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LES PROCHAINES RÉUNIONS

LANCEMENT DU DÉBAT PUBLIC :
J-17 !

> 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

Un débat public organisé du 15 septembre au 15 décembre
2014 sur le projet de Port Seine-Métropole Ouest, plateforme
portuaire multimodale sur la plaine d’Achères.
Saisie par Ports de Paris, établissement public de l’Etat, le 28
décembre 2013 sur le projet de Port Seine-Métropole Ouest, la
Commission nationale du débat public a décidé, le 8 janvier 2014,
d’organiser un débat public sur ce projet et en a confié la
préparation et l'animation à une Commission particulière du débat
public (CPDP), indépendante et neutre, sous la présidence de
Monsieur Michel GAILLARD.
Comme le prévoit la loi, ce débat devra vous permettre de vous
informer et de vous exprimer sur "l'opportunité, les objectifs et les
caractéristiques" du projet.
A son issue, la CPDP rédigera un compte-rendu des opinions
exprimées dans le débat et le Président de la CNDP établira son
bilan. Le maître d'ouvrage devra présenter les suites qu'il souhaite
donner à son projet.

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

> Parcourez le journal du débat N°1

> Découvrez la Commission particulière
qui organise le débat

LE PROJET EN DÉBAT
Porté par le maître d’ouvrage, Ports de Paris, le projet Port SeineMétropole Ouest (PSMO) serait une plateforme tri-modale (fleuve, rail,
route) de 100 hectares, d’un coût estimé à 110 millions d’euros. Elle serait
située principalement sur la commune d’Achères mais aussi pour partie
sur les communes de Conflans Sainte Honorine et d’Andresy.
Le projet aurait pour vocation d'accueillir des activités liées au secteur du
bâtiment et des travaux publics.
> Pour en savoir plus : http://psmo.debatpublic.fr
> Prenez connaissance de la synthèse de présentation
du projet

INFORMEZ-VOUS
ET PARTICIPEZ AU DEBAT !
Du 15 septembre au 15 décembre 2014, plusieurs outils sont à votre
disposition. Vous pouvez en particulier participer aux 8 réunions publiques
du débat et vous exprimer sur notre site internet.
> Le calendrier du débat
> Les modalités d’information et de participation au débat
Le site Internet dédié au débat public sur le projet PSMO vous permet de :
- découvrir la procédure de débat public et la Commission nationale du
débat public ;
- découvrir la Commission particulière du débat public PSMO et ses
missions ;
- télécharger la documentation du débat ;
- dès le 15 septembre et jusqu’au 15 décembre, de poser des questions,
donner un avis et émettre un point de vue ;
- de suivre l’actualité du débat.
> http://psmo.debatpublic.fr

PARTICIPEZ DÈS MAINTENANT AU
FORUM D'AVANT DÉBAT AUTOUR DES

QUESTIONS CLÉS ET THÈMES DU
DÉBAT !
La Commission particulière vous invite dès aujourd’hui et jusqu’au 15
septembre, date d’ouverture du débat, à exprimer les principaux thèmes et
questions que vous souhaiteriez voir abordés dans ce débat.
Ce forum d’avant débat vous permettra d’émettre des propositions,
soumises à une modération à priori, pouvant être commentées par les
internautes.
Vos différentes propositions permettront d’affiner l’organisation du débat,
et plus particulièrement le programme des réunions publiques ainsi que
les mots clés qui structureront le forum de discussion et le système
questions/réponses.
A l’issue de cette période de consultation préalable, la Commission
particulière en rédigera une synthèse, consultable sur le site du débat.
> Participez en ligne

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

