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Renouvellement  urbain  de  Carriet :  place
au relogement
Les locataires des immeubles voués à la démolition ont été reçus en entretien ou
le  seront  durant  ces  prochains  mois.  Ceux-ci  ont  débuté  en  avril  et  se
poursuivront  jusqu’à  la  fin de l’année.  Un important  travail  d’information en
amont  a  été  réalisé  auprès  des  foyers  concernés.  Zoom  sur  cette  nouvelle
opération ! 

Appréhender la situation de chacun
Mandatée par le  bailleur Domofrance, l’association Soli’AL a pour mission de
réaliser des entretiens avec les personnes concernées par ce relogement, pour
recenser  leurs  besoins  et  mieux  appréhender  leur  situation.  Ces  échanges
permettent également d’apporter des précisions, de répondre aux questions et
d’ajuster  les  souhaits  lorsque le  projet  de relogement  ne peut  être  satisfait.
L’objectif  étant  de  répondre  au  plus  près  des  critères  des  locataires  et  de
proposer des solutions plus envisageables. Une fois cet entretien réalisé, Soli’AL
fait le lien avec Domofrance pour débuter cette phase de relogement,  dans le
respect des conditions d’attribution des logement sociaux. 

Place au relogement
Trois propositions de nouveau logement peuvent être formulées. Au-delà et si
celles-ci ne conviennent toujours pas, le locataire doit alors chercher à se reloger
lui-même.  Les  visites  sont  effectuées  par  Domofrance  et  peuvent  être
accompagnées  par  Soli’AL.  Au  total,  210  familles  seront  à  reloger  et  les
premières  démolitions  débuteront  courant  2023.  D’ici  cette  date,  toutes  les
familles  devront  être  relogées.  Ce  renouvellement  urbain  prévoit  aussi  la
reconstruction de nouveaux logements collectifs et individuels, la réhabilitation
du  patrimoine  de  Domofrance,  améliorant  notamment  la  performance
énergétique des logements, la création de nouveaux espaces publics en cœur
d’îlot et le renforcement des services et commerces de proximité.  

À  noter  que  le  29  mai  prochain,  la  Ville  de  Lormont,  Bordeaux  Métropole,
accompagnés  par  l’AMO  Concertation  État  d’Esprit  Stratis  et  Cultur’Act,
organisen une balade,  sur  inscription,  consacrée à  la  parole  habitante.  Deux
groupes  de  20  personnes  déambuleront  dans  le  quartier  Carriet  (10
représentants des différentes institutions et 10 habitants) permettant de poser
l’ensemble  des  questions  et  d’y  apporter  les  réponses  quant  à  cette  future
transformation. De plus, un travail de mémoire est en cours de réalisation par
l’AMO concertation Cultur’Act, représentée par Estelle Trotignon.

Les  places  étant  limitées,  l’inscription  aux  diagnostics  en  marchant  et  aux
ateliers  est  obligatoire  par  mail  à  l’adresse fabriquedecarriet@lormont.fr ou
par téléphone au 06.73.21.61.56. 

CONTACT PRESSE
Médélise René

05 56 33 00 97 
07 87 81 59 48

medelise.rene@lormont.fr 

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

Retrouvez les communiqués de presse de 
la Ville de Lormont sur www.lormont.fr

@VilledeLormont sur Twitter, 
Facebook, Instagram, Youtube et 

Calaméo 

mailto:fabriquedecarriet@lormont.fr
callto:06.73.21.61.56
mailto:medelise.rene@lormont.fr
https://twitter.com/VilledeLormont/
https://www.facebook.com/VilleDeLormont/
https://www.instagram.com/villedelormont/
https://www.youtube.com/user/villedelormont/
http://www.calameo.com/accounts/3437377


Lormont, le 26 mai 2021

Communiqué de presse


	Renouvellement urbain de Carriet : place au relogement

