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L’EPADESA organise une concertation publique pour l’aménagement de la place Carpeaux à La Défense.
A l’horizon 2020, cette place verra la livraison d’un nouveau projet immobilier, celui des tours Sisters,                 
et de nouveaux accès au RER E depuis le CNIT. Elle a vocation à devenir une véritable porte d’entrée vers 
Courbevoie depuis le quartier d’affaires de La Défense.

L’objectif de la concertation est de recueillir, à travers des réunions de présentation, un débat mobile,    
un diagnostic en marchant et des ateliers thématiques, l’expertise d’usages des différents publics    
pour concevoir les futurs aménagements de la place au plus près des attentes des salariés et des habitants.

Une première réunion de présentation du projet et du processus de concertation et de fabrication        
collective des espaces publics se tiendra :

jeudi 31 mars 2016 de 19 heures à 21 heures

NCI Com’Square
57 Esplanade du Général de Gaulle

92081 Paris La Défense Cedex

Les autres temps de la concertation sont les suivants :

- Un débat mobile : mardi 5 avril de 12 heures à 14 heures, place Carpeaux.
- Un diagnostic en marchant : mardi 5 avril 18h30 à 20h30 au départ du Pouce de César, place Carpeaux. 
- Un atelier de présentation des projets structurants : lundi 11 avril de 18h30 à 20h30 à NCI Com’square.
- Un atelier de travail thématique sur les flux et usages : mardi 19 avril de 18h30 à 20h30 à NCI      
  Com’square.
- Une réunion de restitution de la concertation : mercredi 18 mai de 19 heures à 21 heures à NCI    
  Com’Square.

La participation au diagnostic et aux ateliers se fera sur inscription à l’issue de la réunion du jeudi 31 mars et par 
mail : concertation@epadesa.fr 


