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En 2016-2017, après notre Fête d’automne du 8 octobre, tous les efforts de l’ADIHBH-V ont porté sur 
le nouveau projet d’urbanisation des Bas-Heurts. Brigitte MARSIGNY a su proposer une 
concertation avec les habitants du quartier afin d’élaborer un projet qui développe des formes urbaines 
attentives aux quartiers pavillonnaire environnants et aux habitations préservées. 
 
Au total, trois ateliers ont été organisés sur la période du 21 janvier au 1er février 2017 : 
 

- Le premier atelier du 21 janvier s’est décomposé comme suit : 
 

! Le premier temps a été dédié à la présentation aux habitants de la démarche et du 
programme de la concertation, d’échanger autour des attentes de chacun vis-à-vis de la 
démarche et d’évoquer les grandes orientations du projet des Bas-Heurts dans le 
contexte de la Métropole du Grand Paris. 
 

! Le deuxième temps a été consacré à une balade urbaine à travers le site permettent aux 
habitants de s’exprimer et visant à identifier, réagir et partager in situ les enjeux et 
objectifs du projet des Bas-Heurts. 

 
- Le deuxième atelier s’est tenu le 23 janvier autour des thématiques liées aux « voiries, espaces 

publics et mobilités » 
 
- Le troisième atelier s’est déroulé le 1er février autour de la thématique « typologie et formes 

urbaines ». 
 

Une réunion publique est venue clôturer la phase de concertation préalable à la création de la ZAC le 
19 avril 2017 ayant conduit à la définition de nouveaux éléments de composition du projet urbain, et a 
suscité une adhésion des habitants du quartier. 
 
Depuis, nous maintenons une veille active et vigilante en participant aux différentes enquêtes 
publiques qui ont eu lieu ou auront lieu sur la commune ainsi que nos publications sur le blog et 
Facebook…. 
 

 

En 2017-2018, le montant de nos cotisations diminue encore! 
Rejoignez-nous, merci… 

 
 
 
 

-- --------……………….-------------------------- ------------------------------------------- ------------------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------------- ------------------------------------------------ -------v------------------------------ ------- 
 
 

    Je souhaite adhérer à l’association       Je renouvelle ma cotisation de sept 2017 à août 2018  
  
Nom : …………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………... 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal / Ville  : ……………………………………………      tél fixe : …………………………………………………… 
                       Mail :……………………………………… 

  Membre actif : 25,00  €            Membre bienfaiteur : 10,00  € 
   Je verse un don de ……. €   REGLEMENT    espèces      chèque à l’ordre de l’ADIHBH-V 


