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Catherine Vautrin nommée présidente de l’ANRU
par le Président de la République
Catherine VAUTRIN a été nommée par décret du président de la République
en date du 31 août 2022 présidente du conseil d'administration de l'Agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
Présidente de la communauté urbaine du Grand Reims, Catherine VAUTRIN
représentait depuis 2019 les présidents d’établissements publics de coopération
intercommunale, désignée par l’Association des communautés de France et France
Urbaine, au conseil d’administration de l’ANRU. Catherine Vautrin a été nommée
par arrêté d’Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville et du logement, en date
du 25 août 2022, en qualité de personnalité qualifiée en matière de politique de la
ville au sein du conseil d’administration de l’ANRU.
« Je veux féliciter la nouvelle et première présidente du conseil d’administration de
l’ANRU, Catherine VAUTRIN, dont l’expertise en matière de renouvellement urbain
sera précieuse, dans cette phase de mise en œuvre opérationnelle du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Je suis convaincu qu’elle
saura poursuivre et amplifier la transformation profonde des quartiers attendue
légitimement par les habitants et l’ensemble de la société. Elle en connaît toutes les
vertus sur son territoire », a déclaré Olivier Klein, ministre délégué chargé de la ville
et du logement.
Ancienne ministre déléguée à la Cohésion sociale et à la Parité, présidente de la
commission « Aménagement urbain, logement et habitat indigne » de France
urbaine, présidente d’une communauté urbaine portant d’ambitieux projets de
rénovation urbaine, Catherine VAUTRIN est une élue de terrain à l’écoute des élus
locaux.
« C’est un honneur pour moi de succéder à Olivier Klein. J’ai la volonté de poursuivre
le travail essentiel de l’ANRU et de ses partenaires dans l’amélioration du cadre de
vie de 5 millions de nos concitoyens, notamment à travers la mise en œuvre
opérationnelle du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine (NPNRU)»,
a déclaré la nouvelle présidente du conseil d’administration de l’ANRU, qui pourra
notamment s’appuyer sur les équipes de l’ANRU, dirigées par Anne-Claire Mialot.
Catherine Vautrin présidera son premier Conseil d’Administration le mardi 11
octobre 2022.
À propos de l’ANRU
L’ANRU met en œuvre des projets de renouvellement urbain afin de transformer les conditions de vie de
5 millions d’habitants. A travers le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU), le Programme
« Quartiers Anciens » (PNRQAD), et le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
(NPNRU), l’ANRU intervient notamment sur les logements, les espaces publics, les équipements
scolaires, les crèches, les commerces, l’activité économique.
L’ANRU est également opérateur au titre du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), avec une
enveloppe d’1 milliard d’euros, pour la mise en œuvre de projets destinés à la Jeunesse, à la Ville et aux
Territoires durables ainsi qu’au co-investissement et à l’innovation dans les Quartiers Prioritaires de la
Politique de la Ville.
Pour en savoir plus : www.anru.fr
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