
QUELQUES DATES
29 mars 2010
La Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine
(CA2RS) approuve le principe de la création d’un
espace naturel sensible en bord de Seine.

1er avril 2010
La commune de Carrières-sous-Poissy approuve
le principe de la création d’un espace naturel
sensible en bord de Seine.

22 octobre  2010
Le Conseil général approuve le principe de la
création d’une zone de préemption Espace Naturel
Sensible de 113 ha  et décide de la création d’un
parc à vocation paysagère et  récréative en bords
de Seine.

3 février 2012
Le Conseil général approuve l’avant projet et demande
l’ouverture de l’enquête publique.

11 février 2012
Le Conseil de la CA2RS approuve l’avant-projet 
définitif des émergences.

De janvier 2012 à ce jour
Le Conseil général a acquis plus de 90 hectares sur
les 113.

ET MAINTENANT
du 7 mars au 6 avril 2013
L’ENQUÊTE PRÉALABLE A LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE de l’aména-
gement du futur Parc du Peuple de l’herbe. 
Elle définira si l'opération doit être ou non déclarée d'utilité publique au regard de
l'équilibre entre intérêt général et intérêt particulier. Cette enquête portera également
sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ;

L’ENQUÊTE PARCELLAIRE qui définira exactement les terrains nécessaires à 
l’exécution des travaux et permettra aux propriétaires concernés de faire valoir leurs
droits ;

L’ENQUÊTE AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU relative aux incidences du projet sur
la ressource en eau et le milieu aquatique.

Un registre est à votre disposition pour faire part de vos observations sur le projet. 
À l’issue de l’enquête, le commissaire enquêteur établira un rapport sur les remarques
émises durant l’enquête et émettra son avis sur le projet. Cet avis pourra être favo-
rable, favorable avec recommandations, favorable avec réserves ou défavorable. 

Si l’avis est favorable, l’enquête donne lieu à :
> un arrêté préfectoral prononçant l’utilité publique du projet du Parc du Peuple 
de l’Herbe et la mise en compatibilité du PLU ;

> un arrêté de cessibilité des terrains ;
> un arrêté d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau.

Une fois l’utilité publique du projet déclarée les dernières acquisi-
tions foncières pourront commencer.

Les travaux se dérouleront de fin 2013 à 2016.

À QUOI SERT L’ENQUÊTE PUBLIQUE ?
L’enquête publique est une étape importante dans le dérou-
lement d’une opération. Elle a pour but d’informer le public
sur l’objectif et les caractéristiques du projet, ainsi que sur
ses impacts.
Elle présente les mesures de protection des riverains et de
l’environnement et permet de recueillir les observations et
suggestions du public sur le projet. 
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Un espace naturel tourné vers la Seine 
Mené conjointement par le Conseil général des Yvelines et la Communauté d’Agglomération des 
2 Rives de Seine, ses deux maîtres d’ouvrage, l’aménagement du parc du Peuple de l’Herbe, 

à Carrières-sous-Poissy, est l’un des éco-projets 
les plus importants du département, notamment en
vallée de Seine.

Dédié aux insectes et favorisant la transition ville-nature, 
ce futur espace paysager de 113 ha ouvert en bord de Seine 
est recensé en ZNIEFF (Zone naturelle d’intérêt écologique,
faunistique et floristique).
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Projet soutenu financièrement par la Communauté Européenne au tire du programme LIFE+
Le programme LIFE+ est l’outil européen de financement des projets contribuant au
développement et à la mise en œuvre de la politique européenne en matière d’environnement.

Outre le renforcement de la qualité du cadre de vie, 
le projet d’aménagement permettra :  
> une valorisation écologique du site,
> une valorisation paysagère dans un milieu urbain, 
> un accueil récréatif du public grâce 

à des équipements ludiques et pédagogiques.

Le projet en quelques chiffres : 
> 12,8 km de cheminements,
> 1,7 km de quai de promenade avec piste cyclable, 

et zone piétonne,
> 2 ha de prairies fleuries,
> 565 arbres adultes plantés,
> 400 m de berges de Seine  aménagées,
> Une guinguette, une maison du Parc, un observatoire,…

Calendrier

Août 2012 :mise en place de la scénographie de préfiguration 
Printemps 2013 : fin des aménagements de préfiguration 
Fin 2013 - fin 2015 : travaux paysagers et écologiques,
aménagement des aires d’accueil, construction de la maison
du parc, de l’observatoire, de la guinguette…
Fin 2015 - fin 2016 : fin des travaux. Ouverture du parc.
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