
PROTOCOLE

CONVENTION TRIPARTITE
Relative:

aux modalités d'exploitation du site du Port à sable à Argenteuil,
aux modalités d'échanges fonciers,

aux modalités de sécurisation de l'accès au site d'exploitation

ENTRE

• La société Fayolle,

La SA FAYOLLE ET FILS, société anonyme au capital de 20.812.050 euros, identifiée sous le
numéro 623720208 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise;
représentée par son Président-Directeur Général en exercice, M. Francis FAYOLLE, domicilié
ès qualités au siège social sis 30 rue de l'Egalité, CS 30009, 95232 SOISY SOUS
MONTMORENCY Cedex

ci-après dénommée « la société Fayolle»
Et

• Le Port Autonome de Paris,

L'Etablissement Public de l'Etat, Port Autonome de Paris, représenté par son Directeur
Général, Alexis Rouque, domicilié 2 quai de Grenelle, 75015 Paris

ci-après dénommé « Ports de Paris»

Et

• La Ville D'Argenteuil,

La Ville d'Argenteuil, représentée par Monsieur le Député-Maire d'Argenteuil, domicilié en l'Hôtel
de Ville, agissant en vertu d'une délibération du Conseil municipal datée du 24 juin 2013, lui
donnant autorisation,

ci-après dénommée « la Ville }),
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PREAMBULE

La Société Fayolle titulaire d'une convention précaire avec Ports de Paris, souhaite pérenniser son
implantation sur le site et conclure avec Ports de Paris une convention pérenne lui
permettant d'exploiter le site du Port à sable. Le périmètre de l'exploitation de la Société Fayolle se
développe sur l'ensemble de l'emprise de Ports de Paris et sur des terrains dont elle est propriétaire.
Une partie des terrains propriété de la Société Fayolle est libre de toute occupation.

La ville souhaite que l'accès au site exploité par la société Fayolle soit entièrement sécurisé afin de
prévenir tout détournement d'usage des terrains limitrophes et tout accès sauvage aux berges de
Seine via la traversée du site exploité par la Société Fayolle.
La Société Fayolle s'engage à rétrocéder à la Ville les emprises foncières libres de toute occupation
dont il est actuellement propriétaire, notamment pour aménager les accès au site et permettre la
création de cheminements doux dans le cadre de l'aménagement des berges de Seine. Elle s'engage à
mettre en place toutes les solutions de fermeture des accès à son site et de gardiennage pour
répondre aux objectifs de la Ville et de Ports de Paris.

Ports de Paris est propriétaire du Domaine public constituant le Port à Sable. A ce titre il a consenti
une convention d'occupation précaire de ce site et envisage de conclure une convention
d'amodiation du domaine public du Port à Sable avec la Société Fayolle pour une longue durée. Ports
de Paris a différé la création d'un port public sur le site du Port à sable en raison de son accessibilité
contrainte. Ports de Paris souhaite que la société Fayolle, en application de son schéma directeur des
services portuaires, signe la Charte « Sable en Seine» intégrant des engagements relatifs aux
conditions d'exploitation, afin d'optimiser l'intégration de ses installations dans l'environnement
urbain. Un suivi régulier sera mis en place à travers les audits effectués chaque année dans le cadre du
suivi de la charte qui ont pour objectif une démarche de progrès continu. Ports de Paris s'engage par
ailleurs, sous réserve d'approbation par son Conseil d'Administration, à mettre à disposition de la Ville
et à étudier le projet de cession des terrains d'une superficie d'environ 2800 m2, classés en zone NL
au PLU en vigueur dont il est propriétaire, afin que celle-ci puisse en assurer la gestion dans le cadre
du projet de requalification des berges de Seine.

La Ville d'Argenteuil, et l'Agglomération Argenteuil Bezons en charge de l'exploitation et de
l'aménagement des voiries, souhaitent aménager les abords du site exploité par la société Fayolle de
façon pérenne et sécurisée, en préservant la possibilité de créer des cheminements doux permettant
d'assurer une promenade continue longeant la Seine, et de minimiser tout risque de conflit entre
trafic poids lourds et piétons et cycles. La Ville d'Argenteuil souhaite de surcroit limiter les nuisances
liées à l'exploitation du Port à sable. Elle souhaite que Ports de Paris et la société Fayolle s'engagent
contractuellement à communiquer sur le suivi des résultats des audits de la Charte Sable en Seine et à
organiser des comités d'information portuaires. La ville d'Argenteuil souhaite en conséquence que des
échanges fonciers aient lieu avec la société Fayolle pour parvenir à un aménagement des abords du
site satisfaisant et prendra toute disposition pour maîtriser le foncier permettant de réaliser des
cheminements doux, et de séparer physiquement les activités industrielles des activités de loisirs
promenade.

