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JOURNEE LOCALE D’ECHANGES 

Rencontre avec le Comité d’Evaluation et de Suivi de l’ANRU 

Cayenne 

Le 23 juin 2014 

à 14h00 

 

A l’Hôtel Amazonia  

26-28 Avenue du Général de Gaulle 

97300 Cayenne 

 

 

 

Rénovation urbaine : quelle prise en compte de l’habitat indigne dans les NPRU? 

 

 

Créé dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation 

urbaine en 2003, le CES de l’ANRU a pour mission de veiller aux conditions de réalisation du 

Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU). Il garantit la cohérence d’ensemble des 

projets et vérifie que ces derniers soient véritablement intégrés au territoire. 

Le CES publie à la documentation française plusieurs travaux portant sur des thématiques 

majeures de la rénovation urbaine et de la politique de la ville, telles que les politiques de  mixité 

sociale, de stratégie de peuplement, ou encore de mobilité. De même, chaque année un rapport 

d’évaluation sur le PNRU est publié.  

 

Organisée par le CRPV en partenariat avec le CES de l’ANRU, cette rencontre est l’occasion pour 

tous les acteurs locaux de découvrir les dernières productions scientifiques du comité.  



Deux ouvrages abordant les premiers effets des mobilités résidentielles et des politiques de 

peuplement feront l’objet d’une présentation : « Politiques de peuplement et logement social. 

Premiers effets de la rénovation urbaine » et « Mon quartier a changé ! Ce que disent les habitants 

de la rénovation urbaine ». 

Par ailleurs, la venue du CES de l’ANRU en Guyane sera également l’occasion d’engager une 

réflexion sur la prise en compte de l’habitat indigne en outre-mer.  

 

 

 

 

14h00-15h30 : Ouvrages  

Fabrice Peigney, Secrétaire général du CES de l’ANRU 

− Ouvrage n°1 : Politiques de peuplement et logement social. Premiers effets de la rénovation 

urbaine, CES de l’ANRU, La documentation française, Paris, 2013. 

 

− Ouvrage n°2 : Mon quartier a changé ! : Ce que disent les habitants de la rénovation 

urbaine, CES de l’ANRU, La documentation française, Paris, 2014. 

 

15h30-17h00 : Temps d’échange sur la prise en compte de l’habitat « indigne dans le contexte 

ultra-marin. 

 

 

 

14h00-17h00   - Présentation des ouvrages du CES – Temps d’échange 


