N
O

Forum
inter Régional
des Acteurs du
Renouvellement
Urbain

T

I

Strasbourg,
Centre de congrès
12 janvier 2016

I

N

V

I

T

A

2016

Forum
inter Régional
des Acteurs du
Renouvellement
Urbain
Strasbourg,
Centre de congrès
12 janvier 2016

Inscription

obligatoire

avant le 7 janvier 2016

http://www.anru.fr/FRARU-Strasbourg-2016/

pré-programme

Strasbourg

9 h 00
Accueil des participants
9 h 30
Ouverture
/ Roland RIES*, maire de Strasbourg.
/ Robert HERRMANN, président de Strasbourg Eurométropole.
/ Stéphane FRATACCI, préfet de la région Alsace et du Bas-Rhin.

10 h 00 > 11 h 30
Actualités ANRU
Intervenant :
/ Nicolas GRIVEL, directeur général de l’ANRU.

11 h 30 > 12 h30
Débat avec les acteurs locaux :
le dialogue avec les habitants
Intervenants :
/ Mathieu CAHN, vice président de l’Eurométropole de Strasbourg
en charge de la Politique de la ville et du renouvellement urbain.
/ Chantal TALLAND, directrice de l’école du renouvellement urbain.
/ Fabrice PEIGNEY, responsable de l’évaluation et de l’expérimentation,
CGET.
/ Autres intervenants en cours de confirmation
Animation :
/ Alexis Montaigne, EXTRACITÉ.

12 h 30 > 12 h 45
Conclusion de la matinée
12 h 45 > 14 h 15
Déjeuner pris en commun

* en attente de confirmation.

séquences

sessions 1 & 2

14 h 15 > 15 h30

Session 1

3 séquences thématiques en parallèle.
Séquence 1
Présentation du règlement général de l’ANRU
relatif au NPNRU
Séquence 2
Vocation des quartiers, programmation urbaine
/ Comment construire une démarche stratégique
de programmation urbaine et la mettre en œuvre ?
/ Comment réussir l’exercice de programmation-conception
attendu pendant la phase protocole ?

Séquence 3
Stratégie de l’habitat
/ Quelle construction d’une stratégie sur l’habitat qui prenne
en compte les objectifs de requalification des quartiers
et réponde aux besoins de l’habitat ?
/ Comment dimensionner de manière réaliste la reconstitution
de l’offre hors site et la diversification de l’habitat sur site ?

15 h 45 > 17 h00

Session 2

4 séquences thématiques en parallèle.
Séquence 1
Présentation du règlement général de l’ANRU
relatif au NPNRU
Séquence 2
Vocation des quartiers, programmation urbaine
Séquence 3
Stratégie patrimoniale à l’échelle des quartiers
/ Comment développer une stratégie différenciée d’intervention
sur le parc social ?
/ Comment peut-elle contribuer à diversifier le parc de logements
sur le quartier ?

Séquence 4
Stratégie énergie
/ Comment aborder la question énergétique dans les projets
de renouvellement urbain ?
/ Pourquoi et quand est-il indispensable de développer
une stratégie à l’échelle du quartier ?

Centre
de congrès
de Strasbourg

Strasbourg
Centre de congrès
Place de Bordeaux
67082 Strasbourg

accès

Rejoindre Strasbourg convention centre
Excellente desserte à quelques minutes
du centre-ville historique.

Par LE Tramway

Lignes B et E - station « Wacken ».

Contact
ANRU

Sandra TITA-FARINELLA
69 bis rue de Vaugirard
75006 Paris
Tél. 01 53 63 56 86
Mobile : 06 07 10 16 58
Mail : stita-farinella@anru.fr
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