
	

	

Page	1	sur	48	

	

 
 

12 mars 2016 – Achères /Andrésy 
Journée de concertation Port Seine-Métropole Ouest :                            

marche exploratoire et atelier N°1 
Compte-rendu / Synthèse 

 

 
Le projet Port Seine-Métropole-Ouest : pour mémoire, il s’agit d’une plateforme multimodale (eau, fer, route) 
destinée au transport de matériaux bruts ou préfabriqués pour la construction. Porté par Ports de Paris, le projet 
verra le jour sur une emprise de 100 hectares située à l’ouest de la ligne du RER A, sur les communes 
d’Achères, d’Andrésy et de Conflans-Sainte-Honorine. L’ouverture d’une première phase de 30 ha environ 
est programmée à partir de 2020.  

  
à   Objet du document : 

• Synthèse de la marche exploratoire sur le site Port Seine-Métropole Ouest et de 
l’atelier N°1 
 

à  Sommaire 
• Partie 1 – Emargement : page 4 

 
• Partie 2 – Reporting / marche exploratoire : pages 6 à 12 

 
• Partie 3 – Compte-rendu du travail sur table : pages 13 à 48 
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à   Lieu et date de la réunion : 
• Présence sur inscription préalable 
• Visite du site PSMO, 12 mars – 9H30-12H15  
• Atelier N°1 sur le plan guide / grands principes d’aménagement  (Espace Julien Green, 

Andrésy), 12 mars – 14h00-17h40 
 
à   Documentation distribuée : 
 

à  En amont (pour les inscrits) :  
- Le programme de la journée 
- Le dossier participant (contexte, contenus et modalités de travail) 
- La synthèse du plan guide (les grands principes d’aménagements) 
- Les Lettres N°1 et N°2 du projet et de la concertation PSMO 
 
à  Le matin  
- Le plan de marche 
- Une grille d’expression  
- Une plaquette sur la carrière GSM 
- Une plaquette sur le barrage d’Andrésy VNF 
- Un recto/ verso sur la passe à poissons d’Andrésy VNF 
 
à  L’après midi  
- Un porte folio de photos sur l’existant / site PSMO  
- Un porte folio sur des photos de référence  
- Un fond de plan pré-plan guide PSMO  
- Une grille d’analyse (fond) 
- Une grille d’évaluation (forme) 
 

à  En complément du présent compte-rendu un tableau récapitulatif des contributions, 
questions, points d’inquiétude avec pour chaque point une réponse motivée du maître 
d’ouvrage sera également mis à disposition.  
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En résumé 
 
La journée de concertation du 12 mars, organisée par HAROPA - Ports de Paris a rassemblé 
au cours de la journée quelque 50 personnes. Particuliers, associations, élus, entreprises ou 
encore riverains se sont réunis pour découvrir ou redécouvrir le site et travailler ensemble 
sur le futur port.  Une journée qui s'est déroulée en deux temps.  
 
La marche exploratoire du matin aura permis de visiter en car et à pied le site de Port Seine-
Métropole Ouest dans sa forme actuelle (les accès, les bords du fleuve, les axes de circulation, la 
carrière GSM) mais aussi de situer les implantations futures (la darse (bassin intérieur), le parc des 
Hautes Plaines, etc.).  
 
Ports de Paris était accompagné pour cette marche des équipes de GSM et de Voies Navigables de 
France (VNF), qui ont apporté respectivement des éclairages sur l’exploitation de la carrière, et la 
production de granulats, ainsi que sur le fonctionnement des ouvrages de navigation et de leur 
maintenance (barrage, écluses, etc.).  
 
L'atelier de l'après-midi (atelier N°1) a permis de travailler sur le plan guide du projet, présenté en 
introduction par le maître d'oeuvre Safège-Urbicus-Systra-On. 
Le maitre d’ouvrage, Ports de Paris était présent dans la salle et a répondu sur demande à des 
questions techniques. 
Organisés autour de 5 tables thématiques - paysage et environnement (1 table), cadre de vie (2 
tables) et aménagement portuaire (2 tables) : 
> les participants ont eu deux heures pour proposer, discuter, questionner les grands 
principes d'aménagement du projet  
> puis une heure pour restituer leur travail en s'adressant directement à Ports de Paris avec 
trois niveaux d’expression : leurs contributions, leurs questions, leurs points de vigilance.  
 
à  Prochains rendez-vous pour ce premier semestre 2016 :   
 

• Jeudi 12 mai, 19h30 - 23h00 (salle Boris Vian à Achères) : atelier N°2, du plan guide aux 
solutions d’aménagement (activités, intermodalité, sécurité, sûreté, prise en compte de la 
restitution de l’atelier du 2 avril sur les sujets en connexion avec PSMO) 

  
• Jeudi 9 juin, 19h30 - 23h00 (salle Boris Vian à Achères) : atelier N°3 sur les propositions 

d’aménagements et leurs effets (outil de développement économique du territoire, qualité de 
vie)  

 
• Mardi 28 juin, 19h30 - 21h30 (Espace Julien Green à Andrésy) : 2ème réunion publique  
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Partie 1 – Les participants à la journée du 12 mars 2016  

1•2

TITRE PRENOM NOM ORGANISATION e-mail MARCHE ATELIER

Monsieur	 JEAN-BAPTISTE	 ARTRU	 Entreprise	 jean-
baptiste.artru@lafargeholcim.com	 x x

Monsieur	 Alain AUFRAND	 Entreprise	 alaindu78260@hotmail.fr	 x x

Monsieur Pascal BEAUMARD Etat	d'Esprit X x

Madame Pascale	 BLATNIK Port	de	Paris X x

Monsieur	 Pascal	 BOULLIOU	 Association pascal.boulliou78@orange.fr	 x x

Monsieur	 Joseph	 CORDIER Particulier	 Joseph.cordier@hotmail.fr	 x x

Madame Sophie	 CELLUCCI Port	de	Paris x x

Madame	 Pascale	 CZOBOR Association pascale.czobor@caue78.com	 x x

Monsieur Etienne DEREU Port	de	Paris X

Monsieur	 Michel De	RUYCK Institution	 deruyck.michel@gmail.com x x

Monsieur	 Guillaume DESMAREST Entreprise	 gdesmarest@gsm-granulats.fr x x

Madame	 Elisabeth DOUSSET Association	 eda11@wanadoo.fr	 x x

Madame	 ODILE	 DROUILLY	 Association odile.drouilly@caue95.org	 X x

Monsieur	 Edmond	 FAURE Particulier	 edmond.faure78@orange.fr	 x x

Monsieur	 Lionel	 FAVIER Association	 lionel.favier@wanadoo.fr	 x x

Monsieur Jean-Marc GAULIER MOE X x

Madame	 Danielle	 GIBLET Particulier	 bernard.giblet123@orange.fr	 x x

Monsieur	 bernard	 GIBLET Particulier	 bernard.giblet123@orange.fr	 x x

Madame	 Claudine	 GUILLEMIN	 Particulier	 guillemin.hr@free.fr	 x x

Monsieur	 Thierry HAUCHARD Association thauchard@gsm-granulats.fr	 x x

Madame Bozena KLUBA Port	de	Paris X x

Madame	 Martine	 LEBARD	 Association contact@conflanscadredevie.com	 x x

Monsieur	 Georges	 MARTIN	SAINT	LEON	 Association mslgema@club-internet.fr	 x x

Monsieur	 PATRICK	 MEUNIER	 Institution	 pmeunier@ville-poissy.fr	 x x

Monsieur	 Laurent	 MIGUET Entreprise	 laurent.miguet@infopro-digital.com	 x x
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2•2

Monsieur	 François	 MORLON Particulier	 bigoud_95@hotmail.fr	 x x

Madame	 Pascale	 OUDRY Particulier	 pakasse@laposte.net	 x x

Monsieur Jean-Charles	 PALACIOS MOE X x

Monsieur	 Jean-Claude		 PARISOT Association parisot.j-c@wanadoo.fr	 x x

Monsieur	 Grégory	 PIERRON Particulier	 grego.pierron@gmail.com	 x x

Monsieur Marc REIMBOLD Port	de	Paris X x

Monsieur Luc ROUSSEL Etat	d'Esprit X x

Monsieur	 Marc-Noël	 VANDAMME Association marc-noel.vandamme@wanadoo.fr	 x x

Monsieur	 Sylvain AUDEBERT Institution	 sylvainaudebert@sfr.fr x

Monsieur	 Pierre	 DESMIDT Association pierre.desmidt@club-internet.fr	 x

Madame	 Valérie HENRIET Institution	 valerie.henri@hotmail.com x

Madame	 Catherine LABOUREY Institution	 catherine.labourey@wanadoo.fr x

Monsieur	 Laurent	 MOUTENOT Institution	 lmoutenot@mairie-conflans.fr	 x

Monsieur	 Hugues	 RIBAULT	 Institution	 maire@andresy.com	 x

Monsieur	 Yvon	 BALUT yvonbalut@hotmail.fr	 x

Monsieur	 Maxime	 ENCHERY Particulier	 enchery.maxime@laposte.net	 x

Madame	 Christel FAGE x

Madame Colette LEBOUVIER Etat	d'Esprit X

Monsieur	 Jérôme MEYER VNF x

Monsieur Thomas MASSON Courrier	des	Yvelines x

Monsieur Gérard MORALES Association x

Monsieur	 JEAN	REMY	 NICOLE	 jr.nicole@wanadoo.fr	 x
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Partie 2 – Reporting / marche exploratoire 
 
à 41 participants  
Les commentaires de la marche ont été assurés par : 

• Marc Reimbold, Ports de Paris, directeur du projet PSMO 
• Guillaume Desmarest et Thierry Hauchard, représentants de la société GSM 
• Jérôme Meyer, représentant de VNF 

 
à  Les attendus  de la marche exploratoire  

• La marche a permis de visiter à pied le site dans sa forme actuelle (les accès, les bords de 
Seine, les axes de circulation, la carrière GSM) mais aussi future (l’implantation de la future 
darse, du futur parc des Hautes Plaines, etc.).  
 

• Il s’agissait de comprendre de visu l’état existant, se projeter dans le projet futur et donc de 
questionner le projet, … 
 

• Il s’agissait in fine d’appréhender de manière concrète le projet puis – pour ceux qui étaient 
inscrits – d’approfondir en atelier les interrogations soulevées lors de la marche.  

 
à  Le plan de marche  
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à  Les questions posées et remarques 
 
Les principales questions posées et remarques sont les suivantes :  

 
Visite de la carrière (commentaires et réponses par Guillaume Desmarest et Thierry 
Hauchard, représentants de GSM) 

 
• La remise en état de la plaine d’Achères après l’exploitation de la carrière GSM ?  

Aujourd’hui, les granulats élaborés sur l’installation d’Achères/Andrésy proviennent 
essentiellement du gisement de la carrière GSM autorisée par arrêté préfectoral du 
18/8/2009 – ou à proximité. 

Dans la continuité des exploitations précédentes, cette carrière de 140 ha est autorisée 
jusqu’en 2039. Le site est exploité et réaménagé au fur et à mesure de l’exploitation par 
tranches de 5 ans. En parallèle de l’extraction des sables et graviers, le site est remblayé 
avec des terres inertes issues essentiellement de chantiers de terrassement. 

