
 
 
  

1 milliard d’euros pour les quartiers :          
le Président de la République annonce 

l’amplification et l’accélération du Nouveau 
Programme National de Renouvellement 

Urbain (NPNRU) 

A l'occasion de la clôture du Forum National des Conseils Citoyens, le 

Président de la République a annoncé l'amplification et l'accélération du 

Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.  

 

Ce milliard d’euros s’ajoutera aux 5 milliards déjà prévus pour financer la 

rénovation urbaine jusqu’en 2025. 

Cette annonce est décisive à plusieurs titres :  

 

- Après avoir lancé ce nouveau programme en 2014 le Président de la 

République lui donne un élan complémentaire à un moment charnière : à 

l'issue de la phase de préfiguration, les premiers projets sont en cours de 

finalisation et les premières conventions de renouvellement urbain seront 

conclues au début 2017. 

 

- Cette annonce confirme et conforte le retour de l'Etat dans le 

financement de l'ANRU, aux côtés d'Action Logement, comme l’a 

déclaré le Premier ministre au Congrès USH à Nantes le 27 septembre 

dernier. Alors que l'Etat s'était désengagé de l'ANRU en 2009, c'est un 

symbole majeur et surtout une contribution essentielle pour des projets 

de qualité dans les quartiers, qui vont concerner des écoles, des 

équipements sportifs et culturels, des espaces publics rénovés, etc.  

 

- S'exprimant devant 1000 représentants des Conseils Citoyens, le 

Président a confirmé la forte dimension participative des projets de 

renouvellement urbain, conçus par et pour les habitants des quartiers.  

 

Pour François Pupponi, Président de l'ANRU, « l'annonce du Président 

de la République confirme l'effort accompli depuis 2012 en faveur des 

quartiers populaires. Elle donne à l'ANRU la capacité d'accompagner 

des projets ambitieux répondant aux attentes des habitants. Je tiens à 

remercier Patrick Kanner et Hélène Geoffroy de leur mobilisation dans la 

préparation de cette décision. »  
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