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Préambule 

Lors du Comité Interministériel de la Mer (CIMER) de novembre 2018, le gouvernement a décidé de 
procéder à l’intégration des ports du Havre, de Rouen et de Paris dans un établissement public 
portuaire unique de la Seine et a nommé par courrier en date du 7 février 2019 Catherine RIVOALLON 
au poste de préfiguratrice de ce nouvel ensemble.  

La mission de préfiguration est chargée de proposer les dispositions nécessaires à la création de cet 
établissement portuaire et notamment de proposer le plan stratégique du nouvel établissement 
unique pour la période 2020-2025. 

Objet de la concertation 
En application de l’article R122-17 du Code de l’Environnement, les volets 4 et 5 du projet stratégique 
des grands ports maritimes sont soumis à évaluation environnementale. 

Les volets 4 et 5 du projet stratégique, conformément à l’article R. 5312-63-1 du Code des Transports, 
concernent : 

- Volet 4 : De la politique d'aménagement et de développement durable du port, identifiant la 
vocation des différents espaces portuaires, notamment ceux présentant des enjeux de 
protection de la nature dont il prévoit les modalités de gestion. Cette section du projet 
stratégique comporte les documents graphiques mentionnés à l'article L. 5312-13. Elle traite 
également des relations du port avec les collectivités sur le territoire desquelles il s'étend, ainsi 
qu'avec les résidents des communes situées dans sa circonscription et des communes 
limitrophes ; 

- Volet 5 : Des dessertes du port et de la politique du grand port maritime en faveur de 
l'intermodalité, notamment de la stratégie du port pour le transport ferroviaire et le transport 
fluvial. 

En complément et en vertu de l’article L121-17 du Code de l’Environnement, HAROPA prend l’initiative 
d’organiser une concertation préalable selon les modalités librement fixées et dans le respect des 
articles L121-15-1 à L.121-17 et R 121-19 à R.121-24 du même code. 

Durée de la concertation 
La concertation préalable du public a lieu du 31 octobre 2020 au 30 Janvier 2021. 

Modalités de la concertation 
Des registres de concertation préalable seront mis à disposition du public pour lui permettre de 
s’exprimer. Le dossier de concertation ainsi que les registres seront disponibles aux sièges des trois 
ports à compter du 23 octobre 2020 :  

HAROPA – Port du Havre HAROPA – Port de Rouen HAROPA – Ports de Paris 

Terre-plein de la barre  34, boulevard de Boisguilbert 2, quai de Grenelle 

76067 LE HAVRE 76022 ROUEN 75015 PARIS 

Le dossier de concertation préalable du public est également consultable sur la plateforme accessible 
en ligne et sur laquelle il est possible de déposer sa contribution : 

https://concertationplanstrategique.haropaports.com 

À l’issue de la concertation, le bilan de cette concertation sera rendu public (synthèse des observations, 
propositions présentées, évolutions du projet résultant de ladite concertation) et mis en ligne sur le 
site internet indiqué ci-dessus. 

https://concertationplanstrategique.haropaports.com/
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1. Le Plan Stratégique HAROPA 2020-2025 

Le plan stratégique HAROPA qui a pour objectif de définir sa politique pour la période 2020-2025, en 
termes d’investissements, de grandes orientations et d’objectifs, est en cours d’élaboration.  

Le projet de Plan Stratégique 2020-2025 d’HAROPA s’articule autour : 

- De 4 piliers : Clients et service, Innovation, Transition Ecologique et Capital Humain ; 
- D’une stratégie de développement à l’échelle de l’axe, avec une orientation filières et un volet 

spécifique sur la multimodalité et la logistique ; 
- Et de sa déclinaison dans les territoires. 

