habitants,
acteurs du renouveau de leur quartier
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Les partenaires de la rénovation urbaine ont placé les habitants de Pasteur au cœur même
de la conception du projet qui prend en compte la rénovation de l’habitat, le réaménagement
des espaces publics, la dynamisation de l’économie et l’accompagnement social.
Une information en continu
avec la Maison

du Projet Urbain Pasteur
Pendant toute la durée du projet, la Maison du Projet Urbain
Pasteur a permis aux habitants, commerçants, associations… de
s’informer, d’échanger et d’émettre des avis et suggestions
sur les transformations du quartier. Un agent d’accueil avait pour
mission d’accueillir et de renseigner les habitants mais aussi de
relever et de faire remonter leurs remarques.
Ces temps d’échanges ont permis d’ajuster le projet et d’apporter
des réponses appropriées aux problèmes rencontrés sur le terrain.

Inauguration de la maison du projet urbain

Des transformations durables
grâce à la gestion urbaine

La Maison du Projet a été fermée en 2013 pour laisser place au
chantier de la place Maccario et au pôle petite enfance et familles
« la Marelle ». Pour maintenir un lien d’information et d’échanges
à Pasteur, un espace multi-services a ouvert ses portes en
septembre 2013 au 181, quai Maréchal Lyautey.

de proximité

La gestion urbaine de proximité c’est l’ensemble des actes qui contribue
au bon fonctionnement d’un quartier et à l’amélioration du cadre et de la
qualité de vie de ses habitants. En ce sens, elle permet de travailler de manière
transversale, sur de nombreuses thématiques comme l’organisation des espaces
publics, la propreté, la sécurité, l’insertion et l’emploi…
La gestion urbaine de proximité permet de sensibiliser les habitants au projet
en expliquant son contenu, son calendrier et les rôles de chacun des partenaires. Cette démarche partenariale implique la mobilisation de l’ensemble des
acteurs publics et de proximité (commune, métropole) et les bailleurs sociaux, aux
côtés des habitants afin d’améliorer durablement l’environnement urbain et social
des quartiers concernés.
Pour encadrer le dispositif, une convention a été signée le 30 décembre 2010 par
l’ensemble des partenaires du projet.

Les médiateurs, en
contact direct et permanent
avec les habitants

Des actions

de concertation
et de sensibilisation des habitants

Dans le cadre de la gestion urbaine de proximité et en
partenariat avec l’association PAJE (Pasteur Association
Avenir Jeunesse), des actions de sensibilisation ont été
menées régulièrement en direction des habitants du quartier.
Les enfants ont par exemple été sensibilisés à la propreté
urbaine et au tri des déchets.
De manière générale, les médiateurs ont notamment permis
de tranquilliser les habitants sur les transformations de leur
lieu de vie, de participer à la lutte contre la violence et les
incivilités et d’orienter les jeunes de Pasteur vers les activités
sportives et culturelles du quartier.
Les habitants ont aussi été invités à choisir le nom de la
nouvelle bibliothèque et du jardin public de la rue Maccario
après sa rénovation.

Action de sensibilisation
à la propreté urbaine et au tri des déchets

De nombreux habitants ont voté pour choisir le nom
du jardin public de la rue Maccario
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