Réf érences s ur l es pol i t i ques de renouvellem ent urbai n et de ges t i on urbai ne

Missions nationales

Etude sur le bilan relogement sur une vingtaine de sites pour l’USH (Union sociale pour l’Habitat), 2009
Elaboration d’outils d’aide à la fixation des valorisations foncières dans le cadre des opérations de requalification
d’îlots d’habitat dégradé financés par l’ANRU, 2007
Rédaction de fiches projet pour les sites Internet et Extranet de l’ANRU (Agence Nationale de la Rénovation
Urbaine), 2007 – 2008 - 2009
Elaboration d’outils d’aide à la fixation des conditions d’intervention de l’ANRU (Agence Nationale de la
Rénovation Urbaine), dans le financement des produits d’accession à la propriété, ANRU, 2006

Diagnostics et élaboration de projet

Assistance conseil sur la conduite du plan d’Actions habitat et du volet habitat du Grand projet urbain de Lille,
Hellemmes, Lomme, Ville de Lille, en cours

Mission d’assistance « animation du réseau pour le suivi qualitatif des projets de rénovation urbaine » pour la CDC,
en cours

Mission d’assistance pour la valorisation de l’Appel à projet : « Rénovation urbaine et urbanisme durable » tranches
ferme et conditionnelle avec DAC pour l’ANRU et la CDC, en cours

Mission d’assistance pour la définition et la mise en place d’un appel à projet « urbanisme durable et rénovation
urbaine » avec GRES et DAC Communication pour l’ANRU et la CDC, 2009

Projet de rénovation urbaine Lille Sud – Secteur Arras/
Europe/Margueritois – secteur Sud - étude de programmation habitat, avec ACT Consultants, Ville de Lille, 2005.

Mission d’expertise et de conseil concernant le renouvellement urbain des cités du quartier de l’Université, Ville de
Nanterre, 2004-2005.

Etude de requalification du quartier du Logis Breton, avec ACT Consultants Communauté d’Agglomération de
Morlaix, 2004/2005.

Mission d’accompagnement à la définition et mise en œuvre d’une stratégie de renouvellement urbain sur
l’agglomération de Rouen, avec ACT Consultants, Association HLM de Haute-Normandie, 2003.
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Diagnostic en vue de l’élaboration d’un contrat d’objectifs dans la stratégie de projet de renouvellement urbain
quartier des trois ponts à Roubaix, 2003.

Assistance à l’élaboration du contrat d’objectifs du quartier de la Mousserie, Ville de Wattrelos, 2002.

Formations

Conception et animation de Forum-Ateliers sous forme de huit séminaires thématiques concernant le
renouvellement urbain, avec ACT Consultants, IFMO, 2002/2003.

Conception et animation de formations concernant les opérations de démolition/reconstruction en direction des
organismes HLM, AFPOLS, 2001.
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