La remise en état finale est conçue pour être compatible avec les projets ultérieurs 
d’aménagement du territoire, soit pour des parcs urbains, soit pour des zones destinées à 
accueillir des activités économiques. 

 
• Le nombre de personnels employés par GSM ? 	

La carrière peut produire entre 600.000 et 1 million de tonnes de matériaux par an pour 
répondre aux besoins actuels et futurs de l’ouest francilien. GSM précise que la carrière 
d’Achères emploie directement 10 personnes et qu’elle génère entre 40 et 50 emplois 
indirects.  

 
• La présence de métaux lourds dans la carrière ?  

GSM explique que les terres de la plaine d’Achères, polluées en surface suite à l’épandage 
des eaux usées de l’agglomération parisienne, sont traitées sur site, dans le cadre fixé 
par l’arrêté préfectoral d’exploitation de la carrière préalablement aux travaux 
d’infrastructure portuaire. 
L’arrêté préfectoral précise les conditions : 

o de stockages temporaires des terres polluées ; 
o de dépollution de ces terres ; 
o de leur confinement comme matériau inerte sur le site. 

 
La localisation précise des emprises de confinement serait définie de façon à ne pas 
compromettre le projet d’équipement portuaire et l’intention de Ports de Paris de rendre 
accessible les espaces publics en toute sécurité. 
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• Les lieux de stockage des décapages de sols réalisés par GSM ?  
L’exploitation de la carrière ne couvre pas simultanément l’ensemble de son périmètre. Elle 
est réalisée par secteurs successifs au fil du temps, le rythme de réalisation du port suivra 
celui de la carrière. Outre ce phasage, l’exploitation se déroule en trois étapes : 

o décapage des terres végétales et stockage sélectif, avec une traçabilité des 
opérations ; 

o extraction de granulats et traitement mécanique (non chimique) par concassage et 
criblage 

o remblayage en fin d’exploitation, avec une remise en état qui doit respecter la cote 
altimétrique définie par l’arrêté préfectoral. 

GSM précise que les terres polluées sont stockées et confinées dans un secteur située en 
dehors de la zone inondable, que les apports de déchets inertes font l’objet d’une traçabilité 
administrative et qu’une prévention et un contrôle des nuisances sont effectués, notamment 
pour limiter les envols de poussière ou garantir la propreté de la voie publique. 
 

• Quelle sera la nature des remblais dans la carrière ?  
GSM indique que la carrière sera remblayée par des déchets inertes. Ces déchets 
répondent à la définition suivante : « des déchets qui, pendant leur stockage, ne subissent 
aucune modification physique, chimique ou biologique importante ». Le plus gros apport de 
ce type de déchet proviendra des chantiers de la construction du métro Grand Paris 
Express. 
 
 

Visite des emprises VNF avec vue sur l’écluse et  le barrage d’Andrésy  
(commentaires et réponses par Jérôme Meyer, représentant de VNF) 

 
• Le nombre de passages de bateaux à l’écluse ? Son fonctionnement ? Son 

accessibilité au public ?  
VNF comptabilise une cinquantaine de passages par jour. Il précise qu’au regard des 
conditions d’accessibilité et de sécurité, il ne reçoit pas de visite groupée du grand public 
des ouvrages d’Andrésy (barrage et écluses).  
 
Le site d’Andrésy compte deux écluses, l’une de 160X12 m et l’autre de 185X24 m. Cette 
dernière permet le passage simultané de 2 convois poussés de 5000 tonnes et de 180 m 
de long.  
 
Le site de VNF comprend également des ateliers de maintenance et des logements pour 
une dizaine d’agents avec des interventions pour l’exploitation 24h/24 et 7j/7. Le matériel 
pour mettre à sec les portes d’écluse ou les passes de barrage (batardeaux) est stocké en 
amont de l’écluse et est rechargé sur barges pour les opérations de réparation des 
ouvrages fluviaux. En plus de ces services, VNF coupe des arbres dangereux sur les 
berges pour la sécurité des riverains et de la navigation. Le bois collecté par bateau est 
ensuite revendu à des sociétés locales. 
 

• Quid d’un franchissement rive gauche/ rive droite au droit du barrage?  
Concernant le barrage d’Andrésy, VNF précise qu’il n’est pas opposé à une liaison au droit 
du barrage mais les missions de VNF et les investissements à venir de VNF consistent 
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avant tout à rénover des barrages et des écluses, en particulier celui d’Andrésy dont la 
rénovation est programmée et budgétée.  
 
VNF a ouvert la possibilité d’une tranche conditionnelle pour la réalisation des études d’une 
passerelle, dans le marché de maîtrise d’œuvre de rénovation du barrage d’Andrésy. La 
notification de cette tranche sera conditionnée à l’obtention de financements – autres que 
VNF – à définir avec les partenaires locaux. La question de la Maîtrise d’Ouvrage sur cet 
équipement se pose aussi.  

 
Promenade exploratoire le long des berges   
(commentaires et réponses de Marc Reimbold, représentant de Ports de Paris) 
 

• Quelle sera la nature des activités économiques ?  
Ports de Paris détaille les activités envisagées à ce stade. Ports de Paris souhaite 
développer dans un premier temps :  
 
o Les activités du BTP utilisatrices des granulats de la plaine d’Achères, à même de 

trouver entre elles des synergies (production par criblage des granulats, production de 
béton prêt à l’emploi, négoce de granulats et de produits BTP, production et négoce de 
matériaux pour la construction de chaussées) ; 

o Les secteurs de la valorisation de matériaux de déconstruction et des chantiers de 
travaux publics ; 

o La production d’éléments préfabriqués, de produits semi-finis pour la construction.  

 
• Le devenir du port après l’arrêt de l’exploitation de la carrière en 2039 ?  

o Ports de Paris précise qu’il souhaite développer et pérenniser avant et à l’issue de 
l’exploitation de la carrière des activités d’appuis et de services aux entreprises, 
tournées vers la ville et le port (location de matériels, ateliers, bureaux, laboratoires, 
formation, recherche, etc.) ; 

et après l’exploitation de la carrière :  
 
o La poursuite des activités du BTP utilisatrices de granulats marins ou de calcaires du 

nord (traitement, transformation, etc.), approvisionnement par des modes massifiés  

o La poursuite du secteur de la valorisation de matériaux de déconstruction et des 
chantiers de travaux publics ; 

 
• La multimodalité des transports avec la présence de la ligne du groupe 3 de Saint-

Lazare : Transilien, RER A, Fret ?  
Les nouveaux emplois, dont ceux de PSMO créés par les développements économiques 
dans la plaine d’Achères, pourront bénéficier des transports en commun ferrés. 
Ports de Paris rappelle que la desserte ferroviaire de Port Seine-Métropole Ouest (PSMO) 
se ferait comme actuellement, par les voies également utilisées par le RER A et le 
Transilien L. 
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Le périmètre du projet Port Seine-Métropole Ouest, est en effet déjà desservi par un 
embranchement ferroviaire raccordé au groupe 3 de Saint-Lazare de SNCF-Réseau.  
Les trains de fret utilisent les heures creuses des transports en commun de préférence en 
journée, les trains de voyageurs étant prioritaires. Ce dispositif serait conservé pour le 
projet Port Seine-Métropole Ouest, qui s’appuierait sur les capacités du site d’Achères-
Grand Cormier pour l’attente des trains de marchandises (à moins de 3 km du projet). 
Ces éléments ont bien été étudiés avec SNCF Réseau, gestionnaire de l’infrastructure 
ferroviaire en France, et qui a également associé le STIF. 
 

• L’inondabilité du port, les Plus Hautes Eaux Connues (PHEC 1910) ? Les précautions 
anticipées ?  
Les équipements portuaires seront conçus pour supporter les épisodes des crues les plus 
importantes type crue centennale (Plus Hautes Eaux Connues - 1910).  
Le Plan global d’aménagement dans la plaine d’Achères-Poissy (PGA) vise à favoriser le 
développement économique de la plaine à l’Ouest de la RN 184 dans le respect du Plan de 
prévention des risques d’inondation des Yvelines (PPRI 78). Il garantit le maintien des 
équilibres hydrauliques du fleuve, par un principe de compensation mutualisée entre les 
différents porteurs de projet. 
 
Le projet Port Seine-Métropole Ouest a bien été intégré à cette analyse globale. La darse 
(bassin intérieur), les quais surbaissés en périphérie de la darse sont des éléments 
déterminants très positifs pour la conservation du volume de stockage des eaux de crue de 
la plaine. Le projet portuaire, et principalement ce creusement de darse, permettent ainsi 
par compensation la création de zones d’activités non inondables en dehors de l’emprise 
du port. 

 
• Le positionnement de l’emprise de l’entrée de la darse ? Sa largeur ?  

L’entrée de la darse intéresse la berge de Seine sur 240 m (protection des berges de part 
et d’autre comprise) à partir des installations de la société Ponthieu et Raviart. Sa largeur 
minimale est de 80 m utiles. 

 
• La largeur de la voirie ? Ses fonctionnalités ?   

Ports de Paris mentionne les premières orientations du plan guide, non définitives à ce 
stade. Les voies du port seront aménagées de manière à  accueillir une fréquentation 
publique piétonne et cyclable dans un cadre agréable, constituer des rideaux végétaux 
pour limiter l’impact paysager du port et répondre aux engagements environnementaux du 
port. 
Les voies comprendront systématiquement les éléments suivants : une voie de circulation 
de largeur 7m où la vitesse sera limitée à 30 km/h, un mode de gestion alternatif des eaux 
pluviales (noue, tranchée drainante...), des espaces de circulation piétons et cycles 
confortables (trottoir et piste cyclable ou voie verte) et des alignements d’arbres avec des 
essences de grande hauteur.  

 
• La végétalisation et les ambiances végétales ?  

Ports de Paris précise que 15% de l’emprise sera végétalisée et que la plantation d’arbres 
indigènes sera privilégiée. Les plantations seront phasées dans le temps avec une 
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première étape en bord de Seine. La maîtrise d’œuvre – Safège-Urbicus-Systra-On –  a 
défini un projet de végétalisation dans le plan guide, qui sera précisé par les solutions 
d’aménagement (atelier P2).   

 
• Les continuités piétonnes sur berge? L’utilisation de la passerelle au-dessus de la 

darse ?  
Ports de Paris indique que la continuité piétonne sur berge sera assurée. La passerelle 
permettra un passage au-dessus du gabarit de navigation pour les piétons et cyclistes et 
offrira un belvédère sur la confluence Seine-Oise (Cf. Passerelle du port de Nanterre).   
 

• Quel sera le devenir des habitations sur l’emprise du projet et de leurs occupants ?  
Le projet PSMO va bousculer la vie des habitants en les obligeant à quitter le site (les 2/3 
se trouvent sur l’emprise de la darse). Ports de Paris s’est engagé pendant le débat public 
à être à l’écoute de la situation des personnes concernées.  
 
Ports de Paris précise que des conventions foncières ont été passées début 2015 entre 
l’Établissement public foncier des Yvelines (incorporé depuis le 1/01/2016 à l’EPF d’Ile-de-
France) et Achères d’une part, Andrésy d’autre part. Suite au débat public, la décision du 
Conseil d’Administration de Ports de Paris du 6 mai 2015 a confirmé la poursuite du projet 
avec l’objectif de passer à une phase opérationnelle pour des travaux à partir de fin 2018. Il 
précise que la commune de Conflans n’est pas concernée par ces transactions foncières 
puisque les seules parcelles situées sur son territoire appartiennent au Groupe Le Foll, 
pour lequel il y aura un traitement global de la problématique foncière. 
 
