COMMUNIQUE DE PRESSE
De la rénovation urbaine oui,
mais pas sans les habitants !
Nadia Hai, Ministre de la ville et Alexandra Louis, députée de
Marseille et se sont rendues samedi matin sur le terrain à Frais
vallon auprès des acteurs de la concertation (associations,
habitants) pour évoquer avec eux la rénovation urbaine de leur lieu
de vie.
À Frais-Vallon, alors qu’un projet complet avait émergé de la part des
habitants, il n’a pas été valablement présenté à l’ANRU. En conséquence, les
crédits adéquats n’on pas été alloués. Malgré cela, l’Etat a prévu une
enveloppe de 50 millions d’euros et une clause de revoyure en attendant que
les responsables locaux présentent un projet ambitieux.
Parce qu’il n’est pas possible de construire la ville contre ses habitants, il ne
suffît pas d’écouter mais il faut entendre la voix de ceux qui expriment
localement leur vision de leur ville. Les habitants sont les mieux placés pour
la redessiner en amont. Ces derniers souhaitent que tous les élus
locaux concernés et le bailleur social HMP se retrouvent autour
d’une table à leurs côtés pour reprendre ce projet et le mener à
terme. Alexandra Louis soutient cette demande légitime.

« Tout est encore possible pour Frais Vallon pourvu que tous les élus et le
bailleur acceptent de se retrouver autour d’une table pour acter un vrai projet
avec les habitants. Pendant cinq années nous avons voté des budgets
conséquents pour la rénovation urbaine et l’égalité des chances, il revient
maintenant aux acteurs locaux de s’en emparer ».
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