à 20 emplois par hectare amodiable pour les activités de BTP, les 
services et activités d’appui et environ 1 emploi pour 40m² de surface de plancher 
pour les activités tertiaires). 
 
En ce qui concerne les dispositifs de formation et le lien avec les acteurs de 
l’emploi liés aux métiers du fluvial, HAROPA - Ports de Paris  sera à l’écoute des 
besoins et demandes formulées par le territoire afin que le futur port participe à la 
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dynamique socio-économique du territoire. Des échanges sont été initiés avec la 
Communauté Urbaine GPS&O dans ce sens.   

 
3.1.2 L’articulation entre l’exploitation de la carrière par GSM et la 

construction du port   
 

Compte tenu de la particularité du site et de son actuelle exploitation, des questions 
ont porté sur l’articulation de l’exploitation du site par le carrier GSM 
et la construction du port. 

 
La mise en exploitation du port se fera au fur et à mesure de la libération des 
terrains exploités en carrières par GSM. Le projet a été conçu de telle sorte que 
les entreprises pourront venir s’installer progressivement sur le port au fur et à 
mesure de sa construction, en mitoyenneté des installations de GSM et de 
l’activité de fortage. 

 
3.1.3 Les activités et services portuaires 

 
Les bateliers, qui ont activement participé à la concertation, se sont interrogés sur les 
équipements portuaires mis à disposition des utilisateurs du futur port, ainsi que sur 
le type des bateaux accueillis. Ils ont également interrogé HAROPA - Ports de Paris 
sur les conditions de manœuvrabilité des bateaux à l’entrée de darse.  
 

Le projet est le résultat d’un équilibre entre les emprises accueillant les activités 
industrielles et économiques, les emprises dédiées aux espaces publics (centre de 
vie, esplanade…), les infrastructures portuaires du projet (darse, quais, poste de 
découplage…) et la création d’espaces naturels et paysagers (renaturation des 
berges de Seine, parc des Hautes Plaines). 
 
L’ensemble des ouvrages portuaires PSMO est conçu pour deux types de bateaux 
(bateaux pris en compte pour l’étude de dimensionnement du projet, en particulier 
de la darse) : les grands automoteurs et les convois poussés. Ces bateaux sont 
adaptés au gabarit navigable de la Seine et du futur Canal Seine Nord Europe 
(voie navigable de classe Vb). 
 
Une étude de navigabilité et d’accessibilité à la darse a été réalisée d’octobre 2009 
à mars 2011 par le CEREMA – centre d’études et d’expertise sur les risques, 
l’environnement, la mobilité et l’aménagement - afin de vérifier la conception 
générale de la passe d’entrée et de la darse. Il a été retenu que tous les 
mouvements d’entrée ou de sortie s’effectueront depuis ou vers l’aval avec, pour 
les convois, une inversion de poussée ou une manœuvre en marche arrière 
lorsque la provenance pour les entrées ou la destination pour les sorties se situera 
à l’amont du port.  
 
Suite aux nombreux échanges avec les bateliers au début de la concertation, 
HAROPA - Ports de Paris a relancé une étude de trajectographie pour intégrer 
leurs remarques. Cette étude a démontré la nécessité d’implanter un poste de 
découplage, infrastructure ajoutée au projet,  pour permettre aux convois poussés 
de 180 m de découpler une barge pour accéder à la darse, en cas de conditions 
météorologiques et de courants défavorables. Ces études ont été partagées avec 
les bateliers dans le cadre de rencontres organisées par VNF (commissions 
locales des usagers). La dernière organisée en octobre 2018 a permis de lever les 
dernières incertitudes des bateliers qui ont confirmé la pertinence des choix du 
projet. 
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Les autres équipements portuaires prévus dans le futur port sont les suivants : un 
quai à usage partagé public (qui permettra aux entreprises non présentes sur le 
port ou ne disposant pas d’accès direct au fleuve d’avoir recours au fleuve pour le 
transbordement des marchandises), des postes d’attente en darse, un 
débarcadère pour les véhicules, une alimentation en eau et électricité, la 
récupération des déchets, ainsi que des infrastructures ferroviaires (aire de 
déchargement, etc.), et autres infrastructures industrielles (grues, bandes 
transporteuses, etc.). 
 

 
 

3.2 Multimodalité et mobilité 
 

3.2.1 Le transport fluvial  

 
Les participants ont posé des questions précises sur le nombre de bateaux accueillis 
par jour et sur les incitations possibles de la part de HAROPA - Ports de Paris auprès 
des entreprises pour favoriser l’utilisation de la voie d’eau. 
 

HAROPA - Ports de Paris a expliqué que le trafic fluvial propre au projet 
Port Seine-Métropole Ouest est estimé à 4 bateaux par jour (entrants + sortants) à 
terme, en 2040. 
 
Le recours à la voie fluviale constitue un critère primordial pour HAROPA - Ports 
de Paris dans le cadre de l’attribution des parcelles d’activités en bord à voie d’eau 
et donc la sélection des futures entreprises. Acteur du report modal dans sa 
mission confiée par l’Etat, sa politique tarifaire incite les entreprises à recourir à la 
voie d’eau. Celles-ci bénéficient d’un allègement de leur tarif d’amodiation 
lorsqu’elles incluent le transport fluvial dans leur chaine logistique. 
 
Par ailleurs, HAROPA - Ports de Paris encouragera la transition énergétique du 
transport fluvial, et notamment la motorisation électrique des bateaux. 

 
3.2.2 Le transport ferroviaire  

 
Les participants ont interrogé HAROPA - Ports de Paris sur l’embranchement ferré 
existant, sur le délai de sa mise en service, et la participation de ce mode de transport 
au report modal des trafics, tout en restant vigilant sur son potentiel impact sonore. 
Les bandes transporteuses et le statut des futures voies ferrées du port ont fait 
également l’objet de demandes de précisions. 
 

Le projet Port Seine-Métropole Ouest est longé par deux voies ferrées assurant 
des dessertes voyageurs de Paris-Saint-Lazare à Cergy-Pontoise (ligne L) et du 
RER A, et supportant des circulations fret selon un axe Nord-Sud (Creil / Achères) 
avec une importante gare de triage (Achères Grand Cormier), située à 3 km au 
sud du futur port. 
 
L’embranchement ferré existant sera réhabilité et les équipements complétés 
(voies ferrées supplémentaires, réservations pour bandes transporteuses) pour 
créer une plateforme avec un faisceau ferré à usage partagé, utilisable par les 
différentes entreprises du port.  
Dans le cadre du projet, les estimations prévoient que l’embranchement ferré 
pourra recevoir, à court terme, un à deux trains de granulats d’une longueur de 
350 m maximum tous les 15 jours. A l’issue de la réalisation du port, 1 à 2 trains 
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supplémentaires par jour sont estimés, sachant qu’un train permet le transport 
d’environ 1300 tonnes de marchandises. 

 
Le faisceau ferroviaire partagé fera l'objet d'un règlement spécifique de gestion et 
d'exploitation.  
 
Des bandes transporteuses pourront permettre de desservir le port à partir du 
faisceau ferré à usage partagé afin d’éviter le recours au brouettage par camions. 
Les emplacements réservés pour les accueillir sont prévus autour de la darse du 
port avec une emprise de 4 m de largeur. Les horaires d'utilisation des bandes 
transporteuses seront équivalentes aux horaires de travail des entreprises. Elles 
seront capotées pour atténuer le bruit généré.  

 
3.2.3 Le transport routier et stationnements 

 

HAROPA - Ports de Paris a été interrogé sur les estimations à terme du trafic poids 
lourds, l’actuel et celui estimé en phases travaux et exploitation.   
Parmi les premières questions posées figurait celle sur le report de trafic routier de la 
RD 30 vers le centre-ville d’Achères du fait de l’augmentation du trafic Poids Lourds 
(PL) et Véhicules Légers (VL) liés à PSMO, et sur l’efficacité de l’utilisation de la voie 
d’eau et du fret ferroviaire pour réduire le trafic poids lourds. 
L’organisation du stationnement public et privé à l’intérieur du port a fait l’objet de 
demandes de précisions.  
 

Le trafic routier constitue un enjeu fort pris en compte dès le début de la 
conception du projet PSMO. Le secteur de la plaine d’Achères est en effet marqué 
par une circulation dense sur la quasi-totalité des voies structurantes situées à 
proximité du site (RN184 et RD30 en particulier en heure de pointe). Une étude de 
trafic a ainsi été confiée au bureau d’étude spécialisé SYSTRA pour mesurer le 
trafic généré par le projet PSMO et ses effets sur la circulation locale. 
 
