
Cœur de villes,
cœur de vie

Programme de
rénovation urbaine du

quartier du Plateau

Qualité de vie,
développer,
élargir,
changer,
diversifier,
ouvrir,
construire,
pertinence,
espaces,
aménager,
consulter,
mobiliser,
parler,
écouter,
ensemble...



Orientations : 
Le projet de rénovation urbaine du Plateau a pour ambition 
de transformer durablement le quartier et de remédier ainsi 
aux diffi cultés sociales et urbaines en améliorant la vie des 
habitants et en redynamisant la vie économique.
Le quartier du Plateau sera restructuré en profondeur avec 
la création d’une centralité de quartier qui pourra devenir un 
lieu reconnu, identifi é par les habitants permettant de favori-
ser le lien social ; des opérations de démolitions reconstruc-
tions et l’urbanisation des terrains libres afi n  de rendre le 
territoire plus attractif et de lui redonner une identité propre 
de quartier.  Il est axé principalement sur la diversifi cation 
des fonctions urbaines, de l’habitat et du peuplement.

Un projet ANRU a pour but de réaliser  des projets ambi-
tieux de restructuration d’un quartier situé en zone urbaine 
sensible (ZUS). Ce type de projet est fi nancé par un gui-
chet unique (l’ANRU) qui permet de simplifi er et d’accélé-
rer les démarches des collectivités locales et organismes 
HLM désireux de mettre en œuvre ces projets de rénova-
tion urbaine dans les quartiers prioritaires. Les opérations 
pouvant bénéfi cier du concours fi nancier de l’ANRU  sont 
toutes celles liées au logement social (construction, réha-
bilitation, résidentialisation ou démolition) et celles liées au 
réaménagement des voiries et des espaces ainsi que des 
équipements publics. 

Ce type de projet doit être l’occasion de privilégier la qualité 
urbaine et de repenser la place de ces quartiers dans la ville.

Au-delà de l’aspect urbain, les projets de rénovation
urbaine ont un enjeu majeur, améliorer la vie quotidienne 

des habitants en prenant en compte leurs attentes en
matière de diversifi cation de l’habitat, aménagements ur-
bains, renouvellement des équipements publics.

Le projet urbain
du plateau
Le quartier
Le quartier du 
Plateau, situé 
entre le Solin et 
le canal de Briare 
au cœur de 
l’agglomération, 
s’étend sur trois
communes :
Montargis, 
Châlette et 
Villemandeur. 
Peuplé d’environ 
4500 habitants, 
il représente 
une partie im-
portante de la 
population de 
l’agglomération 
soit environ 8%. 
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Améliorer l’attractivité du territoire 

Renouveler le patrimoine

de logements 

Intégrer les objectifs

de développement durable 
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Qu'est-ce
qu'un projet ANRU ?

Le projet
ANRU du Plateau :

Objectifs : 
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