Les conventions sont donc en cours de modification pour s’adapter aux besoins de maîtrise 
foncière des emprises concernées par les premiers travaux. 
 

• Le devenir de la maison de villégiature, style Louis XIII, au droit de l’ancien barrage ?  
 
Ports de Paris souligne qu’il entend conserver ce bâtiment et ses dépendances, dont la 
vocation future n’est pas encore définie et qui constitue un des items de la concertation.  
 
 

à  Les commentaires laissés à l’issue de la visite (grille d’expression) 
 

   
Fiche #1 / Alain AUFRAND (Achérois)  

Remarque sur le site existant 
à  Marche très instructive 
 
Remarque à chaud sur le site projet 
à  Un sacré projet ! Très long dans le temps… 
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  Fiche #2  / Claudine GUILLEMIN (géologue, enseignante à la retraite)   
 

Remarque sur le site existant 
à  La pollution des sols est générale dans toute la zone d’épandage et pas seulement le 
long des fossés sur 30 cm d’épaisseur. Les tout-venants de remblaiements sont beaucoup 
moins perméables que les sables bien sédimentés existants. 

 
Remarque à chaud sur le site projet 
à  Il faut tenir compte des écoulements hydrauliques en cas de fortes intempéries.  
Il est nécessaire de favoriser les liaisons douces entre Achères et Andrésy et les continuités 
notamment le long de la voie ferrée et la Seine. 
 
Il faut veiller à dimensionner l’ensemble rationnellement pour éviter le gigantisme et un trop 
grand trafic routier et des pollutions à la fois sonores, olfactives et visuelles. 
 
De même, il faut respecter le calme, le cadre de vie et la biodiversité. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fiche #3 /  Lionel FAVIER (associatif)   
  
 

Remarque sur le site existant 
à  Retrouver les points de repères de l’évolution du site : anciennes îles, irrigation à l’époque 
de l’épandage. Assurer une transition attractive de la forêt à la Seine : c’est l’un des enjeux 
du projet alors que le paysage actuel n’hypothèque pas l’avenir et qu’un développement 
harmonieux reste possible. 
 
Remarque à chaud sur le site projet 
à  Espérons que le projet saura garder la mémoire des anciennes îles et intégrer une 
architecture qui ne dissimule pas son caractère industriel (exemple usine Syctom d’Issy-les-
Moulineaux, centrale Lafarge sur le même quai en face, centrale Lafarge aux Grands Moulins 
de Pantin et qui n’interrompt pas la continuité cycliste des berges…). 
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Partie 3 – le travail sur table 
 
à  30 participants  

 
L’atelier était animé par l’agence Etat d’Esprit Stratis, Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
concertation de Ports de Paris (animation générale et animation par table).  
Le maître d’ouvrage - Ports de Paris – était à la disposition du public pour répondre aux 
questions techniques sur PSMO. Il était représenté par Etienne Dereu (Directeur de 
l’aménagement), Marc Reimbold (Directeur du projet PSMO) et de Pascale Blatnik (Directrice 
adjointe du projet PSMO).  
Le maître d’œuvre – Safège/ Urbicus/Systra/On – était également à la disposition du public 
pour répondre aux questions techniques sur le projet de plan guide. Il était représenté par Jean-
Charles Palacios (Directeur du projet, Maîtrise d’Oeuvre, Safège), Jean-Marc Gaulier 
(Architecte, Urbicus) et Tanja Aubourg (Paysagiste, Urbicus).  
Le déroulé était le suivant : 30’ d’exposé, 125’ de travail, 65’ de restitution.  

 
à  Les attendus de l’atelier N°1  

Il s’agissait pour chacune des thématiques de travail en lien avec le plan guide (grands 
principes d’aménagement du port) de :  

> Les amender  
> Les discuter 
> Poser des questions pour les approfondir 
+ Annoter le plan sur table (au besoin) 

Le but final – grâce aux restitutions du travail de chaque table – est d’éclairer le maître 
d’œuvre pour qu’il puisse proposer une version amendée du projet de plan Guide pour 
l’atelier N°2 et de manière générale pour faire progresser le projet.  
L’ensemble de ce travail fera l’objet d’un tableau récapitulatif des contributions, questions, 
points d’inquiétude avec pour chaque point une réponse motivée du maître d’ouvrage, et 
sera mis à disposition. 
 
à  Les sous thématiques et items de l’atelier N°1  
 
> Paysage et environnement : « un port paysage » 

• Insertion dans le territoire, impact visuel/paysager du projet 
• Relation du port avec son environnement, interfaces ville/port 
• Corridors écologiques, faune et flore existantes, espèces protégées, milieux et  habitats 

naturels, zones humides 
• Définition du « Parc Naturel Portuaire » / ambiances, continuités paysagères, qualité 

environnementale, fonctionnalités écologiques 
• Vocation du Parc des Hautes Plaines 

 
à  Question directrice : Comment intégrer le port dans le paysage mais en faire aussi une partie 
constitutive de ce dernier…comment générer également des continuités écologiques ?  
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> Cadre de vie : « un quartier portuaire » 
• Espaces publics du port : mixité d’usages et qualité de paysage 
• Implantation et programme général du centre de vie (services de restauration et de détente 

ouverts à tous, maison du port, maison de la Confluence) 
• Liaisons douces (continuité de l’accès aux berges, cheminements à travers le port, 

franchissement de la RD30) : réseau et services  
• Activités urbaines, de détente et de loisirs 
• Accès au port, voies de desserte, stationnement : organisation et paysagement 

 
à  Question directrice : Comment faire de PSMO un quartier portuaire, partie complémentaire et 
intégrée du territoire urbain … Comment en faire un lieu de vie accessible au public, compatible 
avec les activités économiques ?  
 
> Aménagement de l’espace portuaire : « un port d’activités » 

• Traitement des espaces industriels : implantation du quai à usage partagé et des différents 
postes de travail (quais, estacades) 

• Réseau des différents modes de transports sur le port : fer, route (Véhicule Légers et Poids 
Lourds), fleuve, bandes transporteuses  

 
à  Question directrice : Comment intégrer cet outil industriel dans le paysage et faire de ces 
éléments techniques un marqueur de l’identité territoriale ? Avec quels fonctionnalités, impacts et 
sécurité ? 
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à  La présentation du plan guide par le maître d’œuvre  

Par Jean-Marc GAULIER, architecte (Urbicus), du groupement de la maîtrise d’œuvre 
« Safège-Urbicus-Systra-on ».  

> Les tenants et aboutissants du plan guide, les points structurants du projet 

 

Fond de plan du pré-plan guide présenté le 12 mars en préambule de la présentation  

Ce que l’on appelle le plan guide ou plan programme, suite au travail réalisé pour déterminer les 
acquis du projet, est justement une façon de prolonger et de préciser ces acquis du projet et de 
fonder définitivement le programme, que l’on sera chargé de développer au cours des différents 
ateliers et de notre mission de maitrise d’œuvre dans le cadre des avant-projets.  

Le programme : Que veut-on faire ? Quels sont les enjeux pour le faire ? Vers quoi veut-on aller ? 
Que se donne-t-on comme contraintes, comme objectifs afin de réussir ce travail fait ensemble ? 

Quelles sont les grandes composantes de ce port ?  

• La première composante et la plus structurante étant la darse : un grand bassin 
intérieur permettant de faire rentrer des péniches venant accoster sur des quais et 
permettant d’organiser du chargement et du déchargement. 
 

• L’autre grand élément constitutif étant le « front de Seine », tout le dispositif naturel, la 
ripisylve, les berges, les promenades et les quais. Il se prolonge actuellement assez 



	

	

Page	16	sur	48	

naturellement avec la route du barrage, qui sera élargie et réaménagée dès la première 
phase.  
 

• Un élément constitutif également important : l’esplanade de la darse. Ce n’est pas 
forcément un espace vide. L’articulation de la route du barrage et de la darse permet 
d’avoir un lieu de centralité qui organise la lisibilité des espaces.  
 
Cette forme, qui sort à l’ouest de la route du barrage, donne l’idée que le port investit cette 
partie du foncier, hors exploitation des carrières, afin d’envisager ce qui pourrait préfigurer 
en amont du port comme activités et services portuaires. Cet espace peut être utile. 
 

• Autre élément structurant, le parc des Hautes Plaines, grande bande verte qui a 
vocation à être paysagère. A notre sens, elle pose de nombreuses questions sur sa 
destination :  

o un parc urbain dans lequel on trouve des activités urbaines, sachant que de 
nombreuses choses existent sur Achères,  

o un espace naturel : comment l’imagine-t-on ? comment le dimensionne-t-on ? 
comment l’envisage-t-on en usages ? 
 

• Les autres éléments dimensionnants et structurants de ce port : la trame viaire - 
rues, cheminements, espaces publics permettant de circuler dans un port. 
 

• L’autre élément structurant et non des moindres : le foncier (terrains amodiables) à 
savoir les terrains que le port « loue » à l’activité ; c’est un élément important d’un tel projet 
portuaire. Ports de Paris aménage PSMO et reste gestionnaire de ce port. En aucun cas, 
les terrains dédiés à de l’activité ne sont vendus, mais « loués », le port reste en effet 
gestionnaire de la ZAC. Le Cahier de Prescriptions Architecturales, Paysagères et 
Environnementales et la charte d’exploitation s’imposeront à tous les occupants.   
 

• Dernier élément structurant : Le port est lié à l’exploitation progressive du sous-sol et des 
granulats. 

L’image ci-après montre le port à horizon 2020-2025, avec une première phase 
d’aménagement de la darse, des activités de GSM et Le Foll, des berges et des promenades, de 
la route du barrage, sans doute une première phase d’esplanade, l’enchainement 
berges/promenades, la passerelle en première phase et la continuité vers la passerelle de 
Conflans, et en parallèle les hypothèses de franchissement ou de passage vers Andrésy, des 
premières parcelles amodiables ou louables, la continuité d’exploitation des sables et graviers 
avec des contraintes techniques, notamment liées à des douves permettant d’organiser le 
fonctionnement de l’exploitation. 



	

	

Page	17	sur	48	

 

Cette phase contient un élément très important : la constitution à la fois de ce premier rideau dans 
le fond du port vis-à-vis du grand paysage et de la perception qu’on en a. Ce sera l’occasion de 
constituer la façade sur la Seine, de restaurer les berges, d’installer les continuités, de les 
prolonger avec la route du barrage. C’est dans les stratégies de plantations, de fabrication, d’écran 
de filtres végétaux.  

Ce premier filtre est fait en première phase. C’est aussi une façon de fréquenter, dès la première 
approche, le port. Cet aspect est particulièrement important. 

> 1er axe du plan guide : « un port paysage » 

En prenant de l’altitude, on revient sur une vision plus large du périmètre portuaire dans le 
périmètre élargi du territoire : le port paysage. Insistons sur cette notion de port paysage : quel 
paysage constitue-t-on ?  

