
COMPTE RENDU DE LA REUNION SUR LA RENOVATION URBAINE
ANRU 2 

LE MERCREDI 7 DECEMBRE à 18 h30 SALLE OLYMPE DE GOUGES 

A LA SOURCE

 Mme Muriel CHERADAME, Maire-adjointe pour l’Aménagement Urbain et le Logement, Mme
Niamé DIABIRA, Adjointe au Maire pour le quartier de La Source, Mr Philippe LELOUP, Vice-
président de l’Agglo à l’Emploi et à l’Insertion.

Mr LEFEVRE  et Mr DESBORDES : chef de service  ANRU et représentant l’Etat 

Il y a beaucoup de monde à cette réunion publique malgré un manque de communication 
dans certains quartiers de la Source 

Mme Muriel Chéradame rentre de Paris où elle a rencontré les responsables  de l’ANRU pour 
appuyer les dossiers de l’Argonne, Les Chaises et La Source.

Au Comité national d’engagement : les éléments qui sont nécessaires pour travailler en 
détail, inviter les habitants pour une concertation et valider l’opérateur du renouvellement 
de la Bolière pris en compte dans le projet avec les accords anticipés de l’ANRU.

L’essentiel est le bien vivre ensemble dans le quartier 

L’accès à davantage de logements de qualité 

L’accès et le maintien de l’emploi des habitants du quartier 

Le retour des salariés dans le  quartier rénové 

Améliorer l’image et l’attractivité du quartier 

La politique d’insertion et les clauses d’insertion  dans les chantiers 

L’amélioration et la diversification de l’habitat et la résidentialisation.

L’Etat, la Région, le Département, l’AgglO, des communes, des bailleurs et des services 
publics ont rédigés et signés le 17 décembre 2015 un contra de ville pour améliorer  la vie 
dans les quartiers prioritaires et réduire les inégalités.

Comment ? 

En concertant les actions sur 4 piliers : 

- La cohésion sociale

- L’emploi et le  développement  économique

- Le cadre de vie et le renouvellement urbain

- La citoyenneté et les valeurs deal république 



Qui ? :

-  les 31 signataires du Contrat de ville 

- Les associations réalisant des actions financées par l’Etat, fléchées vers l’emploi, les 
institutions restent très vigilantes pour que ce soit efficace sur le quartier 

- Les conseils citoyens  doivent travailler sur les propositions.

Le montant de la recette DSU (dotation de solidarité urbaine) versée par l’Etat en 2015 
s’élève à 3 419 532 €  dont 6 388 156 € pour l’ANRU, 93 205 € pour l’insertion, 1 344 595 € 
pour la citoyenneté, la prévention et la réussite.

Où en est-on ? 

En 2015 : plan stratégique local 

- Evaluation du GPV 

- La place du quartier prioritaire dans la stratégie de l’AgglO 

- La  définition de la vocation du quartier 

- Les premières orientations urbaines 

Pour ce faire il y a eu des études concertées et partagées avec l’ensemble des acteurs 

Printemps 2015 : ateliers de concertation 

Février 2016 : réunion publique 

Juillet 2016 : AG du quartier 

Septembre 2016 : diagnostic en marchant 

Où en sommes-nous ? 

- Fin 2016 à début 2018 : concertation – poursuite d’études pour consolider le projet 

- 1° semestre 2018 (début 2018 à automne 2018):

o Convention ANRU, les bailleurs peuvent commencer leurs opérations 

o Création d’une ZAC (zone d’aménagement concertée) et désignation d’un 
aménageur, 

o désignation d’une équipe de suivi 

o Et animation des copropriétés

La Dalle : 

Tout le monde y passe pour aller au théâtre ou à la médiathèque ou pour entrer dans son 
immeuble, d’où un investissement de la Mairie 



Il faut isoler les logements  et surtout procéder à des réparations comme les fuites d’eau dans
les parkings sous terrains

Il faut que cet espace soit plus ouvert et plus accessible 

Fin 2016 à début 2018 : 

- définition du mode d’intervention  et du financement

-  Etude globale de la Dalle : foncier-technique – juridique 

- Etude pré opérationnelle du dispositif d’aides aux copropriétaires

A partir de 2018 : 

- Mise en  œuvre 

- Suivi des concertations avec les copropriétaires 

- Ouverture des aides aux travaux pour les copropriétaires 

- Travail  d’aménagement public (fin 2018 /2019)

L’hypothèse de la démolition  de la  T17 : 

La réflexion est en cours ; aujourd hui le bailleur Pierres et Lumière est en train de regarder 
les financements pour une  éventuelle démolition ce qui signifie également qu’il devra  
reconstruire ailleurs qu’à La Source (règlement de l’ANRU qui stipule aucune reconstruction 
dans le quartier où le bâtiment a été démoli) 

Quartier CCP :  

Une partie est relocalisée à La Source mais on n’a aucune information sur l’avenir du 
Bâtiment 

Le déplacement des activités interviendra à l’horizon 2020

La ville poursuit les engagements pris par la Banque Postale  

Ecoles Claude Bernard, Romain Rolland 

Durant les travaux de rénovation des écoles, les élèves seront accueillis au centre aéré de 
l’Allée des sapins.

