Paris, le 18 juillet 2016

Premier point d’étape sur la concertation post Débat public
du projet Port Seine Métropole Ouest
Cinquante personnes étaient présentes le 28 juin, salle Julien Green à Andrésy, à l’invitation de
HAROPA - Ports de Paris, pour une réunion publique d’information, de synthèse et d’échanges sur le
projet Port Seine-Métropole Ouest. Cette réunion a permis de faire un point d’étape sur la
concertation et de présenter le calendrier pour la suite. Elle faisait suite aux différents ateliers de
travail organisés au printemps 2016.
HAROPA-Ports de Paris a présenté aux participants à la réunion publique du 28 juin les évolutions du
projet en réponse aux préconisations des participants aux différents ateliers du printemps (12 mars,
12 mai, 9 juin 2016). Cette réunion se tenait sous l’égide d’un garant désigné par la Commission
nationale du débat public.

Les principes d’aménagement retenus en concertation pour le port sont les suivants :
1. Un centre de vie, composé de deux espaces distincts, opérationnel dès le démarrage de
l’activité



Une première composante au nord de l’esplanade de la darse répondant aux besoins
portuaires et des usagers du port ;
Une deuxième composante en berges de Seine autour de la villa style Louis XIII, que le port
souhaite conserver comme valeur patrimoniale du territoire. Située face à la future escale à
passagers, cette villa remarquable pourrait être la future maison du projet.

2. Une esplanade dégagée en fond de darse pour assurer le lien avec le futur parc d’Achères
3. Un parc des Hautes Plaines accessible au public, avec un belvédère à l’est et une zone humide à
l’ouest
4. Un espace « signal » marquant la confluence et le port
 La passerelle au-dessus de la darse, accessible à tous les publics ;
 La Villa style Louis XIII, bâti remarquable de la Confluence ;
 L’embarcadère pour les passagers.
5. Des itinéraires de liaisons douces en berge et le long des routes du port, avec en particulier une
circulation dédiée aux piétons et aux cyclistes le long de la route du Barrage, en bordure du futur
Parc d’Achères
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6. Les équipements de service prévus pour les bateliers : postes d’attente en darse, desserte en
eau, récupération des déchets, équipements électriques
La concertation avec le territoire a également permis de mettre en avant l’attention portée aux
interfaces ville-port pour assurer la cohérence de l’aménagement du territoire de la confluence
(continuités piétonnes et cyclistes, passerelle vers l’Ile Nancy, recomposition urbaine entre
l’esplanade de la darse et la Seine, création du parc d’Achères,…).
« HAROPA Ports de Paris est un acteur qui entend s’installer durablement sur le territoire et travailler
en intelligence avec lui » a conclu Régine Bréhier, directrice générale de HAROPA –Ports de Paris, le
28 juin.

 Prochain rendez-vous de la concertation en octobre 2016 avec un atelier (inscription
obligatoire préalable ouverte 1 mois à l’avance)
-

Présentation 3D de l’Avant-Projet portuaire (AVP) et de ses impacts. Ports de Paris
reviendra plus précisément sur les enjeux du Cahier des prescriptions architecturales,
paysagères et environnementales (CPAPE) pour l’installation des entreprises sur le
site.

Le CPAPE sera ensuite enrichi et consolidé au travers d’autres ateliers.

A propos de HAROPA – Ports de Paris
HAROPA- Ports de Paris a pour mission le développement du trafic fluvial grâce à la création et l’exploitation
des ports en Ile de France. Chaque année plus de 20 millions de tonnes de marchandises sont manutentionnées
sur les ports fluviaux soit l’équivalent d’un million de camions en moins sur les routes. Membre d’HAROPA aux
côtés des ports maritimes de Rouen et du Havre, il assure une ouverture maritime au Grand Paris. Comptant
parmi les plus grands ensembles portuaires européens, HAROPA est connecté à tous les continents et dispose
de près de 500 hectares de terrains et réserves foncières 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.www.haropaports.com
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