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BIENVENUE AU FRARU !

L’ANRU, la Ville de Reims et Grand Reims sont heureux de vous accueillir 
au Centre des congrès pour deux jours de travail et d’échange.

Après la phase de préfiguration ayant permis la bonne préparation 
des projets, ces journées vont permettre les échanges d’expériences 
et  de  savoir-faire. Elles permettront également à l’ANRU de  présenter 
les  mesures de facilitation retenues pour favoriser la  transformation 
des quartiers.

Ces journées participent ainsi à la mobilisation nationale pour les 
habitants des quartiers et concrétisent l’accélération des projets !

Les 31 janvier 
et 1er février  
2019 Centre  

des congrès 
de Reims
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12h30– 14h00 DÉJEUNER

Plénières animées par Chantal Talland, directrice de l’ÉRU 
Toutes les plénières auront lieu dans l’Auditorium Clovis

9h00 Accueil des participants

9h30 Introduction du FRARU
 ⁄ Catherine Vautrin, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims
 ⁄ Arnaud Robinet, maire de Reims
 ⁄ Olivier Klein, président de l’ANRU
 ⁄ Denis Conus, préfet de la Marne

10h00 Carte Blanche du Grand Reims
 ⁄ Catherine Vautrin, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims
 ⁄ Arnaud Robinet, maire de Reims
 ⁄ Alain Wanschoor, vice-Président de la communauté urbaine du Grand Reims 

en charge de l’habitat
 ⁄ Alain Nicole, directeur général de Plurial Novilia

11h00 Rééquilibrer le peuplement par les relogements et attributions - Salle 1/2
 ⁄ Patrick Baudet, directeur général de Reims Habitat
 ⁄ Bernard Potier, directeur de la politique de la ville et de l’habitat, Grand Reims
 ⁄ Yves Daouze, directeur général, Grand Besançon Habitat
 ⁄ Frédérique Demade-Pellorce, chargée de mission politique du logement  

et de l’habitat public, Grand Besançon 
 ⁄ Sonia Lomberget, Grand Besancon Habitat 

 Intervenir sur les copropriétés dégradées - Salle 3/4
 ⁄ Christine Tiret, directrice du renouvellement urbain, Ville de Mulhouse
 ⁄ Jessica Brouard-Masson, adjointe au service études, prospective  

et évaluation, Anah

 Programmer l’occupation des espaces en attente - Salle 5
 ⁄ Julien Paul, président du directoire, Le Foyer Rémois
 ⁄ Thierry René, responsable renouvellement urbain, Le Foyer Rémois
 ⁄ Cécile Diguet, urbaniste, institut d’aménagement et d’urbanisme (IAU)  

Île-de-France 

 Rééquilibrer l’offre de logement locatif social - Salle 10
 ⁄ Didier Rime, directeur général adjoint, Ville de Nevers
 ⁄ Frédéric Richard, directeur général, office Métropolitain de l’habitat  

du Grand Nancy



31 janvier 
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14h00 Poursuivre l’accélération du NPNRU  
 avec l’ANRU et ses partenaires 

 ⁄ Isabelle Kamil, adjointe à la sous-directrice du renouvellement  
urbain, du développement économique et de l’emploi, CGET

 ⁄ Delphine Sangodeyi, directrice du renouvellement urbain,  
Action Logement Services

 ⁄ Nicolas Grivel, directeur général de l’ANRU
 ⁄ Marianne Louis, directrice générale de l’USH
 ⁄ Yves Aguiton, directeur du département appui à la performance,  

Banque des territoires – Caisse des Dépôts
 ⁄ Fatiha Amrouche, directrice adjointe de l’expertise et de l’animation 

territoriale, Anah

14h45 Renouveler l’image et l’attractivité des territoires 
 ⁄ Marie-Louise Fort, maire de la Ville de Sens, Présidente du Grand Sénonais
 ⁄ Laurent Kalinowski, maire de Forbach
 ⁄ Karima Rochdi, vice-présidente du Grand Besançon, en charge de la 

politique de la ville 
 ⁄ Jean-Didier Laforgue, architecte-urbaniste

16h00 Agir en faveur du développement commercial - Salle 1/2
 ⁄ Olivier Girardin, maire de La Chapelle Saint Luc et Vice-président Troyes 

