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Maîtrise des opérations de réhabilitation urbaine 
des quartiers  
Cycle International 
Public 
Décideurs en matière de politique urbaine. Responsables de l’aménagement et de l’urbanisme aux niveaux national, régional, local.  
Chefs de projet de réhabilitation de quartiers. Acteurs socio-économiques concernés par la réhabilitation des quartiers. 
Objectifs 
Ce cycle, organisé avec la Fédération Nationale du Mouvement PACT-ARIM, permet aux participants de : 
• caractériser les domaines concernés par la réhabilitation urbaine, 
• définir une politique de réhabilitation urbaine, 
• conduire une action de réhabilitation urbaine depuis son identification jusqu’à sa réalisation, 
• mobiliser les acteurs autour d’une opération de réhabilitation. 

Paris Lundi 12 au vendredi 23 novembre 
2007 

Inscriptions : 
Tél : +331 42516111
Fax :+331 42526131

Session 
n°47014 

 
4 500 €+ TVA  

Déjeuners inclus 

Coordination : Mme Naziha NHARI / PACT-ARIM International 
 
Chef de Projet :  M. Jorge CAMANO / Consultant Metratech 

lundi 12 novembre jeudi 15 novembre lundi 19 novembre 
Présentation de la session. 
Présentation du mouvement PACT-
ARIM 
 Mme NHARI  
 Pac t -A r im  In te rna t i ona l  
 
Présentation des problématiques en 
matière de réhabilitation de 
quartiers existants 
 M.  COULON 
 Cons u l t an t  
 
 
mardi 13 novembre 
Le cadre réglementaire 

Les financements des opérations de 
réhabilitation 
 M.  LEURET 
 Pac t -A r im  Aqu i t a i ne  
 
 
mercredi 14 novembre 
Le montage opérationnel et conduite 
de projets de réhabilitation du parc 
privé 
 M.  LEURET 
 
 
 
 
 

 

Mission de politique de la ville : 
études de cas à Paris 
 Mme BLANC 
 V i l l e  de  Pa r i s  
 
Visite d’opération de réhabilitation 
de quartier 
 M.  DRESS 
 ANAH  
 
 
vendredi 16 novembre 
Le montage opérationnel de projets 
de réhabilitation du parc privé  
Montage d’une opération de réhabilitation 
d’un immeuble 
Montage d’une opération de réhabilitation 
d’un quartier 
De la théorie à la pratique 
 
 M.  LEURET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Etude de cas des participants 
 M.  LEURET 
 
 
mardi 20 novembre 
La question du foncier 
 M.  TR IB ILLON 
 Ac t  Cons u l t an t  
 
 
mercredi 21 novembre 
Visite d’opération 
 Mme MA R CHA ND  
 Pac t -Ce rgy  Va l  d ’O ise  
 
 
jeudi 22 novembre 
Lutte contre la pauvreté et projets 
d’habitats 
 Mme DOMENACHICH 
 Un i t é  V i l l e /  UNESCO 
 
 
vendredi 23 novembre 
Présentation du pôle recherche de la 
DGUHC/ Ministère de l’Equipement  
 M.  MONTEROU 
 D GU HC  
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http://metratech.net/spip/article.php3?id_article=418
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