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Dès l’origine, alors que le hameau conquérait son indépendance, en 1929, l’avenir de Ville-
neuve-la-Garenne s’est toujours construit avec les habitants, et s’est toujours inscrit dans une 
vision partagée des projets avec eux.

Après la Caravelle, puis les Quartiers sud dont la rénovation urbaine se termine, c’est logi-
quement le centre-ville qui est désormais au cœur des réflexions. Et, comme la ville de Vil-
leneuve-la-Garenne l’a voulu dès 1998 en créant les comités consultatifs de quartiers, et ce 
bien avant que cette forme de démocratie locale n’ait été rendue obligatoire, les habitants 
sont pleinement associés à ce nouveau projet urbain, à cette nouvelle phase de mutation 
importante pour tous.

Ateliers urbains de concertation, exposition et réunions publiques…, ils sont déjà très nombreux 
à s’être intéressés à ce projet. Aussi, dans le prolongement des démarches déjà initiées et en 
lien avec la concertation règlementaire sur le projet de développement du secteur Gallieni 
(autre axe fort du développement de la ville)*, une consultation citoyenne est aujourd’hui 
organisée auprès de la population. À l’heure où les aménagements nouveaux, où les pro-
jets urbains dits « durables » surfent sur la vague du développement durable, la question est 
posée : Quel éco-quartier pour ma ville ?

Avec cette consultation, jusqu’au 15 mai, les habitants sont invités à imaginer ensemble la 
ville et le quartier dans lesquels ils souhaitent vivre demain, dans lesquels leurs enfants et les 
générations futures vivront un jour.
L’expression citoyenne, une nouvelle fois encouragée, est déterminante, car chaque avis 
permettra de fixer les priorités de demain.

Un nouveau défi pour imaginer, évoluer, ensemble.

* Une balade urbaine est organisée le samedi 22 avril dans le cadre de cette concertation rè-
glementaire. Elle sera l’occasion de faire découvrir aux participants trois éco-quartiers parisiens 
labellisés. Après l’atelier urbain du 17 janvier et la réunion publique du 2 février, il s’agit de la 3e 
rencontre participative inscrite dans le cadre de la concertation, laquelle a été initiée par l’expo-
sition publique visible en mairie depuis décembre 2016.
Autre temps fort à venir : jeudi 18 mai, un atelier de travail avec les habitants sera consacré à la 
question du logement.

Retrouvez l’enquête en ligne sur mavillebouge.villeneuve92.com 
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