Le présent protocole vise la mise en œuvre de l'ensemble des objectifs précités en deux étapes:
• A la signature du protocole et d'ici fin l'automne 2013 : la procédure de déclassement de la

voirie publique, la mise en place d'un système de gardiennage, l'engagement des travaux de
voirie et la clôture du site exploité, le renoncement à toute servitude de passage de 19 Ville sur
les propriétés de la société Fayolle ou du port,

• Avant la fin 2013 : les échanges de foncier en contrepartie de la cession du domaine public
déclassé.
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Article 1 - Obiet

La présente convention a pour objet la définition des modalités et des engagements de chacune des

parties pour optimiser le fonctionnement du site notamment:

maintenir l'exploitation du Port tout en limitant les nuisances générées,

sécuriser le site et ses abords,

créer des cheminements doux aux abords et indépendants de l'enceinte du site

d'exploitation du Port à sable,

A cette fin, des mutations foncières entre les différentes parties sont nécessaires pour permettre une

gestion optimisée du site en distinguant les parties exploitées à usage de la Société Fayolle des parties

non exploitées situées en zone NL au PLU en vigueur.

Dans ce cadre il est envisagé la mise à disposition ou la cession du terrain d'environ 2800 m2

appartenant à Port de Paris, sous réserve d'une approbation par Son Conseil d'Administration.

Article Z - Durée

La présente convention est conclue pour la durée nécessaire à la mise en oeuvre de l'ensemble des

objectifs visés au protocole. Elle prend effet, à compter de la signature des parties.

Article 3 - Engagements de Fayolle

Fayolle s'engage à :

1. Sécuriser son exploitation aux conditions exposées dans les annexes du présent protocole et

s'engager à les inscrire dans la future convention d'amodiation du domaine public et la

Charte Sable en Seine de Ports de Paris (avant fin août 2013),

2. Réaliser à ses frais la clôture de l'emprise objet de l'exploitation (merlon végétalisé

permettant une fermeture visuelle du site + clôture périphérique agissant comme un système

anti-intrusif « de type concertina« + une barrière et un portail à l'entrée de la rue de Buan

telle que décrite en annexe (avant fin août 2013),

3. Mettre en place une entrée sécurisé à l'ouest avec un système de vidéo surveillance raccordé

à un poste de gardien (avant fin août 2013),

4,.-Prendre toute disposition pour maintenir à titre transitoire ne pouvant excéder 3 ans à
compter de la signature du protocole, un accès aux propriétés privées depuis la voie publique

à déclasser dés la délibération autorisant le déclassement (avant fin octobre 2013),

5. Mettre en place l'ensemble des dispositions réglementaires et contractuelles pour limiter les

nuisances et se conformer à une exploitation conforme aux dispositions figurant dans le PLU,

6. Procéder à une division cadastrale et rétrocéder à la ville d'Argenteuil l'ensemble des terrains

du talus de la voie ferrée, afin notamment que puissent être aménagés les cheminements

doux (avant fin 2013) dans le cadre de l'aménagement des berges de Seine,

7. Autoriser la ville à prendre toute mesure visant à sécuriser l'usage des talus, avant même la

rétrocession foncière (dès la signature du protocole).

Article 4 -Engagements de Ports de Paris

Ports de Paris s'engage à :
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1. Présenter la charte d'exploitation du domaine portuaire du port à sable «Charte Sable en

seine » (avant fin août 2013L

2. Communiquer le cahier des charges de la future convention d'amodiation à signer (avant fin

2013L

3. Finaliser le cadre contractuel avec la société Fayolle permettant de faire respecter dans la

durée les engagements du présent protocole (avant fin 2013L

4. Faire respecter les clauses d'exploitation présentes dans les différents contrats d'amodiation,

d'exploitation et d'engagement qualité conclus avec Fayolle (dans la durée),
5. Présenter à son Conseil d'Administration le projet de mise à disposition ou de cession à la

Ville d'Argenteuil de la partie de la Propriété de Ports de Paris, classée en zone NL d'environ

2800 m2, située sous le viaduc de l'ALS (avant fin 2013).

Article 5 - Engagements de la Ville d'Argenteuil

La ville d'Argenteuil s'engage à :
1. Renoncer à tout passage et toute servitude de passage sur le site propriété de Ports de Paris

ou de la société Fayolle (à la signature du protocole), y compris dans le cadre de

l'aménagement des berges de Seine,

2. Faire réaliser les études et les aménagements relatifs aux circulations tous modes

comprenant notamment la reprise du carrefour au droit de la rue de Buan et sa

transformation en rond-point, la création de cheminement doux et l'aménagement d'un accès

véhicule au Port à Sable (avant fin Juillet 2013),

3. Réaliser les travaux d'aménagement du rond point et prendre les mesures conservatoires

nécessaires à la mise en œuvre des aménagements pour les cheminements doux de moyen

terme (avant fin octobre 2013L

4. Engager la procédure de déclassement permettant de rétrocéder à Fayolle la rue de Buan, en

échange de la rétrocession de l'ensemble du foncier, au pied et le long du talus SNCF,

propriété de Fayolle et non exploité. (Délibération en juin 2013, enquête publique été 2013,

déclassement octobre 2013L

5. Prendre des dispositions dans son document d'urbanisme PLU pour pérenniser une

exploitation industrielle du site sous réserve des engagements pris par Ports de Paris et la

Société Fayolle,

6. Créer un emplacement réservé au PLU pour un cheminement doux dans le talus permettant

la continuité de la promenade des berges de Seine, (après concrétisation des échanges

fonciers conséquents au classement d'une partie de la rue de Buan),

7. Engager, dés la signature du protocole la concertation avec les propriétaires des deux

pavillons sis Rue de Buan sur les parcelles AP 338 et 474, afin de parvenir à une acquisition

amiable à ses frais dans les meilleurs délais.

