
 

 

 

 

 

 
Mercredi 24 octobre 2018 

Inauguration de la Maison du Projet 

 

Ce lundi la Maison du Projet a été inaugurée dans le quartier des Hauts de 
Rouen. Cette structure a pour objectif d’associer les habitants concernés à 
la démarche mise en œuvre dans le cadre du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 

La réalisation d’une « Maison du Projet » prévue par la loi relative au nouveau programme 

de renouvellement urbain s’inscrit parfaitement dans la politique de démocratie participative 

initiée par la ville de Rouen depuis 1996. 

Elle est dans la continuité de toute concertation menée avec les habitants depuis dix ans 

pour mettre en œuvre le programme de rénovation urbaine qui a fait l’objet de la première 

contractualisation avec l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine (ANRU), programme 

habituellement appelé ANRU 1. 

Pendant la préparation de ce deuxième programme de rénovation urbaine (NPNRU ou ANRU 

2), de nombreuses actions participatives ont été menées telles que les marches exploratoires 

des femmes de la Lombardie, ou plus récemment les marches exploratoires des femmes du 

quartier Grammont, ou encore les actions telles que le groupe de travail sur la propreté du 

quartier de la Lombardie, ou l’atelier jeunes et espaces publics en partenariat avec l’école 

d’architecture de Rouen. 

On peut citer aussi, à côté de biens d’autres actions liées à la gestion urbaine de proximité, 

l’atelier urbain de proximité relatif à la construction d’une résidence intergénérationnelle à la 

Grand’Mare. 

« Nous souhaitons nous servir de ce nouvel outil qu’est la maison du projet pour 
renforcer l’association des habitants aux politiques que nous menons. Cette 
maison doit être au service de la cohésion des quartiers, de ses habitants et du 
renforcement de leur implication dans le devenir de leur cité » soulignent Yvon 

Robert, Maire de Rouen et Jean-Michel Bérégovoy, adjoint en charge de la coordination des 

outils de la démocratie participative et de la politique de proximité. 

 


