Formulaire d'inscription : Pop-Up Renouvellement Urbain "Le quartier moteur"
Publié sur le site IREV - Centre de ressources politique de la ville (http://www.irev.fr)
Complétez le formulaire suivant pour vous inscrire au Pop-Up Renouvellement Urbain : "Le quartier
moteur" qui se déroulera les 11 et 12 avril 2018.
Votre NOM *
Votre Prénom *
Votre fonction (chef de projet, conseiller citoyen, élu, chargé de mission...) *
Votre service
Votre organisme ou structure (collectivité locale, nom de l'association, lieu du conseil citoyen...) *
Votre adresse mail *
Votre contrat de ville
Votre adresse *
Votre code postal *
Votre commune *
A quelle visite de site participerez vous le 11 avril après-midi ? *
❍ Je ne participerai pas à la visite de site
❍ Je participerai à la visite des Oliveaux (Loos) - démarrage à 15h30
❍ Je participerai à la visite de Concorde (Lille) - démarrage à 15h30
❍ Je participerai à la visite des Trois Ponts (Roubaix) - démarrage à 15h30
❍ Je participerai à la visite guidée de l'expo "La ville est à nous" (Halle aux sucres, Dunkerque) démarrage à 15h30
A quel atelier participerez vous le 12 avril matin (10h - 12h30) ? *
❍ Le renouvellement urbain, levier d'équilibre socio-spatial du territoire (parcours Politiques de
peuplement)
❍ Un Projet de Renouvellement Urbain qui répond aux enjeux de cohesion sociale (parcours Lien
PRU / contrat de ville)
❍ Définir des fonctions aux quartiers en renouvellement urbain : une question d'échelles ?
(parcours De la vocation à la déclinaison opérationnelle)
❍ Je ne participerai pas à l'atelier du 12 avril matin
Participerez vous au déjeuner du 12 avril midi ? (buffet, offert sur inscription) *
❍ Oui, je déjeunerai sur place
❍ Non, je ne participerai pas au buffet
A quel atelier participerez-vous le 12 avril après-midi (14h - 16h00) ? *
❍ Le relogement dans les PRU (parcours Politiques de peuplement)
❍ Mixité fonctionnelle, développement économique : le quartier activateur (parcours Lien PRU /
contrat de ville)
❍ Quels outils pour consolider les scenarii retenus ? Analyse patrimoniale, phasage des opérations
(parcours De la vocation à la déclinaison opérationnelle)
❍ La Troisième Révolution Industrielle (REV3) déclinée dans les projets de renouvellement urbain
(parcours La transition, moteur du changement à accompagner)
❍ Je ne participerai pas à l'atelier du 12 avril après-midi
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