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Le 24 novembre, rendez-vous 
avec les étudiants de Cergy

© Xavier Granet
 

Dans la poursuite du travail de réflexion sur le débat public
entrepris avec le Master transports, logistique, territoires et
environnement de l’Université de Cergy-Pontoise, la Commission
a décidé d’organiser une rencontre publique au sein de cette
Université, rencontre qui se tiendra le lundi 24 novembre, dans
l’Amphithéâtre Josserand, site des Chênes 1, de 18h à 20h. Cette
rencontre, dans un premier temps, permettra à la Commission
particulière de présenter le débat, et au Maître d'Ouvrage
d'exposer le projet de Port Seine Métropole aux étudiants et au
public en salle, puis d'échanger sur le projet PSMO avec ces
derniers. Venez débattre d'un projet d'aménagement de votre
territoire ! Nous comptons sur votre présence !

La Commission particulière du débat public PSMO
 

 

 

 

 

Compte-rendu des visites 
du 11 octobre et 5 novembre
Une sortie de terrain était organisée le samedi 11 octobre et le mercredi 5

 LES PROCHAINES RÉUNIONS

> Andrésy, le 18 novembre
2014
 

20h, Salle des fêtes Julien
Green
Présentation du projet - Focus
sur les aménagements urbains

> Poissy, le 20 novembre
2014
 

20h, Centre de Diffusion
Artistique
Audition publique des acteurs
économiques

> Andrésy, le 2 décembre
2014
 

20h, Salle des fêtes Julien
Green
Réunion de clotûre

> 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 ?
 

LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS EN LIGNE

Question n°111 /
Concernant l'OIN
 

http://psmo.debatpublic.fr/
http://psmo.debatpublic.fr/autres-rendez-vous-du-debat


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

novembre, pour visiter le site où Ports de Paris souhaite installer son
projet ainsi que le port de Limay. 48 personnes ont profité de ces visites.
Vous pouvez retrouver les comptes-rendus de ces deux visites sur la
page :
 

Les autres rendez-vous du débat

 

 

 

Le débat PSMO à mi-parcours
- 850 personnes ont assisté aux 4 premières réunions du débat.
- Le site internet a enregistré 6 381 visites depuis sa mise en ligne cet
été.
- Nous avons reçu et publié 119 questions dont 15 questions sur le débat
public et 104 sur le projet PSMO, 26 avis, 8 points de vue dont 4 cahiers
d’acteurs et 4 contributions.
- Les thèmes les plus abordés sont les transports, l’environnement,
l’économie (activité industrielle du port et emplois) et l’insertion urbaine.
 

Pour un point plus complet sur la participation, nous vous invitons à lire,
écouter ou voir le point d'étape à mi-débat réalisé par la Commission et
présenté lors de la réunion publique de Carrières-sous-Poissy.
 

 

 

A J-31 de la fin du débat !
Le débat public PSMO se termine le 15 décembre. Il vous reste 31 jours
pour y participer, au travers des trois dernières réunions publiques qui
se tiendront à Andrésy et Poissy, la rencontre publique avec les
étudiants de Cergy (voir plus haut) et via le site internet du débat.
 

L'atelier sur les aménagements urbains du 18 novembre, dont les
inscriptions sont maintenant closes, sera animé par les Ateliers de
maîtrise d’oeuvre urbaine de Cergy Pontoise. Organisé en tables rondes,
il aura pour objectif une réflexion collective sur les aménagements du site
qui contribueraient à l'insertion du port en projet dans son environnement
urbain. Une restitution aura lieu lors de la réunion publique programmée le
soir même à Andrésy.
 

Sur le site internet du débat, vous pouvez commenter les avis et points
de vue publiés, ainsi que les réponses du maître d'ouvrage. N'hésitez
pas à utiliser cette fonctionnalité, qui permet de confronter les arguments,
de co-construire des propositions...
 

Nous vous rappelons également qu'un questionnaire d'évaluation du
débat public PSMO est en ligne. La Commission compte sur vos
réponses et vous remercie par avance !

Réponse publiée le 14/11/2014
La qualification d’Opération
d’Intérêt National (OIN) a pour
effet juridique d’attribuer à l’État
les compétences en matière
d’autorisation d’occuper ou
d’utiliser le sol (permis de
construire, d’aménager, de lotir,
déclaration préalable),
compétences usuellement
dévolues aux communes ou
EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale)...
 

> LIRE LA SUITE

Question n°96 /
Préserver la qualité
paysagère du site
 

Réponse publiée le 14/11/2014
Le point de vue depuis la RD 55
dans la direction de la forêt de
Saint-Germain-en-Laye, et qui
donne une vue panoramique sur
Paris (vers la Défense, la
basilique du Sacré-Cœur), est
identifié dans le Plan Local
d’Urbanisme d’Andrésy. Dès la
conception...
 

> LIRE LA SUITE

Question n°83 /
Combien de camions ?
 

Réponse publiée le 14/11/2014
L’utilisation des barges permet
au contraire de supprimer les
camions : 1 convoi poussé de
5000 tonnes permet de
remplacer 250 camions. Le port
est constitué d’une darse
(bassin intérieur), laquelle
permet aux barges de stationner
et d’être chargées et
déchargées directement dans
l’enceinte du port...
 

> LIRE LA SUITE

> LIRE LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS

 

 

 

https://www.facebook.com/psmo.debatpublic
https://twitter.com/DebatpublicPSMO


 