Article 6 - Suivi de la mise en œuvre des engagements

Les parties se réuniront autant que de besoin, a minima dans le cadre d'un comité de suivi trimestriel,

pour assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements de chacun.

La Ville sera représentée par Monsieur le Député-maire d'Argenteuil.

La société Fayolle, sera représentée par le président Directeur Général.

Ports de Paris, sera représenté par le Directeur de l'Agence Seine-Aval.
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20. Site du Port à sable: amélioration de la gestion du site, ouverture d'une enquête publique en
vue du déclassement d'une partie de la rue de Buan

Rapporteur: Monsieur le Maire

Le site du Port à Sable en berges de Seine, accessible depuis la rue de Buan, est localisé sous le
viaduc de l'autoroute AIS. Il est propriété de Ports de Paris et pour une petite partie de la société
Fayolle qui exploite le site.

La Société Fayolle est titulaire d'une convention précaire avec le POli de Paris. Elle souhaite
pérenniser son implantation sur le site et conclure avec Ports de Paris une convention lui permettant
d'exploiter de façon pérenne le site. L'emprise foncière est exploitée par la Société Fayolle,
conformément aux dispositions de la zone UP du PLU en vigueur, qui exige que les activités
industrielles de stockage, négoce et transformation de matériaux, concernent et bénéficient directement
aux entreprises du territoire. La Société Fayolle est soumise au régime déclaratif des installations
classées pour la protection de l'environnement.

La ville souhaite que le projet de pérennisation de l'exploitation porté par Ports de Paris et la société
Fayolle, s'accompagnent de toutes les mesures permettant le respect de l'environnement et permette la
réalisation à moyen long terme d'un itinéraire continu de promenade en berges de Seine. Elle souhaite
qu'à très court terme l'accès au site exploité par la société Fayolle soit sous contrôle de sécurité, afin
de prévenir tout détournement d'usage des terrains limitrophes et tout accès sauvage aux berges de
Seine via la traversée du site exploité par Fayolle.

A l'appui des échanges engagés par la Ville avec Ports de Paris et la Société Fayolle, via la conclusion
d'un protocole d'actions à engager à court terme pour sécuriser le site exploité et prendre les mesures
pour engager les échanges ou cessions de foncier permettant d'améliorer la gestion du site, la Ville et
l'Agglomération souhaitent, sans attendre l'aménagement des berges de Seine, et en cohérence avec
les objectifs de requalification les concernant, réaliser les aménagements de voirie permettant de
garantir la sécurité de l'accès au site et au quartier d'Orgemont, notamment pour les piétons et les
cycles, compte tenu du trafic poids lourds généré par l'activité.

Les principales actions envisagées de façon coordonnée entre La Société Fayolle, Ports de Paris et la
Ville sont d'ici fin 2013:

• d'engager la procédure de déclassement d'une partie de la rue de Buan afin de réaliser une
clôture autour du site exploité par la société Fayolle et de dissuader tout cheminent piéton sur
la partie de la voie où se garent des poids lourds

• de procéder à des échanges fonciers entre la Viiie et la Société Fayolle, et de cession avec
Ports de Paris, pour améliorer la gestion des espaces autour du site exploité et permettre la
réalisation à terme d'une promenade continue sécurisée en berges de Seine,

• de réaliser les aménagements de voirie permettant de reconfigurer le rond point d'accès au site
afin de sécuriser le trafic poids lourds et les traversées piétonnes et cycles.

Considérant les accords figurant au protocole tripartite Ville d'Argenteuil, Ports de Paris, Société
Fayolle, relatif aux modalités d'exploitation du site du Port à sable à Argenteuil, aux modalités
d'échanges fonciers, aux modalités de sécurisation de l'accès au site d'exploitation, notamment que le
déclassement d'une partie de la Rue de Buan est possible au vu des aménagements de voirie envisagés
par la Ville et l'Agglomération, et des dispositifs de sécurisation de l'accès au site envisagés par la
société Fayolle, il est proposé d'engager la procédure le classement d'une partie de la rue de Buan,
dans la perspective de sa rétrocession à la Société Fayolle.



Il est donc demandé au Conseil municipal:

./ D'autoriser Monsieur le Maire à signer le protocole tripartite relatif aux modalités d'exploitation du
site du Port à sable à Argenteuil, aux modalités d'échanges fonciers, aux modalités de sécurisation
de l'accès au site d'exploitation,

./ D'autoriser Monsieur le Maire à procéder à l'ouverture d'une enquête publique de déclassement
d'une partie de la rue de Buan, en vue de sa rétrocession à l'entreprise Fayolle.


