
 

 

  
  
 Groupe Ligne Très Haute Tension :  lors de la 

saison précédente, ce groupe avait réfléchi avec 
RTE sur les impacts de la ligne à très haute 
tension, et RTE s’était engagée à faire une étude 
de faisabilité. Ce groupe continue en 2017-2018, 
les personnes déjà inscrites seront invitées aux 
prochaines séances, mais de nouveaux inscrits 
peuvent venir. 

Si vous voulez participer à ce groupe et que vous 
n’êtes pas déjà inscrits : inscription auprès de la SPLA 
ViaSilva, Céline Picard (voir fiche à remplir au verso) 
  
 

 

 
 Groupe Habitat : l’année 2017 est celle de la 

consultation des promoteurs des premiers îlots 
d’habitation (proches du parc de Boudebois). Ils 
seront choisis, ainsi que leurs architectes, à la fin de 
l’année 2017. C’est le moment de dialoguer en 
2018 avec eux sur la façon d’habiter demain à 
ViaSilva : usages du logement, des balcons, et 
terrasses, des locaux partagés, des cœurs d’îlots . 

Ce groupe se réunira avec les promoteurs et leurs 
architectes deux (ou trois) fois puis une séance de 
restitution sera organisée (dates à préciser, entre 
janvier et juin 2018). 
Si vous voulez participer à ce groupe : inscription 
auprès de la SPLA ViaSilva, Céline Picard (voir fiche à 
remplir au verso) 
  
 
 
 Groupe Equipements et Services : l’année 2017 est 

celle de la réflexion sur les équipements et les 
services nécessaires aux habitants futurs. C’est le 
moment d’échanger sur les futurs équipements et 
services de ces quartiers.  

Ce groupe se réunira deux (ou trois) fois, puis une 
séance de restitution sera organisée (dates à préciser, 
entre janvier et juin 2018). 
Si vous voulez participer à ce groupe : inscription 
auprès de la SPLA ViaSilva, Céline Picard (voir fiche à 
remplir au verso) 
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Ouvert à  tous les volontaires sur inscription (nom, adresse, téléphone, email) 
A envoyer ou déposer : 
 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) 

– SPLA VIASILVA Immeuble Agora 1 rue Geneviève de Gaulle-Anthonioz CS50726 35207 RENNES Cedex 2 
 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) – Mairie de Cesson-Sévigné – service urbanisme –  
1 Esplanade de l’hôtel de Ville CS91707 – 35517 CESSON SEVIGNE 

Nom Prénom :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone : …………………………………………………………Email : ………………………………………………………………………. 

Je souhaite participer au(x) groupe(s) thématique(s) suivant(s) : 

 Groupe Habitat  

 Groupe Équipement et services 

 Groupe Ligne THT (si vous n’êtes pas déjà inscrits à ce 
groupe)  

Vous voulez participer à une nouvelle saison des Rencontres ViaSilva ? 
 
Les Inscriptions pour les Rencontres ViaSilva 2017-2018 sont ouvertes ! 
 

Le Groupe de la saison précédente qui perdure : 
   

 Groupe Ligne Très Haute Tension 
 
Les nouveaux Groupes de la saison   : 
 

 Groupe Habitat 
 

 Groupe Equipements et Services  
 

 
Plus de détails sur les groupes au 

recto de la fiche 
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