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Participation Citoyenne - NPNRU

• 11/07/2019
– Réunion d’information et présentation du projet NPNRU par l’ancienne équipe
– Prévision de signature de la convention 2ème semestre 2019

• 20/10/2021
• Restitution filmée des interviews 34 habitants
• 200 habitants
• Annonce  d’une signature de la convention sur la base du projet précédent et d’un avenant 1er

trimestre 2022 pour une meilleure prise en compte des avis des habitants
• Prises de paroles, expression des besoins, pas de compte rendu ?

• 9/11/2021
– 3 ateliers thématiques environ 70 habitants, compte rendu ?
– Objectif : collecter les idées des habitants sur leurs propositions

• Faire des Tarterêts un beau quartier
• Bien vivre ensemble aux Tarterêts
• Réussir aux Tarterêts

– Pas de cadrage préalable, pas de rappel du contexte
• Rappel : Les niveaux de la participation citoyenne

– Expression du besoin 
– Information sur la base des décisions prises par les institutions
– Consultation des habitants sur les décisions prises, ils émettent leur avis 
– Concertation avec prise en compte des avis pour une décision à prendre
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Contexte

• Préparation d’un avenant de modifications
• Rappel des objectifs de l’ANRU : une conception urbaine répondant aux 6 incontournables

– Augmenter la diversité de l’habitat
– Adapter la densité du quartier
– Favoriser la mixité fonctionnelle, consolider le potentiel économique
– Renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants
– Viser l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique
– Réaliser des aménagements urbains et des programmes immobiliers de qualité (usage, gestion, 

sureté, évolutif, mutable)
• Rappel des thèmes 

– Conduite de projet
– Urbanisme durable, qualité architecturale et environnementale
– Stratégie habitat, reconstitution, diversification et évolution du peuplement
– Articulation avec les politiques sociales, action sociale, prévention et tranquillité publique
– Développement économique
– Accès à l’emploi, insertion professionnelle
– Projet scolaire, projet éducatif
– Désenclavement, mobilité, déplacement urbain
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Recommandations

1. Rappeler le contexte de la participation citoyenne lors des ateliers : 
1. Avancement du projet, ce qui est acté, ce qui est possible

2. Utiliser les thèmes de l’ANRU comme guide de travail
3. Associer les professionnels du renouvellement urbain aux équipes de journalistes
4. Associer le Conseil Citoyen à la gouvernance des ateliers et du projet
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