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Bilan de la concertation mise en œuvre dans le cadre du projet Lallier 

 

 

Les habitants ont été informés du projet pour leur permettre de se l’approprier mais surtout pour 
engager une démarche participative afin de collecter des informations de la part des usagers.  

Une première réunion publique en février 2013 a permis de présenter et d’échanger sur le diagnostic 
et les premières orientations. Trois promenades urbaines ont suivi, permettant aux habitants 
d’exprimer les points forts et les points faibles du quartier. Deux ateliers collectifs ont permis de 
poursuivre la réflexion engagée par des balades urbaines avec une approche thématique (atelier 
déplacements et espaces publics).  

Plusieurs réunions ont été organisées et ont permis de présenter et d’échanger sur le diagnostic et sur 
les premières orientations. De plus, avant le dépôt du projet, une réunion publique s’est à nouveau 
tenue et a été l’occasion de faire une restitution du travail effectué lors des ateliers, des promenades 
urbaines et de présenter le projet. Le projet de renouvellement urbain a été présenté aux habitants 
du quartier en réunion publique le 3 novembre 2016. Une plaquette expliquant le projet a été 
distribuée aux habitants et mise en ligne sur le site Internet de la Ville. Une deuxième réunion publique 
a été organisée le 7 décembre 2016 par I3F et la Ville pour présenter les actions prévues 
spécifiquement sur le quartier Lallier et notamment la démolition des trois immeubles et la 
réhabilitation des autres bâtiments. Une adresse E.concertation a été créée et des coupons-idées 
donnant à la population la possibilité de s’exprimer ont été distribués.  

Au-delà de ces réunions, le Maire et l’équipe municipale ont souhaité rencontrer sur place l’ensemble 
des locataires concernés par la démolition. 110 familles ont ainsi pu être rencontrées.  

Dans le cadre de la concertation de la procédure de création de ZAC et au titre du code de l’urbanisme, 
deux réunions publiques ont été organisées, une le 29 septembre et l’autre le 15 octobre 2020. La 
première réunion du 9 septembre a réuni une cinquantaine de personnes, la seconde réunion a réuni 
une vingtaine de personnes.  

De plus, un conseil citoyen a été nouvellement créé et il existe un conseil de quartier qui organise trois 
réunions par an. 