Dans ce quartier, il y a un travail sur la mixité, de nouveaux logements sont en accès à la  
propriété  

Avenue Kennedy : 

Sur Olivet il y a beaucoup d’activités et sur La Source des bois…

La Mairie envisage de travailler sur une  liaison entre la zone du Moulin à Olivet  et La Source

Bolière 3 : 



- Novembre 2016 : approbation de la  procédure CRAC (contrat de revitalisation 
artisanale et commerciale)  et lancement de la  concertation 

- Début 2017 : lancement de la  mise en concurrence des opérateurs 

- Mi 2018 : démarrage des travaux  

Ce qui se fera : Les boutiques seront ouvertes vers l’extérieur et il n’y aura plus de galerie 
(pourtant bien utile pour se rencontrer et bavarder) 

Pendant les travaux ce sera le ballet des chaises musicales,  chacun son tour !  

Les bailleurs : 

- Pierres et Lumière : 

o T17 selon les accords, les relogements : début 2018 

o Pisan ; réhabilitation + résidentialisation 2018-2020 

o Mirabeau : réhabilitation + résidentialisation 2019-2020

- OPH : 

o Bolière  réhabilitation en cours et résidentialisation après 2020

- ICL Bolière : (immobilière centre Loire) : 

o réhabilitation + résidentialisation 2021 -2022

o relogements : 35 logements début 2018 à mi 2019

o démolition de 35  logements mi 2019

- Dalle : sur le secteur habitat social il y a  plusieurs bailleurs : réhabilitation + 
résidentialisation après 2020

Estimation financière : 

Le GPV  a couté environ 200 Millions € 

Pour l’ANRU c’est 6 milliards € HT pour les quartiers prioritaires (Pour le quartier de la 
Source c’est environ 80  millions € HT) : 

- Bailleurs  47 millions € HT

- La Ville et l’AgglO : 12 millions € HT

- L’ANRU : 15 millions € HT 

- Autres collectivités : 7  millions € HT 



- Les bailleurs : ils devront y participer 

Comment ce projet sera mis en œuvre ?

Etape 1 Etape2 Etape3

Lancement et concertation
décembre2016 à automne 
2017

Automne 2017 : 
finalisation de la  
convention ANRU 

ZAC créée 

Désignation d’un 
aménageur  qui fera les 
travaux 

1° trimestre 2018

Réalisation du projet 
d’équipement  

Automne 2018

Le périmètre de l’ANRU 2 : 

De l’avenue Kennedy – vers la Dalle- jusqu'aux Lycées, on redescend vers Montesquieu, les 
CCP et au Sud vers Pisan et Genevoix, on prend l’avenue de la  Bolière et les copropriétés de 
la  Bolière mais Mme Chéradame affirme que cela ne veut pas dire que tous les travaux 
seront exécutés  dans cette zone 

La concertation préalable : 



- Informer les habitants

- Faire remonter les besoins 

- Alimenter le  projet

- Faire évoluer si besoin le projet du périmètre de la  ZAC 

Et après ? : 

- Un bilan de la concertation avec les habitants 

- Il y aura plusieurs réunions publiques sans oublier la presse, des ateliers de 
concertations, des travaux avec le conseil citoyen.

A quoi servent ces ateliers ?   

A engager la réflexion sur des thématiques : cadre de vie, espace de proximité 

La prochaine  réunion publique aura lieu en janvier 2017.

Questions des participants et réponses de Mmes Chéradame et Diabira : 

1° question : 

a) qu’en est-il de la liaison transversale Nord-Sud et Est-Ouest ? 

Réponse : la Ville ne fera rien sans concertation avec les habitants, il faut leur  consentement 
avant d’entamer des travaux ; la Ville pourrait envisager des liaisons douces comme les 
pistes cyclables   

b) Le centre de la Bolière : les commerces face à la rue aujourd hui il y a des galeries 
commerçantes qui fonctionnent bien ; à 2002 il y avait une galerie, les commerçants
sont partis sur l’avenue de la Bolière  et on a vu le résultat

c) La T17 rasée oui mais quoi à la place ? 

d) Dans la presse l’ANRU ne concerne que la Dalle et les zones pavillonnaires ? sont –
elles oubliées ? 

Réponse : une réelle concertation est nécessaire. Des travaux ont commencés dans la zone 
Sud (vers les Guernazelles), l’éclairage urbain et la réfection des trottoirs Rue des anciens 
combattants d’Afrique du Nord, Rue François II  et Clovis

La prochaine zone sera celle derrière Lavoisier où il n’y a pas d’éclairage et certaines rues 
sont accentogènes.

