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Nouveaux
groupes scolaires

Nouveaux 
logements

en accession
Nouveaux
gymnases

Nouvelles
places publiques

Nouveaux 
commerces

Nouveaux
parkings

souterrains

Aménagement
de la coulée verte

Lallier - Hochart
redynamisés

et plus agréables à vivre

concertation autour de 
8 grandes priorités

Nouveaux services
publics

Réfectoire de l’École de Lallier, 27 rue Paul Hochart

Grande réunion d’information
Jeudi 3 novembre à 19h



     +
VOUS POUVEZ PARTICIPER 

À LA E-CONCERTATION

UN PROJET AMBITIEUX POUR NOS QUARTIERS 
Comment l’arrivée du métro en 2024 transformera-t-elle les quartiers Lallier-Bicêtre et Paul 

Hochart ? Dans une démarche de démocratie participative, la Ville souhaite présenter 

aux habitants les objectifs d’aménagements et les enjeux territoriaux associés, de façon 

claire et lisible. Cette réunion d’information n’est qu’une première étape dans la phase de 

concertation permettant d’exposer les grandes priorités de la Municipalité aux L’Haÿssiens. 

Nous avons à cœur d’offrir aux habitants de Lallier-Hochart un cadre de vie agréable 

et de qualité. Cela passera par un important projet de renouvellement urbain présenté 

le 11 juillet dernier à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) dans le but d’obtenir des 

cofinancements permettant la réalisation de 8 priorités : de nouveaux groupes scolaires, de nouvelles places 

publiques, de nouveaux parkings souterrains, de nouveaux gymnases, de nouveaux logements en accession, 

l’aménagement de la coulée verte, de nouveaux commerces et de nouveaux services publics.

Vincent Jeanbrun

Maire de L’Haÿ-les-Roses

LE MOT DU MAIRE

VOS IDÉES POUR RÉNOVER NOS QUARTIERS

Hôtel de Ville, 41, rue Jean Jaurès 
Relais-mairie du Jardin Parisien, 23, rue Jules Ferry
Relais-mairie de Lallier/Bicêtre, Rue Sainte Colombe

N’hésitez pas à déposer 
votre « coupon idées » 

à l’Hôtel de Ville ou dans votre relais-mairie.

concertation-lallierhochart@ville-lhay94.fr