• La notion de paysage  

Il faut bien comprendre ce que l’on entend par paysage. L’Europe a défini ce qu’était le paysage 
pour l’ensemble des Européens : c’est le territoire, tel qu’il est perçu par les populations. En 
somme, c’est tout ce que l’on voit, tout ce que les populations perçoivent. Ce n’est pas uniquement 
les arbres, la biodiversité, le vert, mais tout ce qu’on voit : le végétal, les bâtiments, les routes. 

L’autre élément défini dans les conventions européennes du paysage est que ce dernier résulte 
évidemment de l’action que l’on a sur le territoire, à savoir planter des arbres, faire des corridors 
biologiques, développer de l’activité économique, organiser des promenades et des cheminements, 
etc.  
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Pour nous, comme pour de nombreux paysagistes, la qualité d’un paysage résulte de l’équilibre de 
tous ces paramètres, c’est-à-dire la façon dont l’activité économique va participer au travers de ses 
investissements à promouvoir et à concourir à la qualité du paysage, la façon d’intégrer la qualité 
du végétal et des points de vue, la façon de respecter le mode de vie dans ce paysage. 

C’est tout cela le paysage : la qualité environnementale, la qualité des espaces verts, une 
économie qui promeut cette qualité globale, un cadre de vie agréable pour les riverains et les 
employés, même si l’on estime pour l’instant qu’ils sont limités à GSM, Le Foll et VNF. Il ne faut 
pas oublier les services, les restaurants, les promenades, où faire sa pause déjeuner ou sandwich. 
On peut aussi demander leur point de vue aux gens qui travaillent sur ce secteur. 

• Les enjeux de continuités  

Les autres enjeux sont des enjeux de perception de ce paysage depuis les coteaux ou les rives 
d’Andrésy et de Conflans, depuis la plaine d’Achères où l’on aura des continuités 
environnementales et paysagères et aussi d’usages à l’intérieur de ce port. 

 

L’image ci-dessus très abstraite montre les continuités. L’un des enjeux affirmés évoque le port 
ouvert et cela va au-delà, à savoir la façon dont on assure des continuités sociales, des 
continuités de déplacements, des continuités écologiques et environnementales. On a 
montré des enjeux transversaux et perpendiculaires à la Seine, comment rejoindre la forêt de 
Saint-Germain à la Seine et les coteaux de l’Hautil, si on a une vision très large des enjeux. 
Comment longitudinalement et parallèlement à la Seine, assure-t-on des continuités, à nouveau 
environnementales et sociales, le long de la Seine sur les berges ? C’est aussi une des vocations 
du parc des Hautes plaines. On l’appelle le parc naturel portuaire, l’idée d’avoir un paysage très 
végétalisé et très naturel faisant le lien entre la Seine et la forêt de Saint-Germain, entre des 
grands parcs d’Achères et les points de vue que l’on peut avoir depuis Andrésy. 
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• Les enjeux de biodiversité  

Une façon de zoomer sur la question des continuités environnementales, travail très précis quasi 
scientifique, est de réaliser - en partenariat avec les experts que peuvent être certaines 
associations environnementales, certains gestionnaires du fleuve - un travail extrêmement fin sur 
l’environnement, sur la base des inventaires environnementaux. A partir de ce constat, comment 
déterminer et améliorer la qualité globale de la biodiversité de ce site ? 

Lorsqu’on a proposé avec Safège d’intervenir dans cette mission de maîtrise d’œuvre, on a 
suggéré de mettre en place des observatoires. Les inventaires initiaux, obligatoires dans le 
cadre des études d’impact, représenteront l’état initial. Généralement, on fait l’état initial, le projet 
et il est assez rare de mettre en place des observatoires pour constater si la biodiversité s’améliore. 
Donc, on fait cet état initial, un travail très fin sur les rives, car les autres surfaces sont plutôt 
exploitées et c’est là où l’on peut trouver de nombreuses continuités favorables à l’environnement. 

Travaillant sur le port de Bonneuil avec une association spécialiste des oiseaux, on a découvert 
que certaines espèces d’oiseaux raffolaient des silos pour nidifier. Il ne faut pas limiter la 
biodiversité aux espaces naturels. Sur un autre espace industriel sur lequel on travaille, on a 
découvert des chauves-souris sous des dalles en béton, qu’on a protégées et la dalle en béton est 
devenue indestructible. Il faut se méfier, la biodiversité se cache parfois là où l’on ne l’attend pas.  

On a commencé à cartographier toutes ces continuités écologiques et à travailler sur l’ensemble 
de ces dispositifs en tenant aussi compte de l’activité économique, l’un nourrissant l’autre. Donc, 
on a des séquences de berges, des plans inclinés bétonnés qui s’enchainent avec des berges 
naturelles. Parfois, en regardant l’état des berges, on y découvre beaucoup de gravats, etc., 
l’enjeu consistera à les nettoyer. Les gardera-t-on très pentues ou va-t-on les adoucir ? 

On a fait une visite avec le Syndicat Mixte Seine-Oise (SMSO) sur la rivière, on a pu voir tout le 
travail réalisé sur le fleuve et qu’il faut prolonger. Comment installe-t-on de la biodiversité dans les 
rues ? La façon de planter des arbres, la façon de récupérer les eaux pluviales en surface au 
travers de noues. Toute une série de dispositifs permet de gérer cette question. 

La limitation des nuisances fait aussi partie de cet aspect environnemental. 

• Les enjeux de perceptions et de panoramas 

Toujours sur cette notion de port paysage, on a mis (dans la salle) un grand panorama pris 
d’Andrésy de la route départementale sur les hauteurs. Nous trouvons intéressant de l’utiliser 
comme élément de compréhension. On fera des coupes en travers pour mesurer jusqu’où porte le 
regard selon les différents points d’Andrésy ou de Conflans. On dispose d’une photographie 
aérienne nous donnant les hauteurs de tous les objets sur le territoire, cela permet de savoir 
notamment que ces peupliers font 20 à 25 m de haut. Nous trouvons que c’est un élément de 
mesure assez intéressant pour comprendre la capacité du végétal à évoluer et restituer un 
paysage différent.  
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• Les enjeux de phasages et de plantations  

C’est aussi une question de phasage qui renvoie à notre remarque sur la première tranche, sur le 
fait qu’on aménage en premier lieu le bord de Seine avec des plantations. De plus, on fera des 
relevés faunistiques et floristiques, on établira des diagnostics phytosanitaires des arbres. Le 
peuplier n’est pas un arbre qui a une longévité aussi importante que le chêne. On a proposé à 
Ports de Paris de réfléchir en termes de gestion et de plan de gestion. Un patrimoine arboré se 
gère, autrement si le patrimoine est trop vieux, il faut tout couper et recommencer à zéro ; ce qui 
modifie radicalement le paysage. En fait, il faut le penser progressivement et sur un patrimoine 
d’une cinquantaine de peupliers ou sur un bosquet d’arbres, on coupe un peu et on replante, ce 
qui permet évidemment d’amoindrir aussi l’impact dans le paysage et de préparer ce dernier.  

On peut mettre en place des contrats de culture, c’est-à-dire que le port ait déjà les arbres prêts à 
planter dans les bonnes forces, dans les bonnes tailles afin de ne pas planter de tous petits arbres. 
On pourrait visiter les pépinières et avoir un stock d’arbres. On ferait un contrat de culture sur 5 ou 
10 ans avec la gestion d’un stock d’arbres et un plan de plantation dans les endroits stratégiques. 

C’est une façon de lier la question des points de vue et celle des arbres. 

> 2ème axe du plan guide : « un quartier portuaire» 

• La notion de quartier  

Dans les acquis du projet, on parlait de port ouvert, mais ce qui est ouvert peut être fermé. Nous 
trouvons plus fort de parler de quartier portuaire. On est en train de faire un morceau de ville, dont 
la vocation principale est d’accueillir un port mais c’est bel et bien un morceau de ville que l’on 
intègre sur le territoire. 

• Les enjeux de circulation  

Qui dit quartier dit circulation douce, circulation automobile et des poids lourds, transports en 
commun au travers de la trame viaire. Y a-t-il des pistes cyclables uniques ou des pistes cyclables 
partagées avec les piétons ? Où trouve-t-on des stations pour les vélos ? Comment rentrer à 
l’intérieur des parcelles d’activité et comment sécuriser ces activités ? Où se garer ? Il y a 
obligation pour l’activité économique de créer du stationnement sur leur terrain, mais aura-t-on 
toutefois du stationnement dans les rues ? Est-ce gérable ? En met-on à côté du parc, des 
services et de l’esplanade ? Il faut répondre à ces questions pour définir ce que sont les espaces 
publics portuaires et comment ils accompagnent les espaces privatifs. 

• Les enjeux du parc des Hautes Plaines   

Nous proposons un focus sur le parc des Hautes plaines, un vrai sujet en soi. Il a comme vocation 
de participer au corridor écologique et de biodiversité, à stocker une partie des terres impactées et 
à fabriquer un parc. Comment sera ce parc et comment il se situe dans le réseau des parcs du 
territoire ? A quoi sert-il par rapport aux parcs à Achères, par rapport à l’Ile Nancy ? Comment ce 
réseau de parcs est-il complémentaire ? Il ne sert à rien que tous les parcs aient la même vocation. 
S’agira-t-il d’un parc urbain avec des jeux d’enfants ou d’un parc essentiellement conçu comme un 
espace naturel biodiversité ou un peu des deux, avec un peu de respiration justement pour les 
gens qui travaillent sur le site ? Ce sont autant de questions qui font partie du projet. 
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• Les enjeux d’animation et de services  

 

Interrogeons l’image ci-dessus : où implante-on les premiers éléments de services, les premiers 
bureaux du port, la première maison du projet? Imagine-t-on une péniche provisoire ou des 
services justement en relation avec le parc des Hautes Plaines, car ce sera une façon de 
l’investir ?  

Est-ce sur l’esplanade où l’on concentre tout ? C’est aussi une façon de réfléchir à gérer ce 
territoire qui est très grand. Si l’on ne veut pas qu’il soit monofonctionnel, avec juste de 
l’activité industrielle, on doit arriver à le mixer avec des services afin qu’il y ait un peu de 
vie partout, et qu’il vive mieux. C’est en tout cas, nous semble-t-il, une question importante à se 
poser au niveau du plan guide. 
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> 3ème axe du plan guide : « un port d’activités» (à  un point qui sera développé lors de 
l’atelier N°2) 
 

 
 

Concernant le foncier et la destination des parcelles, dans ce projet on ne connait pas à ce stade, 
et jamais avec certitude, les activités, mis à part GSM et Le Foll, qui s’installeront. On a pressenti 
pour des raisons liées à la voie d’eau qu’on aurait sur ces parties toutes les activités BTP qui ont 
besoin de profiter de la voie d’eau, des péniches, du chargement en bord de quai de la darse.  

Et derrière les activités d’appui de ces activités et dans le secteur de la route du barrage en 
interface et en filtre vis-à-vis de la ville, tout ce qui est lié aux services, aux activités connexes, 
mais peut-être aussi à la formation professionnelle ou à de l’enseignement voire de la recherche, 
si l’on avait un pôle dédié à l’activité du bâtiment et des travaux publics. 

