
 

 

  

TRIEL-SUR-SEINE 

Concertation autour du projet de grand port fluvial 

A.H. | 02.09.2010, 07h00 

Ports de Paris poursuit son projet d’aménagement d’un nouveau port à Triel-sur-Seine. Un équipement
qui renforcerait le réseau de la grande couronne à l’ouest de Paris, dans un marché du transport fluvial 
en pleine croissance. Après les études de faisabilité, réalisées il y a deux ans, c’est désormais la 
phase des études préliminaires et de consultation qui débute.  

Cette plate-forme, qui devra assurer la desserte de la boucle de Chanteloup, est soutenue par la 
majorité des élus de la communauté d’agglomération des Deux Rives de la Seine. Situé entre la ZAC 
de Triel-Sud et l’étang de la Vieille-Ferme, le site devrait s’étendre sur 27 ha dans un premier temps, 
suivi d’une seconde tranche de 7 ha supplémentaires. 

Le projet vise l’exemplarité environnementale, en concertation avec les riverains. La proximité des 
zones habitées et le fait que les terrains soient inondables le rendent plus complexe. « La configuration 
de la boucle de Chanteloup forme un ensemble paysager remarquable », reconnaît-on à Ports de 
Paris. « Nous étudions, par exemple, la possibilité de réserver des surfaces pour des mesures 
destinées à assurer l’insertion optimale du port », précise Laurence Sciascia, chargée 
d’aménagement. 

Pour l’heure, le calendrier de la concertation et des rencontres avec les différents partenaires du projet 
n’est pas encore fixé. Mais une première réunion publique devrait se tenir au cours de la seconde 
quinzaine du mois de septembre. Ports de Paris confie son souhait d’associer pleinement les habitants 
à ce projet et communiquera largement sur la question afin de réunir le plus de riverains possible. 

Dès la fin de cette concertation, les suggestions des participants seront « prises en compte et traitées 
en fonction de leur pertinence et de leur recevabilité ». Le dossier définitif du projet poursuivra ensuite 
son cheminement en étant soumis à enquête publique dans le courant de l’année 2011. 
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