
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                    

CONCERTATION
 des 2 Rives de Seine

Le calendrier général de la concertation

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

• Mardi 9 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 de la Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine, Carrières-sous-Poissy
2nde 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

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

• Lundi 24 janvier 2011 -  20h, salle des mariages, Hôtel de ville, Villennes-sur-Seine
Rencontre d’information et de concertation 
Inscriptions libres auprès de la mairie de Villennes : info@ville-villennes-sur-seine.fr

• Mardi 25 Janvier 2011 - 18h30, salle du conseil de la Communauté d’agglomération 2 Rives de Seine, Carrières-sous-Poissy
1er Atelier thématique : le développement économique, l’emploi, les projets de territoire

• Jeudi 3 Février 2011 - 18h30, espace Senet, Triel-sur-Seine
2e Atelier thématique : l’environnement et le traitement paysager

• Mercredi 2 Mars 2011 - 14h
Visite du port de Limay - Rendez-vous sur place, au bureau du Port (62 route du Hazay – 78520 Limay)

• Vendredi 18  Mars 2011
Fermeture des registres de concertation et enlèvement des panneaux d'exposition mis en place dans les Hôtels de ville concernés

• Début Mai (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

• Mi-Mai
Elaboration du bilan de la concertation 
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