°

La concertation a mobilisé 450 personnes pour les deux opérations Les
Pierrins et Atalante ViaSilva, et elle a été riche d’enseignements. Ce n’est
qu’un début : les échanges vont se poursuivre à travers des thèmes de
travail qui seront définis annuellement.
La saison des Rencontres ViaSilva 2016 – 2017 débute : participez !

Ouvertes à tous les volontaires sur inscription, les Rencontres ViaSilva 2016-2017 se
dérouleront sous forme de groupes. Les sujets d’échanges sont issus de la concertation
mais sont aussi en lien avec la poursuite des études sur les 2 ZAC (Les Pierrins et
Atalante ViaSilva) dans la période 2016-2017. Ainsi, les propositions émises lors de la
concertation et retenues par les élus sous forme d’engagements en réunion publique du
16 juin 2016, ainsi que les pistes de réflexion énoncées à cette occasion seront
approfondies pendant ces Rencontres ViaSilva 2016-2017.
2 séances au minimum sont
envisagées par groupe, mais le
rythme sera défini avec chacun.

(dates à préciser)

Octobre 2016
Groupe Mémoire et Noms
Groupe Nature

Novembre 2016
Groupe Espaces publics
Groupe Tranquillité publique

Décembre 2016
Groupe Lignes à très haute tension,

Janvier 2017
Groupe Suivi de projet

De Février à Mai 2017, à préciser

Les groupes thématiques sont les suivants :
 Groupe Mémoire et Noms : l’objectif est de se souvenir de l’histoire du site et de
poursuivre la réflexion sur les noms des parcs et des rues dans les nouveaux
quartiers.
 Groupe Nature : l’objectif est de poursuivre la réflexion sur les espaces naturels des
Pierrins et d’Atalante ViaSilva et les moyens de gestion (avec les urbanistespaysagistes, les experts et les associations environnementales).
 Groupe Espaces publics : l’objectif est de poursuivre, avec les urbanistespaysagistes, la réflexion sur les espaces publics (rues, places, parcs et espaces verts),
leurs usages et leurs accessibilités piétonnes, vélos, personnes à mobilité réduite.
 Groupe Tranquillité publique : l’objectif est d’échanger sur les usages des espaces
communs et le savoir-vivre, en accompagnement des études de sûreté et de sécurité
publique obligatoires pour les ZAC.
 Groupe Lignes à très haute tension : l’objectif est de poursuivre les échanges sur le
sujet avec RTE.
Un groupe de suivi sera constitué de représentants de chaque groupe et de volontaires :
 Groupe Suivi de projet : il veillera aux engagements pris à l’issue de la concertation,
participera à la synthèse des propositions des groupes et co-organisera l’évènement
qui clôturera la saison des Rencontres ViaSilva.

avec chaque groupe

Ouvert à tous les volontaires sur inscription (nom, adresse, téléphone, email)

Un évènement viendra clôturer les
Rencontres ViaSilva 2016-2017 et
permettra de :
- restituer les échanges de la saison
- se balader et visiter le site
- découvrir une exposition photos…
…. Plus de précisions vous seront
fournies dans un prochain Fil infos….

 à la SPLA : celine.picard@territoires-rennes.fr – 02 99 35 67 00 (de 9h à 12h et de 14h à 16h,
sauf le mercredi)
 au service Urbanisme : urbanisme@ville-cesson-sevigne.fr ; Accueil des services techniques et
urbanisme : 02 99 83 52 06 (Accueil fermé les mardis et jeudis après-midi)

Fiche inscription téléchargeable sur les sites internet viasilva.fr, mairie de Cesson-Sévigné
Date limite d’inscription : vendredi 7 octobre 2016

