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Mot de bienvenue  

Hugues Ribault 
Maire d’Andrésy 
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15 septembre au 15 décembre 2014 



Réunion publique de clôture: programme 

de la soirée  
 

 Présentation du débat public par Michel GAILLARD 
 Intervention d’Arnaud BAZIN, Président du Conseil Général du Val d’Oise 

 
 Retour sur l’organisation et le déroulement du débat  
 - Présentation par Michel GAILLARD, Président de la Commission particulière 

 
Présentation des premiers enseignements du débat public  
 - Présentation par Ports de Paris  

 
 Echanges avec le public  
 
 Ce que la Commission particulière retient du débat  
 -Présentation par Michel GAILLARD, Président de la CPDP 
 

Conclusion de la soirée par Michel GAILLARD 
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Intervention d’Arnaud BAZIN 
Président du Conseil Général du  
Val d’Oise 
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Retour sur la  
préparation et le déroulement du débat 
 

Présentation par Michel GAILLARD 
Président de la Commission particulière 
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La préparation et l’organisation du débat 

 

 Des rencontres préalables 
 
 Des démarches et outils d’information 

 
 Une singularisation de certaines thématiques 

 
 Un dispositif de réunions publiques complété par d’autres rendez-vous 

- Deux visites du site PSMO et du port de Limay 
- Un atelier « aménagements urbains » à Andrésy 

 
 L’association à ce débat des étudiants 

- Une rencontre publique à l’Université de Cergy 
 
 



Le déroulement de ce débat public 

 
 
Un « Dossier du maître d’ouvrage » clair 

 
 

 
Un maître d’ouvrage au comportement positif à l’égard du débat public 

- A la démarche transparente 
- Apportant des réponses claires et enrichies au cours du débat 

 
 
 Des échanges de qualité 
 



La participation au débat 

Les réunions publiques ont   
mobilisé près de 1150 personnes 
 

Près de 8000 visites uniques sur 
Le site internet du débat  

132 questions posées sur le site 
32 avis postés et 9 commentaires 
15 cahiers d’acteurs, 11 contributions et 
1 délibération 



La participation au débat 

132 questions posées, dont 115 sur le projet et 17 sur le débat public  

 Le thème des questions

Contexte et 

opportunité du 

débat

7%
Insertion urbaine 

du port

7%

Perspectives 

socio-

économiques et 

financement du 

projet

21%

Impacts sur le 

trafic routier, 

ferré, et fluvial

29%

Le débat public

11%

Impacts du projet 

sur 

l'environnement 

et le territoire

25%



La participation au débat 
132 questions posées, dont 115 sur le projet et 17 sur le débat public 

Achères 
7% 

Andrésy 
10% 

Carrières-
sous-Poissy 

6% 

Conflans-
Sainte-

Honorine 
43% 

Courdimanche 
4% 

Poissy  
5% 

Saint 
Germain-en-

Laye 
10% 

Autres 
15% 

L'origine géographique des questions 



La participation au débat 
32 avis dont 20 prennent position sur le projet 

Thèmes des avis

Avis sur le débat

13%

Avis sur la 

présentation du 

maître d'ouvrage

10%

Position vis-à-vis du 

projet

67%

Autres

10%



La participation au débat 
32 avis dont 20 prennent position sur le projet 

Origine géographique des avis

Achères

6%
Autres

25%

Saint Germain-en-

Laye

9%

Andrésy

13%Conflans-Sainte-

Honorine 

47%



La participation au débat 
27 points de vue: 15 cahiers d’acteurs, 11 contributions 

et 1 délibération 

Origine des points de vue

Collectivités

30%

Partis politiques

7% Associations

30%

Etablissements 

publics

11% Fédérations

22%
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Les premiers enseignements du 
débat public  
Présentation par Ports de Paris  
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Échanges avec le public 
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Ce que retient la Commission 
particulière  
Présentation par Michel GAILLARD 

Président de la CPDP 
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Une lecture en 4 volets de ce dossier 

 
Un contexte marqué par la multitude de projets 
 
Un historique des consultations du public qui a pu laisser des traces soit  
 positives, soit empreintes de scepticisme. 
 
Un périmètre du projet PSMO source, parfois, de malentendus et d’inquiétudes 
 
Des thèmes d’interventions récurrents 
 

- les transports 
- l’environnement 
- la nature des activités du futur port 
 

 



Synthèse 

 
Le vœu du public de réussir l’insertion de ce port dans son environnement  
 urbain et naturel 
 
Des soutiens et des conditions posées par les populations et leurs élus 

 
 

Des engagements de Ports de Paris  
Volonté d’associer les populations et leurs élus aux réflexions futures 
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Clôture du débat public  
le 15 décembre  

 
 http://psmo.debatpublic.fr 
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Que se passe-t-il après le débat public?  
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3 mois de 
débat public  

Compte 
rendu et bilan 
dans un délai 
de 2 mois à 

compter de la 
date de 

clôture du 
débat 

Décision de 
Ports de Paris 
dans un délai 

de 3 mois 
après la 

publication du 
bilan du débat 

public  

Clôture du débat le 
 15 décembre  Conférence de presse  

de présentation du  
du compte-rendu et du  
bilan mi-février 

Décision de Ports  
de Paris avant la 
mi-mai  


