FORMATION AU RENOUVELLEMENT URBAIN
À DESTINATION DES DELEGUES DU PREFET
Les 8, 9 et 10 juin en distanciel sur ZOOM
Jour 1 - De la rénovation urbaine au NPNRU : histoire, organisation, règlement
Objectifs
•
•
•
•

Connaître l’histoire de la politique de la ville et du renouvellement urbain
Connaître le nouveau programme de renouvellement urbain
Comprendre le fonctionnement de l'agence de la rénovation urbaine
Comprendre les convergences entre contrat de ville et renouvellement urbain

Programme de la journée
9h00 : Accueil des stagiaires sur ZOOM
9h30 – 12h30 : Histoire urbaine et renouvellement urbain
•
•
•
•
•

Le phénomène urbain
Se loger, une question universelle : le mal logement de la fin du 19ème siècle jusqu’aux
années 50
La construction des banlieues, la construction du grand ensemble
De l'utopie à la réalité, les dysfonctionnements urbains et sociaux
Rénovation urbaine, renouvellement urbain : des années 50 à la mise en place d’une
politique de renouvellement urbain des grands ensembles

Avec Chantal Talland, anthropologue-urbaniste
12h30-14h00 : Pause déjeuner
14h00 – 15h00 : Présentation de l'ANRU et de son règlement général
Avec Chantal Talland
14h00 – 17h00 : Présentation d’un projet de renouvellement urbain par un directeur de projet d'une
collectivité locale
• Le contexte territorial
• Les enjeux et objectifs du projet
• L’organisation du projet au niveau local
Avec Marcellin d’Almeida

Jour 2 - Les incontournables d’un projet de renouvellement urbain
Objectif
Connaître les incontournables du projet de renouvellement urbain leur mise en œuvre dans un projet
de renouvellement urbain

Programme de la journée
9h00 : Accueil des stagiaires sur ZOOM et retour sur la première journée
9h30 – 12h30 : Les incontournables d’un NPNRU
•

Notion de vocation de quartier

•

La cohérence du projet avec le projet du territoire

•

Les objectifs « incontournables » du renouvellement urbain

•

La composition urbaine au service des enjeux d’usages et de gestion

•

Questions clés pour interroger les projets

Avec Jean Werlen, Urbarchitecte
12h30 – 14h00 : Pause déjeuner
14h00 – 17h00 : Table ronde avec les partenaires de la politique de la ville et du renouvellement
urbain - Avec Chantal TALLAND, animatrice de la table ronde et les représentants d’Action
Logement, de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, de l’Agence Nationale pour la
rénovation Urbaine, de la Banque des Territoire et de l’Union Sociale pour l’Habitat
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Jour 3 - Le rôle des Délégués du Préfet dans le NPNRU et la revue de projet
Objectifs
• Identifier le rôle des Délégués du Préfet dans le NPNRU
• Connaître les revues de projet

9h00 : Accueil des stagiaires sur ZOOM et retour sur la deuxième journée
9h30 – 12h30 : Le rôle des Délégués du Préfet dans le NPNRU
Travail en atelier en sous-groupe
12h30 - 14h00 : Pause déjeuner

14h00 – 15h30 : Restitution et synthèse des ateliers
Avec Chantal Talland

15h30 – 16h30 : Point d’actualité : les revues de projet
Avec Simon Pétrelle, Chef de projet chez Espacité
16h30 – 17h00 : Bilan et évaluation de la formation
Avec Chantal Talland
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