Ces études montrent que le trafic de Poids Lourds (PL) générés par les activités 
industrielles installées sur le port sera équivalent au trafic actuellement 
comptabilisé dans le secteur d’étude, malgré le fort développement économique 
attendu grâce à la création du port (conséquence du report modal du transport de 
marchandise vers la voie d’eau). Ces études montrent également que le trafic futur 
restera inférieur au trafic de poids-lourds généré par les entreprises qui 
s’installeraient en l’absence de mise en œuvre du projet PSMO. 

 
Concernant le trafic de Véhicules Légers (VL) lié aux emplois créés par les 
activités installées sur le port, les études ont plus particulièrement portées sur le 
trafic aux heures de pointe. Au regard du phasage des travaux et de la mise en 
service du port, la circulation sera la plus pénalisante à l’horizon 2034-2035. Par la 
suite, l’ouverture de l’avenue de l’Ecluse, programmée en 2035, et son 
raccordement à la RD 30, offriront un nouvel accès au port et permettront de 
fluidifier le trafic. Conséquence des échanges et suggestions formulées en 
concertation, le projet PSMO prévoit en complément le réaménagement du 
raccordement entre la route du Barrage et la RD 30, dès la première phase de 
travaux,. 
 
Le projet ne prévoit pas de stationnement longitudinal sur les voiries internes du 
port, pour éviter le stationnement sauvage des véhicules. Les zones de 
stationnements des véhicules privés de chaque entreprise du port (véhicules des 
salariés, engins…) seront impérativement aménagées à l’intérieur de chaque 
parcelle d’activités. En complément, deux emprises seront réservées pour des 
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stationnements publics : une première zone au nord de l’esplanade de la darse, 
rattachée au fonctionnement du centre de vie, et une autre dédiée à l’accueil du 
tourisme industriel, à proximité de l’embarcadère et de la villa du style Louis XIII. 
Ces parkings permettront également le stationnement des vélos.  

 
3.2.4 L’organisation de la mobilité et la répartition des différents modes de 

circulation   
 
L’accessibilité et le partage entre les différents usagers (camions, automobiles, vélos 
et piétons) au sein de PSMO ont nourri de nombreux échanges. Les participants se 
sont interrogés sur la sécurité liée aux différents modes de déplacement et la 
nécessité de séparer le trafic poids lourds des autres flux.  
L’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite (PMR) aux aménagements du port a 
fait l’objet de questions en ateliers, et en particulier concernant l’accès à la passerelle 
au-dessus de la darse.  
 

Les voiries du port sont organisées en continuité du maillage existant du territoire 
et desserviront  les parcelles d’activités et les espaces publics internes (réseau de 
circulations douces le long de la Seine en rive gauche, et vers le centre 
d’Achères). Un bouclage sera créé pour assurer la continuité des liaisons douces 
sur les berges ainsi que la desserte vers la gare et le centre-ville d’Achères.  
Le projet prévoit un partage organisé entre les différents modes et usagers, en 
termes  de déplacements (camions, automobiles, vélos et piétons).  
 
Toutes les circulations douces du projet seront, selon les cas, soit constituées 
d’une association trottoir/piste cyclable bidirectionnelle ou unidirectionnelle en site 
propre, soit constituées de voies mixtes permettant d’accueillir les flux de 
circulations vélos et piétons afin de garantir confort et sécurité à ce type de 
déplacements et ainsi encourager le recours aux mobilités douces au sein du port. 
Pour assurer la sécurité des usagers, la vitesse sur les routes sera limitée à 
30 km/h sur le port, certaines voies feront l'objet de contrôle d'accès. Un 
jalonnement signalétique sera également prévu à l’adresse de tous les usagers du 
port et tous modes. 

 
A la demande du territoire, une passerelle sera aménagée au-dessus du 
débouché de la darse. Celle-ci aura pour objectif de rétablir la continuité du 
cheminement doux en berge de Seine suite à la création de la darse. Elle sera 
accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Un concours d’architecture 
sera organisé afin de définir précisément son esthétisme et son fonctionnement. 

 
Des réservations d'emplacements sont prévues au sein des espaces publics pour 
l'aménagement, à terme, d'arrêts de bus (réseau public ou navettes inter-
entreprises). Le calendrier de mise en place de transports en commun s’adaptera 
aux besoins des entreprises en lien avec Ile-de-France Mobilités lorsque la 
fréquentation du port aura atteint le seuil permettant la mise en place de tels 
services. 

 
 3.3 L’environnement et le paysage  

 
Les associations environnementales ont beaucoup investi cette thématique insistant 
pour que le projet soit exemplaire et devienne une vitrine sur le plan 
environnemental : participer à la transition énergétique, respecter la biodiversité, 
assurer une gestion exemplaire des eaux pluviales. L’analyse continue de la qualité de 
l’environnement (air, bruits) pendant la phase exploitation a été demandée. Des 



Page 30 sur 48 
 

inquiétudes ont été formulées quant à de potentielles odeurs liées au fonctionnement 
du port. 
 
 

3.3.1 La gestion du caractère inondable du site  

 
Localisé dans la plaine inondable d’Achères, le projet se situe dans une zone 
réglementée par le PPRI des Yvelines. Les sujets d’équilibre hydraulique du territoire 
et de fonctionnement du port en période de crue ont été abordés par les participants.  
 

Plusieurs échanges ont été consacrés à la présentation des différents impacts du 
projet sur son environnement et des mesures envisagées pour éviter, réduire ou 
compenser ces impacts. Un cahier des Prescriptions Architecturales, Paysagères 
et Environnementales (CPAPE) a été élaboré et partagé dans le cadre de la 
concertation. Il fixe des prescriptions et recommandations à l’échelle du port qui 
tiennent compte de son environnement, de sa situation géogaphique, de ses 
caractéristiques et qui s’imposeront au maitre d’ouvrage et à ses amodiataires 
dans le cadre de leurs projets de constructions respectifs. 
Le projet permet de donner une vocation portuaire au site sur le long terme, il 
s’agit d’un aménagement compatible avec le fait que le secteur soit situé en partie 
en zone inondable. Le bureau d’étude Hydratec, missionné par HAROPA - Ports 
de Paris, a effectué des modélisations hydrauliques des écoulements et niveaux 
d’eau afin de quantifier les impacts hydrauliques du projet en période de crue, et 
de vérifier que les dispositions prises dans le cadre du projet permettent de ne pas 
accroître les conséquences des crues en Seine (en particulier le maintien des 
niveaux d'eau à l'amont et à l'aval).  
 
Les conclusions de ces études confirment que le projet a été conçu afin de ne pas 

aggraver la situation en cas de crue, s’agissant :  
- du libre écoulement des eaux - les écoulements dans la plaine d’Achères 

sont maintenus, en particulier par la continuité hydraulique assurée à 
l’extrémité ouest de la darse, 

- de la conservation, la restauration ou l’extension des champs d’inondation 
(volumes de stockage en crue) ;  

- du ressuyage (écoulement des eaux vers le fleuve) de la plaine après la 
crue ; les conditions actuelles de ressuyage de la plaine sont maintenues. 

 
3.3.2. La gestion des terres impactées 

 
La gestion des terres impactées par la pollution extraites de la carrière a fait l’objet de 
demandes de précisions dès le début de la concertation.  

 
Concernant la pollution des sols liée à l’ancienne activité d’épandage des eaux 
usées du bassin parisien, les participants ont proposé que les terres impactées par 
les polluants inertes soient stockées sous le parc des Hautes Plaines, au-dessus 
du niveau PHEC (Plus Hautes Eaux Connues - la crue de 1910), sur une emprise 
plus restreinte. HAROPA - Ports de Paris a intégré cette proposition dans la 
conception du projet en faisant évoluer la volumétrie du parc des Hautes Plaines, 
avec une zone de stockage concentrée à l’est du parc, support d’un belvédère. 
Ces terres polluées inertes car non lixiviables (la lixivation correspond à la 
percolation lente de l’eau à travers le sol, accompagée de la dissolution des 
matières solides qui y sont contenues) dont le stockage in situ est possible, seront 
recouvertes d’une couche de terre végétale d’au minimum 30 centimètres. La 
végétation du parc prévue sur ce secteur sera compatible avec une activité de 
loisirs.  
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3.3.3. La gestion des eaux pluviales   
 

La gestion des eaux pluviales a fait l’objet de demandes de précisions.  
 
Concernant la gestion des eaux pluviales, le projet est conforme au Schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et aux règlements 
d’assainissement communaux, et impose une limitation des débits de fuite (rejets 
dans les rivières). De manière plus contraignante, le CPAPE prévoit la limitation 
des surfaces imperméabilisées afin de favoriser l’infiltration et de minimiser les 
ouvrages de gestion des eaux pluviales. Il prévoit également des aménagements 
pour gérer les eaux, qualitativement et quantitativement, et de manière autonome 
à la parcelle, avant le rejet dans le réseau du port ou dans le milieu naturel. Il 
préconise la mise en place de techniques alternatives (noues, fossés, bassins de 
rétention, etc.) pour les parcelles privées. La gestion se fera à la parcelle avec 
raccordement au réseau portuaire si besoin, en cas de preuve d’incapacité 
technique démontrée. 
Sur les espaces publics du port, la gestion alternative des eaux pluviales sera 
mise en place grâce à des noues paysagères plantées le long des voiries 
permettant le traitement et l’infiltration des eaux pluviales pour l’ensemble des 
voiries du port, ainsi que la construction d’ouvrages de gestion des eaux pluviales 
à ciel ouvert, pour la continuité des milieux humides. 
 
