FORMATION AUX FONDAMENTAUX
DU RENOUVELLEMENT URBAIN
A DESTINATION
DES DELEGUES DU PREFET
Les 15, 16 et 17 novembre
A l’Ecole du Renouvellement Urbain

Objectifs de la formation
-

Connaître l’histoire de la politique de la ville et du renouvellement urbain
Comprendre, connaître le règlement général du NPNRU
Connaître le fonctionnement de l’agence nationale du renouvellement urbain
Comprendre les incontournables d’un projet de renouvellement urbain
Comprendre l’engagement des différents partenaires du NPNRU
Identifier le rôle des délégués du préfet dans le NPNRU

Prérequis
Pour les délégués du préfet missionnés sur des quartiers en renouvellement urbain

Durée
3 jours (21heures)

Programme

Mardi 15 novembre
9h15 : Accueil et recueil des attentes des stagiaires
9h30 – 12h30 : De la rénovation urbaine au renouvellement urbain :
Histoire de la construction de la ville moderne, et des enjeux actuels de sa transformation urbaine
Avec Chantal TALLAND, Anthropologue-urbaniste

12h30-14h00 : Pause déjeuner
14h00 – 16h00 : Présentation de l'ANRU et des incontournables du projet
Avec Chantal TALLAND

16h00 – 17h30 : Les enjeux de la gestion urbaine
Avec Jean BOUVIER, Socio-économiste, expert en gestion urbaine

Mercredi 16 novembre
9h15 : Accueil des stagiaires, retour sur la première journée de formation
9h30 – 11h00 : Présentation d’un quartier en renouvellement urbain
•

Le contexte territorial

•

Les enjeux et objectifs du projet

•

L’organisation du projet au niveau local

Avec Marcellin D’ALMEIDA
11h00-11h30 : Les acteurs du renouvellement urbain : L’Union Sociale pour l’Habitat
11h30 – 12h30 : Construire un diagnostic et définir la vocation et les enjeux du
quartier
12h30 – 14h00 : Pause déjeuner
14h00 – 16h00 : Mise en situation - Comprendre la démarche de construction d’un projet urbain
•
•

Le projet répond-il aux incontournables du projet souhaité par l’ANRU ?
Le projet répond-il aux transformations souhaitées par le quartier ?

Les stagiaires travaillent en atelier sur trois projets de renouvellement urbain (travail sur des
maquettes)
16h00 – 17h00 : Présentation des différents projets
Synthèse et débat avec les autres groupes
Avec Chantal TALLAND et Jean WERLEN, Urbarchitecte
17h00 – 17h30 : Les acteurs du renouvellement urbain : La Banque des Territoires
Avec Caroline THEFFO, Responsable de projets politique de la ville à la Banque des Territoires
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Jeudi 17 novembre
9h15 : Accueil des stagiaires et retour sur la deuxième journée de formation
9h30 – 11h00 : Les acteurs du renouvellement urbain : L’Agence Nationale de la Cohésion des
territoires et l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
Avec Fleur EMILE, Cheffe de projet, Programme cadre de vie, logement, mobilités et tranquillité
publique à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires et Raphaël MUNNICH, Chargé de Mission
Territorial à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.
11h00– 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 travaux
Avec Fleur EMILE, Cheffe de projet, Programme cadre de vie, logement, mobilités et tranquillité
publique à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, Catherine STAVRINOU, Déléguée du
préfet à Marseille et Sheryl DIYA, DDTM des Bouches-du-Rhône.

15h30 – 16h00 : Bilan et évaluation de la formation
Avec Chantal TALLAND
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