Champagne Métropole en charge de la rénovation urbaine
 ⁄ Emmanuelle Perrot, directrice générale adjointe, Troyes Champagne 

Métropole
 ⁄ Eléonore Hauptmann, créatrice de Your Soul, coordinatrice du 

consortium innovation du projet «Briand, site Ecole
 ⁄ Christine Tiret, directrice du renouvellement urbain, Ville de Mulhouse 

 Diversifier l’offre d’habitat - Salle 3/4
 ⁄ Luc Scheeck, directeur de projet politique de la Ville, Eurométropole de 

Strasbourg
 ⁄ Hervé Constantin, directeur territorial sud Doubs, Neolia
 ⁄ Odile Oswald, directrice générale adjointe du pôle développement, 

Grand Besançon
 ⁄ Dan Steinfield, directeur du développement & de la construction sud 

Franche-Comté, Neolia

 Réussir la stratégie scolaire et éducative - Salle 5
 ⁄ Danièle Bori, adjointe au Maire en charge de l’Éducation et des 

Solidarités, Ville de Metz
 ⁄ Gaëtan Felici, inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription 

Metz-Nord
 ⁄ Julien Piquand, responsable de l’unité logement, cadre de vie, gestion et 

renouvellement urbain, Ville de Metz
 ⁄ Claire Garnier Godefroy, directrice du dynamisme urbain, Ville d’Auxerre 

 Engager la programmation urbaine - Salle 10
 ⁄ Thierry Rousseau, chef de projet renouvellement urbain, Grand Belfort
 ⁄ Nelly Mongeois, directrice du pôle solidarité et habitat, Métropole du 

Grand Nancy

 ⁄ Une visite du musée Saint-Remi sera organisée par le Grand Reims.  
Inscriptions à faire dès maintenant à l’adresse FRARU2018-2019@anru.fr 
ou sur place le jour de l’événement.
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18h30                                          ÉVÉNEMENT CULTUREL
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Les évolutions du NPNRU : Attendus et  
recommandations pour la préparation des 
projets et la mise au point des conventions
Formation assurée par des représentants de l’ANRU

Infos pratiques Centre des Congrès de Reims 
12 Boulevard du Général Leclerc

CONTACT PROGRAMME
Jules Costard,  
chargé de mission animation  
et capitalisation 
jcostard@anru.fr

Fraru2018-2019@anru.fr

FORMATION

1er février

8h45  Accueil café

9h30 - 9h45  Rappel du contexte d’accélération du NPNRU et enjeux  
de la phase actuelle

9h45 - 11h30 Préparation et validation des projets
 ⁄ Rappel des évolutions de l’instruction issues du CA du 18 septembre
 ⁄ Focus sur les attendus dans la phase de validation des projets

11h45 - 13h00 Mise au point et finalisation des contrats
 ⁄ Enjeux de la mise au point des contrats
 ⁄ Points de vigilance 
 ⁄ Les outils au service de la finalisation des contrats

 

13h00– 14h15                 DÉJEUNER SUR PLACE (BUFFET)

14h15 – 16h45  Les points clés de l’exécution financière
 ⁄ Prise en compte des dépenses 
 ⁄ Exécution financière des opérations 
 ⁄ Ajustement des concours financiers programmés
 ⁄ Opérations pré-conventionnées

17h00  Fin de la formation

Bus - Ligne 7 & 8 - arrêt Vesle 
(à 8 minutes depuis la Gare)

Parking - 228 places de parking  
sur site plus 7 850 places  
dans les parkings environnants.