L’entretien des ouvrages et des réseaux d’assainissement internes au port sera 
assuré par les services de HAROPA - Ports de Paris. 
 

3.3.4. La qualité de l’air 
 

La qualité de l’air a fait l’objet de demandes de précisions dès le début de la 
concertation. Quelle est la situation actuelle et quelle sera la situation une fois le port 
mis en service ? 
 

AirParif, l’association qui contrôle la qualité de l'air dans la région francilienne 
depuis 1998, a mené les études sur la qualité de l’air sur le site. Les résultats ont 
été présentés et discutés à deux reprises dans des ateliers afin d’approfondir le 
sujet et de détailler les hypothèses. L’étude Airparif a conclu que la qualité de l'air 
actuelle est satisfaisante dans le secteur, avec des valeurs moyennes inférieures 
aux seuils définis pour la bonne qualité de l'air. Les cartographies, réalisées autour 
de la commune d’Achères, illustraient la situation de fond (loin du trafic routier) et 
la situation en proximité du trafic routier, tout en prenant en compte l’influence 
spatiale des émissions issues du trafic routier.  
 
Plusieurs mesures prévues par le projet permettront de réduire les émissions 
atmosphériques polluantes comme par exemple la limitation de la vitesse des 
véhicules de chantiers, qui permet de limiter les envols de poussières et de réduire 
les émissions de gaz d'échappement. Concernant les impacts liés au 
fonctionnement des entreprises, au-delà du cadre réglementaire, les futures 
entreprises du port seront impérativement signataires de Charte d’Amélioration 
des Ports, outil élaboré par HAROPA - Ports de Paris qui oblige ses amodiataires 
à un fonctionnement vertueux, par le biais d’audits annuels. 
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3.3.5. Le bruit 
 

Les participants ont interrogé HAROPA - Ports de Paris sur la nature des futures 
nuisances sonores liées aux activités du port. 

 
Une étude acoustique a simulé les émissions sonores des futures activités 
portuaires. Des mesures de réduction telles que le capotage des bandes 
transporteuses font suite à ces résultats (circonscription des nuisances in situ). 
L’installation d’écrans de protection réduisant les nuisances sonores pour les 
riverains pourra être imposée à certains amodiataires si les émissions sonores 
dépassent les seuils réglementaires. 
 
Le bruit généré par le trafic ferré, induit par la seule activité portuaire, sera faible 
par rapport à celui, déjà généré par le passage du RER A. 
 
L’impact potentiel du bruit généré par le chargement et déchargement des bateaux 
sera limité car ces activités seront concentrées au cœur du projet dans la darse 
(bassin intérieur), et donc éloignées des premières habitations. 

 
3.3.6  La réalisation d’un port paysage   

 
Les remarques et questions des participants ont principalement porté (notamment 
lors des ateliers sur le CPAPE), sur le traitement et l’harmonisation architecturale des 
parcelles amodiées, la hauteur des futures constructions, l’effet visuel du port depuis 
les communes avoisinantes, et notamment depuis les coteaux de la commune 
d’Andrésy, et les connexions entre les villes et la Seine. 
 

HAROPA - Ports de Paris a présenté et mis en débat plusieurs documents qui 
encadreront la réalisation du projet ainsi que son exploitation : le plan guide, 
l’Avant-Projet, le CPAPE, les grands principes d’exploitation et de vie d’un port. 
Ces documents donnent la garantie d’un port cadré et durablement qualitatif sur le 
plan architectural, paysager et environnemental (travaux et exploitation). 
 
Le parti pris architectural du projet est la modularité des futures constructions qui 
valorisera le caractère industriel du site, permettra d’éviter le développement d’un 
assemblage d’architectures disparates et assurera ainsi la cohérence 
architecturale globale sur le port. L’architecture modulaire permet à la fois une 
grande diversité dans la construction des volumes de construction de par sa 
souplesse de mise en œuvre, et la garantie d’une unité, et par la cohérence du 
vocabulaire architectural. Ces principes constructifs ont été précisés dans le 
CPAPE suite aux échanges avec le territoire.  
 
Le CPAPE prévoit la limitation de la hauteur des bâtiments à 20 m maximum 
(permettant ainsi une homogénéité des corps des bâtiments) sauf dans le cas 
d’impératifs industriels nécessitant la construction de silos ou cheminées pour 
lesquels une hauteur maximale de 40 mètres est imposée. Ces règles de hauteur 
ont été reprises dans le document d’urbanisme en cours d’élaboration à l’échelle 
de l’intercommunalité.  
 
L’observation de ce type d’émergences sur les ports en exploitation démontre que 
proportionnellement sur le futur port PSMO, seules quelques-unes pourraient être 
nécessaires. HAROPA - Ports de Paris a fait réaliser des simulations qu’il a 
partagé à plusieurs reprises avec les élus du territoire afin de permettre de 
visualiser les impacts paysagers de quelques émergences allant jusqu’à 40 mètres 
de hauteur. Les simulations mettent en évidence que des émergences comprises 
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entre 20m et 30m, seront visibles selon leur localisation et les sites d’observation 
mais impacteront peu les vues depuis les différentes communes. Depuis certains 
points de vue elles seront même invisibles, car masquées par la végétation ou le 
relief. Des émergences qui seraient comprises entre 30m et 40m seront plus 
visibles mais leur implantation, prioritairement sur le secteur central du futur port 
(au sud de la darse), facilitera leur insertion du fait de leur plus grande distance 
avec les secteurs urbanisés. En effet, l’éloignement atténue l’effet de hauteur. 
Dans tous les cas, les simulations mettent en évidence que ces émergences ne 
dépasseront pas de la ligne d’horizon depuis les hauteurs de la ville d’Andrésy. 
Rendre possible la réalisation de telles émergences est une nécessité pour le futur 
port sous peine de compromettre sa vocation économique (activités liées au BTP). 
Dans la mesure où ces émergences seront peu nombreuses, un équilibre sera 
recherché entre le développement économique de la plateforme portuaire et la 
préservation des vues depuis les communes concernées 
 
HAROPA - Ports de Paris a rappelé en concertation que, lorsque ces émergences 
seront indispensables au procédé industriel de l’entreprise, elle feront l’objet d’un 
travail préalable d’insertion urbaine partagé avec les collectivités sur la base d’une 
modélisation 3D. L’insertion paysagère des potentielles futures émergences sera 
étudiée avec attention et le choix de localisation défini de telle sorte que l’impact 
sur le paysage soit le plus réduit possible. Pour mémoire, chaque construction fera 
l’objet d’une demande de permis de construire auprès du territoire. 

 
Le projet PSMO est conçu dès l’origine, comme un port paysage avec 19 ha 
d’espaces paysagers, ce qui représente près de 20% de l’emprise du projet. Cette 
surface dédiée aux espaces végétalisés est d’une ampleur inédite pour une 
plateforme portuaire industrielle. Les différents rideaux d’arbres de haute-tige, les 
voies plantées de part et d’autre des espaces de circulation, la renaturation des 
berges, la réalisation du parc public des Hautes Plaines, en font un projet très 
ambitieux d’un point de vue paysager par rapport à une zone industrielle ou un 
port « standard ». C’est grâce à ces investissements importants et exceptionnels 
que HAROPA - Ports de Paris peut proposer au territoire un nouvel outil 
économique et industriel intégré à son environnement et en connexion avec son 
territoire. 
 
Conformément aux engagements pris en concertation, les espaces paysagers 
prévus sur les berges de la Seine seront réalisés en première phase de travaux et 
protégeront les vues depuis les coteaux de l’Hautil et depuis Conflans-Sainte-
Honorine grâce à un premier jeu de filtres végétaux. Les berges renaturées 
(préservation de la végétation existante et plantation de nouvelles espèces 
indigènes) sur 1 km, seront aménagées en promenade. Les berges renaturées 
seront jalonnées « d’espaces signaux » avec la passerelle de la darse, la villa style 
Louis XIII (bâti remarquable de la Confluence) et l’embarcadère à passagers, 
encourageant le tourisme industriel, fortement demandé par le territoire. 
 
