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LETTRE D'INFORMATION N°2

15 SEPTEMBRE 2014

LES PROCHAINES RÉUNIONS

Projet Port Seine-Métropole Ouest :
c'est parti pour 3 mois de débat
public

> Achères, le 2 octobre 2014
20h, Salle des fêtes
Réunion d’ouverture
> Conflans-Sainte-Honorine,
le 7 octobre 2014
20h, Salle des fêtes
Présentation du projet - Focus
sur l’environnement, les travaux,
le phasage
> Saint-Germain-en-Laye, le
14 octobre 2014
20h, Théâtre A.Dumas
Présentation du projet - Focus
sur l’intermodalité
> Les réunions publiques

© Ports de Paris

Le débat public sur le projet Port Seine-Métropole Ouest (PSMO)
s'ouvre aujourd'hui, 15 septembre, et se déroulera jusqu'au 15
décembre. Nous mettons à votre disposition diverses modalités
d'information et d'expression, afin que la participation soit la plus
large et diversifiée possible.
Bon débat à tous !
La Commission particulière du débat public PSMO

LES PRINCIPAUX
DOCUMENTS ET LIENS
UTILES
> Le dossier de présentation
du projet
> La synthèse de présentation
du projet
> Comment s’informer et
participer ?
> Qui organise le débat ?

Modalités de participation sur internet
Vous pouvez dès aujourd'hui venir consulter les documents de
présentation du projet réalisés par le maître d'ouvrage, Ports de Paris,
documents approuvés par la Commission particulière du débat public,
garante de la qualité et de l'accessibilité des documents proposés au
public :

- le « Dossier du maître d'ouvrage » pour une présentation complète du
projet ;
- la « Synthèse du dossier du maître d'ouvrage » pour une découverte
rapide ;
- les études de référence sur lesquelles le maître d'ouvrage s'est appuyé
pour élaborer son projet (certaines seront mises en ligne dans les tout
prochains jours).
D'autres études et documents en rapport avec le projet en débat sont
également disponibles.
Le site vous permet dès aujourd'hui de vous exprimer. Trois modes de
participation sont à votre disposition : les avis, les questions/réponses,
les points de vue.
Pour en savoir plus, consultez les modalités d’information et de
participation : http://psmo.debatpublic.fr/comment-sinformerparticiper

Premières réunions publiques
8 réunions publiques sont programmées au cours des trois mois que dure
le débat public PSMO. La réunion d'ouverture se tiendra à Achères le 2
octobre , de 20h à 23h. Elle sera l'occasion d'une présentation du projet
par Ports de Paris, suivie du débat avec le public. La seconde réunion
aura lieu à Conflans-Sainte-Honorine le 7 octobre, toujours de 20h à 23h.
Elle comportera, outre la présentation du projet, un focus sur
l’environnement, les travaux et le phasage du projet.
Vous pouvez consulter le programme complet du débat,
les adresses et plan d'accès sur le site du débat :
http://psmo.debatpublic.fr/calendrier-du-debat

Synthèse du forum avant débat
Du 29 août au 15 septembre, le site du débat public PSMO offrait la
possibilité de participer à une consultation avant débat ouverte à tous,
permettant de proposer les thèmes et questions-clés à ne pas manquer
dans le débat. L'objectif était de bien identifier tous les sujets à mettre en
discussion à partir du 15 septembre et d'affiner l'organisation du débat.
Quatre contributions seulement ont été reçues. Le débat est maintenant
ouvert. La Commission continue cependant de rester attentive à vos
attentes liées au projet PSMO et pourra prendre en considération toute
demande qu'elle jugera pertinente au regard de l'objet du débat et en faire
évoluer le programme si besoin.

Autres rendez-vous du débat
Une visite de terrain, ça vous tente ? Pour vous aider à comprendre le
projet et ses impacts, Ports de Paris, conjointement avec la Commission
particulière du débat public PSMO, vous propose de visiter le site où il
souhaite installer son projet ainsi que le port de Limay le samedi 11
octobre après-midi.
Un atelier de travail est dès à présent prévu le 18 novembre, en amont
de la réunion publique relative aux aménagements urbains.

Pour ces deux rendez-vous, l'inscription est obligatoire car le nombre de
place est limité.
Pour information et inscription :
http://psmo.debatpublic.fr/autres-rendez-vous-du-debat

Relayez le débat, c'est important !
Merci de parler du débat autour de vous, pour une participation large. Si
vous avez la possibilité de communiquer dans vos réseaux par voie
électronique, des ressources (bannière web, photos) sont à votre
disposition ici : http://psmo.debatpublic.fr/espace-presse

Contactez la CPDP Port Seine-Métropole Ouest (PSMO)
Hôtel d’entreprises Camille-Jenatzy - Allée Edouard Branly - 78260 Achères
Tél. : +33 (0)1 39 65 08 20
cpdp-psmo@debatpublic.fr
http://psmo.debatpublic.fr

REJOIGNEZ LE DÉBAT SUR

