
Plateau/VDO

Le mardi 15 mars à 19h30

Salle Henri Bassis



Les membres du bureau

Mme C. G. 

Mme BOUEDEC Fabienne 

M. REUSSE Bernard 

Mme BECVORT Fanny 

M. ANGLARD Jean François 

Mme REUSSE Christine 

M. LATRONCHE Patrice

M. BOULAY Philippe

M. GAUDIERE Bernard

M. PESSOA GRIJO Tony

Mme NGANDE Emmanuelle

M. MAILLER Jean Jacques

Elus Citoyens



Ordre du jour

• Présentation des membres du bureau-Organisation et rôle du bureau et
du conseil de quartier

• Présentation puis échanges sur les projets du Grand Paris Express (gare
des 3 Communes et le centre de remisage)

• Présentation puis échanges sur la Voie de Desserte Orientale (VDO)

• Questions diverses : vos propositions pour notre quartier



Le rôle du Conseil de Quartier (CQ)

Le Conseil de Quartier est une instance locale de la démocratie participative :

 C’est un lieu d’expression, de concertation et d’initiatives citoyennes. Il 
donne l’occasion à chacun de s’informer des décisions municipales liées aux 
quartiers.

Ces conseils ont un rôle consultatif et d’initiative, sans pouvoir de décision :
• Un rôle consultatif car ils peuvent être saisis par le Maire ou l’adjoint au Maire en charge de la démocratie

participative, sur toute question concernant le quartier ou la ville afin que le conseil lui fasse des propositions.

• Un pouvoir d’initiative car ils peuvent faire des propositions, suggestions et élaborer des projets pour leur
quartier.



Le rôle du bureau du Conseil de Quartier 

• Se réunit régulièrement sur initiative du président de bureau

• Propose des sujets de présentation ou de travail pour le conseil de 
quartier

• Fais remonter les idées de projets ou les problématiques relayées par 
les habitants du quartier

• Promeut le CQ et les actions qu’il porte



Itinéraire balade urbaine des 
membres du bureau 
du 08/01/2022



La diversité du quartier du Plateau



Projet du Grand Paris Express
Le site de maintenance et de remisage et le poste de commandement 
centralisé



Le site de maintenance et de remisage des trains et le poste 
de commandement centralisé

• Stockage et entretien des rames du métro. Les trains de la ligne 15 sud 
(réception, révision, entretien, réparation, entreposage)

• Atelier de maintenance et espaces de nettoyage

• Poste de commandement centralisé qui aura pour fonction de piloter l’ensemble 
des circulations des trains et de surveiller  surveillance et réguler le trafic

• Création de 450 emplois directs

• Le tout sera mis en service en 2025



Calendrier des projets





Le futur site 



Echangeons ensemble !



La Voie de Desserte Orientale

L’historique de la Voie de Desserte Orientale (VDO)

Etat des lieux actuel de la VDO



L’historique de la V.D.O

• 1960’  - Préemptions au nom de l’Etat dans la perspective de réalisation d’une 
troisième rocade autoroutière parisienne – A87 / liaison A4 RN4

• Développement d’une zone industrielle autour de la friche 1975 – 1990

• 1985 Abandon officiel de ce « périphérique de l'Île-de-France »

• 2018 Cession des terrains de la VDO à EPA Marne – Etablissement Public 
d’Aménagement



Etat des lieux actuel de la 
VDO

 Un projet intercommunal et multi-
partenarial

Objectifs : 

• Favoriser les mobilités
• Développer l’activité économique
• Préserver la biodiversité



Questions diverses

Vos propositions / idées  pour notre 
quartier Plateau/Vdo !



Pour la suite…

• Compte-rendu et présentation Powerpoint de ce soir disponible
sur la plateforme « Je participe » dans les meilleurs délais :
https://consultations.champigny-sur-marne.fr/

• Pensez à remplir et à rendre votre fiche si vous avez des idées de
projets ou si vous souhaitez participer aux futurs groupes de
réflexion

• Contact : viedesquartiers@mairie-champigny94.fr

https://consultations.champigny-sur-marne.fr/
mailto:VIEDESQUARTIERS@mairie-champigny94.fr


Merci de votre participation ! 