La continuité paysagère avec les villes environnantes sera assurée via les 
plantations le long de la route du Barrage et de l’avenue de l’Écluse. La réalisation 
du parc des Hautes Plaines et du belvédère offrira une trame végétale 
supplémentaire, avec la plantation d’environ 2 000 arbres en rideaux et en 
bosquets. Ainsi le projet dans son ensemble contribuera à la restauration des 
continuités écologiques.  
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 3.4 Le cadre de vie  
 

3.4.1 Les équipements d’intérêt public 
 

Les participants ont interrogé HAROPA - Ports de Paris sur la réalisation, le 
fonctionnement et les futurs usages des équipements d’intérêt public du port : le 
centre de vie, sa réalisation et ses fonctionnalités, l’embarcadère à passagers, le parc 
des Hautes Plaines. 
Concernant la trame viaire, les participants ont exprimé le souhait d’une voirie 
qualitative, arborée, mixant les usages, s’apparentant davantage à une voirie urbaine 
(pistes cyclables, trottoirs) qu’une voirie d’un parc industriel.   

 
Le projet prévoit 22 hectares d’espaces publics comprenant notamment :  

- le centre de vie portuaire avec deux composantes : 

 le pôle de vie portuaire situé au nord-ouest de l’esplanade de la 
darse 

 le pôle tourisme, loisirs et patrimoine, avec l’embarcadère à 
passagers situé sur les berges de Seine à proximité de la maison 
de style Louis XIII  

- le parc des Hautes Plaines, espace naturel et récréatif principal du port 
- l’esplanade de la darse et les voiries. 

 
Suite aux échanges lors des ateliers P1 et P2 et de nombreuses contributions du 
public, le positionnement des éléments du centre de vie a évolué par rapport au 
projet initial. Le pôle de vie portuaire qui sera finalement réalisé dès la première 
phase travaux, sera situé au nord de l’esplanade de la darse (conformément aux 
demandes des participants), et accueillera les bureaux de l’agence Seine Aval de 
HAROPA - Ports de Paris et, à terme, des activités tertiaires. Il proposera des 
espaces polyvalents organisés de manière à faciliter l'accueil et l’information du 
public. Un restaurant d'entreprise pourrait être intégré dans le centre de vie, ouvert 
également aux usagers extérieurs au port. Une taille critique de fréquentation sera 
cependant nécessaire pour trouver un équilibre économique pour ce type 
d'établissement dont l’opportunité sera évaluée une fois le port en fonctionnement.  
 
L’esplanade de la darse créera le lien entre la darse et le projet territorial du parc 
d’Achères ainsi qu’entre le centre du port et les bords de Seine. Elle permettra 
d’assurer également l’écoulement de l’eau en cas de crue. Le scénario qui a 
emporté l’accord du public prévoit le raccordement de l’esplanade aux berges de 
la Seine en contournant les emprises de VNF. Cet établissement a en effet besoin 
d’assurer la gestion de la maintenance de barrages et de ses activités 
d’exploitation, au niveau du quai de manutention pour son fonctionnement. Les 
participants ont également suggéré que la Ferme du Barrage, patrimoine 
historique acherois, soit contournée par la route du Barrage, pour laisser la 
capacité de cet équipement de concourir à la vie des futurs parcs. 
HAROPA - Ports de Paris a modifié le tracé de la voie en conséquence pour 
répondre favorablement à cette demande.  

 
L’embarcadère à passagers situé en bord de Seine constituera le pôle tourisme, 
loisirs et patrimoine porté par le territoire. Il sera un des appuis du secteur pour le 
développement des activités touristiques et la valorisation du patrimoine historique 
et industriel de la confluence. Cette deuxième polarité sera un lieu d’accueil pour 
les groupes scolaires ou les groupes de tourisme industriel. Un parking public est 
prévu près de l’embarcadère pour en faciliter l’accessibilité. HAROPA - Ports de 
Paris organise déjà des visites de ses principaux ports dans différents cadres 
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touristiques, culturels et de lien avec les villes.  
 
A la suite des différentes hypothèses proposées par HAROPA - Ports de Paris, 
c’est l’option d’un parc public de loisirs assurant des continuités écologiques, qui a 
été choisie par le territoire. Le parc des Hautes Plaines, d’une surface d’environ 
2 hectares sera une aménité paysagère inédite sur un port industriel. Proposé par 
HAROPA - Ports de Paris et compte-tenu de l’environnement du site et de la 
sensibilité paysagère de son territoire, il est conçu avec un dénivelé important. 
Celui-ci jouera un double rôle, d’une part environnemental (stockage des terres 
impactées inertes du site) et d’autre part paysager (belvédère, zone humide a 
l’ouest, en transition avec le futur parc). Il offrira de nouvelles perspectives sur la 
Seine et les coteaux et permettra de faire office d’écran paysager entre les 
principales activités et la commune d’Achères. Des escaliers permettront 
d’accéder au belvédère et l’accès PMR sera possible grâce aux pentes douces 
latérales.  
Un consensus s’est forgé sur le fait que le parc devait être un espace de 
biodiversité arboré et un parc ludique (avec des équipements de types tables, 
bancs, voire un parcours de santé).  

 
Le port sera structuré par deux rues principales : l’avenue de l’Écluse réalisée en 
2035, qui constitue l’entrée principale du port et, et la rue du Barrage, la route 
historique existante. 
 

- L’avenue de l’Écluse deviendra une voie nouvelle qui prolongera le maillage 
existant et reliera à terme le quartier d’Achères Gare à l’esplanade de la 
darse et au centre de vie du port. Son axe, dans le prolongement de l’avenue 
Jean Moulin dans la commune d’Achères, est orienté vers le barrage et le 
quai des écluses d’Andrésy. 

- La route du Barrage : suite aux remarques émises lors des ateliers, une 
évolution de son tracé a été proposée par HAROPA - Ports de Paris. Cette 
adaptation permet de contourner le site de VNF par l’ouest pour sécuriser 
l’accès des riverains, faciliter l’accès au futur parc d’Achères, et mieux inclure 
les activités de VNF dans le site portuaire. La partie nord de la route sera 
déviée et transformée en circulation douce. 
Cette liaison historique entre la forêt de Saint Germain, le centre d’Achères et 
les berges de Seine, deviendra un axe d’accès privilégié du port pour les 
circulations véhicules, piétonnes et cyclistes en provenance de l’Ouest et du 
centre-ville d’Achères. L’aménagement de la route du Barrage est calibré 
pour répondre aux contraintes d’exploitation des activités déjà présentes sur 
le site, aux futures activités portuaires et aux besoins des riverains. 
 

Les raccordements au réseau routier se font à l'Est par la route des Basses 
Plaines vers la RN184, et à l'Ouest vers la RD30 dans un premier temps par la 
route du Barrage, puis par l'avenue de l'Écluse.  

 
3.4.2 L’éclairage du port et la signalétique 

 
Des questions ont été posées sur l’éclairage du port et des futures activités, les 
participants étant soucieux du respect de la biodiversité présente sur le site.  
Ils ont proposé un éclairage qualitatif du port mettant en valeur ses  constructions. Ils 
ne souhaitaient ni « un trou noir » ni une source lumineuse « polluante ou agressive » 
pour l’environnement. Un rejet unanime des lumières industrielles orangées a été 
soutenu. Le port devra être valorisé de nuit avec un éclairage sobre pour préserver la 
trame noire. L’encadrement des enseignes des futures entreprises a également été 
discuté. 
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L’équipe de maitrise d’œuvre du projet compte un scénographe spécialiste de 
l’éclairage, l’agence ON. Cette dernière a élaboré un plan lumière pour le futur port 
permettant d’assurer la sécurité du fonctionnement, la mise en lumière des 
équipements les plus marquants (la passerelle de la darse notamment), mais 
également de respecter la faune locale. L’éclairage nocturne respectera la trame 
noire nécessaire à la préservation de la biodiversité en maintenant une cohérence 
paysagère nocturne adaptée aux besoins de chaque activité. Le CPAPE pose le 
cadre des prescriptions relatives à l’ambiance nocturne générale qui s’imposeront 
aux futurs amodiataires et garantira une unité de fonctionnement à l’échelle du 
port. 

 
La signalétique des espaces portuaires sera régie par HAROPA - Ports de Paris. 
La signalétique des parcelles imposée dans le CPAPE obligera les futures 
entreprises à respecter un cahier des charges commun qui garantira un cadre 
collectif et homogène. Par exemple, les enseignes seront impérativement 
orientées sur les voies intérieures du port.  

 
3.5 Les phases travaux du futur port 

 
  3.5.1 Le phasage des travaux de construction du port  
 

Cette thématique a été essentiellement abordée par les participants en fin de 
concertation (atelier N°8). Ils ont interrogé le maitre d’ouvrage sur la façon dont seront 
gérées les phases de travaux au fur et à mesure de la libération des terrains par le 
carrier GSM durant les vingt prochaines années. Ils ont également questionné 
HAROPA - Ports de Paris sur le type de travaux prévus et le degré de nuisances 
engendrées à chaque phase. 
Les participants ont demandé une information continue lors de la phase chantier et 
notamment concernant le creusement de la darse.  
 

