le

P.L.U. pour longtemps,

Atelier ouvert à tous Pour Participer à l’ÉLaboration
d’un Plan Local d'Urbanisme adapté à notre ville, (APPEL-PLU)
Châtenay-Malabry est notre ville, parlons-en!

vous invite

Samedi 13 février 2010 de 14h à 18h.
autour de la question :

QUELLE(s) ECOLE(s) POUR DEMAIN ?
Centre de Loisirs Maternelle Jules Verne, place de l’enfance
Rendez-vous à 14 heures avec stylos, bloc-notes ou appareil photo pour une balade dans le quartier.
Nous échangerons ensuite nos remarques dans le centre de loisirs à partir de 15h.

Notre commune a décidé de mettre en place un PLU, préparé en plusieurs étapes dont les premières sont
l'établissement d'un Diagnostic suivi d'un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (le PADD).
Cette élaboration doit être accompagnée par une large participation des citoyens. C'est pourquoi nous
appelons tous les Châtenaisiens à une réflexion sur l'avenir de notre ville :
• Pour s'accorder sur une vision durable à bâtir maintenant, pour 50 ans et plus,
• Parce que chacun a une expertise, en tant qu'usager sur des problèmes concrets vécus au quotidien,
• Parce que c'est l'occasion de s'écouter, d'échanger et de suggérer des idées utiles pour tous,
• Et parce que chacun intervient à titre personnel et pas au nom de quiconque.
Nous proposons d'aborder les conséquences des nouvelles orientations municipales sur le quartier et la
ville, comme la rénovation de l'école Jules Verne ou l'assouplissement de la carte scolaire.
Contact :plupourlongtemps@chatenay.info
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