LA CONCERTATION
Lancement du dispositif
de concertation
02/01/2018
Ouverture du site internet pour
plus d’informations sur le projet
www.smapp-foret.fr

Votre
participation,
un atout pour
le projet

Réunion publique n°1
25/01/2018 - 19h
Pierrelaye, pour les habitants
de Pierrelaye et d’Herblay

Réunion publique n°2
01/02/2018 - 20h30
Méry-sur-Oise, pour les habitants
de Méry-sur-Oise et de
Saint-Ouen l’Aumône

Pour
obtenir une
information
complète sur
le projet et sur
le dispositif de
concertation

Réunion publique n°3
07/02/2018 - 19h
Bessancourt, pour les habitants de
Bessancourt, de Frépillon et de
Taverny

Atelier thématique n°1
«Dans notre forêt, il y a…»
Les aménagements de la forêt

08/03/2018 - 18h30 (sur inscription)
Herblay

Atelier thématique n°2

Pour
approfondir
des éléments
du projet

«Dans la forêt, je ferai…»

LA CONCERTATION
PRÉALABLE
LES OBJECTIFS D’UNE CONCERTATION
PRÉALABLE
Une concertation préalable vise à vous
associer à l’élaboration d’un projet,
pendant sa phase de conception.
Conformément à la réglementation, la
concertation préalable doit permettre
de vous informer sur les données du
projet et l’avancée des études. Ainsi,
vous pourrez disposer de connaissances
concrètes. L’objectif est de partager des
informations, de recueillir les observations
et les avis exprimés et de répondre aux
éventuelles questions.

Les futurs usages de la forêt

Réunion publique
de clôture
29/03/2018 - 19h
Saint-Ouen l’Aumône

Pour tirer
les enseignements de la
concertation

Bilan de la
concertation

COMMENT EST ORGANISÉE LA
CONCERTATION PRÉALABLE ?
Cette concertation préalable est
organisée à l’initiative du SMAPP. Les
modalités de la concertation ont été
décidées par son comité syndical, qui
statuera à l’issue de la démarche sur les
enseignements qu’il en retire pour la suite
du projet. Il rédigera également un bilan
de la concertation, qui sera rendu public
au printemps 2018.

Dépôt du dossier de Déclaration d’Utilité Publique (DUP)

Démarrage de l’enquête publique
(automne 2018)
POUR VOUS INFORMER ET CONTRIBUER, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DU PROJET : SMAPP-FORET.FR
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14/03/2018 - 18h30 (sur inscription)
Frépillon

