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Anne-Claire Mialot
nommée Directrice générale de l’ANRU
Par décret du Président de la République, Anne-Claire Mialot est nommée
Directrice générale de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine à
compter du 15 décembre 2021.
Cette prise de fonction fait suite à la proposition de nomination du Président de
la République du 28 octobre et au vote favorable des commissions
parlementaires compétentes le 8 décembre dernier. Elle succède à Nicolas
Grivel, nommé Directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales
(Cnaf) le 27 octobre dernier.
Engagée depuis près de 20 ans pour le service public, le développement des
territoires et l’amélioration des conditions de vie des habitants, Anne-Claire Mialot
était précédemment Préfète déléguée pour l’égalité des chances auprès du
Préfet de la Seine-Saint-Denis depuis décembre 2019.
Lauréate du concours d’administratrice territoriale en 2001, elle a exercé en
collectivité territoriale, au sein de l’agglomération de Cergy-Pontoise et du conseil
départemental de la Nièvre avant d’être rapporteure à la Cour des comptes sur
les questions de logement et de politiques sociales. Nommée conseillère
collectivités locales au cabinet du Premier ministre en janvier 2016, elle avait
rejoint en mai 2017 le cabinet du Président de la République en tant que
conseillère cohésion des territoires, logement.
« C’est un honneur d’avoir été proposée pour diriger cette Agence qui porte des
enjeux majeurs pour la transformation des quartiers et l’amélioration de la vie
quotidienne de millions de Français. Comme ce fut le cas dans mes précédentes
fonctions, j’ai à cœur de faciliter la mise en œuvre des projets locaux au bénéfice
des habitants et des territoires aux côtés des élus, des partenaires et des équipes
de l’ANRU » déclare Anne-Claire Mialot.
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« L’expérience d’Anne-Claire Mialot va être 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. Je tiens également à saluer Nicolas Grivel qui a su faire
avancer l’agence et ses programmes par sa compétence et son sens du dialogue
dans une période déterminante » déclare Olivier Klein, président du conseil
d’administration de l’ANRU.
Interview d’Anne-Claire Mialot disponible sur www.anru.fr et portraits proposés
sur demande.

