Lanester,
Le 5 mars 2021
Communiqué de presse
Objet : La participation citoyenne au cœur de la rénovation urbaine du quartier Kerfrehour / La
Chataigneraie
La dimension citoyenne et la place donnée à l’habitant sont au cœur du projet de réhabilitation du
quartier depuis son lancement. Si elle s’avère peu évidente à organiser avec les mesures sanitaires en
vigueur, cette participation continuera d’être prépondérante en 2021 avec plusieurs rendez-vous où
nous nous organiserons pour la rendre vivante, accessible et entendue.
L’organisation de 3 marchés de la concertation et de l’information en préalable au lancement du
chantier de rénovation constituera le premier temps fort en pilotage avec Eiffage. Au cours du mois
d’avril (dates à définir) et devant se dérouler sous le kiosque, ces marchés de la concertation seront
tour à tour : moment d’information et de découverte, temps de concertation pour définir
l’aménagement des pieds d’immeubles, le gain énergétique dans les logements, plateforme d’accès à
l’emploi en lien avec les marchés de travaux de l’opération ANRU ou encore phase de préparation du
déroulement du chantier facilitant ainsi son acceptation.
Ces marchés de la concertation valorisant l’expertise d’usage s’inscrivent dans la poursuite de la
concertation globale sur le projet de rénovation urbaine. Plusieurs sujets restent à étudier sur les
aménagements du quartier dont la ville aura la responsabilité. Mobilité ; végétalisation ; animation et
services au sein de la Maison de quartier sont autant de points à croiser avec les études menées par
les services municipaux. Nous nous adapterons en cours d’année aux mesure sanitaires pour
poursuivre ce travail collectif qui intégrera une restitution de la mission confiée au cabinet
Villanthrope soit en présentiel lors d’un marché ou par un autre format numérique qui sera précisé
ultérieurement.
Au quotidien, les actualités du projet de rénovation urbaine sont à retrouver sur le site Internet de
la ville dans la rubrique Territoires / Rénovation urbaine. Par ailleurs, dès que le contexte sera
favorable, les espaces de la Ferme et de la Maison du Projet seront réouverts pour permettre une
information de proximité
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