
préservons pissefontaine <preservonspissefontaine@gmail.com>

PLUi GPS&O - Invitation aux ateliers citoyens

construireensemble <construireensemble@gpseo.fr> 26 septembre 2017 à 21:59
À : construireensemble <construireensemble@gpseo.fr>

Bonjour,

Vous avez assisté à l’une des réunions publiques proposées lors de la 1re phase de concertation pour
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine & Oise et nous vous en
remercions. Le contenu de ces échanges a permis d’affiner les grandes orientations inscrites dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), débattu en mars dernier.

Aujourd’hui, la communauté urbaine engage une nouvelle phase de concertation, en lien avec le travail
actuellement mené autour du Règlement et du zonage du futur PLUi. Elle organise une série d’ateliers citoyens
ouverts à tous, habitants, associations, acteurs locaux. Après une introduction générale sur le projet, chaque
séance se poursuivra par un travail en groupes, avec cartes et fiches à remplir. Ce temps collectif permettra à
chacun d’évoquer sa vision et son usage du territoire ainsi que les règles qu’il conviendrait de mettre en œuvre
pour respecter les objectifs écrits dans le PADD, en matière de paysage, d’attractivité économique et de
développement urbain autour des lieux de mobilité.

Vos avis, vos envies nous intéressent !

Déclinés en fonction de secteurs géographiques, les ateliers auront lieu (ouverture de séance à 20h) :

Les mardi 3 et mercredi 4 octobre 2017 à Magnanville (centre administratif GPS&O, rue des Pierrettes)
pour les habitants des communes urbaines du Mantois  ;
Les mardis 10 octobre à Lainville-en-Vexin (salle polyvalente, rue du Vexin)  et 14 novembre 2017 à
Magnanville (centre administratif GPS&O, rue des Pierrettes) pour les habitants des communes rurales ;
Les mardis 7 novembre à Aubergenville (Maison des arts, 18 avenue Charles de Gaulle) et 21 novembre
2017 à Meulan-en-Yvelines (Ferme du Paradis, chemin Vert) pour les habitants des communes du centre
du territoire ;
Les mardi 28 et jeudi 30 novembre 2017 à Carrières-sous-Poissy (Maison des insectes au Parc du
Peuple de l’Herbe, 718 rue du Docteur Marcel-Touboul) pour les communes de l’Est de la communauté
urbaine.

Une carte (en pj) vous donne à titre indicatif la sectorisation.

La participation aux ateliers est libre et ouverte à tous. Toutefois, afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, vous pouvez vous inscrire en répondant à ce mail (construireensemble@gpseo.fr) et en indiquant la
date choisie ainsi que vos nom, prénom, commune de résidence, fonction (habitant, élu, responsable associatif,
acteur économique ou autre) et numéro de téléphone si vous le souhaitez. Vous pouvez également remplir le
formulaire mis en ligne sur le site internet de la démarche (https://construireensemble.gpseo.fr/exprimez-vous/).

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence et restons à votre écoute pour toute question complémentaire.

Bien cordialement,

L’équipe Construire ensemble GPS&O.
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