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2016 : un programme riche, 
une concertation ouverte à tous !
L’année 2016 va être riche en matière de concertation concernant Port Seine-Métropole Ouest (PSMO) : 
des ateliers de travail, des tables rondes et réunions, des promenades d’observation et même des croisières 
sur la Seine !

Une concertation, pour quoi ? Il s’agit 
d’enrichir le projet, les aménagements ou les sujets 
en connexion avec le projet de port fl uvial (ex : les 
liaisons douces), pour une insertion optimale dans 
le territoire. Ces enrichissements permettront à 
Ports de Paris - et aux autres maîtres d’ouvrage 
concernés - d’éclairer et d’optimiser leurs 
décisions.

Une concertation organisée et animée par 
qui ? HAROPA - Ports de Paris est responsable 
de la concertation. Il anime les actions en lien 
directement avec le projet et l’emprise PSMO. 
Les CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et 
de l’environnement) des Yvelines et du Val d’Oise 
s’associent avec le SMSO (syndicat mixte Seine 
Oise) pour donner la parole aux habitants sur le 
territoire élargi autour du port et sur les sujets en 
connexion avec celui-ci. Ils proposent à travers 
des promenades, des croisières et des soirées de 
conférences de favoriser l’émergence d’idées et de 
projets collectifs qui pourraient être présentés aux 
différents maîtres d’ouvrages.

Une concertation, comment ?
La concertation est ouverte à tous. Il est donc important de s’inscrire au préalable, afi n que soit préparé aux mieux 
votre accueil. Pour cela abonnez-vous à la newsletter du projet sur www.port-seine-metropole-ouest.fr. 
Vous recevrez ainsi les alertes pour vous inscrire aux ateliers et autres opérations de concertation !

> Tout savoir sur : www.port-seine-metropole-ouest.fr
> Nous écrire : psmo@paris-ports.fr

Le projet Port Seine-Métropole-Ouest ? Pour mémoire, il s’agit 
d’une plateforme multimodale (eau, fer, route) destinée au transport 
de matériaux bruts ou préfabriqués pour la construction. 
Porté par Ports de Paris, le projet verra le jour sur une emprise 
de 100 hectares située à l’ouest de la ligne du RER A, 
sur les communes d’Achères, d’Andrésy et de Confl ans-Sainte-
Honorine. L’ouverture d’une première phase de 30 ha environ, 
est programmée à partir de 2020.



Premier semestre 2016 : un programme tout terrain !
Le premier semestre va être riche de rencontres et d’échanges, avec le coup d’envoi de la concertation sur le 
projet le 12 mars, des moments d’approfondissement des sujets en liaison avec  Port Seine-Métropole Ouest 
(du 11 mars au 2 avril) qui vont utilement nourrir les ateliers prévus au printemps sur les solutions d’aménagement. 
Pour clore ce premier semestre de travail : rendez-vous à la réunion publique de synthèse le 28 juin.

Coup d’envoi de la concertation sur le projet !
Animation    > Samedi 12 mars

•  9 h 30, Rdv à la gare d’Achères Ville : marche exploratoire sur le site PSMO et la carrière GSM (aller et retour 
en car, visite sur site à pieds)

•  12 h 00-14 h 00 : déjeuner convivial, Espace Julien Green, 4 Boulevard Noël Marc, Andrésy

•  14 h 00-17 h 30 : atelier n° 1, cadre de vie, paysage et environnement, aménagements portuaires (le plan guide)

Les sujets en liaison avec le projet
Animation

2 croisières sur la Seine : appréhender la biodiversité, 
les paysages, le patrimoine, la navigation

>  Vendredi 11 mars 14 h 00-16 h 00 : pour les profession-
nels du tourisme et loisirs
Rdv au port de Confl ans-Sainte-Honorine à 13 h 45

>  Samedi 19 mars 9 h 30-11 h 30 : pour les riverains et les 
familles Rdv au port d’Andrésy à 9 h 15

2 tables rondes : avec intervenants extérieurs

>  Mardi 15 mars, 18 h 30-21 h 00 : les apports positifs 
du fl euve Espace Julien Green, 4 Boulevard Noël Marc, 
Andrésy

>  Mardi 22 mars, 18 h 30-21 h 00 : la notion de patrimoine 
architectural, urbain et paysager 
Salle Boris Vian, Place Georges Brassens, Achères

2 promenades de découverte

>  Vendredi 18 mars, 18 h 30-20 h 00 : la rive droite 
Rdv à la gare de Maurecourt, arrivée gare d’Andrésy 
Les panoramas vers la rive gauche 
La vision nocturne vers la plaine d’Achères

>  Samedi 26 mars, 14 h 30-17 h 30 : la rive gauche 
(à Achères) 
Les écluses et le barrage d’Andrésy 
Les berges, les panoramas vers la rive droite

1 atelier de restitution

 >  Samedi 2 avril, 12 h 00-18 h 00 : Salle des fêtes, 
Place Romagné, Confl ans Ste-Honorine

Poursuite de la concertation 
sur le projet
Animation     >  Jeudi 12 mai, 19 h 30 - 23 h 00, 

atelier n° 2 :
Activités, intermodalité, sécurité/sûreté 
(du plan guide aux solutions 
d’aménagement)

>  Jeudi 9 juin, 19 h 30 - 23 h 00, atelier n° 3 :
Relations au territoire, qualité de vie en phase chantier 
et exploitation (les propositions d’aménagements et 
leurs effets)

>  Mardi 28 juin, 19 h 30 - 21 h 30, 2e réunion 
publique : restitution des ateliers 1 à 3 et de l’atelier 
spécifi que sur les sujets connexes.

ATTENTION : pour plus d’effi cacité, les rendez-vous de concertation commencent à l’heure, 
aussi merci de prévoir d’arriver 15 minutes avant le début des horaires indiqués.

Le calendrier

> Pour vous inscrire : www.port-seine-metropole-ouest.fr

La concertation se poursuit jusqu’à la mi-2017.
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