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Tours, le 2 juin 2016 

 

 

 

Invitation 

 Le 7 juillet, participez à une matinée sur les conseils citoyens et les maisons du projet 

 

Aujourd'hui, la quasi-totalité des conseils citoyens est lancée. Dans le même temps, les projets de 

renouvellement urbain entrent en phase protocole et posent les prémices des maisons du projet. Ces 

nouveaux dispositifs placent la co-construction du contrat de ville avec les habitants et les acteurs 

locaux comme enjeu singulier et fondamental de la politique de la ville. Ces défis interrogent aussi vos 

places et missions en tant que chefs de projet des contrats de ville et du renouvellement urbain. 

Aussi, Villes au Carré vous propose de mettre en perspective ces sujets et d’échanger sur vos 

pratiques, lors d’un temps dédié aux chefs de projet CDV et R.U de la Région Centre - Val de Loire.  

Jeudi 7 juillet 2016 à Orléans ( 9h30 à 12h30) 

à Espace&Co - 24 rue Emile Zola (à proximité de la gare d’Orléans et du parking Gare rue st Yves) 

Déjeuner à proximité, à la charge des participants 

Cette matinée sera notamment l’occasion : 

 De présenter un état des lieux des conseils citoyens en région, à partir des entretiens réalisés 
par Villes au Carré auprès des chefs de projet politique de la ville ; 

 D’échanger sur la préfiguration des maisons du projet pour les territoires en renouvellement 
urbain ; 

 D’interroger la place des chefs de projet dans l’accompagnement des conseils citoyens et des 
maisons du projet ; 

 De faire un retour sur le colloque du programme de recherche Eclips, « Participation citoyenne 
– Expériences et limites d’un idéal de démocratie » (16 et 17 juin à l’université François 
Rabelais de Tours). 

 

Pour valider votre participation à la rencontre, nous vous remercions de bien vouloir remplir le 
formulaire en ligne [ici]. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Hélène Delpeyroux, 

helene.delpeyroux@villesaucarre.org, tel : 02 47 61 11 85. 

Nous serons très heureux de votre présence. 

Bien à vous tous 
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