
Rénovation urbaine : Construire le projet avec les habitants. 
du vendredi 20 juin 2008 
au samedi 21 juin 2008 

au 
CISP Kellermann 

17 boulevard Kellermann 
75013 Paris 

Métro Ligne 7 : Porte d'Italie 
Tramway T3 : Porte d'Italie 

 
 

PROGRAMME 
Vendredi 20 juin 2008 
 
9h00 Accueil. 
 
9h15 Introduction : Comprendre les enjeux de la rénovation urbaine. 

 
Intervenants : Kaïssa Titous, Mohamed Ragoubi, la Coordination 
des quartiers populaires 

 
10h15 Maîtriser le cadre fixé par la loi de cohésion sociale :  

- Le partage de compétences et la responsabilité des élus locaux 
et de leurs équipes municipales. 
- Présentation de l'arsenal juridique et  
institutionnel. 
- Conditions de financement. 
- Evaluation et suivi des projets. 

 
Intervenant : Christophe Robert, Fondation Abbé Pierre. 

 
12h30 Déjeuner. 
 
14h00 Les projets ANRU vécus par les habitants.  

Présentation d’expériences par des habitants de La Coudraie, 
Argenteuil, Epernay. 
- Communication, concertation, évaluation, mémoires des quartiers 
: quelle place pour les habitants ? 
- les difficultés rencontrées dans les différentes phases (diagnostic, 
élaboration du projet, mise en œuvre et relogement) 
- Les droits des habitants, leurs revendications et propositions. 

 
17h30 Fin de la première journée. 



Samedi 21 juin 2008 
 
Piloter un projet de rénovation urbaine : quelques pistes.  
 
Intervenant : Jean-Pierre Troche,  
architecte-urbaniste, président de l’AITEC, et Sonia Fayman, sociologue 
 
9h30 Développer son projet de ville. 
 

Construire un partenariat de confiance 
- Décider des zones de la ville concernées et des possibilités de 
transformation (réhabilitation, démolition/reconstruction, 
construction d'équipements publics…).  
- Elaborer avec les habitants des diagnostics approfondis dans ces 
quartiers.  
- Instaurer de la confiance entre les élus, les bailleurs et les 
habitants.  

 
13h00 Déjeuner. 
 
14h30 Mettre en œuvre le projet de rénovation urbaine : 

- Associer les habitants à l’élaboration du calendrier du projet et les 
informer.     
- Evaluer et ajuster le contenu du projet.   
- Reloger les habitants. 
- S’assurer du respect des droits des locataires. 

 
 
17h30 Fin de la session. 
 
 
 
 

La Coordination des quartiers populaires 
antidemolition@gmail.com 

http://antidemolition.blogspot.com 
AITEC 

Association internationale de techniciens, experts et chercheurs 
21 ter, rue Voltaire - 75011 Paris 

http://reseau-ipam.org/aitec 
Formation et Citoyenneté 

21 ter, rue Voltaire – 75011 PARIS 
Tél : 01 43 79 09 23 – Fax : 01 43 79 32 09 
E-mail : contact@formationcitoyennete.org 

Web : www.formationcitoyennete.org 


