COMMUNIQUE DE PRESSE
Signature de la convention quinquennale entre
l’Etat, Action Logement et l’ANRU : le
doublement du budget du NPNRU finalisé
L’Etat, le groupe Action Logement et l’ANRU ont signé, le 11 juillet 2018,
une nouvelle convention portant sur le financement du Programme
National de Rénovation Urbaine (PNRU) et celui du Nouveau
Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU).
Alors que le doublement du NPNRU de 5 à 10 milliards d’euros a été
confirmé par le Président de la République, l’engagement des
différentes parties prenantes permet de finaliser le financement du
programme afin d’accompagner dans la durée les projets de
renouvellement urbain.
La convention précise les modalités de contribution du groupe Action
Logement, qui porte sa participation financière de 5 à 7 milliards d’euros,
l’Etat s’engageant à hauteur d’un milliard d’euros, les 2 milliards d’euros
restants étant apportés par les bailleurs sociaux.
Cette convention est conclue en application de la convention quinquennale
2018-2022 signée entre l'État et Action Logement le 16 janvier 2018. Elle
constitue le socle du partenariat qui lie l’Etat et les deux établissements au
service de la transformation profonde des quartiers du NPNRU.
La convention a été signée au Ministère de la Cohésion des territoires à
l’occasion de l’évènement de mobilisation nationale pour les habitants des
quartiers politiques de la ville, auquel participaient notamment Jacques
Mézard Ministre de la Cohésion des territoires, Julien Denormandie,
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Cohésion des territoires, Olivier
Klein, Président de l’ANRU, Nicolas Grivel, Directeur général de l’ANRU,
Bruno Arcadipane, Président d’Action logement, Jean-Baptiste Dolci, Viceprésident d’Action logement et de l’ANRU, et Bruno Arbouet, Directeur
général d’Action logement.
Olivier Klein, Président de l’ANRU, souligne : « la signature de cette
convention confirme que les conditions de la réussite du NPNRU sont
réunies. Cette nouvelle ambition budgétaire stabilisée était une condition
essentielle pour accélérer le lancement des chantiers dans les quartiers. Je
tiens à saluer l’engagement de l’ensemble des partenaires financeurs du
NPNRU, et celui d’Action logement en particulier, qui partagent une même
volonté de soutenir des projets urbains ambitieux et de qualité, et ainsi de
mieux répondre aux attentes des habitants des quartiers les plus en
difficulté. »
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