
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journée technique  
 

Les nouveaux projets de renouvellement 
urbain : mettre en œuvre une 

pluridisciplinarité des services des collectivités 
territoriales pour répondre aux dimensions 

transversales de l'aménagement des quartiers 
dans nos villes. 

 

 
 

Vendredi 13 octobre 2017 
 

Amphithéâtre, Campus MAILLY,  
rue Emile Zola 66000 Perpignan 

 

 

 

Sujet de la journée technique 

Pour aider à transformer les dysfonctionnements urbains existants, 
l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU) engage le Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) prenant en 
compte les spécificités des territoires. L’État a défini 200 quartiers 
prioritaires d’intérêt national, ainsi, Montpellier, Nîmes, Béziers et 
Perpignan ont contractualisé un protocole de préfiguration de projets 
de renouvellement urbain avec l'ANRU. 
 
Pour concevoir avec les habitants un projet de renouvellement urbain 
global, des objectifs communs ont été fixés : augmenter la diversité de 
l'habitat, favoriser la mixité fonctionnelle, consolider le potentiel de 
développement économique, renforcer l'ouverture du quartier et la 
mobilité des habitants, réaliser des aménagements urbains et des 
programmes immobiliers de qualité... 
Cette politique de la ville est au cœur des différentes compétences 
appliquées dans nos territoires. Chaque collectivité utilise des outils 
pluridisciplinaires et transversaux pour réaliser les projets, et met en 
place des synergies entre les différents partenaires. 
 
Montpellier, Nîmes, Béziers et Perpignan, proposent d'échanger sur 
leurs retours d'expériences de leurs projets de renouvellement urbain. 
Perpignan, la catalane, réimplante en cœur de ville l'Université Via 
Domitia, un des axes forts du projet municipal qui nous accueillera 
avant de visiter son centre historique. 

 

  
Objectifs de la journée technique 

- Intégrer les fondamentaux de l'ANRU tout en s'adaptant et en 
innovant pour conduire des projets dans le cadre du NPNRU, 
- Partager des expériences d'opérations complexes sur les centres 
anciens des villes. 
- Pratiquer la transversalité avec les intervenants des collectivités et les 
différents partenaires pour réaliser un renouvellement urbain de 
qualité.  

 



 
Programme de la journée 

 

8 h 30 - 9 h : Accueil des participants 
 
9 h – 9 h 30 : Accueil institutionnel 
Mairie de Perpignan: M. Olivier AMIEL Adjoint délégué à la Politique de la 
Ville.  
CNFPT : Sonia Maranon, responsable pédagogique, Inset de Montpellier et 
SamirYacoubi,  responsable des domaines Habitat – Logement – Politique de 
la Ville, Inset de Dunkerque 
AITF : Fabrice Garcia Président Régional AITF 

 
9 h 30 – 10 h : Le cadre et les fondamentaux de l'Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine (ANRU) pour le Nouveau Programme de National 
de Renouvellement Urbain (NPNRU) : enjeux, contraintes, opportunités 
pour passer du protocole à la convention. 
Maxence Moréteau, animateur des échanges - Sociologue-Urbaniste – 
Consultant l'Adéus, expert auprès du Pôle d'Appui et de Capitalisation 
Opérationnels (PACO) de l'ANRU 
 
 
10 h - 10 h 30 : L’élaboration et la mise en œuvre du protocole de 
préfiguration : comment associer les partenaires internes et externes 
aux études préalables à la définition du futur projet urbain ? 
Valérie Pacault - Chef de projet ANRU - Ville de Montpellier 

 
10 h 30 – 11 h : Le marché de l'habitat privé les interventions sur les 
copropriétés dégradées (plan de sauvegarde, études pré-
opérationnelles, POPAC, observatoire des copropriétés). 
André Santamans- Chargé de Mission Copropriété Direction de l'Habitat et 
de la Politique de la Ville - Nîmes Métropole 

 
11 h  – 11 h 30 : Concilier l'aménagement urbain et l'habitat en centre-
ville en projet dans le protocole de préfiguration. 
Denis Lemanceau – Chargé de la Politique de la Ville – Ville de Béziers 

 
 

11 h 30 – 12 h : Du protocole de préfiguration à la convention 
pluriannuelle avec l'ANRU ; l'évolution du projet urbain du centre-ville. 
Michelle Campana – Directrice de l'Habitat et de la Rénovation Urbaine - Ville 
de Perpignan 

 
12 h - 12 h 30 : Questions et débat avec la salle 
 
12 h 30 – 14 h 30 : Pause déjeuner (repas à la charge des participants).  
 
14 h 30 : Visite du centre historique de Perpignan. Projet urbain 
quartier St jacques. 
 
16 h 30 : Fin de la journée 

 
 

INSCRIPTIONS  
 

Public visé : 
Cadres territoriaux des services techniques, politique de la ville, 
urbanisme, aménagement du territoire, environnement, DGS, DGA... 
 
Lieu : 
Amphithéâtre, Campus MAILLY, rue Emile Zola à Perpignan 
Stationnements à proximité: parking Wilson avenue Wilson, et parking 
rue Vielledent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Code d'inscription CNFPT : URBJA 008 (inscription en ligne via 
l'employeur) 

Campus 
Mailly 


