
Centre administratif
28 avenue de Verdun

92390 Villeneuve-la-Garenne
01 40 85 57 00

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h

et le samedi de 8h30 à 12h
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CONSTRUIRE ENSEMBLE LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN

www.villeneuve92.com



Gallieni
AménAGeOns un quArtier 

respectueux de l’enVirOnnement
et OffrAnt un meilleur cAdre de Vie

développons l’attractivité
Au coeur de la métropole  

du Grand paris, faisons le pari  
d’aménager un quartier attractif, 

exemplaire et durable.

innovons avec l’écoquartier 
s’inscrire dans une démarche de développement 
durable, environnemental, social et économique,  
en développant un quartier agréable à vivre,  
vert et connecté à son environnement. 

créons un lieu de vie(s)
→ Esprit village, espaces publics  

accessibles à tous, zones résidentielles... 
pour un quartier où les vies se croisent,  

où chacun prend plaisir à vivre,  
se promener ou jouer.

s’informer

aGir

Premier atelier urbain  
de concertation

Construisons ensemble !

C’est quoi un écoquartier ?
Comment imaginer  
de nouveaux modes de vie ?

Quel est mon rôle  
dans ce projet d’envergure ?
Venez partagez avec nous  
vos réflexions et vos idées  
grâce à des animations  
participatives.

Et des ressources  
en ligne
Parce que la requalification  
de ce secteur ne se conduit  
pas de façon isolée, retrouvez 
l’ensemble de la démarche 
d’aménagement urbain conduite 
par Villeneuve sur le site internet 
mavillebouge.villeneuve92.com. 
dispositifs de concertation, plan 
local d’urbanisme, expositions 
publiques… tout y est !

Avec l’exposition 
publique installée  
en ce moment  
en mairie
donnez-vous 15 minutes  
pour prendre connaissance 
des enjeux, d’éléments de 
l’étude urbaine, des opportu-
nités du secteur Gallieni ainsi 
que l’opportunité d’en faire un 
quartier exemplaire et attractif 
aux portes de paris. à votre 
disposition, un registre pour 
inscrire vos observations.

Mardi 17 janvier 2017 
à partir de 19h
Salle André Malraux 
29 avenue de Verdun
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CONSTRUIRE ENSEMBLE LE CENTRE-VILLE DE DEMAIN

Réunion publique
Une soirée pour présenter  
l’ensemble des contributions  
recueillies lors de l’atelier 
urbain du mois de janvier. 
Vous n’aviez pas pu participer ? 
Profitez de ce temps pour vous 
rallier à la démarche et être 
ainsi informé des prochains 
événements de concertation 
avec les habitants.

Jeudi 2 février 2017 
à partir de 19h
Salle André Malraux 
29 avenue de Verdun
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