
Découvrez le projet urbain du quartier des Liserons, 
ses objectifs et les principales opérations d’aménagement 
et de requalification de l’habitat 

Au cours d’ateliers de travail, vous pourrez 
donner votre avis, faire connaître votre 
expérience d’usager et échanger avec les 
équipes chargées de définir les espaces publics, 
la résidentialisation, les constructions et 
l’architecture.

Faites-vous connaître auprès de 
Marie TRAVARD coordinatrice GUSP.

Le Nouveau Programme de Renouvellement 
Urbain va démarrer par le relogement 
des locataires de la résidence le Turin, 
9 impasse des Liserons - Bâtiment 01
Escaliers 7-8-9. 

Vous serez contactés par l’équipe MOUS 
relogement, qui sera à vos côtés pour vous 
accompagner dans votre relogement.

La Gestion Urbaine et Sociale
de Proximité (GUSP)

Coordinatrice GUSP
Marie TRAVARD
marie.travard@nicecotedazur.org
04 89 98 17 93 / 06 77 23 44 51 
181, avenue Maréchal Lyautey - 06000 Nice
(à côté de la mairie annexe Pasteur)

La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité est 
une démarche coordonnée et partagée, entre les 
habitants d’un quartier et les institutions qui ont 
la responsabilité de sa gestion. L’objectif est 
d’améliorer la qualité de vie quotidienne des 
habitants, en répondant aux problèmes courants 
liés à l’habitat et au cadre de vie.

Pour en savoir plus

NPNRU
Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain des Liserons

ENVIE DE PARTICIPER À LA
CO-CONSTRUCTION DU NOUVEAU 
PROJET URBAIN DE VOTRE QUARTIER ?

RELOGEMENT,
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À VOS CÔTÉS



Le quartier des Liserons bénéficie pour la 
première fois d’un ambitieux Programme de 
Renouvellement Urbain qui va permettre de le 
désenclaver, de créer de nouveaux espaces 
publics et de requalifier l’habitat, contribuant 
ainsi à changer son image et améliorer le cadre 
de vie de ses habitants.

2021 est l’année de la concertation avec les 
habitants et de la préparation du relogement 
pour ceux concernés par les opérations de 
démolition.

Le quartier commence
sa transformation

P2P22 3

Le NPNRU
en chiffres

Création d’un parking
de 40 places

Près de
50 millions

d’euros
d’investissement

532
logements
requalifiés

20 
logements en accession 
et locaux d’activité 
construits

1 navette
de transport

mise en place

68 
logements 
sociaux démolis

De nouvelles voies
de circulation créées

Réaménagement
du parc municipal

Création d'une nouvelle voie, 
d'une allée centrale piétonne 

bordée d'arbres et d'un escalier 
pour accéder au parc

Création 
d’une aire de 
retournement 

pour la navette 
de transport

Création d’un 
terrain de sport

Réaménagement
du parc municipal

Aménagement 
d’un nouvel accès 

vers le haut
du quartier

Démolition de 
68 logements

Création
d’un parking
de 40 places nouvelles constructions


