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met en Seine !
Communiqué de presse
Autorité organisatrice : SMSO
Date et heure :01/07/2013
01/07/2013 de 18 à 20 heures
Lieu :Cinéma Frédéric Dard,, 77 rue Paul Doumer, 78130 Les Mureaux
Contact presse : Bénédicte SOUBEN – souben@parmenion.fr
Point presse sur place : 20h
Un dossier de presse sera disponible sur place.

er

Le SMSO organise ce lundi 1 juillet 2013 une réunion publique sur le
projet de passerelle piétons/vélos entre Meulan-en-Yvelines
Meulan
et Les
Mureaux. L’occasion pour les Meulanais et Muriautins de se
rassembler pour échanger sur ce projet qui permettra bientôt de
rapprocher leurs communes.
Dans le cadre de l'Opération d'Intérêt National Seine Aval, de
nombreux projets d'équipement et d'aménagement émergent en
vallée de Seine avec, notamment, la construction de trois passerelles pour les piétons et les cyclistes. Après Mantes-laMantes
Jolie et Limay, ce sont Meulan-en-Yvelines
Yvelines et Les Mureaux qui vont être reliées par une passerelle permettant de
franchir la Seine, à pied ou à vélo, de manière sûre et facile.
Le Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien des berges de la Seine et de l’Oise a donc souhaité
organiser une réunion publique d’information pour faire découvrir aux habitants des deux rives ce projet qui viendra
structurer, tout en douceur, leur territoire et faciliter leurs déplacements quotidiens.
Au programme, une présentation sur grand écran de la future passerelle, sous toutes ses coutures. Des interventions
d’élus et de l’architecte viendront nourrir la rencontre et alimenter le débat.
débat
En ouverture de cette réunion publique, Daniel LEVEL, Président du SMSO,, accompagné de François GARAY et Guy
POIRIER,, Maires des deux communes concernées, exposeront les raisons de l’organisation de cette réunion publique
et feront part de leurs ambitions pour ce projet. Puis, Marc MIMRAM, architecte--ingénieur de renommée
internationale, viendra présenter la passerelle qu’il a dessinée. Un temps sera réservé aux échanges avec la salle afin
de répondre aux interrogations des citoyens les plus curieux.
La présentation au Cinéma Frédéric Dard sera suivie d’une visite sur site et d’un moment de convivialité au Square
Bellevue,, lieu d’ancrage de la passerelle sur la rive gauche.
Un évènement grand format, qui se veut riche en échanges et en convivialité, pour un projet fondateur dans la
construction d’une vallée de la mobilité durable.
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