 
C’est une répartition de la logique foncière sur l’ensemble du site. 
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à  La restitution orale/écrite par table  
 

≫  SOUS THEMATIQUE : PAYSAGE ET ENVIRONNEMENT 
 
Table n° 1 - rapporteur : Claudine Guillemin (Habitante d’Achères, géologue ayant travaillé 
sur le sujet des sables dans la vallée de la Seine). 
 
Animatrice : Lucie Lafond, consultante Etat d’Esprit Stratis 
 
à  Question directrice : Comment intégrer le port dans le paysage mais en faire aussi une partie 
constitutive de ce dernier…comment générer également des continuités écologiques ?  
 
L’animatrice a conduit le travail en suivant le fil de la question directrice connue de chacun 
(ci-dessus) et selon des questions de relance préparées par ses soins (en bleue ci-dessous).   
 
Participants : 7 

 
 
> Un constat général sur l’existant (tour de table) 
L’atelier s’est déroulé de manière positive, les participants ont eu dans l’ensemble des idées plutôt 
convergentes, précise Madame Guillemin. 
Madame Guillemin fait remarquer qu’il manque une échelle plus grande pour visualiser les 
éléments sur la carte.  

 
• Madame Guillemin rappelle qu’il faut partir du passé et donc de l’existant et 

également du substratum géologique local : il s’agit d’une zone naturelle plus élevée  
(qui était une île) qu’il faut respecter et sur laquelle la société GSM (carrier) est présente. 
La zone où passe la darse est effectivement en creux et aboutira dans une zone inondable 
à l’ouest de l’esplanade de la darse en cas de très fortes pluies et de remontée de la nappe 
phréatique. 

ANIMATEUR Lucie LAFOND Etat3d'Esprit

Monsieur) Alain AUFRAND) Entreprise)

Madame) Elisabeth DOUSSET Association)

Monsieur) Lionel) FAVIER Association)

Madame) Claudine) GUILLEMIN) Particulier)

Madame) Valérie HENRIET Institution)

Madame) Catherine LABOUREY Institution)

Monsieur) Laurent) MIGUET Entreprise)

TABLE3N°31•3PAYSAGE3ET3ENVIRONNEMENT



	

	

Page	24	sur	48	

• Il faut tenir compte également de ces zones humides aux alentours : l’étang présent 
dans la ZAC d’Achères, l’ancienne gravière aménagée pour la pêche et l’étang du Corra.  
Ce dernier était alimenté par les eaux du SIAAP, dont son niveau descend aujourd’hui par 
la nappe phréatique de la Seine et les eaux de ruissellements. 

• Il existe sur le site du projet des paysages exceptionnels, une richesse et une 
diversité en termes de faune et de flore : cette biodiversité est à protéger. Sur le site du 
projet, il y a en effet « plus de valeur de paysage que de valeurs urbaines ».  

 
A noter : pour le site PSMO, il faudra justement intégrer les sujets de l’avifaune pour 
favoriser la biodiversité (par exemple, les endroits pour la nidification) 

 
• Enfin, il faut tenir compte du passé riche du site : c’est le pays de la batellerie.  

 
 
 
 
 
 

> Les contributions et points de discussion 
 
Insertion du port dans le paysage : comment limiter l’impact visuel du port dans le paysage 
tout  en valorisant son activité portuaire, porteuse d’identité territoriale ?  
 

• Concernant l’insertion du port dans le paysage, il ne faut pas nécessairement le 
masquer mais le végétaliser au maximum : présence de rideaux d’arbres sur tout le site 
avec une volumétrie adaptée qui doit permettre de penser à l’ensemble des points de vue 
sur ce port : ne pas penser qu’à ceux qui sont en face (Andrésy/Conflans) mais 
également à ceux qui sont derrière (Achères).  

 
• Il faut un volume végétal conséquent pour un cadre verdoyant, les rideaux d’arbres coté 

Seine permettront de rappeler le passé des îles.  
 

• Le port doit s’intégrer au milieu de zones végétalisées, d’essences locales et hydrophiles 
(comme l’aulne, le peuplier, le saule, l’osier en bordure de Seine), exploitables comme 
biomasse productrice d’énergie. 
 

• Il faut concevoir des continuités vertes entre les entreprises.  
 

• Il ne faut pas de bâtiments trop hauts – pas de barres –  et si possible des bâtiments 
en bois ou vitrés, HQE, à énergie positive avec production d’électricité 
photovoltaïque pour le site et pourquoi pas dans les communes limitrophes.  
Pourquoi ne pas imaginer des toits ou des murs végétalisés ? Pourquoi pas des terrasses 
verdoyantes étagées sur les côtés et sur le haut des bâtiments ?  
 

• Il faut favoriser l’installation sur le site du port, d’entreprises propres.  
 

• Enfin, les entreprises doivent respecter un certain nombre de contraintes afin d’avoir 
un impact minime sur l’environnement tant en pollution sonore qu’olfactive.  

 
à  Une inquiétude est soulignée quant au projet qui pourrait déséquilibrer la 
diversité existante, une inquiétude « à prendre en compte ».  
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Les accès du port : comment créer un quartier portuaire entre la Seine et les villes générant des 
échanges et alimentant le projet urbain global ? 

 
• Concernant l’insertion du port et ses relations avec la ville, l’accent a été mis sur le 

développement des liaisons douces entre Andrésy et Achères par l’intermédiaire 
d’une passerelle entre Andrésy et l’esplanade de la darse avec un prolongement le 
long de l’existant : cette liaison pourra desservir à la fois l’accès nord/sud et la liaison 
est/ouest. 
 

• Une liaison fluviale par bateau est proposée entre Poissy et Conflans avec plusieurs 
points d’arrêts. En outre, cette liaison devrait pouvoir remonter la darse pour aller jusqu’à 
un restaurant flottant ancré au quai à usage partagé. 

 
• Il faut des continuités cyclables sur le site. On doit pouvoir aller du parc des Hautes 

Plaines au projet de parc urbain d’Achères par des modes doux (piétons et vélo).  
 

• Il serait intéressant d’intégrer des bornes / panneaux pour un parcours pédagogique 
touristique sur les berges.  
 

Le sujet du Parc des Hautes Plaines :  
 

o Le Parc des Hautes Plaines, lieu de promenade, pour quel public et  pour quels usages ? 
 

o Le Parc des Hautes Plaines, lieu de biodiversité, de paysage  et de nature à préserver et à 
regarder ? 

 
• Il faut concentrer les terres polluées sur un espace limité - un tiers du parc, partie Est, la 

plus à gauche vue d’Andrésy où est prévu le belvédère - et qui pourrait être surélevé et sur 
lequel on plante des végétaux dans « un esprit forêt »  pour éviter que les gens soient 
exposés aux terres polluées : pas de jeux pour enfants, pas de parcours de ballades 
sur ce site, juste un belvédère.  
 

• Dans la partie du milieu, à l’Ouest du chemin de la marre aux canes, il peut être prévu un 
espace accessible à tous avec un parcours santé, des arbres fruitiers ou espèces 
indigènes.  
 

• Dans la partie qui touche le projet de parc urbain d’Achères, entre l’avenue de l’écluse et la 
route du barrage, il faut prévoir une zone humide, type marais pour le recueil et 
l’écoulement des eaux : cela pourrait recréer de la biodiversité (avifaune, végétaux, etc.). 
Un système de passerelle permettrait de s’y promener.  
 

• Il convient de travailler sur le dénivelé : si on fait des buttes, n’est-il pas possible de prévoir 
des niveaux différents ?  
 

• Il faut ajouter la possibilité de circuler en vélo entre les différents espaces du Parc des 
Hautes Plaines.  
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• Il faut tenir compte de la végétation présente actuelle et favoriser l’implantation de 
rideaux d’arbres de hauteurs différentes en discontinu le long de la berge et le long du 
parc des Hautes plaines. 

 

 
 
Le sujet de l’eau : quelle place de l’eau sur le site PSMO ?  
 

• Il faut une réflexion sur la place de l’eau dans le projet : il faut veiller à l’écoulement des 
eaux en cas de crues ou d’intempéries. 
 

• Les espaces du projet doivent intégrer les espaces qui recueillent l’eau à proximité, par 
exemple les marécages sur le site du projet de Parc d’Achères. 
 

• Les aménagements / équipements doivent intégrer le risque de crues dès leur conception.  
 

 
> Les questions au maître d’ouvrage (MOA) et au maître d’œuvre (MOE) 
 

• Où passera l’autoroute A 104 si elle est créée un jour ? 
 

• Pourquoi les chemins des Hautes Plaines et du Parc s’arrêtent-ils au niveau de l’Avenue de 
l’Ecluse ?  Qu’est-il prévu pour accéder via ces itinéraires à la Route du barrage ? Est-ce 
possible d’aménager cette zone avec des plantes hydrophiles qui pomperaient également 
la pollution ? Un aménagement en passerelles en bois pourrait être réalisé et les 
entreprises ici présentes pourraient être montées sur pilotis, propose la table.  
 

• Que peut-on planter sur de terres polluées? 
 

• Quelles contraintes environnementales est-il possible d’imposer aux entreprises qui 
s’installeront sur le site (émissions de pollutions et normes « environnementales ») ?  

 
à  Focus sur la question des parcs (écrit laissé par les participants de la table) : 
 
 Le Parc des Hautes Plaines et la liaison de bord de Seine pourraient être 
aménagés en corridors ornithologiques et animaliers.  
 
A proximité du point haut situé le long de la ligne de chemin de fer, une zone 
impénétrable pourrait être réservée pour ensevelir, protéger et sécuriser les terres 
polluées de la plaine.  
 
Dans la zone intermédiaire pourrait être aménagée une zone dédiée aux parcours de 
santé, à la promenade, elle-même plantée d’essences différentes. Dans cette zone, 
entre la route du Barrage et l’Avenue de l’Ecluse, une zone plus humide serait dédiée au 
désengorgement latéral des eaux des environs pour favoriser un tampon entre ce qui 
serait le port et les zones plus vierges pour le moment. 
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• Y aura t-il des zones sécurisées pour isoler les camions et les véhicules motorisés des 

liaisons douces ?  
 

• Ports de Paris pense-t-il mettre en place une signalisation touristique sous forme de 
panneaux pédagogiques ? 

 
• Pour les piétons et cyclistes, pourquoi ne pas prévoir un accès direct vers Andrésy via la 

parcelle VNF (Voie Navigable de France) ? Cela favorise les continuités, sinon un détour 
est à faire.  

 
• Est-il possible de réaménager la passerelle existante entre l’Île Nancy et  le site du projet ?  

 
• Qu’est-il prévu en termes de parking pour accéder aux équipements / parcs / espaces 

publics du port ? Pourrait-il être envisagé l’utilisation des parkings d’entreprises par le 
public le week-end ?  

 
> La conclusion 
 
Les participants de la table soulignent 3 idées force : 

• Penser un aménagement rationnel et dimensionné du site, qui tient compte de son passé 
et de ses caractéristiques  

• Privilégier sur l’ensemble du site - pour circuler au sein de celui et y accéder- les liaisons 
douces (vélos, piétons) 

• Concevoir un site végétalisé au maximum 
En somme, éviter les excès et maintenir le cadre de vie.  
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> La contribution cartographique de la table N°1 (mise en forme des annotations 
manuscrites) 
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≫  SOUS THEMATIQUE : CADRE DE VIE 

 
Table n° 2 - rapporteur : Laurent Moutenot  

 
Animateur: Luc Roussel, consultant senior Etat d’Esprit  
 
à  Question directrice : Comment faire de PSMO un quartier portuaire, partie complémentaire et 
intégrée du territoire urbain … Comment en faire un lieu de vie accessible au public, compatible 
avec les activités économiques ?  
 
