
ÉCO
   CONCERTATION

 Dans le cadre du projet 
d’Aménagement du futur 
ÉcoQuartier Coteaux-Beauclair, 
la ville de Rosny-sous-Bois et 
son aménageur, la SPL Rosny 
Développement, ont entrepris 
une démarche de Concertation. 
En  vue d’une Labellisation 
ÉcoQuartier, les ateliers avec 
les habitants et les acteurs 
locaux abordent les enjeux du 
Développement Durable en 
ville.

Synthèse
Décembre 2016

  Nous nous retrouvons à 
l’Hôtel de ville de Rosny pour une 
Réunion Publique qui marque une 
nouvelle étape pour le projet de la 
ZAC Coteaux-Beauclair.
 M. le Maire introduit la 
soirée avant de laisser la parole 
à Laurent Bécard, urbaniste 
de l’agence BécardMap, pour 
la présentaiton du projet 
d’aménagement et du Dossier de 
Réalisation approuvé au Conseil 
Municipal du 16 novembre 2016.
 Lucie Poirier présente 
les enjeux de la Labellisation 
EcoQuartier et les actions 
menées en terme de concertation 
accompagnée par deux habitantes 
ayant acceptées de partager avec la 
salle cette expérience. Ainsi, Angela 
nous parle de l’intérêt qu’elle porte 
à cette démarche et revient sur la 
qualité des espaces publiques en 

Réunion 
publique
Eco quartier 
Coteaux Beauclair

Mardi 6 décembre 2016 – 19h
Hôtel de ville - Salle du conseil
Exposition à la Maison des Projets à partir du 7 décembre

RÉUNION PUBLIQUE
le mardi 6 décembre 2016

 Pour saluer le Dossier de Réalisation de la ZAC,  la 
Maison des Projets accueille une exposition consacrée à 
notre EcoQuartier!
 Six panneaux verticaux permettent d’apprécier le 
projet dans toutes ses dimensions.:
1 - Nouvelle stratégie urbaine
2 - Vers un nouveau projet de ville
3 - Un éco quartier ancré dans son territoire
4 -Un éco quartier ambitieux en matière de transition 
écologique et énergétique
5 - Un éco quartier qui favorise les mobilités durables
6 - Un éco quartier mixte, vivant et agréable

 Un panneau consacré à la Concertation retrace les 
différentes étapes de la démarche élaborée jusqu’alors: 
promenades urbaines, ateliers de conception, micro-
trottoir, atelier de l’enfant-jardinier...

EXPOSITION
à la Maison des Projets

parlant notamment du système 
de collecte des eaux pluviales qui 
a attiré plus particulièrement son 
attention.
Gisèle, quand à elle, nous parle 
de son enthousiasme de voir se 
construire un quartier vivant dans 
cette friche au coeur de laquelle elle 
vit depuis très longtemps: «Habiter 
depuis 20 ans un quartier qui n’était 
qu’un terrain vague, il faut bien 
l’avouer, et rêver de lui donner une 
vie enfin, c’est vraiment excitant ! » 
nous dit-elle. 
 L’urbaniste conclut avec le 
calendrier prévisionnel offrant une 
visibilité à long terme.

 En janvier 2017, le 
projet entrera dans une phase 
plus opérationnelle et prévoit 
l’élaboration des premiers permis 
de construire. 
 La Concertation prendra 
elle-aussi un autre tournant. Dans 
un premier temps un Séminaire 
sera organisé avec des acteurs 
institutionnels pour travailler sur 
les ambitions de cet EcoQuartier...
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 En cette fin d’année, le projet peut être présenté 
aux Rosnéens dans le journal de la ville. En effet, un atricle 
de 6 pages est consacré au futur EcoQuartier. 
 Grâce à une projection en 2023, nous pouvons 
suivre la vie des nouveaux habitants sur toute une journée 
à travers les différents espaces de la ZAC.
 La démarche de Concertation y est également 
présentée ainsi que le Label EcoQuartier.
 Un entretien avec M. le Maire permet d’aborder 
plus largement la question de l’urbanisme à Rosny-sous-
Bois et souligne l’engagement de longue date pour le 
développement durable porté par les élus et les services. 
 Enfin, la page «l’EcoQuartier Coteaux-Beauclair en 
chiffres» permet de saisir les enjeux du projet en un  coup 
d’oeil!

panneau consacré à la Concertation

à partir du 7 décembre 2016

deux habitantes impliquées


