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C
V du Prré Saint-G
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P
d
d’Est Enssemble
Le 16 déécembre 2014

Sept q
quartiers candidats
c
s du territtoire d’Esst Ensemb
ble retenu
us dans lee cadre
du No
ouveau pro
ogrammee de Renoouvellemen
nt Urbain
n (NPRU))
La loi dde programm
mation pou
ur la ville ett la cohésion urbaine du
d 21 févrieer 2014 a décidé
d
du
lancemeent du nouvveau program
mme nationnal de renouuvellement urbain.
u
5m
milliards d'eu
uros vont
ainsi être affectés pour les quaartiers de la politique de
d la ville so
ouffrant de ddysfonction
nnements
urbains majeurs.
A l'issuee du conseill d'administtration de l'A
Agence natiionale pour la rénovatioon urbaine (ANRU)
qui s'estt tenu le 15 décembre, le Présidentt de la Répuublique a an
nnoncé la lisste des 200 quartiers
d'intérêtt national qui
q vont béénéficier d'uune envelop
ppe de 4.15
5 milliards dd'euros, le reste de
l’envelopppe étant déévolue aux sites
s
reconnuus d’intérêt régional, daans le cadre des contratss de plan
Etat-Réggion.
Est Enssemble et lees 9 Villes de son terrritoire ont travaillé à la
l constitutiion d'un do
ossier de
candidatture concerttée pour faaire valoir aauprès de l'Etat et ses partenaiires les bessoins en
renouveellement urb
bain des quarrtiers de nottre territoiree. Au total, près
p de 90 0000 habitantss résidant
dans cess quartiers vont
v
pouvoiir bénéficierr de ces futuurs projets de
d renouvelllement urbaain. Ainsi
près d'un milliard d''euros de traavaux vont êêtre générés au cours dee la prochainne décennie.
« Aujourrd'hui, notre engagement
e
poour l'amélioraation des condi
ditions de vie, de logement eet de qualité des
d services
publics poour les quartieers les plus pop
opulaires, a poorté ses fruits »,
» se félicite Gérard Coosme. « Déseenclaver les
quartiers,, se donner less moyens de luutter contre les inégalités de résidence,
r
c’estt redonner de lla dignité aux
x habitants
de notre tterritoire. En somme c’est faaire vivre l’idéa
éal républicain », poursuit--il.
Alors quue l’Etat n’aavait retenu dans
d
son avvant-projet que
q deux quartiers, situéés sur deux Villes
V
du
territoiree, grâce auu travail de persuasion mené par Est Ensem
mble et sonn président, ce sont
désormaais sept quarrtiers sur sep
pt Villes quii sont conceernés par ces opérationss urbaines de
d grande
envergure. « Cela prrouve une fois de plus que lees Villes sont beaucoup pluss fortes lorsquu’elles se regrouupent, c’est
là toute laa plus-value du
d travail comm
munautaire », ajoute-t-il.
Mais les efforts partenariaux entre Est Ensemble et les Villees ne doiveent pas s’arrrêter là.
« Désorm
mais c’est à nous de jouer. Il nous faut collectivementt nous retroussser les manchhes pour que cette belle
ambition se traduise paar la réalisatioon concrète dess projets », co
onclue-t-il. Cela
C commeence dès ce vendredi
avec un comité de pilotage
p
dédiié.

Quartierrs retenus duu territoire d’Est
d
ensem
mble par l’Etat :
- Bobignny : Abreuvoirr, Centre-villee (Karl Marx,, Paul-Eluard
d, Allende)
- Bondy : Bondy (Nord et Sud)
- Bagnoleet : Les Malassis – La Nou
ue
- Montreeuil : La Nouee
- Noisy-lle-Sec : Le Lo
ondeau
- Pantin : Quatre chem
mins
- Romainnville : Gagarrine
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