
 
Cycle de qualification 

Les habitants face au renouvellement urbain 
Cadre de vie, ges�on urbaine et sociale de proximité, rénova�on urbaine :  

Comment les conseils citoyens peuvent-ils s’en saisir ? 
 

Comment les quartiers politique de la ville sont-ils devenus ce qu’ils sont ? Où sont et quelles sont les                  
grandes inégalités sociales et territoriales ? En quoi consiste et comment a évolué la politique de              
renouvellement urbain ? Comment les conseils citoyens avec les habitants peuvent-ils se saisir de ces              
questions sur leurs quartiers? 
 
Ce cycle s’adresse aux membres des conseils citoyens concernés par les 18 projets de renouvellement              
urbain d’intérêt régional et na�onal.* 
 
Ils sont invités à par�ciper à  une journée sur site le vendredi  6 avril 2018  à Gien (toute la journée)  
 
Ce cycle, financé par la DRJSCS- Centre Val de Loire et organisé par Villes au Carré est conçu et animé avec                     
Bernard Bensoussan (Voix Publique) et Lorraine Rist (Consultante Urbaniste). 
 
Journée en partenariat avec :  La Direc�on régionale de la Jeunesse & et des Sports et de la Cohésion                   
sociale Centre, l’Agence na�onale de rénova�on urbaine, la Direc�on Départementale du Territoire            
du Loiret, la préfecture Centre Val de Loire et Loiret, l’Ecole du renouvellement urbain, la               
Communauté de communes giennoises, le conseil citoyen de Gien et le bailleur social Logem              
Loiret. 
 
* Les conseils citoyens de la région Centre-Val de Loire concernés par un projet de renouvellement urbain d’intérêt                  
national ou régional :  
Conseil citoyen de Blois ; Conseil citoyen Chancellerie - Gibjoncs - Moulon (Bourges); Conseil citoyen de Chartres - Les                   
Clos; Conseil citoyen de Châteauroux; Conseil citoyen de Gien; Conseil citoyen d’Issoudun; Conseil citoyen de               
Joué-les-Tours; Conseil citoyen de la Rabaterie (St-Pierre des Corps); Conseil citoyen de l'Argonne (Orléans) ; Conseil                
citoyen de La Source (Orléans); Conseil citoyen de Mainvilliers; Conseil citoyen de Chartres - Les Clos; Conseil citoyen                  
de Maryse Bas�é (Tours); Conseil citoyen de Romoran�n-Lanthenay; Conseil citoyen de Saint Jean de la Ruelle - Les                  
Chaises; Conseil citoyen du Sanitas (Tours); Conseil citoyen de Vernouillet; Conseil citoyen de Vierzon  



Les habitants face au renouvellement urbain 
le 6 avril 2018 à Gien 

 
Programme prévisionnel - –  9h30/17h15 

 
Matinée de visite en plénière 
Radiographie collective d’un Projet de rénovation urbaine d’intérêt régional 
 

● Introduc�on, présenta�on du site et du projet, par les élus et techniciens de la ville d’accueil 
● Balade urbaine guidée et commentée par le chef de projet Rénova�on urbaine : regards croisés              

habitants/visiteurs sur les réalisa�ons, probléma�ques, spécificités de l’aménagement du         
quar�er  

● Retour en salle, partage des observa�ons et des ques�ons 
 
 
Après-midi en ateliers 
Habitants et usagers, du diagnostic aux solutions possibles 
 

● Iden�fica�on des grandes probléma�ques et installa�on des groupes de travail 
● Ateliers théma�ques inter-conseils : Logement et services à l’habitat ; Mobilités, espaces          

publics et cadre de vie ; Equipements, vie sociale, économie et commerce… 
● Res�tu�ons des ateliers : enseignements, étonnements, engagements des conseils citoyens 
● Evalua�on et clôture de la rencontre 

 
Journées de terrain organisées par Villes au carré , conçue et animée par Bernard Bensoussan               
(Agence Voix publiques) et Lorraine Rist (Urbaniste Consultant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Journée à Gien –  Vendredi 6 avril 2018  
Centre Social des Montoires 
 Rue des Loriots  - 45500 Gien  
Téléphone :  02 38 67 74 40 
Horaires : 9.30 / 17.15 (accueil dès 9.00) 
 
 

 
 
Entrée gratuite, repas offert sur place, frais de déplacement des conseillers citoyens remboursés.   
 
  

https://www.google.fr/search?q=centre%20social%20gien&rlz=1C1GGRV_enFR751FR751&oq=centre+social+gien&aqs=chrome.0.69i59j0l2j69i60l2.5199j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=47695629,2628136,610&tbm=lcl&rldimm=16303505102496462907&ved=0ahUKEwjdw-2OgILZAhUP3qQKHXtYCiYQvS4IQzAB&rldoc=1&tbs=lrf:!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2#


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Villes au Carré  accompagne les collec�vités, l’État et l’ensemble des acteurs publics et privés qui               
interviennent dans le champ de la poli�que de la ville en Région Centre-Val de Loire. Depuis 2016,                 
il touche aussi les conseils citoyens. Son ac�on vise à conforter le pouvoir d’agir de toutes et tous                  
par l’apport de connaissance, l’échange de pra�ques et le retour d’expériences. 
Villes au Carré propose des rencontres de réseaux, des journées de sensibilisa�on, des forma�ons,              
des visites de terrain et des accompagnements « sur mesure ». 
 
 
Contact :  
Hélène Delpeyroux  -  helene.delpeyroux@villesaucarre.org  -   07 82 34 47 98 
 
 
 

 
Villes au Carré 

4, allée du Plessis - 37000 Tours 
Tél. : 02 47 61 11 85 - Fax : 02 47 20 72 87 

Mail :  villesaucarre@villesaucarre.org 
 

Site :  www.villesaucarre.fr 
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