
➜	Vous refusez un aménagement de Châtillon 
décidé sans vous, car essentiellement dicté 
par les intérêts financiers des promoteurs 
immobiliers ?

➜	Vous voulez comprendre les projets des 
promoteurs soutenus par le maire, ce qui se 
décide à la place de l’ONERA, dans le quartier 
Aérospatiale, au centre-ville, dans la zone 
métro/SNCF ?

 - 700 logements pour remplacer l’ONERA.
 - Une nouvelle mairie dans le quartier 

Aérospatiale.
 - Un nouveau centre-ville avec plus de logements.
 - Un autre programme immobilier R+4+C en 

plein secteur pavillonnaire aérospatiale…

➜	Et les équipements collectifs qui manquent déjà ?

➜	Dans quel collège ou quel lycée iront nos enfants ?

➜	Et pourquoi pas des éco-quartiers ?

➜	Comment tout cela se décide-t-il aujourd’hui ?

➜	Comment vous faire entendre ?

➜	Quels sont les enjeux ?

➜	Comment faire de l’urbanisme de façon 
démocratique ?

29 juin à 20 h 30
Échangeons nos idées ! Débattons, au 25, rue Gabriel Péri à Châtillon (en face de la place du marché)

Voulons-nous
Un urbanisme à vivre ou un bétonnage sans fin ?

Martine Gouriet, conseillère générale et municipale. Catherine Doiret, Alain Fabart, Christiane Gourdin, Françoise Montseny, Patrick 
Widloecher, conseillers municipaux groupe socialiste et Châtillon pour Tous. Jérôme Desquilbet, conseiller municipal Europe Écologie-Les Verts.

Invitation à un Atelier-Débat par les conseillers municipaux de Châtillon :

www.gouriet.com, www.pschatillon92.org, www.chatillonpourtous.net, http://chatillon.ecologiesolidaire.fr



➜	Modification du PLU pour le secteur :  
angle rue Gay Lussac/Boulevard Félix Faure

L’enquête publique se déroulera du 14 juin au 13 juillet
au Service de l’Urbanisme de la Ville de Châtillon :

2, place de l’Église
Tél. : 01 42 53 39 98

Ouverture au public :

✪ Du lundi au jeudi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

✪ Le vendredi de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures.

Permanences du commissaire enquêteur. :

✪ Mardi 14 juin de 9 heures à 12 heures.

✪ Samedi 25 juin de 9 heures à 12 heures.

✪ Samedi 2 juillet de 9 heures à 12 heures.

✪ Jeudi 7 juillet de 17 heures à 20 heures.

✪ Mercredi 13 juillet de 16 heures à 19 heures.

➜	Nouveau projet sur l’emplacement  
de l’actuelle ONERA

Une exposition se tient sur le sujet au :
Centre Prévert,
21, rue Gabriel Péri
92320 Châtillon

Ouverture au public Du 14 juin au 13 juillet :

✪ Du mardi au vendredi de 9 heures à 12 heures et de 
14 heures à 18 heures.

✪ Samedi de 9 heures à 12 heures.

Un cahier est à disposition pour recueillir  
les avis des Châtillonnais…

Allez donner votre avis

www.gouriet.com, www.pschatillon92.org, www.chatillonpourtous.net, http://chatillon.ecologiesolidaire.fr