Le site du projet correspond pour une large part à des terrains issus de 
l’exploitation de la carrière de GSM et qui seront remis en état sous forme de 
plateformes calées à différentes altimétries selon le plan d’exploitation de la 
carrière. Une forte activité industrielle est de fait déjà présente sur le site 
(extraction de matériaux, criblage, déchargement, circulation continue de poids 
lourds, remblaiement, etc…).  
Les travaux du projet seront réalisés entre 2021 et 2040, au rythme de 
l’exploitation de la carrière, de la remise en état et de la libération du site par le 
carrier, GSM. Le port sera construit en cinq phases de travaux, d’une durée de 
2 ans, tous les 3 ans environ. Cet étallement des travaux est imposé par la durée 
nécéssaire à l’exploitation du site par GSM. 
 
Les principaux travaux (création de la darse et de la plate-forme portuaire) seront 
réalisés en arrière des actuelles activités économiques bordant la Seine. Ainsi, la 
majeure partie des travaux sera en grande part masquée depuis les berges. De 
plus, la ripisylve des berges fera également office d’écran visuel pendant la 
majeure partie du creusement de la darse. La battage des palplanches de la future 
darse, opération de génie civile permettant de dresser les quais, seront les travaux 
les plus bruyants, mais seront limités à quelques semaines, de jour, pendant les 
deux premières phases des travaux. 
Dans la partie Sud du projet, les merlons de remblais issus de l’exploitation GSM 
feront office d’écran pour les premières habitations de la commune 
d’Achères, situées en bordure de la RD30.  
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Afin de répondre à la demande du territoire, le maitre d’ouvrage s’engage à mettre 
en place des outils d’information pendant la phase du chantier via la presse locale 
et la pose de panneaux in situ, présentant la nature et la durée des travaux. Des 
visites du chantier pourront être organisées aux temps fort de la construction. 

 
 
 

3.5.2 La gestion du chantier   
 
Les participants ont souhaité connaître l’impact des travaux sur les riverains et sur la 
biodiversité. Ils ont manifesté une certaine exigence quant à la qualité de la conduite 
du chantier et de sa tenue. Les questions ont porté sur le démarrage du chantier, le 
suivi et les précautions prises pour l’environnement. 
 

HAROPA - Ports de Paris s’engage à ce que des agents du port soient présents 
tout au long du chantier et de l’exploitation. A ce titre, en attendant que les locaux 
soient construits dans le futur centre de vie de PSMO, l’agence portuaire Seine 
Aval vient de s’installer sur le port de Conflans Fin d’Oise, à proximité du site, ceci 
pour permettre d’assurer un suivi de proximité, et de garantir une disponibilité et 
une réactivité optimales.  
 
Les travaux auront lieu en semaine, en journée, et seront accompagnés par un 
écologue. Le projet étant certifié ISO 14001, y compris pour la phase des travaux, 
HAROPA - Ports de Paris devra rendre compte de la maitrise, de la surveillance 
des impacts environnementaux et du respect de sa réglementation pendant toute 
la durée des travaux. Cette certification impose une gestion efficace en cas de 
situation d’urgence ainsi qu’une mise à disposition de moyens pour le public 
d’alerter HAROPA - Ports de Paris en cas de problème. Des audits internes et 
externes réguliers seront organisés afin de vérifier le bon respect de ces critères.  
 
HAROPA - Ports de Paris intègrera dans ses marchés de travaux des clauses 
environnementales et imposera aux futurs constructeurs la charte de chantier vert 
de l’établissement. Cette charte, signée en début de chantier avec les prestataires, 
permettra de garantir les meilleures conditions de travail (travail au bord de l’eau, 
arrosage des voiries, surveillance des engins de chantier, etc.). 
 
Par ailleurs, l’avancement du chantier sera présenté et discuté au sein de 
l’Instance Permanente de Concertation (IPC), espace de dialogue et d’échange 
que HAROPA - Ports de Paris met en place sur ses différentes plateforme pour 
être en lien avec le territoire, et qui, pour le projet PSMO, sera mise en place dès 
la phase chantier. 

 
 

3.6 Le port en exploitation 
 

 3.6.1 Les horaires du port 
 
La phase exploitation du futur port a fait l’objet de nombreux échanges. Le 
fonctionnement du port, sa gestion par HAROPA - Ports de Paris et les dispositions 
mises en place pour atténuer les impacts au quotidien pour les riverains. Les 
questions ont également porté sur les horaires d’exploitation, notamment en soirée 
voire la nuit (fret ferroviaire et déchargement des bateaux), et les particpants ont 
demandé qu’ils soient compatibles avec la qualité de vie des riverains, 
particulièrement sur leur temps de présence (matin, soirée, nuit, week-end). 
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HAROPA - Ports de Paris a élaboré en concertation avec les participants le 
« Mémo des grands principes d’exploitation et de vie d’un port » qui synthétise ses 
engagements dans le cadre du fonctionnement du futur port. Ce Mémo complète 
le dispositif du cahier des prescriptions architecturales paysagères et 
environnementales et précise les conditions dans lesquelles le port fonctionnera. Il 
est le cadre qui sera imposé aux futures entreprises. 

 
Par exemple, les horaires d’exploitation courants des entreprises présentes sur le 
port seront prévus uniquement en semaine, de 7 heures à 20 heures. Les trains 
circuleront durant les heures creuses du RER A et du Transilien et les bateaux (2 
à 4 par jour à terme) accosteront quotidiennement et seront déchargés pendant 
les horaires d’exploitation du port. Le chargement et le déchargement étant 
regroupésen darse, les impacts liées à ces activités ne devraient pas être 
perceptibles pour les riverains. 

 
3.6.2 La sécurité et la surveillance 

 
Les participants ont, dans leur ensemble, adhéré à l’idée d’un quartier portuaire, 
ouvert sur la ville et ouvert aux riverains, à la condition que ces accès soient 
sécurisés . Ils ont questionné HAROPA - Ports de Paris sur les moyens mis en oeuvre 
pour assurer la sécurité et la surveillance sur le port.  

 
L’une des garanties majeures proposée par le maitre d’ouvrage pour assurer une 
gestion de qualité et dans la durée, est la présence de l’agence portuaire Seine 
Aval sur place. Une  astreinte des salariés du port sera mise en place 24h/24h et 
7/7 jours. Par ailleurs, l’un des apports des participants integré par le maitre 
d’ouvrage est le système de gardiennage du port pour garantir la sécurité sur le 
site.  
Le dispositif de vidéosurveillance en continu et un lien direct avec la brigade 
fluviale et les pompiers en cas d’incident accompagneront ce dispositif. 
 
La sécurité et la sureté du port seront également assurées par le dispositif 
d’éclairage adapté suivant les usages.  
 
Les espaces ouverts aux publics et les accès au port seront équipés de dispositifs 
empêchant les implantations illicites : mobilier urbain, noues, modelés paysagers.  
 
La vitesse sur les routes sera limitée à 30 km/h sur le port. Certaines voies 
secondaires feront l'objet de contrôles d'accès pour éviter les dépôts sauvages. 
 
Les voies de dessertes principales du port seront équipées de voies cyclables 
réservées, distinctes du flux piéton et routiers dans l'objectif de faciliter et sécuriser 
les modes de déplacements actifs pour les utilisateurs du port.  

 
3.6.3 La performance énergétique des constructions 

 
Les participants ont soutenu le principe d’un port éco-performant avec des bâtiments 
conçus selon les dernières normes de performance énergétique, avec notamment des 
attentes fortes concernant l’utilisation de l’eau pluviale ou d’énergies renouvelables si 
cela s’avère possible économiquement. Il a souvent été question de la végétalisation 
des murs et des toits, tant pour des raisons de performance énergétique que pour la 
préservation des vues depuis les communes riveraines.  
 

HAROPA - Ports de Paris a confirmé la volonté de PSMO d’être un port ambitieux 



Page 39 sur 48 
 

sur le plan de la transition énergétique et donc en matière de performances 
énergétiques des futures constructions. Ces ambitions sont rendues 
opérationnelles dans le CPAPE. Toutefois, dans le cas où l'entreprise démontrerait 
qu'il ne lui est pas possible d'atteindre le haut niveau de performance imposé en 
raison d’un processus industriel complexe ou d’une impossibilité technique avérée, 
HAROPA - Ports de Paris pourra autoriser une dérogation à cette préconisation.  
 
Aujourd'hui, la labellisation environnementale des entrepôts est encore au stade 
expérimental. En fonction des conclusions de cette expérimentation, et de 
l'évolution de la réglementation, les préconisations pourront être renforcées dans 
le cadre de la mise à jour du CPAPE. 
 
