CONCERTATION

D[g%hgjl des 2 Rives de Seine

Le calendrier général de la concertation
•

Jeudi 23 septembre 2010 - 18h
Mise en place du 1er Comité de travail partenrial avec l’ensemble des partenaires locaux (élus du bassin de vie, exploitants et
partenaires publics...)

•

Mardi 09 novembre 2010 - 11h
Conférence de presse - présentation du projet d'aménagement et de la démarche de concertation

•

Lundi 15 novembre 2010 - 19h, salle Rémi Barrat, Triel-sur-Seine
1ère Rencontre publique d’information avec les relais locaux agissant dans la commune de Triel-sur-Seine (élus, associations,
acteurs économiques,…)

•

Mardi 30 novembre 2010 - 21h, salle du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération des 2 Rives de Seine
2nd Rencontre publique d’information avec les relais locaux agissant dans la commune de Carrières-sous-Poissy (élus,
associations, acteurs économiques,…)

•

Vendredi 17 décembre 2010 - 19h, salle Rémi-Barrat, Triel-sur-Seine
Réunion publique ouverte à tous les habitants du bassin de vie

•

Lundi 03 Janvier 2011
Mise en place des registres de concertation et d’une exposition légère dans les Hôtels de ville concernés et intéressés

•

Mardi 25 Janvier 2011 - 18h30 (lieu à déterminer)
1er Atelier thématique : le développement économique, l’emploi, les projets de territoire

•

Jeudi 03 Février 2011 - 18h30 (lieu à déterminer)
2e Atelier thématique : l’environnement et le traitement paysager

•

Courant Février 2011 (date à déterminer)
Visite du port de Limay

•

Fin Février 2011
Fermeture des registres de concertation mis en place dans les Hôtels de ville concernés

•

Fin Février 2011 (date et lieu à déterminer)
Réunion publique de restitution de la concertation, présentant l’ensemble des échanges et des enrichissements apportés par les
participants sur les variantes d'aménagement

•

Début Mars 2011
Elaboration du bilan de la concertation

•

Avril 2011
Examen du projet d'aménagement portuaire par le Conseil d'administration de Ports de Paris