Une synthèse du projet du Plan Stratégique, jointe en annexe, en présente les objectifs et 

caractéristiques principales : 

 

 

Le pilier « Transition écologique », la stratégie de développement et la stratégie territoriale 

correspondent au volet 4 (politique d'aménagement et de développement durable du port) et au volet 

5 (la desserte portuaire et le développement de l’intermodalité) définis par le code des transports et 

sont soumis à l’évaluation environnementale. 
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2. Liste des communes correspondant au territoire susceptible 

d’être affecté par le Plan Stratégique 

Département 76 : 

Rouen, Canteleu, Val de la Haye, Hautot sur Seine, Sahurs, Saint Pierre de Manneville, Quevillon, Saint 

Martin de Boscherville, Hénouville, Saint Pierre de Varengeville, Duclair, Le Mesnil sous Jumièges, 

Jumièges, Yainville, Le Trait, Rives-en-Seine, Saint Arnoult, Norville, Saint Maurice d’Etelan, Petiville, 

Port-Jérôme-Sur-Seine, Lillebonne, Saint Jean de Folleville, Saint Nicolas de la Taille, Tancarville, La 

Cerlangue, Saint Vigor d’Ymonville, Sandouville, Oudalle, Rogerville, Gonfreville l’Orcher, Harfleur, Le 

Havre, Sainte Adresse, Octeville sur Mer, Cauville sur Mer, Saint Jouin Bruneval, Petit Quevilly, Grand 

Quevilly, Petit Couronne, Grand Couronne, Moulineaux, La Bouille, Mauny, Bardouville, Anneville-

Ambourville, Berville sur Seine, Yville sur Seine, Heurteauville, Notre Dame de Bliquetuit, Arelaune-en-

Seine, Vatteville la Rue  

Département 27 

Aizier, Berville sur Mer, Barneville sur Seine, Caumont, Conteville, Fatouville-Grestain, Fiquefleur-

Equainville, Le Landin, Marais Vernier, Quillebeuf sur Seine, Saint Samson la Roque, Saint Aubine sur 

Quillebeuf, Trouville la Haule, Vieux Port 

Département 14 

Ablon, Cricqueboeuf, Deauville, Honfleur, Pennedepie, La Rivière Saint Sauveur, Trouville sur Mer, 

Vasouy, Villerville, Arromanches-les-Bains, Asnelles, Auberville, Benerville sur Mer, Bernieres sur Mer,  

Blonville sur Mer, Cabourg, Colleville-Montgomery, Commes, Courseules sur Mer, Gonneville sur Mer, 

Graye sur Mer, Hermanville sur Mer, Houlgate, Langrune sur Mer, Lion sur Mer, Longues sur Mer, Luc 

sur Mer, Manvieux, Merville Franceville Plage, Meuvaines, Ouistreham, Port en Bessin Hupain, Saint 

Aubin sur Mer, Saint Come De Fresne, Tourgeville, Tracy sur Mer, Varaville, Ver sur Mer, Villers sur 

Mer, Dives sur Mer. 

Département 75 

Paris, en particulier 12e, 13e, 4e, 5e, 1er, 6e, 7e, 8e, 15e et 16e arrondissements 

Département 77 

Château-Landon, Souppes-sur-Loing, La Madeleine-sur-Loing, Bagneaux-sur-Loing, Saint-Pierre-lès-

Nemours, Nemours, Montcourt-Fromonville, Grez-sur-Loing, Bourron-Marlotte, Montigny-sur-Loing, 

La Genevraye, Moret-Loing-et-Orvanne, Darvault, Annet-sur-Marne, Armentières-en-Brie, Barbey, 

Cannes-Ecluse, Chalifert, Chamigny, Changis-sur-Marne, Champs-sur-Marne, Charmentray, Chelles, 

Chessy, Citry, Condé-Sainte-Libiaire, Congis-sur-Therouanne, Coupvray,  Dampmart, Esbly, Fresnes-

sur-Marne, Fublaines, Germiny-l’Evêque, Herme, Isles-les-Meldeuses, Isles-les-Villenoy, Jablines, 

Jaignes, La Brosse Montceaux, La Ferté-Sous-Jouarre, Lagny-sur-Marne, Lesches, Lizy-sur-Ourcq, 

Luzancy, Mareuil-les-Meaux, Mary-sur-Marne, Meaux, Melz-sur Seine, Méry-sur-Marne, Misy-sur-

Yonne, Montevran, Nanteuil-les-Meaux, Nanteuil-sur-Marne, Noisiel, Poincy, Pomponne, Précy-sur-