 

3.6.4 La gestion des déchets 
 
Les participants ont interrogé HAROPA - Ports de Paris sur la gestion des déchets  
des entreprises et des bateaux. 
 

Chaque amodiataire gèrera ses déchets de manière individuelle. Il devra prévoir 
dans sa parcelle une aire pour le tri et le stockage des déchets. Une mutualisation  
de la gestion de certains déchets sera étudiée avec la future communauté 
portuaire (ensemble des entreprises implantées sur le port).  
 
Concernant les déchets verts, les amodiataires devront prévoir la possibilité de les 
composter. Les déchets toxiques seront traités par une filière spécifique.  
 
Pour les déchets spécifiques des bateaux, les eaux noires et grises seront 
pompées et envoyées dans une station de traitement.  

 
  3.6.5 Les outils de suivi au quotidien 

 
Les participants ont questionné HAROPA - Ports de Paris sur les modalités 
d’intervention auprès des entreprises au quotidien. Quelles seront les modalités de 
suivi et les possibilités de sanctions des entreprises en cas de non-respect des 
obligations ? Comment le maitre d’ouvrage veillera à la qualité du futur port ?  
 

Lors de l’atelier N°7, HAROPA - Ports de Paris a présenté les exigences et les 
modalités de suivi des outils au service de la qualité 
environnementale (ISO 14001,Charte d’Amélioration des Ports, qui est une 
démarche de progrès imposée aux futurs amodiataires, charte chantier vert) déjà 
en vigueur au sein de ses autres ports. Cette présentation a permis d’ exposer 
l’aspect contraignant de ces outils destinés à cadrer le fonctionnement des futures 
entreprises.  

 
Dans ses marchés de travaux, HAROPA - Ports de Paris intègrera des clauses 
environnementales visant à imposer aux prestataires la prise en compte de 
l’environnement (gestion des déchets, prévention des pollutions accidentelles, 
limitation des nuisances, etc.). La charte « chantier vert » de HAROPA - Ports de 
Paris, jointe aux marchés de travaux, puis signée en début de chantier, permet de 
sensibiliser les entreprises dès le début du chantier et de rappeler les bonnes 
pratiques.  
Actuellement certifié ISO 14001 pour la phase conception et travaux, 
HAROPA - Ports de Paris fera une demande de nouvelle certification ISO 14001 
pour la phase d’exploitation. Dans ce cadre, une vigilance permanente sera 
assurée sur le terrain permettant de constater les différentes situations d’urgence 
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sur le port (inondation, incendie, pollution accidentelle, accident, etc.). Des 
consignes seront établies afin de permettre une réaction efficace pour chaque 
situation. Des tests périodiques de déclenchement de ces situations d’urgence 
seront réalisés. Un cahier des plaintes sera mis à disposition du public.  
 
Les pollutions accidentelles qui pourraient être générées par les entreprises seront 
traitées par les entreprises elles-même. Dans le cas où les entreprises sont 
soumises à autorisation au titre des ICPE, les risques accidentels seront examinés 
dans une étude de dangers au moment de la demande d’autorisation. 
Dans tous les cas, HAROPA - Ports de Paris fera établir pour chaque entreprise 
une procédure d'alerte et d'intervention en cas de pollution accidentelle.  
 
Pour les risques de pollution en darse, des mesures préventives sont prévues, en 
particulier la mise en place systématique d’ouvrages de traitement avant rejet en 
darse et de vannes d’isolement permettant de confiner les pollutions dans les 
réseaux. En cas de déversement en darse (par les réseaux ou par un bateau), 
PSMO sera équipé de barrages flottants anti-pollution qui seront mis en place pour 
contenir la pollution avant récupération par pompage. 
 
 

Pour respecter l'interdiction de rejeter toutes matières usées en darse, les bateaux 
devront être équipés d'un dispositif de collecte et de stockage (présence d'un 
carnet de vidange à bord) ou de traitement des eaux usées ou d'un raccordement 
au réseau d'eaux usées.  
 
Pour éviter les déchets sauvages, le gardiennage et la surveillance régulière du 
port sera assuré de manière préventive. L’élimination des déchets sera assurée 
via un marché de nettoyage piloté par HAROPA - Ports de Paris et refacturée à 
l’amodiataire responsable. 
 
Lors des phases intermédiaires de construction, les accès aux terrains en attente 
d'exploitation seront protégés pour empêcher les intrusions. 
  

  3.6.6 La sélection des futures entreprises 
 
Les participants ont questionné HAROPA - Ports de Paris sur la sélection des futures 
entreprises. Comment fonctionne l’attribution des parcelles amodiables ? pour quelle 
durée les conventions sont-elles conclues ? 
 

La sélection de nouvelles entreprises se fera à l’issue d’un appel à projet organisé 
par HAROPA - Ports de Paris. L’appel à projet donnera le cadre attendu, la nature 
des activités autorisées sur la parcelle, les prescriptions environnementales 
imposées, le fonctionnement autorisé au sein du port, etc. La sélection de 
l’entreprise se fera à l’issue d’une analyse multicritère du projet notamment de ses 
conditions de fonctionnement, de ses engagements environnementaux, de sa 
capacité à utiliser la voie d’eau et à respecter le cadre règlementaire du port. 
Le CPAPE et la charte d’amélioration des ports seront imposés aux futurs 
amodiataires. La convention délivrée à l’entreprise est à durée déterminée et donc 
temporaire. En cas de manquements des entreprises à leurs obligations, 
HAROPA - Ports de Paris pourra aller jusqu’à la résiliation de la convention et 
relancera un nouvel appel à projet pour réattribuer la parcelle. 
 
HAROPA - Ports de Paris, accompagné de son architecte conseil, travaillera  avec 
les entreprises lauréates pour constituer le dossier du permis de construire et 
veillera à ce que l’entreprise réponde aux exigences définies dans le CPAPE, 
avant son dépôt à l’administration. L’Architecte des Bâtiments de France sera 
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sollicité pour les parcelles situées dans le périmètre des monuments historiques et 
les élus seront associés aux échanges en amont, en cas de nécessité industrielle 
imposant la construction de silos ou cheminées compris entre 20 et 40 mètres. 

 
3.6.7 Les mesures d’atténuation des nuisances potentielles  
 

Les participants ont demandé des garanties sur les impacts des activités industrielles 
et les mesures d’atténuation afférentes, notamment concernant : les bruits des 
activités industrielles et des engins de chantier, les odeurs, les émissions de 
poussières.  
 

HAROPA - Ports de Paris a rappelé que des activités sont déjà présentes sur le 
site actuellement (avec notamment le carrier GSM et son installation de traitement 
et de transit des granulats).  
 
De manière générale, les activités des entreprises de BTP sont de différentes 
natures et doivent répondre à des prescriptions particulières suivant la 
classification de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE). 
 
Trois grands principes de conception du projet permettront de diminuer les 
nuisances potentielles qui pourront être générées par les futures activités du port :  

- la concentration des activités en cœur de site et les contraintes imposées aux 
futurs amodiataires permettront de concentrer leurs effets au centre du site. 

- une traçabilité des dysfonctionnements via la mise en place d’un registre des 
réclamations. 

- un suivi de l’évolution du port grâce à la mise en place d’observatoires au 
sein de l’Instance Permanente de Concertation. 

 
Concernant la gestion des poussières, les entreprises devront prévoir des moyens 
de limitation des poussières tels que des brumisateurs permettant d’humidifier les 
matériaux ou autre système de même nature. 
 
Les bandes transporteuses seront impérativement capotées pour limiter le bruit et 
l’envol des poussières. La nécessité de réaliser des analyses régulières sera 
appréciée au vu de la nature des activités implantées et d’éventuelles nuisances 
constatées.   
 
Des écrans de protection seront imposés sur les parcelles en cas d’activité 
identifiée comme nuisante. Le moyen technique sera apprécié selon le secteur et 
la nuisance ( écrans végétalisés naturels, de type merlons plantés, panneaux 
préfabriqués). 
 
Les engins de chantiers et camions seront équipés d’un signal de type « cri du 
lynx», un mélange de fréquences qui ne s’entend qu’à courte distance, couplé à 
un flash triphasé de recul, très visible.  
 
HAROPA - Ports de Paris sera vigilant sur les moyens de maitrise des odeurs 
prévus par les entreprises susceptibles d’en générer. Un dispositif garantissant la 
maitrise des odeurs sera demandé à chaque entreprise au moment de l’appel à 
projet. 
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3.7 Les liens de PSMO avec le territoire  
 

3.7.1  La question des acquisitions foncières  
 
Les modalités d’acquisitions foncières ont été évoquées lors du débat public, puis 
lors de la première et dernière réunion publique post débat public.  
 

