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Réunion publique 
de présentation générale du projet  
Carrières-sous-Poissy 
Mercredi 12 novembre 
 
Sur Twitter: #debatPSMO  
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Mot de bienvenue  
 
Christophe DELRIEU 
Maire de Carrières-sous-Poissy 
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Le débat public 
Présentation par Michel GAILLARD 
Président de la Commission particulière 

Débat public Port Seine Métropole Ouest 

15 septembre au 15 décembre 2014 



HUIT RÉUNIONS PUBLIQUES 

 

1 Réunion publique d’ouverture le 2 octobre à  Achères 
 

4 réunions publiques intégrant des focus thématiques: 
 
- Environnement, travaux et phasage le 7 octobre à Conflans-Sainte-Honorine 
- L’intermodalité le 14 octobre à Saint-Germain-en-Laye 
- Le développement économique le 6 novembre à Achères 
- Les aménagements urbains le 18 novembre à Andrésy 
 
 

1 réunion publique de présentation générale du projet le 12 novembre à 
Carrières-sous -Poissy 
 

1 audition publique des acteurs économiques le 20 novembre à Poissy  
 

1 réunion publique de clôture le 2 décembre à Andrésy  
 

 

 

Les rendez-vous du débat 
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Sur inscription 
 

- ATELIER TECHNIQUE : un atelier sur les aménagements urbains prévu à 
Andrésy le  mardi 18 novembre de 17h00 à 19h00 

  
 

Ouverte à tous 
 

- Une RENCONTRE PUBLIQUE avec les étudiants à l'Université de Cergy-
Pontoise le  lundi 24 novembre de 18h00 à 20h00. 
 

Les autres rendez-vous du débat 
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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 2014 Conférence de presse  

de présentation du  
du compte-rendu et du  
bilan mi-février 2015 

Décision de Ports  
de Paris avant la 
mi-mai 2015 
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Animation de la réunion  
 

Par Bruno de TREMIOLLES 
Membre de la commission particulière 
 
Présentation du programme  
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Programme de la soirée  

 Point d’étape du débat public  
 

 - Présentation Par Lucie DEMONDION, membre de la commission 
 

 Présentation du film du projet PSMO  
 

 Présentation du projet par le maître d’ouvrage 
  
 - Présentation de la genèse, fondements et caractéristiques du projet 
 - Retour sur quelques interrogations 
  
 Débat général avec la salle  
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Point d’étape  
Présenté par Lucie DEMONDION 
Membre de la CPDP 
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- 850 personnes aux 4 premières réunions du débat  
- 6 381 visites sur le site Internet  
 
- 119 questions dont:  
15 questions sur le débat public 
104 sur le projet PSMO et 1 commentaire   
- 26 avis  et 8 commentaires 
- 8 points de vue dont: 4 cahiers d’acteurs et 4 
contributions  
 

 

 

Les chiffres du débat 
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 Les transports 

 L’environnement  

 L’économie: activité industrielle du port et les 

emplois 

 L’insertion urbaine 
 

 

Les 4 grandes thématiques identifiées  
à mi-débat  
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Présentation du film du maître 
d’ouvrage 
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Présentation du maître d’ouvrage 
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Débat avec la salle 
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Les prochaines réunions du débat  
 

 Le mardi  18 novembre à Andrésy : focus sur les aménagements urbains 
 
 Le jeudi 20 novembre : audition publique des acteurs économiques  
 

Inscrivez-vous ! 
A l’atelier du 18 novembre consacré à l’aménagement urbain  

sur le site du débat: 
http://psmo.debatpublic.fr 

ou en appelant le secrétariat général : 01 39 65 08 20  
 

http://psmo.debatpublic.fr/
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    MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 
 
 http://psmo.debatpublic.fr 
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http://psmo.debatpublic.fr/

