Atria
de Nîmes

INVITATION

6 et 7
décembre
2018 Novotel

MATIN / plénière

6 décembre
09h00

Accueil des participants

09h30 – 10h15 Introduction du FRARU
⁄⁄
⁄⁄
⁄⁄
⁄⁄
⁄⁄

Denis Bouad, Président du Département du Gard
Jean-Paul Fournier, Maire de Nîmes
Yvan Lachaud, Président de Nîmes Métropole
Olivier Klein, Président de l’ANRU
Didier Lauga, Préfet du Gard

10h15 – 11h00	Recycler les copropriétés dégradées

⁄⁄ Franck Biasotto, Président de la Commission Habitat de
Toulouse Métropole, adjoint au Maire de Toulouse délégué au
logement
⁄⁄ Arlette Fructus, adjointe au Maire de Marseille déléguée au
logement, à la politique de la Ville et à la rénovation urbaine Vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence
⁄⁄ Un représentant de Montpellier Méditérranée Métropole

11h00 – 12h30 Programmer la stratégie habitat

MATIN / ateliers thématiques

⁄⁄ Aurore Alcantara, cheffe du service politique de la Ville et
directrice de projet renouvellement urbain, Nîmes Métropole
⁄⁄ Jean-Noël Gal, chargé de mission logement, Nîmes Métropole
⁄⁄ Christelle Mouren, directrice de l’habitat et de la politique de la
Ville, Aix-Marseille-Provence Métropole
⁄⁄ Julien Peron, chef du service renouvellement urbain, AixMarseille-Provence Métropole

Construire la qualité urbaine

⁄⁄ Charlotte Buhot, cheffe de projet renouvellement urbain,
Bagnols-sur-Cèze
⁄⁄ Jerôme Marciliac, chef de projet rénovation urbaine, Ville de
Miramas

Rééquilibrer le peuplement par les relogements et
attributions
⁄⁄ Joël Granier, Vice-Président du Grand Avignon
⁄⁄ Alice Cochard, responsable des politiques territoriales, Grand
Avignon Résidences
⁄⁄ Mathieu Percheminier, directeur du projet NPNRU, Grand
Avignon
⁄⁄ Aurélien Sausy, cheffe de projet logement, Grand Avignon
⁄⁄ Morgane Theau, cheffe de projet NPNRU, Grand Avignon
⁄⁄ Nadia Tronc, cheffe de projet renouvellement urbain, Erilia

Agir en faveur du développement économique

⁄⁄ Séverine Mignot, cheffe de projet NPNRU, architecte urbaniste,
Ville de Port-de-Bouc
⁄⁄ Autre intervenant à confirmer

12h15-14h00

Déjeuner

⁄⁄ Avec un espace de présentation d’Anruscope,
le nouvel extranet de l’ANRU

APRÈS-MIDI / plénière

6 décembre
14h00 – 15h00 P
 oursuivre l’accélération du NPNRU
avec l’ANRU et ses partenaires

⁄⁄ Thierry Asselin, Directeur du service des politiques
urbaines et sociales et membre de la délégation
générale à l’USH
⁄⁄ Nicolas Grivel, Directeur général de l’ANRU
⁄⁄ Sebastien Jallet, commissaire général délégué à l’égalité des
territoires, CGET
⁄⁄ Eric Le Marec, Directeur de projets urbains, Groupe Caisse des
Dépôts
⁄⁄ Un représentant d’Action Logement

15h00 – 15h30 Carte blanche de Nîmes et de Nîmes Métropole

⁄⁄ Laurent Burgoa, adjoint au Maire, délégué à la rénovation
urbaine au contrat de Ville et au logement social, Ville de
Nîmes
⁄⁄ Olivier Larochette, animateur de Maison de Projet, Ville de
Nîmes
⁄⁄ Dolores Roca, animatrice de Maison de Projet, Ville de Nîmes
⁄⁄ Valérie Rouverand, conseillère communautaire en charge du
renouvellement urbain et du contrat de Ville, Nîmes Métropole

APRÈS-MIDI / ateliers thématiques

15h45 – 17h30 Programmer la stratégie habitat

⁄⁄ Caroline Bertrand, responsable du service redynamisation
urbaine, cheffe de projet Action Cœur de Ville, Ville de
Cavaillon
⁄⁄ Autre intervenant à confirmer

Construire la qualité urbaine

⁄⁄ Florence Delaire, chargée d’opération diversification de
l’habitat, Toulouse Métropole
⁄⁄ Séverine Graniou-Proudhom, responsable du pôle
renouvellement urbain, Toulouse Métropole – Ville de Toulouse

Renouveler l’habitat ancien dégradé

⁄⁄ Berangère Deluc, directrice du projet de renouvellement
urbain de Pamiers, communauté de communes des Portes
d’Ariège Pyrénées
⁄⁄ Claire Van Den Abeele, responsable du service habitat et
renouvellement urbain, communauté d’agglomération du
Pays Grassois

Réussir sa stratégie scolaire et éducative

⁄⁄ Véronique Grandeur-Blancel, adjointe au Maire de Nîmes
déléguée à l’éducation
⁄⁄ Nora Boujemaoui, responsable de la direction 0-25 ans, Ville
de la Seyne-sur-Mer

18h30

Un cocktail est organisé par Nîmes
au musée de la Romanité

⁄⁄ 16 Boulevard des Arènes,
30 900 Nîmes

7 décembre
09h30

Visite du tracé de la future ligne
de tramway organisée par Nîmes
Métropole

9h30 – 17h00

Formation sur les évolutions
du NPNRU : mieux financer
et mieux accompagner les projets.
Présentation des mesures prises pour accélérer
le programme et faciliter son déploiement.
Éclairage sur les évolutions récentes du règlement
général, du règlement financier et du processus de
contractualisation.
Intervenants issus de :
⁄⁄ La direction de la stratégie et de l’accompagnement
des acteurs (DS2A), ANRU
⁄⁄ La direction opérationnelle (DO), ANRU
⁄⁄ La direction de l’administration, des finances et des
systèmes d’information (DAFSI), ANRU

Inscription obligatoire
avant le vendredi 23 novembre 2018

CONTACTS ANRU
CONTACT PROGRAMME :
Jules Costard,
chargé de mission animation
et capitalisation

CONTACT LOGISTIQUE :
Sandra Tita Farinella,
responsable moyens généraux
et logistique événementielle

jcostard@anru.fr

stita-farinella@anru.fr

Fraru2018-2019@anru.fr

CONTACT FORMATION :
Ouadifa El Allouchi,
chargée de mission formation
oelallouchi@anru.fr
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Parking gratuit

Ligne T1 – arrêt « Arènes »

(sauf parking gare)

Ligne C30 – arrêt
« Bas Feucheres-Gare SNCF »

(à 5 minutes à pied)

Ligne D40/E52 – arrêt
« Nîmes-Viaduc »

MINISTÈRE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES

Gare

Conception - réalisation :

Gare
de Nîmes