Le site est très largement composé d’emprises foncières actuellement exploitées 
par le carrier GSM et propriété en quasi-totalité de la commune d’Achères. 
Quelques parcelles, notamment celles situées en berges de Seine, sont occupées 
par une quinzaine de propriétaires privés et entreprises. 
 
Des conventions d’actions foncières ont été co-signées depuis 2015 entre l’Etat, 
l’Établissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF), HAROPA - Ports de Paris, 
les communes et le département afin d’initier la maitrise foncière du site par voie 
amiable, qui reste la voie privilégiée par HAROPA - Ports de Paris.  
Dans un souci d’accompagnement des situations de relogement les plus 
complexes, HAROPA - Ports de Paris a également missionné un Assistant à 
Maitrise d’Ouvrage chargé d’aider certains foyers dans la recherche de nouveaux 
logements.   
 
Une procédure d’expropriation sera mise en place en dernier recours après 
obtention de l’arrêté de Déclaration d’Utilité Publique. 
 
A ce stade, quatre propriétés ont été acquises et les échanges se poursuivent 
avec les autres propriétaires privés. 

 
3.7.2 Les bateaux logements  

 
Les propriétaires des bateaux logements se situant sur l’emprise du futur port ont 
interrogé HAROPA - Ports de Paris sur leur maintien sur site : où ? Dans quelles 
conditions ? Sous quels délais ?  
 

Le maintien en l’état des bateaux-logements, actuellement situés le long des 
berges de Seine au niveau de la future entrée de darse, n’est pas compatible avec 
la réalisation du projet. Le projet prévoit leur déplacement et leur regroupement 
entre le futur poste de découplage et le pont ferré, sous réserve de l’acceptation 
par la commune de Conflans-Saint-Honorine. Les dispositions prises pour leur 
déplacement ont fait l’objet d’études techniques par HAROPA - Ports de Paris 
(trajectographie) et ont été présentées aux propriétaires lors d’une réunion en 
septembre 2016, ainsi qu’à VNF, gestionnaire du plan d’eau et signataire des 
conventions d’occupation temporaires attribuées aux propriétaires des bateaux 
logements. 
 
Le projet prévoit l’aménagement de la berge à l'amont de la darse et notamment 
un accotement côté Seine réservé aux plantations (maintien d'un rideau arboré) et 
aux équipements techniques des bateaux-logements : passerelle d'accès, muret 
technique pour les dessertes réseaux et boites aux lettres, point de collecte des 
déchets. 
 
La voie d'accès aux bateaux-logements sera équipée d'un contrôle d'accès et 
comprendra des emplacements réservés au stationnement des résidents (2 
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emplacements par bateaux). Les abords des bateaux logements feront l'objet d'un 
aménagement global sans privatisation de la berge. 

 
3.7.3  Un dialogue continu et une information suivie avec le territoire  
 

Les participants ont sollicité à l’unanimité la poursuite du dialogue avec le maitre 
d’ouvrage lors de la phase des travaux puis de l’exploitation du port. La création 
d’une maison du projet et des associations a également été évoquée lors des ateliers.  
 

HAROPA - Ports de Paris a précisé que d’ici le début des travaux en 2021, une 
information locale sera organisée via le site internet du projet: www.port-seine-
metropole-ouest.fr ; des lettres (électroniques et papier) seront éditées, un relais 
dans la presse locale se fera en fonction de l’actualité du projet.  
 
Pendant les travaux, une information complémentaire de proximité sur leur 
phasage et leur nature sera mise en place via des panneaux sur site. Des visites 
de chantiers pourront être organisées. Le maitre d’ouvrage étudiera d’autres outils 
de diffusion d’information pour répondre aux demandes du territoire le cas 
échéant. 
 
La poursuite de la concertation en phase chantier et exploitation sera assurée par 
l’Instance Permanente de Concertation (IPC), mise en place par HAROPA - Port 
de Paris. L’IPC permettra d’informer les parties prenantes (les élus, les 
associations) et de faire remonter des points d’attention. L’IPC se réunira à un 
rythme qui pourra être semestriel pour faire le bilan des actions menées des 6 
mois passés et échangera sur les actualités prévues des 6 mois à venir. Ce lieu 
d’information et d’échanges aura pour vocation de réunir régulièrement les parties 
prenantes concernées par le port et son activité. Il s’inspirera de l’IPC mis en place 
en 2015 sur le port de Bonneuil-sur-Marne et plus récemment sur le port de Limay. 
Les réunions porteront sur les travaux dans un premier temps puis sur les enjeux 
d’exploitation.  
 
La mise en place de cet espace de dialogue témoigne de la volonté d’échange et 
d’ouverture de l’Établissement, engagé dans une démarche de Responsabilité 
Sociétale et Environnementale (RSE). 

 

 
 3.8 Le financement 

 

3.8.1 Les financeurs du projet 

 
La question du coût du projet a suscité peu de commentaires car HAROPA - Ports de 
Paris en a détaillé très tôt le financement. Des questions ont été posées en toute de fin 
de concertation sur les impacts du projet sur la fiscalité locale, et la plus-value pour 
les territoires concernés ?   
 

Le coût d’investissement du futur port représente environ 122 millions d’euros. Il 
sera financé pour la majeure partie sur les fonds propres de HAROPA - Ports de 
Paris complétés par des subventions de l’Etat, de la Région Ile-de-France et de 
l’Union Européenne. Initialement estimé à 110 millions d’euros, les évolutions du 
projet issues de la concertation ont participé à l’augmentation du coût du projet.  
 
Si HAROPA - Ports de Paris prévoit le financement intégral du projet à l’intérieur 
du périmètre de ZAC, des co-financements de l’intercommunalité et du 

http://www.port-seine-metropole-ouest.fr/
http://www.port-seine-metropole-ouest.fr/
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Département sont attendus sur les voies de raccordement et connexions aux voies 
existantes compte-tenu de leur vocation à améliorer la desserte générale du 
territoire et à renforcer l’accessibilité aux berges de Seine.  

 
Compte-tenu de la prise en charge du projet par HAROPA - Ports de Paris et de 
son subventionnement déjà acquis, PSMO ne génèrera pas d’impôts 
supplémentaires pour les contribuables du territoire. En revanche, les activités des 
futures entreprises apporteront des retombées socio-économiques en termes de 
fiscalité locale et de création d’emplois. 

 
 

3.8.2 Les projets en connexion avec le futur port 
 
Les élus ont interrogé HAROPA - Ports de Paris sur sa capacité à financer tout ou 
partie des projets locaux qui s’inscrivent en continuité du port : une passerelle sur le 
barrage d’Andrésy, des parcs à Achères ou des aménagements paysagers des berges 
à l’est de la voie ferrée, sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine. 
 

Le projet de port a fait émerger plusieurs projets locaux envisagés par les élus sur 
le territoire à plus ou moins long terme et notamment, un projet de passerelle sur 
le barrage d’Andrésy, un projet de parc sur la commune d’Achères, des 
aménagements paysagers et une continuité cyclable sur les berges à l’est de la 
voie ferrée sur la commune de Conflans-Sainte-Honorine.  
 
Dans le cadre de la concertation, HAROPA - Ports de Paris a été à l’initiative de 
plusieurs études de compatibilité qu’il a financées à la demande des élus et a été 
organisateur d’espaces de dialogue sur ces projets qui s’inscriront en connexion 
avec le futur port. 
 
HAROPA - Ports de Paris, en tant qu’Etablissement public, n’a pas la compétence 
pour financer des installations ou projets ne relevant pas de sa mission de service 
public, à savoir l’aménagement, l’entretien et l’exploitation des plateformes 
portuaires franciliennes. Cependant, HAROPA - Ports de Paris a choisi 
d’accompagner le territoire dans la définition et la précision de ses projets en 
connexion afin de prévoir, en les anticipants, les meilleures interfaces possibles 
entre le futur port et ses franges. 

 
A titre de rappel, HAROPA - Ports de Paris a financé des études complémentaires 
pour répondre aux questions posées par le territoire pendant la concertation :  

- une étude de la recomposition urbaine entre l’esplanade de la darse et la 
Seine ; 

- une étude de la faisabilité de la construction d’une passerelle sur le barrage 
d’Andrésy ; 

- une étude des accès à la promenade des berges depuis Conflans-Sainte-
Honorine ; 

- une étude de définition des parcs d’Achères ; 
- une étude sur le centre de vie ; 
- une étude de faisabilité de la passerelle de la darse.  
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4. LA DEMARCHE DE CONCERTATION VUE PAR LES PARTICIPANTS 
 

4.1 Une concertation jugée utile au projet, au territoire et 
aux participants  

 
La concertation a été jugée ouverte, transparente, complète et exigeante.  
La présence du garant a été saluée comme un gage d’impartialité et de crédibilité. 
Les participants ont été précis dans leurs questions, méticuleux et rigoureux dans 
leurs contributions, vigilants et exigeants quant aux réponses apportées par 
HAROPA - Ports de Paris. Les dossiers de concertation envoyés en amont des 
réunions et la complétude des comptes-rendus semblent avoir été appréciés. 
 