L’animateur a conduit le travail en suivant le fil de la question directrice connue de chacun 
(ci-dessus) et selon des questions de relance préparées par ses soins (en bleue ci-dessous).   
 
Participants : 7 
 

 
 
 

> Un constat général sur l’existant (tour de table) 
Monsieur Moutenot précise qu’aucune opposition au projet n’a été émise lors de l’atelier, 
cependant certaines conditions ont été formulées à l’occasion de l’échange. Des visions 
individuelles et collectives se sont exprimées.  
 

• M. Faure (habitant d’Achères proche de la gare) souhaite davantage d’activités sur le 
site.  
 
o Il souhaite qu’il y ait davantage de commerces et plus de vie que du côté de la gare 

où il n’y a que le lycée et aucun commerce.  
 

o Le quartier est isolé du centre d’Achères.  
 

ANIMATEUR Luc ROUSSEL Etat0d'Esprit

Monsieur) Michel De)RUYCK Institution)

Monsieur) Edmond) FAURE Particulier)

Madame) Danièle GIBLET Particulier)

Monsieur) Georges) MARTIN)SAINT)LEON) Association)

Monsieur) François) MORLON Particulier)

Monsieur) Laurent) MOUTENOT Institution)

Monsieur) JeanGClaude)) PARISOT Association)

TABLE0N°02•0CADRE0DE0VIE
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o Comment faire un lien entre la gare, l’esplanade, et le port /voyageurs demande-t-il ?  
 

o De même, la table souhaite qu’il y ait un lien avec la forêt de Saint Germain.  
 

o Enfin, il précise qu’il n’y a pas de passerelle entre la RD 30 et le quartier. 
 
• M. Parisot  (représentant FNE) prône l’insertion du projet dans l’environnement 

 
o Il est d’accord pour que le port soit dédié à l’accueil d’entreprises du BTP mais 

souhaite qu’il s’insère dans l’environnement. 
 

• M. Martin Saint-Léon (association vélo 78) est très attentif aux pistes cyclables mais 
opposé à la notion d’espace partagé. 

 
o Il précise que le projet devrait intégrer les 500 m de pistes cyclables du Paris - Londres 

qui n’ont pas été réalisés sur Achères et qu’il faudrait prévoir la continuité de la voie 
cyclable sur berge entre Paris et Le Havre, notamment au niveau de la darse.  
 

o Il souligne que l’expérience d’espaces partagés n’est pas forcément une bonne 
solution à Montesson, où cet espace fait 5 m de large, c’est vraiment « le bazar » selon 
lui, car le respect entre piétons et vélo est parfois insuffisant. 

 
•  M. Deruyck (élu à Andrésy) souhaite déplacer l’esplanade de la darse, développer des 

navettes fluviales et reste attentif aux cônes de vue. 
o Il souhaite que l’esplanade de la darse soit plus près de la Seine et pose la question 

du franchissement du barrage de la rive gauche jusqu’à l’ile. Après, le bac peut 
prendre le relais.  
 

o Pour développer le tourisme autour du port, il préconise la mise en place de 
navettes fluviales qui assureraient un circuit avec plusieurs points d’arrêts.  

 
o Enfin, il attire l’attention sur les cônes de vues depuis le haut d’Andrésy. 

 
•  M. Morlon (habitant du site) souhaite maintenir la vie sur la berge 

 
o Il assure que si on veut enlever toute vie sur la berge, ça ne marchera pas et 

préconise la mise en place de jardins ouvriers plutôt que des espaces verts qu’il 
juge inutiles.  
 

o Il souhaite garder de la vie sur le site avec une maison de marinier et s’oppose à la 
suppression des maisons. Il se présente comme le « porte parole des habitants ».  
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•   M. Moutenot (Maire adjoint de Conflans) a noté 6 points d’intérêts ou de vigilance 
 

o Il se dit attentif au point de vue depuis Conflans et prône la continuité de la voie 
Londres-Paris. 
 

o Il se dit vigilant pour les habitants du site et quant à la conservation des bateaux 
logements.   
 

o Il espère que si de nouveaux emplacements sont créés, le MOA aura prévu de se 
raccorder au réseau d’assainissement, par exemple, et que les bateaux seront en 
conformité avec ce qui existe actuellement ?  
 

o Il rappelle les nuisances de proximité qu’amèneront les travaux et l’utilisation du port.  
 

o Il s’interroge sur le débarcadère et propose que l’on crée des navettes fluviales, 
comme celle qui existe à Herblay. Cela permettrait de créer un circuit touristique qui 
arriverait sur le port. 
 

o Il propose que l’étude de la communauté urbaine GPSO sur le développement 
économique lié au fluvial soit regardée pour PSMO. 

 
> Les contributions et points de discussion 
 
Espaces publics du port  & Centres de vie : 
 

o Comment, dans un port dédié à l’activité, créer des espaces publics répondant aux activités 
de tous les usagers (habitants, employés, visiteurs, entrepreneurs) ? Tout en offrant de la 
mixité d’usages et de la qualité de paysage ? 

 
o Dans le nouveau quartier d’activités portuaires, où situer le centre de vie et  les services 

des usagers (bureau du port, restauration, le centre de vie etc..) : au centre du port ? Ou 
répartis dans le quartier ? 

 
• Installations nécessaires 

 
o Il faut que le projet ait des attraits pour les gens avec des accès en transports en 

commun, une offre de restauration (café, restaurant) pour les salariés et des 
commerces, avec par exemple une petite surface près du projet de parc urbain 
propose un participant.  

 
o Un seul parking devrait être prévu à proximité du site précise un intervenant : au niveau du 

triangle formé par la route du barrage, l’avenue de l’écluse et le chemin des basses 
plaines. 
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• L’intégration du projet 
 

o Il faut que le projet intègre les habitants et les habitations qui peuvent l’être dans ce projet.  
 

o Le lieu doit être sécurisé afin de pouvoir y prendre du plaisir.  
 
Espaces verts, liaisons douces : Les modes de déplacements alternatifs à l’automobile sont  
présents dans le quartier : quelles offres et quels services ?  Quels modes d’organisation des 
espaces ? 
 
• Espaces verts 

 
o Il existe aujourd’hui une coupure verte pour le projet de parc urbain avec le centre 

d’Achères. Il faut envisager des voies entre les habitations et le projet de parc d’Achères. 
 

o La zone du parc des Hautes Plaines devra être nivelée pour permettre d’offrir des points de 
vues. Par exemple au dessus de la voie de RER 
 

o Une promenade le long des berges pourrait être aménagée avec des accès multiples avec 
comme objectif la création d’un véritable circuit en boucle (berges, le long de la voie de 
chemin de fer, parc des hautes plaines, route du barrage, berges), en évitant les demi-tours 
toujours frustrants pour les marcheurs. 
 

o Parmi les solutions envisagées pour le parc des Hautes Plaines, les participants ont 
proposé : 
- un parcours de santé  
- un parcours animalier / des animaux 
- des arbres fruitiers / arboretum 
- un practice de golf/ parcours compact  
- des lieux de pique nique 
- un belvédère  

 
o Une proposition d’aménagement de jardins ouvriers a été exprimée sous réserve d’avoir 

résolu la problématique d’accès pour les voitures. Ces jardins permettraient également 
l’entretien des sols. 

 
• Circulation 

 
o Il faut envisager des dispositifs pour limiter la vitesse des véhicules.  
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> Les questions au maître d’ouvrage (MOA) et au maître d’œuvre (MOE) 
 

• Qu’avez-vous prévu comme desserte entre la RD 30 et l’esplanade de la darse ? 
 

• Quel lien proposez-vous entre l’esplanade et la ville ? 
 

• Comment rendre possible l’accès des vélos en bord de Seine. Pensez-vous rendre la 
passerelle franchissable par les vélos ? La solution passe peut être par l’aménagement 
d’une passerelle tournante. 

 
> La conclusion 
 
 Les participants énoncent 3 idées force : 

• Prendre soin des habitants actuels (attention aux nuisances visuelles, auditives, 
olfactives…) 

o logeant actuellement sur l’emprise du projet 
o logeant dans les bateaux logements 
o logeant sur la rive droite 
o logeant en périphérie 

 
• Soigner les accès depuis Achères, Andrésy, Conflans et faire attention à la coupure 

depuis Achères  
o Desserte bateaux 
o Dessertes voitures 
o Dessertes en transports en commun  
o Franchissement rive gauche / rive droite 
o Boucle de randonnée / liaisons douces 
o Limitation de la vitesse des automobiles / camions dans le site  

 
• Rendre attractif le site PSMO pour en faire un lieu de vie « passant » avec… 

o Une offre de restauration et de services (un commerce de petite surface?) 
o Des équipements conséquents et multiples du parc des Hautes Plaines 
o Des jardins ouvriers 

 
 
> Les participants n’ont pas laissé de cartographie annotée (travail facultatif) 
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≫SOUS THEMATIQUE : CADRE DE VIE (BIS) 

 
Table n° 3 - rapporteur : Marc-Noël Vandamme – (Association Construisons Ensemble un 
Andrésy Solidaire)  
 
à  Question directrice : Comment faire de PSMO un quartier portuaire, partie complémentaire et 
intégrée du territoire urbain … Comment en faire un lieu de vie accessible au public, compatible 
avec les activités économiques ?  
 
L’animatrice a conduit le travail en suivant le fil de la question directrice connue de chacun 
(ci-dessus) et selon des questions de relance préparées par ses soins (en bleue ci-dessous).   
 
Animatrice : Juliette Rohde, consultante Etat d’Esprit Stratis 
 
Participants : 6 

 
 
 
> Un constat général (tour de table) 
L’esplanade de la darse a été perçue par la majorité des participants comme étant très mal 
placée. L’accès aux bords de Seine pour les habitants est apparu comme une nécessité.  
Le franchissement rive droite / rive gauche est un point important de la thématique, le maire 
d’Andrésy aurait souhaité la présence de VNF (présent à la marche du matin) également à 
l’atelier de l’après-midi.  
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATEUR Juliette RODHE Etat3d'Esprit

Madame& Odile BROUILLY Association&

Monsieur& Joseph& CORDIER Particulier&

Monsieur& Thierry HAUCHARD Entreprise

Madame& Pascale& OUDRY Particulier&

Monsieur& Hugues& RIBAULT& Institution&

Monsieur& MarcCNoël& VANDAMME Association&

TABLE3N°33•3CADRE3DE3VIE
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> Les contributions et points de discussion 
 
Espaces publics du port  & Centres de vie : 
 

o Comment, dans un port dédié à l’activité, créer des espaces publics répondant aux activités 
de tous les usagers (habitants, employés, visiteurs, entrepreneurs) ? Tout en offrant de la 
mixité d’usages et de la qualité de paysage ? 

 
o Dans le nouveau quartier d’activités portuaires, où situer le centre de vie et  les services 

des usagers (bureau du port, restauration, le centre de vie etc..) : au centre du port ? Ou 
répartis dans le quartier ? 

