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                Le site internet 
Toutes les infos du projet, des ateliers, 
les dates du stand mobile ... 
www.colline-jarret.fr

Le stand mobile
2 fois par mois, le stand mobile 
vient dans votre quartier !

Les médiatrices vous informent, 
répondent à vos questions, 
proposent des jeux sur le 
quartier, et discutent avec vous 
de son avenir.

Un Projet de Renouvellement 
Urbain (PRU) est un projet qui 
doit améliorer le cadre de vie d’un 
quartier et ses liens avec le reste de 
la ville.

Concrètement, dans les années à 
venir, cela va se traduire par des 
travaux pour réaliser la réhabilitation 
de rues, de bâtiments, parfois des 
relogements/démolitions et de 
nouveaux aménagements d’espaces 
extérieurs.
Actuellement rien n’est encore 
décidé. Le projet est en phase 
d’études.

En tant qu’habitants ou usagers 
de ces quartiers, vous avez une 
expertise sur ce qui fonctionne et ce 
qui est à changer.

IL ÉTAIT UNE FOIS UN PRU...

Des ateliers de concertation vous 
seront régulièrement proposés 
pour donner votre avis et faire des 
propositions.

Pour être informé, plusieurs choix 
sont possibles (retrouvez-les sur la 
dernière page).

Rendez-vous
vendredi 22 juin à 17h
traverse de la Semoulerie
pour un atelier de présentation des 
premières idées du projet. Vous 
pourrez y poser toutes vos questions 
et contribuer au projet !

S’informer sur le projet urbain

AMÉLIORER LES ESPACES EXTÉRIEURS

En attendant de plus grands travaux, 
un 1er chantier va voir le jour pour 
aménager un espace extérieur à 
Frais Vallon. Le bailleur H.M.P. a 
prévu de faire des travaux début 
2019 pour ré-aménager un espace 
extérieur. Où et pour faire quoi ? À 
vous de l’imaginer avec nous !

Les dates des ateliers à Frais Vallon :
- mercredi 20 juin à 14h
- jeudi 28 juin à 14h
- mercredi 4 juillet à 16h
- mercredi 11 juillet à 16h
Plus d’informations au Centre social.

À Frais Vallon À La Rose

Pour les espaces extérieurs du Clos, 
de Val Plan et de la Bégude Nord,
des ateliers vous permettront 
de réfléchir aux besoins 
prioritaires pour le futur projet de 
renouvellement urbain.  

Même si les travaux se feront dans 
plusieurs années, il y aura dès 2019 
des petits travaux d’améliorations.

À Val Plan et aux Bégudes :
- mercredi 30 mai à 16h

À la Rose et au Clos :
- mercredi 13 juin toute la journée

COMMENT S’INFORMER ?

« De la Coll ine au Jarret »

Suivez-nous, réagissez ! 

www.colline-jarret.fr

map-signsFrais Vallon

La Rose

Projet coordonné par Document rédigé par

On vous attend nombreux le 22 juin, 
profitez-en pour réagir au projet !

L’équipe
Mathilde, Juliette et Lucy
colline-jarret@revesurbains.fr
Tél : 09 51 52 64 29
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Calendrier prévisionnel
du projet de renouvellement urbain 
de la Colline au Jarret  
Mis à jour en mai 2018
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Et les habitants dans tout ça ?
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