
 

 
Invitation pour le prochain Rendez-vous du Palais 

 
Le Palais propose un nouveau rendez-vous, à destination des habitantes 
et habitants du quartier, pour vous  informer des avancées du projet de 
réhabilitation du Palais et de son quartier : 
 

Rendez-vous du Palais #1 
Mercredi 2 mars de 18h30 à 20h 

dans la salle des pas perdus du Palais 
 
Il s’agit d’un temps privilégié, en présence des élu·e·s, afin de prendre 
connaissance du projet dans toutes ses dimensions (réhabilitation, projet 
urbain, fouilles archéologiques, programmation, etc.)  
Ce rendez-vous régulier vous sera proposé 3 fois par an (vous serez 
informés des prochaines dates en juin et septembre). 
 
Vous ne pouvez pas être présent·e pour ce Rendez-vous du Palais ?  
Vous pouvez : 

 Nous transmettre vos interrogations et/ou remarques : 
……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Nous laisser vos coordonnées mail, pour être informé·e de la suite du 
projet, avoir un retour  sur vos interrogations, etc. : 

……………………………………………………………………………………………..…………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
CONTACT :  
Le Palais – 10, place Lepetit - Poitiers 
06 75 32 16 64 / palais@poitiers.fr 
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