 
 

• Implantation du centre de vie  
 

o L’emplacement prévu est jugé bruyant et dangereux. Il est situé, durant toute la 
première phase du port jusqu’en 2030, sur l’axe de circulation GSM et Le Foll sur la 
route du barrage. L’attractivité du site se trouve avant tout sur les bords de Seine qui 
présente en plus le mérite de faire partie de la zone bleue du plan PPRI, 
contrairement à l’emplacement envisagé actuellement.  

 
o Un consensus a été trouvé sur ce sujet : les participants proposent de négocier avec 

VNF pour établir le centre de vie sur ce lieu. Par ailleurs la continuité de la 
promenade le long des berges doit être assurée. Dans ce cadre le quai VNF apparait 
comme une « verrue » dans le port, le long des berges, qu’il faut inclure dans 
l’enceinte du port et rendre libre d’accès au public dans la continuité de la 
promenade des berges.   
 

o Une participante nuance en soulignant que le centre de vie doit être proche du 
centre-ville d’Achères et facilement accessible à ses habitants. La solution serait 
peut-être de réaliser des centres de vie mobiles.   

 
o La table s’attarde sur le « le triangle Le Foll » après la passerelle : le plus beau 

point de vue sur la confluence dans l’axe de l’Oise ! Pourquoi ne pas envisager 
un déplacement de Le Foll sur une des parcelles amodiables ? Cet 
emplacement pourrait accueillir la maison du projet.  

 
o Un participant a demandé à ce que les vues depuis Andrésy soient préservées, 

depuis l’ensemble de la chaine des belvédères et pas seulement depuis la RD55. Il 
en va de même depuis Achères.  

 
o Plusieurs participants s’accordent sur la nécessité de créer rapidement un espace de 

vie pour faciliter l’appropriation de la zone portuaire par les habitants et donc 
l’acceptabilité du projet.  
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• Vocation du centre de vie : touristique, pédagogique, culturel  

 
o Le centre de vie peut être dédié à différents usages dont une utilisation touristique 

orientée vers le tourisme industriel et offrant la possibilité de visiter le barrage. Dans cet 
objectif, Il faut prévoir des lieux de restauration (restaurant de poisson et glacier / pâtissier, 
par exemple). 
 

o Ce site peut être destiné à des visites pédagogiques pour les scolaires avec notamment un 
centre dédié à la rivière et au port. Une salle polyvalente pourrait accueillir des expositions 
annuelles.  

 
o L’espace actuellement réservé à l’esplanade de la darse pourrait accueillir ponctuellement 

un rassemblement ou un concert, sans en faire une polarité majeure du port, il peut rester 
ouvert au public.   
 

o Le « triangle Le Foll » pourrait être un emplacement de grand spectacle en liaison avec la 
confluence, ainsi qu’un espace de concert. 

 
Espaces verts, liaisons douces : Les modes de déplacements alternatifs à l’automobile sont  
présents dans le quartier : quelles offres et quels services ?  Quels modes d’organisation des 
espaces ? 
 
 

• Liaisons autour du centre de vie  
            Les participants ont préconisé des liaisons : 

o Avec le centre d’Andrésy (passerelle vélo/piéton) 
o Avec l’embarcadère et le barrage 
o Avec la promenade des berges  

La desserte par la route du barrage – en continuité jusqu’à la RD30 – doit être aménagée 
pour permettre l’accès aux Achérois. Ainsi, le croisement avec la future avenue de l’Ecluse 
doit être adapté.  
Le stationnement doit être limité.  
Sur les plans présentés, le lien avec Achères devrait être plus développé et l’échelle de la 
carte pourrait être légèrement réduite de façon à mieux voir Achères. 

 
• Espaces verts  
En termes d’aménagement paysager, le site ne doit pas devenir trop urbain, au 
contraire il doit garder un côté sauvage, à l’exemple des photos montrées (Page 3 des 
photos ressources, ci-jointe). 
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> Les questions au maître d’ouvrage (MOA) et au maître d’œuvre (MOE) 
 

• Avez-vous prévu des installations ou équipements adaptés pour les PMR ? 
 

• Quels sont les secteurs fermés au public ?  
 
> La conclusion 

 
Quelques idées force :  

• Un point important : créer une identité toute suite, une appropriation facile, avec la 
réalisation de centres de vie accessibles et en bord de Seine à vocation diverse : 
commerces/services, touristique, pédagogique.  

 
• Le port doit vivre en semaine et le week-end.  

 
• Le port peut être une occasion de reconquête de la Seine par les Achérois.  

 
• Les vues sont à préserver depuis la rive droite mais aussi depuis Achères.  
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> La contribution cartographique de la table N°3  (mise en forme des annotations 
manuscrites) 
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≫  SOUS THEMATIQUE : AMENAGEMENT PORTUAIRE 

 
Table n° 4 - rapporteur : Pascal Boulliou (association)  
 
Animateur : Simon Mazajczyk, consultant Etat d’Esprit Stratis 
 
à  Question directrice : Comment intégrer cet outil industriel dans le paysage et faire de ces 
éléments techniques un marqueur de l’identité territoriale ? Avec quels fonctionnalités, impacts et 
sécurité ? 
 
L’animateur a conduit le travail en suivant le fil de la question directrice connue de chacun 
(ci-dessus) et selon des questions de relance préparées par ses soins (en bleue ci-dessous).   
 
Participants : 6 
 

 
 
 

> Un constat général (tour de table) 
 
Les participants ont émis des réserves sur la compatibilité réelle entre les activités 
économiques et industrielles et le véritable développement d’une activité connexe de loisirs. 
à A noter : un temps a été consacré autour de la table autour de la probabilité du prolongement 
de l’A104.  
 
 
 
 
 
 
 

ANIMATEUR Simon MAZAJCZYK Etat5d'Esprit

Monsieur) Sylvain AUDEBERT Institution)

Monsieur) Pascal) BOULLIOU) Association)

Monsieur) Guillaume DESMARET Entreprise)

Monsieur) Pierre) DESMIDT Association)

Monsieur) PATRICK) MEUNIER) Institution)

Monsieur) Grégory) PIERRON Particulier)

TABLE5N°54•AMENAGEMENTS5PORTUAIRES
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> Les contributions et points de discussion 
 
La darse : un bassin portuaire technique en second plan visuel et aussi une pièce majeure du 
paysage du quartier : quelle valorisation dans l’identité territoriale et l’imaginaire local ? 
 

• L’esplanade de la darse pourrait être utilisée comme une base de vie et comme un 
belvédère suggère un participant. 

 
• Les intervenants ont intégré la notion de phasage pour ce projet ; ils ont souligné la 

nécessité de maintenir l’activité des entreprises (GSM, Le Foll) pendant la phase travaux. 
 
Activités, répartition et paysage : Quelle répartition des types d’activités pour une bonne 
intégration dans la trame paysagère et la trame urbaine ?   
 

• Intégration paysagère  
o Afin de favoriser l’intégration paysagère du projet, il est préconisé de renforcer 

l’épaisseur de l’écran végétal le long de la Seine.  
 

o Une réserve a été émise sur la dimension du parc des Hautes Plaines en l’état et 
sur son orientation vers la ligne de chemin de fer. 
 

o Il en est de même concernant l’esplanade de la darse : un lieu reculé. Proposition 
d’un point de vue avec le centre de vie à côté, avec une halte fluviale.  

 
• Activités connexes  

Différentes types d’activités ont été proposées comme l’implantation de laboratoires liés au 
BTP, du négoce de matériaux, des activités de recyclage, un centre de formation, des 
entreprises liées à l’innovation et une halte fluviale touristique. 

 
Réseau de différents modes de transport sur le port : Une plate-forme multimodale : quelle 
intégration et sécurisation des ouvrages techniques (bande transporteuse, voie ferrée, poids 
lourds) ? 
 

• La sécurité au cœur du site 
 

o Avant tout la sécurité doit être pensée : une réflexion doit être menée sur les 
différents types de circulations et une hiérarchie doit être établie entre les modes de 
déplacement.  

 
o Une inquiétude a été exprimée concernant les installations sauvages sur des 

espaces peu fréquentés le Week - End.  
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> Les questions au maître d’ouvrage (MOA) et au maître d’œuvre (MOE) 
 

• Qu’avez-vous prévu pour lutter contre les nuisances sonores ? 
 

• Quels seront les horaires lorsque le port sera en pleine activité ? 
 

• Pouvez-vous confirmer l’existence d’un raccordement ferroviaire et son utilisation, au-delà 
de l’Installation Terminale Embranchée (ITE) de Le Foll ? 
 

• Comment le port se relie au réseau routier ? Quid de l’emprise A104 : où est-elle ?  
 
> La conclusion 
 

Les participants ont énoncé 3 idées force :  
 
•  Enjeu du maintien de l’activité économique tout au long du projet 
•  Réserve sur la compatibilité entre l’activité industrielle, les activités de loisirs et le volet 

sécuritaire 
•  Importance de l’intégration visuelle du projet et du respect du cadre de vie 
 

 
> Les participants n’ont pas laissé de cartographie annotée (travail facultatif) 
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≫  SOUS THEMATIQUE : AMENAGEMENT PORTUAIRE (bis) 

 
Table n° 5 : rapporteur : Bernard Gibelet  

  
Animateur : Grégoire Milot, Président Etat d’Esprit Stratis 
 
à  Question directrice : Comment intégrer cet outil industriel dans le paysage et faire de ces 
éléments techniques un marqueur de l’identité territoriale ? Avec quels fonctionnalités, impacts et 
sécurité ? 
 
L’animateur a conduit le travail en suivant le fil de la question directrice connue de chacun 
(ci-dessus) et selon des questions de relance préparées par ses soins (en bleue ci-dessous).   
 
Participants : 4 
 

 
 
 
> Un constat général (tour de table) 
 
• Martine Lebard de l’Association Conflans-Sainte-Honorine Cadre de vie Environnement 
précise-t-elle s’intéresse au cadre de vie de ceux qui vont être autour du port.  
Les thèmes primordiaux autour du cadre de vie sont pour elles la vue, les nuisances. Le minimum 
étant que ce cadre de vie soit maintenu pour chacun. 
Elle souligne de nombreux points qui restent flous générant une inquiétude, voire une méfiance 
concernant le projet Serqueux-Gisors mais aussi concernant un port à l’Est. Elle fait part de sa 
volonté qu’il y ait moins de camions et de train de fret. 
 
• Pascale Czobor du CAUE 95 explique que le CAUE (Conseil d'architecture, d'urbanisme et de 
l'environnement) est impliqué dans l’animation culturelle du territoire et organise des expositions et 
visites. Elle souligne que la visite de GSM était intéressante et regrette juste que la carrière ne fût pas 
en activité. 
 

ANIMATEUR Grégoire MILOT Etat4d'Esprit

Monsieur) JEAN.BAPTISTE) ARTRU) Entreprise)

Madame) Pascale) CZOBOR Association)

Monsieur) bernard) GIBLET Particulier)

Madame) Martine) LEBARD) Association)

TABLE4N°45•AMENAGEMENTS4PORTUAIRES
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• Jean-Baptiste Artru de Lafarge-Holcim a participé au débat public. Il a trouvé la visite très 
intéressante. Lafarge qui transporte des matériaux depuis 1860 se dit très intéressé par l’activité 
de ce nouveau port. 
Il décrit ce port comme un port de nouvelle génération qui doit s’intégrer dans son environnement.  
Il faut être attentif au foncier disponible pour que le port ne soit pas seulement partagé par 2 ou 3 
sociétés. 
 