Marne, Reuil-en-Brie, Saacy-sur-Marne, Sainte-Aulde, Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux, ,Saint-Thibault-

des-Vignes, Sammeron, Sept-Sorts, Tancrou, Thorigny-sur-Marne, Torcy, Trilbardou, Trilport, Ussy-sur-

https://fr.wikipedia.org/wiki/13e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/4e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/5e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/6e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/7e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/8e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/15e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/16e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arrondissement
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Marne, Vaires-sur-Marne, Varredes, Vignely, Villenoy, Villeparisis, Avon, Balloy, Bazoches-lès-Bray, 

Bois-le-Roi, Boissettes, Boissise-La-Bertrand, Boissise-Le-Roi, Bray-sur-Seine, Champagne-sur-Seine, 

Chartrettes, Châtenay-sur-Seine, Dammarie-les-Lys, Fontainebleau, Fontaine-le-Port, Gravon, Grisy-

sur Seine, Héricy, Jaulnes, La Grande Paroisse, La Rochette, La Tombe, Le Mée-sur-Seine, Livry-sur-

Seine, Marolles-sur-Seine, Melun, Montereau-Fault-Yonne, Mousseaux-lès-Bray, Mouy-sur-Seine, 

Nandy, Noyen-sur-Seine, Samois sur-Seine, Samoreau, Seine-Port, Saint-Germain-Laval, Saint-Sauveur-

lès-Bray, Saint-Fargeau-Ponthierry, Saint-Mammès, Thomery, Villiers-sur-Seine, Varennes-sur-Seine, 

Vaux-Le-Pénil, Vernou-la-Celle-sur-Seine, Villenauxe-la-Petite, Vimpelles, Vulaines-sur-Seine 

Département 78 

Houilles, Carrières-sur-Seine, Croissy-sur-Seine, Le Vésinet, Chatou, Le Pecq, Bougival, Louveciennes, 

Le Port-Marly, Sartrouville, Maisons-Laffitte, Le Mesnil-le-Roi, Achères, Conflans-Sainte-Honorine, 

Andrésy, Poissy, Carrières-sous-Poissy, Villennes-sur-Seine, Médan, Triel-sur-Seine, Vernouillet, Vaux-

sur-Seine, Meulan, Mézy-sur-Seine, Les Mureaux, Flins-sur-Seine, Juziers, Aubergenville, Épône, 

Mézières-sur-Seine, Gargenville, Issou, Porcheville, Guerville, Limay, Mantes-la-Ville, Mantes-la-Jolie, 

Follainville-Dennemont, Rosny-sur-Seine, Guernes, Rolleboise, Méricourt, Saint-Martin-la-Garenne, 

Mousseaux-sur-Seine, Moisson, Freneuse, Bonnières-sur-Seine, Gommecourt, Bennecourt, Jeufosse, 

Port-Villez, Limetz-Villez, Maurecourt, Saint- Germain-en-Laye, Verneuil-sur-Seine, Hardricourt, 

Montesson 

Département 92 

Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Meudon, Sèvres, Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux, Neuilly-

sur-Seine, Courbevoie, Levallois-Perret, Asnières-sur-Seine, Clichy, Gennevilliers, Villeneuve-la-

Garenne, Colombes, Nanterre, Rueil-Malmaison. 

Département 93 

Saint-Ouen, L'Île-Saint-Denis, Saint-Denis, Épinay-sur-Seine, Aubervilliers, Bobigny, Sevran, Aulnay-

sous-Bois, Bondy, Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan, Tremblay-en-France, Villepinte, Gournay-sur-

Marne, Noisy-le-Grand, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Sec. 

Département 91 

Le Coudray-Montceaux, Corbeil-Essonnes, Saint-Germain-lès-Corbeil, Soisy-sur-Seine, Évry, Ris-

Orangis, Viry-Châtillon, Draveil, Juvisy-sur-Orge, Athis-Mons, Vigneux-sur-Seine, Grigny, Etiolles, 

Morsang-sur-Seine, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine. 

