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Clôture et mise en perspective des
Projets de Rénovation Urbaine : les Plans
Stratégiques Locaux
en bref

cadre réglementaire
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Mettre en perspective, c’est aussi
Un moment privilégié pour :

• Communiquer sur le projet et ses effets
• Capitaliser sur les acquis et les savoir-faire
• Mobiliser les habitants, les faire participer à l’établissement d’une vision partagée de leur territoire
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La participation aux premières
• Une expertise pour la définition, aux côtés des maîtres d’ouvrage, d’un •expériences nationales de clôture et
échéancier de clôture fiable et réaliste
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AGENCE NATIONALE POUR LA RENOVATION URBAINE • ECOLE DE LA RENOVATION URBAINE • CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS • PLAN STRATEGIQUE LOCAL • COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX • CA DE VAL-DE-FRANCE • CA
BELFORTAINE • VAL-DE-REUIL • VILLE DE SAINT-BRIEUC • CA DU GRAND ANGOULEME • CA VAL DE FRANCE • VILLE DE
CHAUMONT • VILLE D’ORLY • VILLE DE RENNES • VILLE DE BESANCON • VILLE DE SAINT-QUENTIN • CA DU CHOLETAIS •
VILLE DE BAGNEUX • POINT D’ETAPE • NANTES • VAL-DE-REUIL • ARGENTEUIL • ATHIS MONS • SAINT-DIZIER • GRAND
NANCY • TOULON • BAYONNE • PARIS • DEUIL-LA-BARRE • BOURGES • TRAPPES • SEVRAN • EVALUATION • CONSEIL
REGIONAL NORD PAS DE CALAIS • ROANNE • BLOIS • CLOTURE DES CONVENTIONS • VAL-DE-REUIL • SAINT-BRIEUC •
BLOIS • COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA REGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE • LA ROCHELLE

Espacité facilite la ville
Espacité est une agence spécialisée dans les politiques territoriales de l’habitat et
le renouvellement urbain. Engagée aux côtés des acteurs publics, elle les aide à
définir leurs projets, les déployer et les pérenniser. Transformer la ville nécessite
tout à la fois vision, dialogue, respect des contraintes et mobilisation de
compétences. L’expertise reconnue d’Espacité, à chaque étape des projets, son
équipe pluridisciplinaire, à l’écoute des territoires, sa souplesse d’intervention et
son sens de la médiation, permettent de traiter et dépasser la complexité, de
dynamiser et rassembler durablement acteurs et savoir-faire. Stratégie,
management de projet, gestion des territoires, Espacité garantit aux élus et à leurs
équipes une réponse globale et adaptée, une appropriation et une maîtrise de leurs
projets, des résultats tangibles et valorisables.
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