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LETTRE D'INFORMATION N°5

Le débat fait sa rentrée !

6 NOVEMBRE 2014

LES PROCHAINES RÉUNIONS
> Achères, le 6 novembre
2014
20h, Salle des fêtes Boris Vian
Présentation du projet - Focus
sur le développement
économique
> Carrières-sous-Poissy, le 12
novembre 2014
20h, Espace Louis Armand
Présentation du projet
> Andrésy, le 18 novembre
2014
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Après la pause de la Toussaint, la commission vous donne 6
rendez-vous en novembre : 4 réunions publiques, un atelier de
travail ouvert sur inscription, une rencontre publique avec les
étudiants de Cergy. Nous espérons que les 3 premières réunions
publiques ainsi que les documents mis à votre disposition sur le
site du débat vous ont permis de mieux comprendre le projet
PSMO. N’hésitez pas à vous y replonger pour préparer les
prochains rendez-vous du débat. Par ailleurs, nous proposons un
questionnaire d'évaluation du débat. Nous comptons sur vos
réponses nombreuses !
La Commission particulière du débat public PSMO

20h, Salle des fêtes Julien
Green
Présentation du projet - Focus
sur les aménagements urbains
> Les réunions publiques
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 ?

Le débat public PSMO,
qu'en pensez-vous ?
Un questionnaire d'évaluation du débat public PSMO est en ligne depuis
aujourd'hui. Ce questionnaire s'inscrit dans la démarche d'auto-évaluation
mise en place par la Commission nationale du débat public (CNDP). Nous
vous remercions par avance du temps que vous voudrez bien y

LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS EN LIGNE

Question n°93 / Quel
impact à Andrésy ?
Réponse publiée le 04/11/2014

consacrer.
Accéder au questionnaire
En savoir plus sur la CNDP

Atelier du 18 novembre
Par cette lettre d'information, nous vous tenons régulièrement informés de
la mise en place de l'atelier de travail sur les aménagements urbains, le
18 novembre (accéder aux lettres précédentes). Son programme se
précise. Les participants à l’atelier seront répartis en 4 tables rondes dont
les thèmes sont : mixité d’usage ; interactivité avec les villes ; mobilité,
porosité ; implication locale et citoyenne. Il reste des places. Pensez à
vous inscrire !
Inscription

Le débat en chiffres
- A ce jour, nous avons reçu 111 questions, 64 réponses et 26 avis.
- Les réponses et les avis suscitent assez peu de réactions : le site
compte 10 commentaires au total. N'hésitez pas à utiliser cette possibilité
pour approfondir les questions et enrichir le débat.
- 6 points de vue, dont 3 cahiers d'acteur et 3 contributions, ont été
publiés sur le site du débat. Les cahiers d'acteur seront également à votre
disposition en version papier à partir de la réunion de ce soir, jeudi 6
novembre, à Achères.

La commune d’Andrésy serait
directement concernée par le
projet Port Seine – Métropole
Ouest et à plusieurs titres : Une
partie du port serait implantée
sur des terrains de la rive
gauche d’Andrésy. Ainsi, s’il est
décidé de poursuivre le projet
après le débat public, Ports de
Paris devra acquérir les biens
concernés. Il privilégiera les
acquisitions amiables. Les
berges seraient réaménagées
avec une promenade dédiée aux
modes doux (piétons et vélos),
et replantées...
> LIRE LA SUITE

Question n°28 / Types
de remblais
Réponse publiée le 04/11/2014
Les remblais utilisés pour le
réaménagement de la plaine
d’Achères seront des matériaux
inertes, issus des chantiers du
BTP franciliens : terres et
matériaux de terrassement non
pollués, pierres, produits de
démolition... Un matériel inerte
est un matériel qui ne produit
aucune réaction physique ou
chimique et qui ne détériore pas
les matières avec lesquelles il
entre en contact d'une
manière...

Pour poser une question

> LIRE LA SUITE

Pour poser un avis

Question n°46 /
Autoroutes & OIN

Pour prendre connaissance des points de vue

Réunion à Carrières-sous-Poissy :
réunion de présentation générale du
projet
La réunion publique du 12 novembre à Carrières-sous-Poissy sera une
réunion générale, aucun focus particulier n'y est prévu. Cette réunion
publique à mi-parcours du débat permettra à la maîtrise d'ouvrage de
présenter en détail son projet PSMO, le reste de la réunion étant consacré
au débat entre le public et le maître d'ouvrage, toutes les questions liées
au projet pourront alors être abordées. Rappelons que, lors des réunions
thématiques, toutes les questions relatives au projet sont recevables,
quel que soit le focus proposé ce jour-là.

Réponse publiée le 04/11/2014
Concernant l’OIN et les projets
autoroutiers : L’Opération
d’Intérêt National Seine Aval,
coordonnée par l’établissement
public d’aménagement du
Mantois Seine Aval, ne prévoit
pas de projets autoroutiers mais
le développement de quartiers
d’activités, de logement ou de
rénovation urbaine. Le seul
projet autoroutier connu à ce
jour sur le territoire de la
Confluence est le projet de
prolongement de l’autoroute A
104, dont les décisions relèvent
de l’état. A la suite du rapport
de Commission Mobilité...
> LIRE LA SUITE

Les archives des réunions publiques

> LIRE LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS

Retrouvez en intégralité le contenu des 3 premières réunions publiques du
débat PSMO sur la page "Archives des réunions publiques" :
http://psmo.debatpublic.fr/archives-reunions-publiques

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