• Bernard GIBLET, particulier souhaite avant tout conserver sa qualité de vie et espère avoir un 
accès sur le nouveau site. Le Canal Seine Nord Europe peut faire d’Achères une plaque tournante 
qui pourrait donner du travail aux achérois. 
Ils sont pleinement concernés par la réduction des nuisances sonores et visuelles. De 
même, ils s’interrogent sur l’aménagement foncier, sur la taille dédiée à chaque lot et sur 
l’aménagement des quais. 
 
> Les contributions et points de discussion 
Les points d’échanges ont essentiellement porté sur l’interaction du port avec le fleuve 
(nombre et type de bateaux, sur les manœuvres des bateaux) et sur le type d’équipements 
qui convient à une darse.  
 

• La compatibilité des activités humaines et activités économiques 
 

o Réduire absolument les nuisances et impacts (visuelles et auditives), notamment 
par un rideau d’arbres 
 

o Réduire l’impact au minimum des bateaux sur le fleuve 
 

o Séparer camions/ voitures/ piétons/ vélos 
 

o Préciser l’esplanade et son contenu : mixer locaux administratifs et lieux d’accueil 
pour les visiteurs  
 

o Penser une filière compatible avec les riverains concernant la valorisation des 
déchets 
 

o … Mais également : dimensionner chaque lot pour une utilisation maximale par les 
amodiataires (densification commerciale) 

 
• L’attractivité du site  

 
o La présence de l’entreprise Le Foll inquiète : la pointe nord-est permettrait pourtant 

un aménagement marquant et attractif (un phare) pour les rives opposés et les 
utilisateurs du fleuve.  
 

o Une réflexion sur l’éclairage nocturne des infrastructures industrielles et des tas de 
sable a été amorcée.  
 
 



	

	

Page	44	sur	48	

• L’accueil des visiteurs 
            Un réflexion s’est engagée sur : 

o Un parcours d’information le long des berges : sur le projet, le phasage, 
l’écosystème… 
 

o Un parcours artistique le long des berges 
 

o De lieux de détente :  guinguette, terrains de boules 
 

• L’organisation du phasage du chantier et sa communication  
 

o Au regard du manque de compréhension du phasage, il est proposé de signaler sur 
le terrain (jalonnement) par une panneautique explicative appropriée les différentes 
zones de phasage de la construction du port et leur calendrier : le long des berges 
notamment mais aussi sur le reste de l’emprise.  

 
> Les questions au maître d’ouvrage (MOA) et au maître d’œuvre (MOE) 
 

• Comment les bateaux vont manoeuvrer sur le fleuve et dans la darse, avec quel impact sur 
le bruit ?  
 

• Que contient l’esplanade ?  
 

• L’entreprise Le Foll doit-elle rester à long terme sur le site au risque d’obérer l’attractivité su 
site ?  

 
• Quelle mobilité piétonne possible et est-elle toujours compatible?  

 
• Quels horaires des activités ? Quelle utilisation du port après les horaires d’utilisation ? 

Quelle accessibilité ?  
 

• La chantier du port comportera-t-il un volet social : emplois, insertion ?  
 
> La conclusion 
 

Quelques idées force :  
 

• La table se dit confiante sur le projet mais a du mal à comprendre le phasage (à expliciter 
au plus vite auprès du grand public) et a du mal également à se représenter l’impact 
complet du port après son achèvement à 100% sur le plan de l’aménagement et de son 
« remplissage » en termes d’activités économiques. 	
 

• La question de l’attractivité du port apparaît comme importante et ce pendant tout le 
processus d’aménagement (20 ans).  
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Sont essentiels :  

 
o La réussite de la pointe « nord est » Le Foll (l’entreprise doit-elle rester là ?) : 

proposer un emblème fort/ marqueur de l’identité territoriale (un phare ?) 
 

o La réussite de l’esplanade de la darse, mal placée selon la table (à la convergence 
de 3 routes) 
 

o Les ambiances nocturnes (éclairage des tas de sable par exemple) 
 

o L’intégration sociale : travailler avec une association d’insertion professionnelle 
 
> La contribution cartographique de la table N°5  (mise en forme des annotations 
manuscrites) 
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à  Les éléments conclusifs 
 

> Jean-Marc Gaulier (MOE, architecte Urbicus) 

De nombreuses contributions et questions viennent d’émerger des 5 tables. Pour autant, 
nous nous garderons bien d’apporter maintenant des réponses, ce n’est pas forcément 
l’objet, mais nous pouvons rappeler la méthode de travail proposée, à savoir venir au 
prochain atelier avec des scénarios comparatifs.  

Nous avons noté les questions sur le positionnement du centre de vie, qui nous paraît 
être un vrai débat. Le mieux étant de venir avec deux hypothèses, l’une en le mettant plus 
sur les berges car cela prolonge l’existant, avec des liens avec Andrésy et à proximité de 
Conflans. La question étant : déconcentre-t-on ou concentre-t-on ce centre de vie - avec un 
centre de vie et des bureaux du port séparés - ou bien une Maison du port incluant le centre 
de vie ? Dans le premier cas, ce serait une façon de répartir des lieux sur l’esplanade et sur 
les berges. Une troisième solution consisterait à imaginer également des lieux de vie dans le 
Parc des Hautes Plaines. 

L’idée est de poser ainsi deux ou trois hypothèses afin de choisir la meilleure, et que chacun 
puisse comprendre les tenants et les aboutissants de chacune d’elles. 

En prenant le cas des pistes cyclables et de la séparation des flux entre les voitures, 
les camions, les piétons, nous proposons de dessiner deux solutions et qu’on en mesure 
les conséquences. Le dire, c’est bien mais le mesurer c’est mieux. Si l’on cumule partout les 
contraintes de circulation (vélos, camions, voitures), on va se retrouver avec des voiries très 
larges. Parfois séparer les flux n’est pas la meilleure façon de garantir la sécurité. C’est ainsi 
qu’on vous propose d’apporter des réponses, à savoir étudier les deux ou trois scénarios qui 
à chaque fois émanent d’une question, afin de bien les mesurer et constater les 
conséquences. La plupart du temps, cela permet de trouver un scénario de synthèse.  

A partir de ce que l’on a entendu aujourd’hui et de notre travail, nous reviendrons vers 
vous dans les prochains ateliers sur ces propositions. 

Dans ce que vous avez dit, il y a deux registres de réponses qu’on pourra apporter. 

1. Les réponses sur ce que l’on maîtrise en termes de travaux et d’aménagement : 
aménagement des quais, des voiries d’une part ; 

2. Les façons de gérer le port (le règlement du port) d’autre part. 

Pour ce dernier point, on en parlera plus particulièrement lors des ateliers sur les cahiers de 
prescriptions et sur la charte d’exploitation : ce que l’on impose et ce que l’on recommande 
aux futures entreprises qui s’implantent sur le port, telle que l’imposition des toitures 
végétalisées. Attention, cela augmente le coût des toitures et les entreprises ne sont pas 
forcément en capacité de pouvoir les financer. Il faut donc voir si on l’impose et quelle force 
de conviction on a, et si le port est suffisamment attractif pour faire venir les entreprises si on 
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leur impose de telles toitures.  

Mais c’est un registre venant plus tard – lors de la réflexion sur les cahiers de prescriptions – 
à l’instar du stationnement et de la plantation à l’intérieur des parcelles amodiées. Il y a tout 
un registre dans le projet qui nous permet d’apporter des réponses. Nous sommes partisans 
que la co-construction du projet se fasse de cette façon. Ce n’est pas nous qui répondons 
aux questions, nous vous apportons les deux ou trois hypothèses et paramètres qui 
permettent de bien prendre conscience de chacune des solutions et de trouver la meilleure.  

C’est à peu près la meilleure réponse que nous puissions faire aujourd’hui sans être trop 
long et sans rentrer dès maintenant dans le débat : on a encore du temps et des ateliers à 
venir pour discuter de chacune de ces contributions qui nous paraissent tout à fait 
pertinentes et audibles. D’ailleurs, nous n’avons rien entendu de choquant. On est au cœur 
du débat et vous vous êtes parfaitement appropriés une partie des enjeux. 

 
> Etienne Dereu (MOA, Directeur de l’aménagement de Ports de Paris) 

Ports de Paris tient tout d’abord à adresser ses remerciements à la mairie d’Andrésy et au 
maire d’Andrésy, pour son accueil chaleureux, dans d’excellentes conditions et aux équipes 
nombreuses qui se sont mobilisées pour offrir le cadre d’un travail qui s’est révélé très 
productif. 

Il y a eu cet après-midi beaucoup de travail réalisé, et d’ailleurs le contenu qui nous a été 
présenté aujourd’hui révèle la qualité de ce travail.  

Les remerciements vont bien sûr à tous ceux qui ont pris le temps ce samedi de participer 
avec nous à ces travaux.  

Vous avez compris qu’il s’agissait ici uniquement du premier atelier, il y en a deux autres et 
en plus un très grand nombre d’autres événements à organiser. C’est très mobilisateur 
pour beaucoup d’entre vous qui jouez pleinement le jeu de la concertation. 

C’était le troisième point sur lequel on souhaitait en tant que maître d’ouvrage vous 
adresser nos remerciements. C’est très agréable pour un maître d’ouvrage qui joue le jeu 
de la concertation de rencontrer des acteurs motivés qui ont le souhait de nous 
accompagner en plein partenariat.  

C’est enfin extrêmement puissant dans notre capacité à répondre aux questions qui nous 
sont posées et à offrir au maître d’œuvre des hypothèses de travail qui vous seront 
soumises lors des étapes ultérieures. 
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Le traitement du travail produit à l’atelier P1 en lien avec le plan guide et les grands 
principes d’aménagement du port fera l’objet d’un document spécifique pour la préparation 
de l’atelier P2 de présentation de scénarios d’aménagement. Les questions directement en 
relation avec l’installation des entreprises et l’exploitation du port seront listées pour venir 
alimenter la concertation à partir de la rentrée 2016 sur le cahier des prescriptions 
architecturales, paysagères et environnementales, puis sur la charte d’exploitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

> Michel Gaillard (Garant)  

Je pense que cette concertation démarre sous des auspices tout à fait positifs. J’ai déjà eu 
l’occasion de dire combien la posture de Ports de Paris en matière de concertation était 
tout à fait exemplaire. Cette concertation démarre bien, et vous en avez apporté la preuve.  

Une remarque peut-être, il faut essayer de veiller à ce que les contributions fassent 
avancer le projet. On vous donne l’opportunité, grâce à cette concertation de l’enrichir, de 
faire avancer vos idées, de contribuer à la définition de ce projet. C’est vraiment cela qu’il 
faut saisir comme opportunité, plus que revenir sur des aspects du projet que l’on ne 
souhaite pas. Le débat public avait été l’occasion de faire un grand balayage, il avait 
d’ailleurs été très profitable à cet égard.  

La concertation avec cette formule d’ateliers, consiste à participer pleinement à la 
construction du projet.  

Faites des propositions, c’est l’essentiel de ce travail. Ce que vous avez fait ce soir 
va dans le bon sens. 

 

 


