Port Seine Métropole-Ouest : le programme de la journée du 12 mars 2016 !
L'année 2016 va être riche en matière de concertation concernant Port Seine-Métropole
Ouest : des ateliers de travail, des tables rondes et réunions, des promenades d’observation
et même des croisières sur la Seine ! Un dispositif, ouvert à tous, sur inscription.
Une concertation, pourquoi ? Il s'agit d'enrichir le projet et les aménagements ou sujets en
connexion avec le projet pour une insertion optimale dans le territoire. Ces enrichissements
permettront à Ports de Paris (et les autres maîtres d'ouvrages concernés) d’éclairer et
d’optimiser leurs décisions.
à Lancement de la concertation sur le projet le samedi 12 mars
9h30 : marche exploratoire sur le site PSMO et la carrière GSM
/ Rdv devant la gare d'Achères-ville (trajet en car de la gare au site,
aller/retour, marche sur site : prévoir des chaussures adaptées)

	
  

12h -14h : déjeuner convivial
14h-17h30 : atelier N°1, sur cadre de vie, paysage et environnement/
équipements portuaires (le plan guide )
/ Espace Julien Green, 4 Boulevard Noël Marc, Andrésy

à Les modalités de la marche exploratoire
• Vous pouvez participer à la marche et/ou aux ateliers. Toutefois… la marche
sur le site vous permettra de mieux visualiser le projet si vous participez
ensuite à l’atelier.
•

Vous pourrez laisser une trace écrite de vos remarques à l’issue de la marche,
démarche d’autant plus nécessaire si vous ne participez à l’atelier ensuite

à Les modalités de l’atelier
• Un dossier participant vous sera envoyé 8 jours avant la journée du 12 mars
•

Vous devez choisir votre thématique sur laquelle vous allez travaillez ensuite
autour de votre table de travail : pour information, Il est attendu 80
personnes soit 10 tables de 8 participants environ.

•

L’atelier sera découpé en trois temps : une présentation (30’), un temps de
travail (120’) et une restitution (60’)

•

Des animateurs vous aideront à vous exprimer devant les scenarios
proposés sur le projet

•

Ports de Paris sera présent dans la salle pour répondre à vos questions.

•

Une synthèse écrite par table et de l’ensemble des tables sera opérée à
l’issue de l’atelier.

	
  

à Les thématiques et les sous thématiques de l’atelier n°1
> Cadre de vie
• Espaces publics du port
• Implantation et programme général du centre de vie (services de restauration et de
détente ouverts à tous, maison du port, maison de la Confluence)
• Liaisons douces (continuité de l’accès aux berges, cheminements à travers le port,
franchissement de la RD30)
• Activités urbaines et de loisirs
• Accès au port, voies de desserte, stationnement
> Paysage et environnement
• Insertion dans le territoire, impact visuel/paysager du projet
• Relation du port avec son environnement, interfaces ville/port
• Corridors écologiques, faune et flore existante, espèces protégés, milieux et habitats
naturels, zones humides
• Définition du « Parc Naturel Portuaire » / ambiances, continuités paysagères, qualité
environnementale, fonctionnalités écologiques
• Vocation du Parc des Hautes Plaines
> Aménagement de l’espace portuaire
• Traitement des espaces industriels : implantation du quai à usage partagé et des
différents postes de travail (quais, estacades)
• Réseau des différents modes de transports sur le port : fer, route (VL et PL), fleuve,
bandes transporteuses

à Tout savoir sur : www.port-seine-metropole-ouest.fr

	
  

