Débat public
Port SeineMétropole Ouest (PSMO)
Du 15 septembre 2014 au 15 décembre 2014

LETTRE D'INFORMATION N°8

Le débat PSMO est clos :
merci de votre participation !

19 DÉCEMBRE 2014

LES PRINCIPAUX
DOCUMENTS ET LIENS
UTILES
> Le dossier de présentation
du projet
> La synthèse de présentation
du projet

LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS EN LIGNE

Question n°122 / Ne
peuton développer des
ports déjà existants ?

Le débat public PSMO est maintenant clos. Nous allons pendant
les prochaines semaines préparer le compterendu du débat,
tandis que le président de la Commission nationale du débat
public en dressera un bilan. Ces documents seront rendus publics
mifévrier. Le maître d'ouvrage aura ensuite trois mois pour
communiquer sur les suites qu'il entend donner à son projet.

Réponse publiée le 18/12/2014
La création de nouveaux ports
répond avant tout à un besoin
territorial. Elle répond aussi à
l’objectif national pour diminuer
les émissions de Co2, de
développer les modes de
transports alternatifs en passant
leur part de 14% à 25% d’ici à
2025 (par rapport à la route et
l’avion). Or pour être efficace...

Ainsi, rendezvous en 2015 pour la parution de ces documents.

> LIRE LA SUITE
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A l’issue du débat, nous avons le sentiment qu’il a rempli ses
objectifs grâce à la contribution de tous. Nous tenons à remercier
en particulier la presse des collectivités et des acteurs locaux
pour leur appui dans la mobilisation du public, contribuant au bon
niveau de participation, le public pour la qualité des échanges au
cours des réunions publiques, avec des interventions claires et
fortes, dans un climat plutôt serein, les intervenants que nous
avons sollicités pour apporter un éclairage particulier dans le
débat, sans oublier le maître d'ouvrage qui a fait preuve, nous atil
semblé, de transparence et de clarté dans ses réponses aux
questions posées.
Nous vous invitons à vous inscrire à la lettre d'information de la
Commission nationale du débat public qui ne manquera pas
d'annoncer la mise en ligne des documents cités plus haut. Les
abonnés de la lettre d'information du débat PSMO y seront
automatiquement inscrits, avec possibilité de désinscription.

Question n°37 / Origine
des granulats
Réponse publiée le 16/12/2014
Dans un premier temps, le port
a pour objectif le transport des
granulats extraits sur place.
Pendant cette première période
d’exploitation des granulats de
la plaine, le port ferait baisser le
nombre de camions par rapport
à la situation de référence,
c’estàdire la situation future la
plus probable sans le projet :
avec Port SeineMétropole
Ouest, il y aurait...

La lettre d'information du débat PSMO, quant à elle, tire sa
révérence. Ceci est le dernier numéro.
A tous, nos meilleurs vœux pour 2015, et de joyeuses fêtes de fin
d'année !
La Commission particulière du débat public PSMO

Les chiffres du débat
 Les 8 réunions publiques du débat ont mobilisé près de 1330 personnes.
 Le site internet du débat a enregistré 1170 visites avant le 15
septembre, date d'ouverture du site à la participation, et 7705 visites
pendant la phase active du débat, du 15 septembre au 15 décembre.
 Nous avons reçu et publié 138 questions, 36 avis, 35 points de vue dont
17 cahiers d’acteurs, 15 contributions et 3 délibérations.

> LIRE LA SUITE

Question n°136 /
Exploitation
Réponse publiée le 18/12/2014
Oui, il est possible d’envisager
un pôle de recherche, voire de
production, en relation avec
l’incorporation de miscanthus
dans des matériaux isolants du
BTP dans la mesure où cette
activité resterait compatible
avec les activités économiques
envisagées à ce stade sur Port
SeineMétropole Ouest. Des
recherches...
> LIRE LA SUITE
> LIRE LES DERNIÈRES
EXPRESSIONS

Les archives du débat
Le site internet du débat reste en ligne pour consultation, mais les
espaces d’expression sont dorénavant fermés. Vous pouvez, donc,
accéder en ligne aux archives des réunions et rendezvous du débat,
notamment aux différents espaces d'expression du public en ligne :
questions, avis, points de vue. Retrouvez également toute la
documentation qui a alimenté le débat : les documents du maître
d’ouvrage (dossier de présentation, études) mais aussi de nombreux
autres documents liés au projet, ainsi que les publications de la
commission particulière (Journal du débat et lettre d’information).

Contactez la CPDP Port SeineMétropole Ouest (PSMO)
Hôtel d’entreprises CamilleJenatzy  Allée Edouard Branly  78260 Achères
Tél. : +33 (0)1 39 65 08 20
cpdppsmo@debatpublic.fr
http://psmo.debatpublic.fr

REJOIGNEZ LE DÉBAT
SUR

