COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Aubergenville, le 3 novembre 2017

LE TERRITOIRE DESSINE SON FUTUR VISAGE :
ET SI VOUS PRENIEZ LA PAROLE ?
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise poursuit sa campagne de concertation pour
construire son territoire de demain. Des ateliers citoyens, ouverts à tous, ont été programmés cet
automne. Vous avez jusqu’au 30 novembre pour y participer !
Que pensez-vous des zones d’activités, du commerce de proximité ou des grands pôles commerciaux ?
Comment organiser l’urbanisation autour des grands pôles de mobilité et limiter la consommation d’espaces
ruraux et naturels ? Comment penser les liaisons entre espaces urbains et espaces naturels ? Quels espaces
publics remarquables sont à préserver et à valoriser ?
Des rencontres ouvertes à tous
Tous ceux qui vivent sur le territoire et tous ceux qui le font vivre – élus, habitants, responsables associatifs,
acteurs économiques…- sont les bienvenus à ces rencontres. Cartes du territoire à l’appui et fiches de travail
à remplir, chacun pourra évoquer sa vision et son usage du territoire ainsi que son approche des 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. La participation aux
ateliers est libre et ouverte à tous.
Les 5 rendez-vous à venir
•
•
•
•

Mardi 7 novembre (20h) : à Aubergenville, Maison des Arts (18 avenue de Gaulle).
Mardi 14 novembre (20h) : à Magnanville, salle de séminaires de l’Hôtel Eclipse (rue des Pierrettes).
Attention ! Changement de lieu.
Mardi 21 novembre (20h) : à Meulan-en-Yvelines, Ferme du Paradis (6 Chemin Vert).
Mardi 28 et jeudi 30 novembre (20h) : à Carrières-sous-Poissy, Maison des insectes du Parc du
Peuple de l’herbe (718 rue du Dr Touboul).

Comment participer ?
Afin d’accueillir les participants dans les meilleures conditions, les inscriptions sont conseillées :
• Par mail à construireensemble@gpseo.fr (en indiquant la date choisie ainsi que vos nom, prénom,
commune de résidence, fonction - habitant, élu, responsable associatif, acteur économique ou autre et un numéro de téléphone si vous le souhaitez)
• En remplissant le formulaire disponible sur le site construireensemble.gpseo.fr (rubrique « Exprimezvous »).
Infos sur construireensemble.gpseo.fr

UNE EXPOSITION POUR TOUT SAVOIR SUR LE PLUI
Qu’est-ce qui se cache derrière le terme de « Plan Local d’Urbanisme intercommunal » ? Pour comprendre
les enjeux de cette démarche, connaître les étapes du calendrier ou être informé des orientations déjà prises,
la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise proposera prochainement une exposition itinérante.
Plusieurs panneaux permettront d’expliquer la genèse, le contenu et les ambitions du PLUi.
Cette présentation sera visible dans le hall d’accueil du siège de GPS&O (bâtiment Autoneum, rue des
Chevries à Aubergenville). Elle sera également abritée dans les mairies du territoire qui en feront la demande.
Enfin, cette expo itinérante sera à découvrir dans plusieurs gares du territoire : à Mantes-la-Jolie, aux
Mureaux, à Meulan-Hardricourt, à Poissy, à Conflans-Sainte-Honorine.

er

Née le 1 janvier 2016 de la fusion de 6 intercommunalités, Grand Paris Seine & Oise est la plus importante communauté
urbaine de France. Fort de ses 500 km², peuplé de plus de 400 000 habitants répartis dans 73 communes dont les pôles
urbains de Mantes-la-Jolie, Les Mureaux et Poissy, ce territoire est relié à la capitale via l’A14, l’A13, la ligne J du
Transilien et bénéficiera de l’arrivée du RER E en 2024. GPS&O est un maillon stratégique aux portes du Grand Paris, au
cœur des grands projets de la vallée de la Seine. Aéronautique, automobile, agriculture, facture instrumentale,
enseignement supérieur font de ce territoire un laboratoire d’innovations.
Présidée par Philippe Tautou, maire de Verneuil-sur-Seine, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise compte 129
conseillers communautaires. Elle gère plusieurs compétences structurantes : mobilité et déplacements, développement
économique, aménagement, habitat, voirie, culture, sport, environnement, déchets, eau et assainissement.
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