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Lien vers Cycles 
Internationaux de l'École 

des Ponts-ParisTech 

Rénovation 
urbaine et 

Politique de la ville 

Développement et aménagement durables 

   
Maîtrise des opérations de réhabilitation urbaine des quartiers 
 

 

 
 

 
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 
 

 

14/11/2011 > 10 jours 
Paris 
5 150 € HT 
Code 41022 
Déjeuners inclus 

 

▄ Organisation 
 

Florent STREIFF 
Metratech 

 

▄ Coordination 
 

Naziha NHARI 
Fédération des PACT 

 

▄  Inscriptions  
 

Tél : +331 4251 6111 
Fax : +331 4251 6131 

Public 
Décideurs en matière de politique urbaine ; Responsables de l’aménagement et de l’urbanisme au 
niveau national / régional / local  
Chefs de projet de réhabilitation de quartiers ; Acteurs socio-économiques concernés par la 
réhabilitation des quartiers 

 

 

 
 

 
 

lundi 14 novembre   vendredi 18 novembre    mercredi 23 novembre  

▄ 9h00 Accueil des participants 

▄ 9h30 Sandra IRCHA Pact Aquitaine 

Introduction à la réhabilitation en France : 
concept, problématique, politiques, 
acteurs, outils 

Fin de la journée à 17h30 

 

mardi 15 novembre  

▄  9h30   F-Xavier LEURET PACT Aquitaine 

Montage opérationnel et conduite  de 
projets en réhabilitation du parc privé en 
France 

Les méthodes : analyse, faisabilité, prise 
de commande 

 

mercredi 16 novembre  

▄ 9h30   F-Xavier LEURET PACT Aquitaine 

Montage opérationnel et conduite  de 
projets de réhabilitation du parc privé 

Le montage et la réalisation d’opérations 

Fin de la journée à 17h30 

 

jeudi 17  novembre  

▄ 9h30 Pierre HAMELIN PACT Aquitaine 

Le renouvellement urbain dans les 
quartiers anciens, traitement et exemples  

Fin de la journée à 17h30 

 

 ▄ 9h30 Pierre HAMELIN PACT Aquitaine 

Etudes de cas pratiques lien Habitat et 
urbanisme  

Fin de la journée à 17h30 

 

Lundi 21  novembre 

▄ 9h30  Martine Méance RV avec la 
SEM Pact Seine Saint Denis  

 Visite d’une opération de réhabilitation 
de copropriété en difficulté (plan de 
sauvegarde en parc ancien de 
faubourgs parisiens) 

▄  14h00 PACT St Denis  

Visite du Plan de renouvellement urbain 
de Bagnolet   

Fin de la journée à 17h30 

 

mardi 22 novembre 

▄ 9h30 Sylvie BRODOVITCH SIEMP (SEM 
de la Ville de Paris  

Visite d’immeubles en réhabilitation 
dans le cadre du traitement de l’habitat 
insalubre dans l’OAHD  

  

▄ 14h00 Maria LOPEZ DIAZ Anah 

Le développement durable et les 
opérations de réhabilitation de l’habitat 
en France 

Fin de la journée à 17h30 

 ▄ 9h30   Maria LOPEZ DIAZ Anah 

Réhabilitation de centres anciens et 
développement durable : études de 
cas en Europe 

▄   14h00  Sophie DOUILECH CDU  

Visite du Centre de Documentation 
sur l’Urbanisme  

Fin de la journée à 17h30 

 

jeudi 24  novembre            

▄ 9h30  CORUM pilotage et accueil 
FX Leuret  

Journée entière sur la question du 
renouvellement urbain en France  

Fin de la journée à 17h30 

 

vendredi 25  novembre 

▄ 9h30 Alain MELLET Fédération 
PACT 

Le traitement de l’insalubrité en 
France exemples et outils  

▄ 16h00 METRATECH  

Bilan stage  

Fin de la journée à 17h00 

           
 

mailto:streiff@metratech.net
http://metratech.net/spip/spip.php?article418

