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Nous continuerons de donner la priorité avec 
l’ANRU aux programmes de rénovation des quartiers 
concentrant le plus de pauvreté. La réforme récente 
de l’Agence a permis d’accélérer ses procédures.

Emmanuel Macron,  
Président de la République, le 14 septembre à Paris

L’ANRU est désormais relancée depuis la 
confirmation ferme et définitive du doublement de 
l’enveloppe budgétaire du NPNRU. Une relance  
particulièrement spectaculaire. Cette nouvelle dyna- 
mique est notamment le fruit de la mobilisation 
des élus autour du Président de l’ANRU, Olivier 
Klein. Ils ont su trouver et proposer les ajustements  
nécessaires sur le fonctionnement et le financement, 
mais surtout la définition des projets, afin de répondre 
au mieux aux besoins des territoires. 

Jacqueline Gourault,  
Ministre de la Cohésion des territoires  

et des Relations avec les collectivités territoriales 

La dynamique positive du NPNRU se confirme. 
Au-delà de l’espoir que cela représente pour des millions 
d’habitants, cette mise en œuvre opérationnelle va 
permettre aux quartiers dès 2019, concrètement, de 
reprendre un visage digne partout en métropole et en 
Outre-mer. Les chantiers ont démarré, les grues sont 
en action : de nouveaux équipements, de nouveaux 
logements sortent de terre dans les quartiers. Nous 
ne pouvons que nous réjouir de cette amélioration  
indispensable du quotidien de nos concitoyens, définie 
et réalisée avec eux. 

Julien Denormandie, Ministre délégué auprès  
de la Ministre de la Cohésion des territoires  

et des Relations avec les collectivités territoriales  
chargé de la Ville et du Logement

L’ANRU 
accelere

DOSSIER DE PRESSE ►decembre 2018

Depuis le lancement de la 
phase operationnelle :

► 175 projets nationaux et régionaux ont 
été validés en 2018

► Plus d’1/3 des 450 quartiers du NPNRU 
ont vu au moins une première phase de 
leur projet validé

► 4 milliards d’euros ont été mis à  
disposition des collectivités territoriales 
par l’ANRU

► Ces concours financiers de l’ANRU vont 
permettre la réalisation de projets d’un 
montant estimé à 13,6 milliards d’euros 
en métropole et en Outre-mer

► Objectif de valider les projets des  
450 quartiers d’ici fin 2019
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Le Nouveau Programme National  
de Renouvellement Urbain (NPNRU)

Dans la continuité du Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU), le NPNRU 
a pour objectif de rénover les quartiers en difficulté partout en métropole et en 

Outre-mer, pour redonner dignité et espoir à  

3 mILLIONS D’hAbItANtS

Le budget du NPNRU est double !

= 10 mILLIARDS d’euros

► 7 milliards  
d’Action Logement

► 2 milliards de l’Union  
Sociale pour l’Habitat

► 1 milliard de l’Etat

Une phase de concertation menée début 2018 et la confirmation définitive  
du doublement de l’enveloppe financière du NPNRU ont permis d’accélérer le 
déploiement du programme grâce à :

► la bonification du financement de certaines opérations (démolitions et reconstruction en 
zone tendue)

► une prise en compte accrue de la situation économique des bailleurs au regard de 
l’ambition de leurs projets

► la simplification de la contractualisation

► une place accrue des élus dans la discussion des projets

► une déconcentration d’une partie des décisions
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Les chiffres cles

Hauts-de-France

57

Île-de-France

105

Normandie

23

Pays-de-la-Loire

21

Centre-Val-de-Loire

18

Nouvelle-Aquitaine

24

Occitanie

31

Bretagne

12
Grand-Est

42

Bourgogne-Franche-Comté

18

Auvergne-Rhône-Alpes

53

Provence-Alpes-Côte-d’Azur

39

Corse

2

Outre-mer

34

Guadeloupe

5

Martinique

3

Guyane

14

Mayotte

4

La Réunion

8

10 
milliards d’euros 

de l’ANRU

40 
milliards d’euros 
d’investissement

450
quartiers

3  
millions 

d’habitants

NPNRU : les 450 Quartiers d'Interet  
National et Regional
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LE RENOUVELLEmENt URbAIN 
a Clichy-sous-bois

