Communiqué de Presse HAROPA – Ports de Paris
Port Seine-Métropole Ouest (PSMO)
28 juin 2016 à Andrésy : réunion publique de concertation
Rendez-vous le mardi 28 juin, de 19h30 - 21h30, salle Julien Green à Andrésy, à
la réunion publique organisée par HAROPA-Ports de Paris sur le projet
Port Seine-Métropole Ouest.
Pour clore ce premier semestre de concertation post Débat public sur le projet Port
Seine-Métropole Ouest, Ports de Paris donne rendez-vous le mardi 28 juin à 19h30,
salle Julien Green à Andrésy pour une réunion publique d’information, de synthèse et
d’échanges. Il s’agit de la deuxième du genre depuis la décision de Ports de Paris de
poursuivre le projet prise en mai 2015. Elle fait suite aux différents ateliers de travail
organisés au printemps 2016.
Une réunion centrée sur les avancées de la concertation et de sa suite
Au programme du 28 juin 2016 :
o Présentation des études en cours et de la vie du projet ;
o Présentation des premiers enseignements de la concertation sur le
projet et les sujets/projets en connexion au premier semestre 2016 ;
o Présentation des points d’avancement du projet sous forme de
perspectives d’architecte ;
o Présentation de la suite de la concertation (programme du second
semestre 2016) ;
o Echanges sur le projet.
Cette réunion donnera à chacun la possibilité de s’informer sur l’impact concret de la
concertation sur le projet Port Seine-Métropole Ouest mais aussi de poser ses
questions et de faire part de ses suggestions.
(*) Attention : accueil à 19H15, démarrage de la réunion à 19H30.

Les chiffres clés de la concertation
Pour mémoire, quelques chiffres de fréquentation de la concertation et de sa
production en termes de contributions :
•
•

Atelier N°1 + marche préalable du 12 mars et travail sur le plan guide: 50
participants et 97 contributions
Sujets du territoire en connexion avec le projet (animation CAUE 78 et 95
& SMSO)
> 2 croisières, 3 tables rondes, 2 marches de découverte : 200 participants et
près de 900 contributions
> Atelier de restitution des sujets connexes : 50 participants

•

Atelier N°2 du 12 mai présentation de scénarios d’aménagements: 50
participants et 84 contributions

•

Atelier N°3 du 9 juin restitution des ateliers précédents, et réflexion sur
les effets du projet : 25 participants et environ 50 contributions

HAROPA- Ports de Paris a pour mission le développement du trafic fluvial grâce à la
création et l’exploitation des ports en Ile de France. Chaque année plus de 20 millions de
tonnes de marchandises sont manutentionnées sur les ports fluviaux soit l’équivalent d’un
million de camions en moins sur les routes. Membre de HAROPA aux côtés des ports
maritimes de Rouen et du Havre, il assure une ouverture maritime au Grand Paris. Comptant
parmi les plus grands ensembles portuaires européens, HAROPA est connecté à tous les
continents et dispose de plusieurs milliers d’hectares de terrain et réserve foncière le long de
l’axe Seine.
HAROPA-Ports de Paris accompagne ses clients dans la mise en place et la gestion de
systèmes logistiques compétitifs et durables pour desservir le premier bassin de
consommation européen avec 25 millions d’habitants.
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