Département 94 

Ablon-sur-Seine, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges, Orly, Choisy-le-Roi, Vitry-sur-Seine, 

Alfortville, Ivry-sur-Seine, Charenton-le-Pont, Bonneuil-sur-Marne, Nogent-sur-Marne, Créteil, 

Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Saint-Maurice, Bry-sur-Marne, Le 

Perreux-sur-Marne, Maisons-Alfort, Sucy-en-Brie, Ormesson-sur-Marne, Chennevières-sur-Marne, 

Limeil-Brévannes, Boissy-Saint-Léger, Ormesson-sur-Marne 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bray-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champagne-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_M%C3%A9e-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Melun
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montereau-Fault-Yonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Fargeau-Ponthierry
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Mamm%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thomery
https://fr.wikipedia.org/wiki/Houilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carri%C3%A8res-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croissy-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_V%C3%A9sinet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chatou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Pecq
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bougival
https://fr.wikipedia.org/wiki/Louveciennes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Port-Marly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sartrouville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maisons-Laffitte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Mesnil-le-Roi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ach%C3%A8res_(Yvelines)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conflans-Sainte-Honorine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9sy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poissy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carri%C3%A8res-sous-Poissy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villennes-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dan_(Yvelines)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Triel-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vernouillet_(Yvelines)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaux-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaux-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meulan
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9zy-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Mureaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flins-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juziers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubergenville
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89p%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9zi%C3%A8res-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gargenville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Issou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porcheville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerville_(Yvelines)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mantes-la-Ville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mantes-la-Jolie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Follainville-Dennemont
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rosny-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guernes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rolleboise
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ricourt_(Yvelines)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Martin-la-Garenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mousseaux-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moisson_(Yvelines)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Freneuse_(Yvelines)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonni%C3%A8res-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gommecourt_(Yvelines)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bennecourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeufosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port-Villez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limetz-Villez
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maurecourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulogne-Billancourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Issy-les-Moulineaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meudon
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8vres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Cloud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suresnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Puteaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuilly-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuilly-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Courbevoie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Levallois-Perret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asni%C3%A8res-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clichy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gennevilliers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-la-Garenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-la-Garenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colombes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nanterre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rueil-Malmaison
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ouen_(Seine-Saint-Denis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%8Ele-Saint-Denis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis_(Seine-Saint-Denis)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pinay-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Coudray-Montceaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corbeil-Essonnes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Germain-l%C3%A8s-Corbeil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soisy-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vry_(Essonne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ris-Orangis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ris-Orangis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viry-Ch%C3%A2tillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Draveil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juvisy-sur-Orge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Athis-Mons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vigneux-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ablon-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-le-Roi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villeneuve-Saint-Georges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orly
https://fr.wikipedia.org/wiki/Choisy-le-Roi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vitry-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alfortville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivry-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charenton-le-Pont
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Département 95 

Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis, La Frette-sur-Seine, Herblay, Vétheuil, Haute-Isle, La Roche-

Guyon, Asnières-sur-Oise, Bruyères-sur-Oise, Noisy-sur-Oise, Bernes-sur-Oise, Beaumont-sur-Oise, 

Persan, Mours, Champagne-sur-Oise, Parmain, L'Isle-Adam, Valmondois, Butry-sur-Oise, Mériel, 

Auvers-sur-Oise, Méry-sur-Oise, Saint-Ouen-l'Aumône, Pontoise, Cergy, Eragny-sur-Oise, Vauréal, 

Jouy-le-Moutier, Neuville-sur-Oise  

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Argenteuil_(Val-d%27Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bezons
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cormeilles-en-Parisis
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Frette-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herblay
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9theuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute-Isle
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Roche-Guyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Roche-Guyon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Asni%C3%A8res-sur-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruy%C3%A8res-sur-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noisy-sur-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernes-sur-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Beaumont-sur-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Persan_(Val-d%27Oise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mours
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champagne-sur-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parmain
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Isle-Adam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valmondois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Butry-sur-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9riel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auvers-sur-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ry-sur-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Ouen-l%27Aum%C3%B4ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pontoise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cergy
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ragny
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaur%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jouy-le-Moutier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuville-sur-Oise
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3.  Aperçu des incidences potentielles sur l’environnement 

3.1 Les principaux enjeux 

Les domaines et les circonscriptions des trois ports de HAROPA s’étendent de manière discontinue 

depuis la Bassée jusqu’à la Baie de Seine Orientale, sur les régions Ile de de France et Normandie. 

