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Meaux – Quartier de Beauval
avant/après le PNRU

Meaux : NPRU

Phasage
démolitions

Plan masse
général

Un bilan très positif du PNRU qui se traduit par
un changement d’image réel et une réduction du
périmètre QPV

NPNRU:
– Poursuivre le renouvellement urbain des sousquartiers A et C par la démolition des 7
dernières tours Tripodes (1 190 logements)
– reconstitution de trois îlots mixtes, 984
logements reconstruits (621 logements en
accession, 158 logements intermédiaires et 205
LLS sur site) .
– Reconstruction réalisée sous forme d’îlots
d’immeuble R+3 à R+5, en unités résidentielles
de 50 à 65 logements.

Boulogne sur Mer

Transition : 150 M€ - Anru : 40
M€ - 950 logements sociaux –
80% démolitions

Aiglons : 192 logements
sociaux

Triennal : 780 logements
sociaux

Calmette Roux : 147
Copropriété privée
dégradée

Quartier « Chemin vert – Beaurepaire –
Malborough » à Boulogne-sur-Mer

–

transformation en profondeur du parc
social – démolition de plus de 58% du
parc initial (456 démolitions au total
dont 268 pour le NPNRU)

–

Une programmation de logements
neufs adaptée (statuts, localisation,
niveau de financement) aux
temporalité du marché local (188 LLS,
346 logements privés)
– Une part de logements sociaux sur site
autorisée, notamment à hauteur de 30% de
l’offre de logement reconstruite sur le secteur
Calmette Roux

–

–

–

résorption d’une copropriété dégradée
(141 logements privés et 23 LLS)
refonte de l’offre scolaire

développement de surfaces dédiées à
l’activité économique

Valenciennes - Chasse royale

Collège

Barres blanches

« Barres rouges »

Chasse royale : vue depuis l’Avenue de Denain en direction du nord

Quartier « Dutemple Chasse Royale Saint
Waast La Sentinelle »
–

réinsertion du quartier dans son environnement en
connexion avec le quartier valorisé du Vignoble par la
recréation d’une trame viaire

–

transformation du parc social en profondeur - 51%
du parc initial (576 démolitions au total dont 432 pour
le NPNRU)

–

programmation de logements adaptée au marché
de l’habitat de l’agglomération de Valenciennes (120
logements locatifs sociaux PLUS sur site, 226
logements privés dont 112 dans le temps du NPNRU)

–

–

Une stratégie de reconquête de l’attractivité du
quartier par le renouvellement de l’offre scolaire
avec :
•

un nouveau groupe scolaire de 20 classes

•

la requalification du collège : création d’un internat de
40 lits, constitution d’une façade urbaine, plateau sportif
extérieur, restructuration des locaux conservés

Le développement des surfaces dédiées à l’activité
économique le long du boulevard d’entrée
d’agglomération

Evry – Quartier du Parc aux Lièvres

Le Parc aux Lièvres, 1er quartier de la Ville Nouvelle construit entre 1968 et 1971, comprend 1 170 logements dont 870 logements sociaux sur
dalle (taux de logements locatifs sociaux : 75 % et 100% en QPV)
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Evry – Quartier du Parc aux Lièvres

D’un quartier de dalle, 100% social, à un quartier
mixte :
- 560 nouveaux logements privés et 42 LLS
neufs sur site, suite à la démolition de 383 LLS
et de la dalle,
- 100% du parc restant réhabilité et résidentialisé

•

2 groupes scolaires restructurés (1
financé ANRU, 1 région IDF)

•

1 maison de service public et des
commerces
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Clichy-sous-Bois – Chêne Pointu et Bois du
Temple

Colège

Les Bois
du Temple

« Barres rouges »

Etoile du Chêne Pointu,
centre commercial

Projet urbain – Bas Clichy / Chêne Pointu



Une programmation à la hauteur des enjeux
– 1500 logements démolis à terme (dont 1300
privés)
– 1530 logements neufs reconstruits sur site
dont environ 600 logements sociaux
– Plus de 50% de LLS reconstruits hors site
– réhabilitation des logements sociaux
maintenus
– La restructuration de 13 équipements de
proximité



Une mobilisation des ressources financières
et d’ingénierie de l’EPFIF dans le cadre de
l’ORCOD-IN pour
– Le traitement des copropriétés dégradées
(acquisitions, gestion temporaire,
relogement, démolitions..)
– La réalisation de l’opération d’aménagement.
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Perpignan – centre ancien - Saint Jacques

Un quartier de centre historique
avec :
➢
un habitat ancien extrêmement
dégradé, 8000 logements environ
dont 28% potentiellement indignes
et 2200 vacants
➢
une déshérence commerciale,
une très grande précarité sociale
Un projet de requalification globale:
➢
24 îlots et 468 logements à traiter
dont 156 vacants et 92 LLS sur
site à produire
➢
OPAH – RU sur 120 logements
avec une majoration des aides de
la ville
➢
Une stratégie ciblant les secteurs
susceptibles
d’une
évolution
rapide:
- au Sud, avec la réalisation des
aménagements d’espaces
publics
- au Nord, avec la réalisation des
îlots à énergie positive afin de
changer l’image des entrées du
quartier.

