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Avant Après

Programme de rénovation urbaine
Site Prévert - le moura - laffue

Déconstruction et relocalisation 
d’une offre adaptée aux besoins
des habitants du quartier 
et de la commune de Bassens

PROGRAMME

133
démolitions

78
réhabilitations

Livraison 
du Site Prévert

Etudes techniques urbaines

20142012 2013

Concertation / présentation 

et validation du projet

Inscription NPNRU

Demande de dérogation 

partielle Accord État dérogation

Enquête sociale

Résidences pour le relogement (68 logements)

Nouveaux terrains de proximité

Ateliers d’urbanisme

Relogements

Écoles

Fin des relogements

Voirie et espaces publics

Écoles

Îlot 4

38 logements

Îlots 1,2,3

Terrain de proximité

2015 2016

Equipements

Amendement 
du projet

2017 2018 2019
20232011

Pôle d’animation et de lien social

Pôle d’animation 

et lie
n social

132 logements

Réhabilita
tion résidence Lafayette

Réhabilita
tion du Clos Prévert

68 logements

L’accompagnement social
les étapes du relogement
 Enquête sociale et individuelle 

 Protocole individuel de relogement (souhaits exprimés)

 Projet de convention de relogement à signer 
(lors d’une proposition de relogement)

 Attribution du logement / état des lieux entrant
(signature du bail et convention de relogement 
définitive)

 Déménagement
(prestataire proposé et financé par LOGEVIE)

 Restitution de l’ancien logement
(état des lieux sortant et relevé des compteurs)

 Visite post-relogement
(Point sur le déménagement et recueil de factures 
pour remboursement des frais)

PermanenceS au local YveS montand
(assistante commerciale et conseillère en économie 
sociale et familiale).

 Salles municipales 
et associatives

(Conseil citoyen, ludothèque, salles de réunion)

 City Stade

 Jeux pour enfants

 Terrain de BMX - Skate - Roller

 Réhabilitation et extension de l’école élémentaire
Rosa Bonheur (+ 2 à 6 classes)

 Démolition et reconstruction de l’école
Frédéric Chopin (+1 à 3 classes)

1re  piste pour le projet

2008

7,5 ha

+ 68 LOGEMENTS EN LOCATIF SOCIAL / LISIÈRES NORD

Novembre

Démolition de 
La parenthèse

Début des travaux

Livraisons
partielles

1
city stade

2
écoles 

salles 
municipales 

et associatives 
ludothèque 

1
skate park

BMX/Roller
aire de jeux 

enfants
ÉQUIPEMENTS

SERVICES
COMMERCES

à proximité

commerce 
de proximité

supérette

salle
commune

 248 LOGEMENTS

52
locatif social

30
accession

sociale

88
accession

libre

170
constructions