L’aire d’étude intègre la totalité de la vallée de la Seine entre Montereau et la mer englobant l’estuaire 

de la Seine, en incluant quelques affluents de la Seine sur leur linéaire francilien : le Loing, la Marne et 

l’Oise. En fonction des thématiques, l’aire d’étude peut s’étendre perpendiculairement à l’axe Seine et 

ses affluents et elle est susceptible de varier en surface en fonction des enjeux. 

 

Les principaux enjeux environnementaux correspondant à l’aire d’étude sont : 

▬ La non-dégradation de la qualité des eaux, 

▬ L’hydromorphologie, 

▬ La préservation de la biodiversité et ces milieux terrestres, notamment les zones humides, 

▬ La préservation de la biodiversité et des milieux aquatiques estuariens et marins, 

▬ La préservation des sites Natura 2000, 

▬ La préservation des continuités écologiques, 

▬ La non-dégradation de la qualité de l’air (notamment sur la région parisienne), 

▬ La prise en compte des émissions de GES 

▬ La prise en compte des risques naturels 

▬ La prise en compte des risques technologiques 
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Hormis les enjeux liés à la qualité des eaux et des sédiments et à la qualité de l’air et des émissions 

de GES, ces enjeux sont territorialisés, et donc associés à certaines zones spécifiques . 

3.2 Les incidences potentielles sur l’environnement  

Les effets attendus du Plan Stratégique HAROPA 2020-2025 sur l’environnement sont globalement 

positifs. Toutefois certains projets ou actions sont susceptibles de présenter des incidences négatives. 

HAROPA a fait le choix d’une démarche responsable afin d’éviter, de réduire et de compenser ces 

incidences par la mise en œuvre de mesures environnementales et de gestion des espaces naturels. 

HAROPA souhaite faire de la Transition Ecologique un des piliers de son Plan Stratégique 2020-2025. 

Les effets attendus par cette orientation sont positifs vis-à-vis des enjeux environnementaux identifiés. 

Selon la nature de l’enjeu, ces effets peuvent néanmoins être plus ou moins significatifs. Les actions 

de gestion et/ ou de restauration des espaces naturels ont bien évidemment des effets positifs sur les 

enjeux liés à la biodiversité, zones humides et Natura 2000 et les continuités écologiques. Quant aux 

projets liés à la transition énergétique, ils sont positifs pour la qualité de l’air et les émissions de GES. 

Les actions relatives à la stratégie de développement à l’échelle de l’axe et son orientation filières 

sont principalement liées à la modernisation et au développement des terminaux. Elles sont dans 

l’ensemble destinées à la remise en état des infrastructures existantes ou à la création de nouveaux 

aménagements plus sécurisés. Cela permet notamment de réduire les risques technologiques. 

L’amélioration des performances des infrastructures actuelles et les reconversions/requalifications 

permet de limiter l’artificialisation et la consommation d’espace induisant un effet positif. Néanmoins 

certains projets auront besoin d’une certaine consommation d’espace naturel pouvant avoir un effet 

négatif sur l’enjeu lié aux zones humides si les espaces sont concernés par la présence de zones 

humides.  

Le volet spécifique concernant la multimodalité et la logistique permet la mise en place d’actions pour 

l’amélioration de la logistique, notamment par l’amélioration des conditions de circulation (routières, 

ferroviaires et fluviales). La réhabilitation d’infrastructures déjà existantes peut entrainer des effets 

positifs, mais le développement de nouvelles activités sur des surfaces non aménagées et présentant 

des intérêts environnementaux peut au contraire être négatif. Globalement l’ensemble des projets 

visent à favoriser la fluidification du trafic et l’augmentation du report modal sur les modes massifiés 

(fer, fleuve), qui permettront l’amélioration de la qualité de l’air par la diminution les émissions de 

GES. 

Enfin, la stratégie territoriale est une déclinaison, au niveau local, des ambitions de HAROPA et prend 

en compte les aspects relatifs au volet « Transition Ecologique », ainsi qu’à la stratégie de 

développement. Elle intègre également le développement de la concertation et le maintien des 

relations territoires /port dans l’objectif de contribuer à une meilleure acceptabilité des activités 

portuaires. 