►  1 déclaration d’engagement au titre du NPNRU  
signée le 18 décembre 2018

► 2 quartiers :  le Bas-Clichy (dit “ Cœur de Ville ”) 
et Bois du Temple

► Un enjeu fort sur les copropriétés dégradées 
avec une Opération de Revitalisation des Copropriétés 
Dégradées d’Intérêt National (ORCOD - IN)

► 98,8 M€ de concours financiers de l’ANRU  
(63,8 M€ de subventions et 34,9 M€ de prêts) 

ENjEUx StRAtEgIQUES DU PROjEt 
► Le redressement ou la démolition des copropriétés 

dégradées pour lutter contre l’habitat indigne
► La diversification résidentielle et le relogement 

► La réhabilitation d’une partie des Logements 
Locatifs Sociaux

► La sécurité et la tranquillité publique 

UNE PROgRAmmAtION  
A LA hAUtEUR DES ENjEUx  
► À terme, près de 1 500 logements démolis (dont 

1 300 privés)

► 1 270 logements sociaux reconstruits dans  
le temps du NPNRU, dont plus de la moitié hors 
des quartiers

► La réhabilitation des logements sociaux maintenus

► Deux opérations d’aménagement d’ensemble 
pour recomposer les deux secteurs : agir sur les 
copropriétés dégradées du Bas-Clichy (“ Coeur de 
Ville ”) et ouvrir les Bois-du-Temple sur le reste de 
la ville

► La construction ou restructuration de 13 équipements 
de proximité (3 groupes scolaires, 1 conservatoire, 
des équipements sportifs, 1 Maison des Assistantes 
Maternelles…)

Bois du temple

Le carré du Chêne Pointu - 3 bâtiments démolis dans 
le cadre du projet NPNRU © EPF
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LES fACtEURS CLES DE SUCCES 

► L’association des habitants, avec une 
Maison du Projet ouverte en décembre 2016 
et l’implication du Conseil Citoyen pour mener 
la concertation avec les habitants 

► L’excellence et l’innovation avec :
– Le projet retenu au titre du PIA « Ville 

Durable et Solidaire » sur la copropriété 
des Pommiers (Bas-Clichy)

– La démarche bien avancée d’écoquartier 
pour le Bas Clichy (“Cœur de Ville”)

– L’école Paul Vaillant Couturier, équipement 
scolaire ouvert sur la ville et novateur 
notamment en termes de projet éducatif

►  Un dispositif exceptionnel de relogement, 
déjà installé aux côtés des partenaires régionaux 

► La mobilité, avec l’arrivée déterminante du 
tramway d’ici 2019 ainsi que l’arrivée attendue 
de la ligne 16 Grand Paris Express d’ici 2024

► Un projet de gestion urbaine du quartier pour 
accompagner la gestion du temps des travaux

► L’installation de la Maison de la justice  
et du commissariat, services publics en 
proximité direct 

Quartier du bas Clichy  
(dit “ Cœur de Ville ”)

→ 10 000 habitants, soit le 1/3 de la population 
communale

→ 93% de logements en copropriété

→ Une intervention partenariale d’ampleur pour 
intervenir sur les copropriétés dégradées :  
l’EPFIF, l’Anah, l’ANRU, la Région, le Département, 
la Caisse des Dépôts, les bailleurs...