Enfin, la concertation a été jugée utile pour faire progresser le projet PSMO, pour 
favoriser son intégration dans le territoire mais aussi pour faciliter la connaissance 
des enjeux par les participants.  
 
Le garant a salué une « démarche exemplaire ». Plusieurs associations, parties 
prenantes majeures de la concertation, membres du CSP, ont également salué, à 
divers degrés, la démarche : FNE, CCVE, COPRA, FNAUT, Réseau Vélo 78. 
 

Verbatim significatifs  
 
Michel Gaillard, dans son bilan de la concertation remis à la CNDP : 
(…) La concertation conduite par HAROPA - Ports de Paris a été 
exemplaire sur bien des points : modalités retenues, transparence des 
informations données au public pour en débattre, disponibilité et écoute 
du maître d’ouvrage. Il convient de souligner la grande qualité et le 
sérieux des travaux en atelier qui ont réuni, en soirée, une trentaine de 
personnes en moyenne, des participants très motivés et investis dans 
la finalisation du projet. L’utilité de cette période d’échanges aura été 
soulignée par tous, habitants, associations, élus et acteurs de l’État. 
(…) 
 
Jean-Claude Parisot (représentant FNE Ile-de-France), atelier P8 : 
« C’est plutôt une concertation exemplaire qui peut être un modèle. Et 
ceci pour trois raisons, la première étant que l’on a un projet d’intérêt 
général dans son principe. (…) La deuxième raison pour laquelle cette 
concertation a fonctionné provient du fait que l’ensemble des acteurs 
était vraiment à l’écoute. Les élus des trois communes ont également 
bien participé. Souvent, les élus ne veulent pas participer avec les 
associations et là ils l’ont fait. L’ensemble des associations a aussi joué 
le jeu. La troisième raison porte sur la méthode. (…) La concertation est 
un vrai métier et vous l’avez organisée de manière professionnelle (…). 
Il y avait aussi l’œil vigilant d’un garant, très habitué aux concertations. 
Il n’est pas beaucoup intervenu, car il n’y avait pas beaucoup matière, 
mais s’il avait relevé des dysfonctionnements, il l’aurait dit. La présence 
d’un garant pour une bonne concertation est importante. (…) » 
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4.2  Un climat d’écoute mutuelle, respectueux et propice au 
travail 

 

Dans l’ensemble, les échanges ont été sereins dans un climat studieux.  
Les participants se sont respectés les uns les autres, dans un esprit de 
convivialité.  
 
Le fait de réunir autour d’une même table des industriels, des riverains, des 
associations et des élus a été apprécié par les participants. Il s’agit d’une 
configuration peu habituelle au dire des participants.  

 
 
Verbatim significatifs  
 
Michel Gaillard (Garant CNDP) « En tant que garant, je n’ai pas eu 
beaucoup de travail parce que le climat a été tout de suite au dialogue, 
à la confiance, à la transparence, donc je suis resté un peu en retrait. 
J’ai des contacts réguliers avec HAROPA - Ports de Paris pour 
m’assurer que le dispositif fonctionne et qu’il ait répondu à vos 
attentes. »  
 
Marc Honoré, Maire d’Achères, lors de la réunion du 11/09/2018, a 
insisté « sur l’opportunité économique de la création du port pour le 
territoire, qui se débarrasse de sa connotation négative due à 
l’épandage du SIAAP subi pendant des décennies. Ce projet valorisera 
la plaine d’Achères soumise à un Plan de prévention du risque 
d'inondation, une grande partie de cette zone étant inconstructible. La 
voie d’eau va permettre un mode écologique et fiable d’acheminement 
des marchandises et aussi de limiter la circulation des camions sur le 
secteur. » 
 
M. Brosse, Maire de Conflans Saint Honorine, lors de la réunion du 11 
septembre 2018,  a insisté « sur la nécessaire bonne intégration du port 
dans son environnement. »  
 
M. Ribault, Maire de Andrésy, lors de la réunion du 11 septembre 
2018,   a salué « le garant qui a mené à bien une concertation 
exemplaire ». Il conclut que cette réunion de clôture met un terme à 
cette phase de concertation publique mais les discussions avec les 
collectivités doivent rester ouvertes sur les projets connexes. 
 
Michel De Ruick (élu d’Andrésy), lors de l’atelier P8 : « J’ai participé 
presque à tous les ateliers. J’ai trouvé remarquable la diversité des 
participants, de tous bords politiques, des associations et cela s’est très 
bien passé. Il n’y a pas eu de conflits, chacun a pu amener ses idées, 
dans le respect des uns et des autres. J’ai trouvé cela franchement 
formidable. Il est vrai que certaines concertations se passent 
différemment, mais là il n’y avait rien à dire. » 
 
Victor Blot (fondateur du COPRA 184, lors du CSP d’octobre 2017) : 
« La concertation se passe bien, parce que les acteurs sont respectés. 
(…) Si les acteurs sont écoutés, ils sont respectés. Nous sommes 
certes entendus, mais être écouté à travers toutes les explications que 
vous avez données, c’est plutôt intéressant. Je regarde ce que vous 
faites avec satisfaction et étonnement. C’est la bonne voie, c’est 
exemplaire, mais respectez bien vos engagements.» 
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Jean-Claude Parisot (représentant FNE Ile-de-France), lors de l’atelier 
P8 : « HAROPA - Ports de Paris a écouté et a su modifier son projet en 
fonction des attentes ». 
 
Mme Lebard, Présidente de l’association Conflans Cadre de Vie et 
Environnement, conclut lors de la réunion publique N°3 du 11 
septembre 2018, que cette « concertation a été positive, voire 
exemplaire. Toutes les questions posées ont obtenu une réponse. Je 
souhaite que ces relations avec les parties prenantes et les 
professionnels perdurent dans la suite du projet. Je mise sur le résultat 
attendu de ce port, notamment pour les riverains. » 
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5. CONCLUSION 
 

 
 

PSMO - un projet porté par les habitants, les associations, les élus et 
les acteurs économiques 
 
 
Port Seine-Métropole Ouest, projet de plateforme portuaire multimodale dans la 
plaine d’Achères, destinée aux activités du BTP, port de nouvelle génération, 
concerté avec le territoire, intégré et ouvert sur son environnement, sera un 
nouveau signal économique dans le paysage local. Il offrira au territoire de la 
Confluence un outil industriel, intégrant les contraintes fortes du site, répondant 
aux besoins économiques du territoire de la Confluence et proposant d’ambitueux 
espaces paysagers. 
 
Les habitants, les associations, les élus (les Maires d’Achères, d’Andrésy et de 
Conflans-Sainte-Honorine, la Communauté Urbaine GPS&O) et les acteurs 
économiques se sont fortement mobilisés depuis 2015 et ont participé à 
l’élaboration d’un projet concerté dans tous ses aspects : environnemental, urbain, 
paysager, architectural et économique. Le projet s’est enrichi des propositions du 
territoire et a ainsi évolué.  
 
Dans l’ensemble, les participants ont reconnu l’utilité économique de PSMO et ont 
apporté leur soutien à la réalisation du port industriel. Un lien durable s’est installé 
entre HAROPA - Ports de Paris et le territoire. HAROPA - Ports de Paris sera tout 
particulièrement vigilant à respecter ses engagements pris tout au long de la 
concertation et notamment dans la poursuite du dialogue en phase travaux puis en 
phase exploitation.  
 

Les principaux points d’attention à l’issue de la concertation   
 
Les associations, les habitants et les élus du territoire seront particulièrement 
attentifs quant aux activités économiques accueillies, aux impacts générés par 
ces activités et à l’insertion paysagère de qualité que requièrent certaines 
infrastructures industrielles d’un port BTP (hauteurs de construction des 
éventuelles émergences des futures entreprises). Si le territoire comprend 
désormais mieux les contraintes de fonctionnement d’un port, il attend de la part 
de HAROPA - Ports de Paris une attention particulière concernant l’intégration du 
port dans son environnement.  
 
Le dialogue avec le territoire amorcé depuis le débat public en 2014 se 
poursuivra pendant les années de réalisation et d’exploitation de PSMO 
notamment via la mise en place d’une Instance Permanente de Concertation dès 
le démarrage des travaux.  
 
HAROPA - Ports de Paris s’engage à solliciter toutes les autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation de ce projet. Sous réserve des 
résultats de l’enquête publique envisagée fin 2019, le projet entrera en phase 
travaux à l’horizon 2021. La livraison des premières infrastructures est prévue à 
l’horizon 2022. L’achèvement total du port, en lien avec l’exploitation de la 
carrière, est programmé à l’horizon 2040. 
 

 