En 2021 dans toutes les zones pavillonnaires les candélabres et les armoires seront changés 
et les trottoirs refaits 

e) L’information : comment les habitants ont-ils été informés ? pas d’information dans 
certains quartiers de la Source  



2° question Michel Ricoud : 

a) Les financements de l’Etat et celui des bailleurs c’est le cœur des problèmes 

b) La T17  démolition ou pas ? il faudrait que les locataires soient informés, c’est un 
élément qui cristallise le débat 

Réponse : une concertation aura lieu avec les habitants, mais avec le règlement de l’ANRU les
logements sociaux seront reconstruits ailleurs, il faut de la diversité. 

c) Démolition ICL 3 F  quels bâtiments sont concernées ? 

Réponse : si on détruit 35 logements dans un bâtiment il y a peut-être de la  place ailleurs 
chez un autre bailleur, il faut de la mixité, il faut savoir s’ouvrir.

d) Sur le GPV 200 millions et l’ANRU 80 millions on en est très loin, il est inquiet 
quant au fonctionnement

e) Les commerces : l’enquête a été de très courte durée, la galerie là où les 
personnes se rencontrent et causent ça revient souvent dans les discussions 

f) Le collectif CCP pluraliste qui travaille sur l’après CCP, dès maintenant il faut 
mettre l’accent sur les activités commerciales avec des emplois à la clé 

Réponse : la façon de travailler avec les entreprises locales c’est une sécurité, la reprise de 
l’emploi la Ville veut les aider  

g) Les annonces sont intéressantes mais l’arbitrage est très long alors que les 
habitants veulent aller très vite 

h) La concertation avec tous les citoyens, les associations, ce qui fera que l’ANRU 2 
sera un succès ou non 

i) La Dalle : 2002 inclus et tout autour : insécurité et trafic  

3° question : 

a) La Dalle : comment sensibiliser les copropriétaires et les bailleurs, attention aux 
marchands de sommeil 

Réponse : ce n’est pas anodin que la Ville ait voulu intervenir, des aides financières seront 
débloquées une fois l’étude terminée ; elle a connaissance des problématiques, la Ville va 
booster les choses  et faire en sorte que les prix du marché immobilier reviennent à la 
normale pour empêcher les marchands de sommeil ; le conseil syndical doit faire les travaux 
normaux.

Pour les problèmes de chauffage d’il y a 2 mois le syndic a du faire les travaux   

b) Pour la Bolière : dans le sondage qui a été fait,  on n’a pas demandé si on 
fréquentait les commerces  et si après les travaux je reviendrais faire mes 
courses à La Bolière, dommage que le sondage  n’ait pas été publié



Réponse : la Ville a travaillé avec les commerçants qui pensent que le commerce marche bien
pour certains ; ils paient des frais de copropriété assez chers (40 %  de charges pour chaque 
locataire)  et ils veulent retrouver une part d’attractivité  

Une enquête publique a eu lieu dans la galerie marchande, certains commerçants sont  
exaspérés d’être obligé de  nettoyer la galerie  tous  les matins, de voir des jeunes rouler à 
vélo dans la galerie et de payer des charges aussi lourdes 

4° question : 

a) Cette personne  a un appartement sur la Dalle : elle demande s’il y a des moyens 
pour contraindre  le syndic à faire les travaux, il y a des infiltrations et si ça 
continue l’appartement sera invendable on ne peut pas attendre 2020 

Réponse : la copropriété est difficile à gérer, sur Saint Jean de la Ruelle  il  a fallu attendre 10 
ans, la Ville  ne peut pas garantir des travaux avant au moins 2 ans 

La personne insiste sur les dégradations toujours plus importantes de  jour en jour, la 
drogue, son appartement va tomber en ruine   

5° question 

a) Le rond point IKEA dangereux 

b) Sur l’Avenue Kennedy les trottoirs ne sont  pas assez larges 

c) Problèmes de  bus en stationnement provisoire et les automobilistes qui sont 
obligés de monter sur les  trottoirs 

d) Problème à la station Total pour les camions là où un aménagement a été fait 
pour les étudiants 

6° remarque : Jean-Louis 

a) Il faudrait un endroit à la Mairie pour stocker les informations, consulter les 
concertations, les résultats et pouvoir suivre les  affaires. 

Réponse : il y aura un cahier pour annoter nos remarques  à côté des documents à consulter 

On doit partager le projet avec le conseil citoyen  

7° remarque  Michel Languerre 

Au vu de son expérience avec le GPV le gage de réussite c’est la concertation avec les 
habitants, au départ peu de  personnes concernées part le GPV venaient aux réunions mais 
ensuite ils se sont approprié le sujet et certains projets ont même  été rectifiés. Il faut faire 
des réunions publiques aussi souvent  que nécessaire.

 Pour terminer une personne demande ce que va devenir le Collège la  Bolière ; la Ville lui 
répond qu’elle n’a pas de réponse.


