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Renouvellement urbain de Carriet : Place à
la concertation publique

05 56 33 00 97
07 87 81 59 48

Dans le cadre de la phase 2 du renouvellement urbain de Carriet, le projet de
« Fabrique de Carriet » est aujourd’hui opérationnel et devient le lieu
emblématique de la concertation publique.

medelise.rene@lormont.fr

Un espace dédié à l’information et à l’écoute

Mairie de Lormont
rue, André Dupin – BP1
33305 Lormont cedex

Mis en place par la Ville de Lormont, Domofrance et le centre social Didée, ce
lieu accueillera désormais les habitants dans le but de les informer et de les
écouter. La Fabrique de Carriet est à la fois un espace dédié à l’information,
grâce au plan 3D et documents graphiques, permettant de mieux comprendre
l’histoire de ce quartier et sa transformation à venir, mais également un lieu
d’animation sociale, via Didée, réunissant les différents acteurs de Carriet. Ce
temps permettra aussi aux habitants de poser toutes leurs questions et d’avoir
des réponses claires.
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Rappelons que le renouvellement urbain de Carriet a pour objectif d’améliorer
le cadre de vie des habitants. Une première réunion d’informations et de
concertation avait eu lieu fin 2018. Ce lieu marque donc la phase 2 de cette
réhabilitation et sera rythmé d’ici ces prochaines semaines par différents temps
forts :
• Un courrier conjoint Ville / Domofrance adressé aux habitants
concernés par la première phase de relogement avec des documents
d’informations sur la procédure de relogement, suivi d’entretiens
individuels où chacun pourra prendre connaissance des modalités et des
perspectives de relogement offertes. Cette première phase concerne 82
foyers à reloger avant le début des premières démolitions prévues en
2023. Celles-ci concernent des logements situés Boulevard Odilon
Redon et Avenue Camille Julian.
• La première Lettre d'information du Projet de renouvellement urbain
Carriet 2, diffusée dans les boites aux lettres à compter du 8 mars. Cette
lettre indique, entre autres, le numéro de téléphone et l'adresse mail
dédiés à ce lieu.
@VilledeLormont sur Twitter,
Facebook, Instagram, Youtube et
Calaméo

Fabrique de Carriet, localisée dans les locaux du Centre Social Didée à Carriet, 4
rue Jacques Thibault. Des permanences sont organisées, les mercredis aprèsmidi de 16h à 18h30 (18h en période de couvre-feu) et les vendredis de 9h à
11h30

+ d’infos : 06 73 21 61 56 / fabriquecarriet@lormont.fr
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