OBJECTIF : transformer le Bas Clichy en 
un quartier vert et solidaire, visant le label 
EcoQuartier, selon 3 principes 
► La Ville-Parc, ville écologique : les grands 
espaces végétalisés sont un atout qui participera 
de la structuration de la centralité

► La Ville populaire : des écoles restructurées 
et ouvertes sur le quartier, un nouveau 
conservatoire… et une polarité commerciale 
autour de la station de tramway

► La Ville active : des commerces et des 
services notamment sur le créneau de l’économie 
sociale et solidaire

Quartier bois du temple

→ 2 800 habitants

→ Un quartier constitué de Logements 
Locatifs Sociaux en partie démolis pour 
ouvrir le quartier 

OBJECTIF : conserver une vocation 
résidentielle grâce à 

► Une meilleure connexion avec les quartiers  
   environnants

► Une réhabilitation des logements conservés 
qui vise le label BBC

► Une offre de services et de commerces 
d’hyper proximité

► Une attention particulière portée aux espaces 
extérieurs

Bâtiment Védrines et parking silo, 
 démolis dans le cadre du projet NPNRU © EPF
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LES PROjEtS VALIDES OU SIgNES 
au 30 novembre 2018

AGDE Centre Ville

AIX-EN-PROVENCE enCagnane

ALBERTVILLE Val de roses - Contamine

ALBI Cantepau

ALFORTVILLE alfortVille

ANGERS Belle-Beille

ANGERS monplaisir

ANGOULÊME Bel air - la grand font

ANNEMASSE les Voirons

ANZIN, BEUVRAGES, VALENCIENNES, BRUAY-SUR-
L’ESCAUT, RAISMES Zone interCommunale riVes de l’esCaut

ARGENTEUIL, BEZONS Brigadières - Henri BarBusse

AUCH grand garros

AURILLAC aurillaC sud

AVIGNON roCade sud

AVIGNON saint-CHamand

AVION répuBlique - Cité 4
BELFORT, BAVILLIERS résidenCes le mont

BESANÇON grette

BÉZIERS deVèZe

BLOIS Kennedy - Coty - Croix CHeVallier - sarraZines

BONNEVILLE Bois JoliVet - les iles - BelleriVe

BORDEAUX les auBiers/- le laC

BORDEAUX, CENON Bordeaux - la Benauge

BOULOGNE-SUR-MER, SAINT-MARTIN-BOULOGNE 
triennal

BRIVE-LA-GAILLARDE les CHapélies

BRIVE-LA-GAILLARDE riVet

BRIVE-LA-GAILLARDE tuJaC

CASTRES laden petit train

CENON, FLOIRAC palmer - saraillère - 8 mai 45 - draVemont

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE quartier prioritaire sud

CHAMBÉRY les Hauts de CHamBéry

CHANTELOUP-LES-VIGNES noe-feuCHerets

CHÂTEAUROUX Beaulieu

CHÂTELLERAULT laC renardières oZon

CHERBOURG-OCTEVILLE fourCHes - CHarCot

CLICHY-SOUS-BOIS, MONTFERMEIL Bas CliCHy Bois 
du temple

COLMAR florimont - Bel air

COLOMIERS Val d’aran - poitou - pyrénées

CONDÉ-SUR-L’ESCAUT CHanteClerC le Coq

COULOUNIEIX-CHAMIERS CHamiers

DIJON fontaine d’ouCHe

DREUX, VERNOUILLET les Bates-taBellionne

ÉCHIROLLES essarts surieux

ÉTAMPES plateau de guinette

EVREUX netreVille

ÉVRY parC aux lièVres

GIEN montoire

GRENOBLE VilleneuVe

GRENOBLE mistral lys rouge Camine

HEM, ROUBAIX, LYS-LEZ-LANNOY quartier interCommunal 
HautCHamps longCHamp - lionderie - 3 Baudets

ISSOUDUN nation Bernardines

JOUÉ-LÈS-TOURS raBière

LA RÉUNION saint-pierre

LA RÉUNION saint-louis

LA RÉUNION saint-andré

LA RÉUNION saint-Benoît

LA RÉUNION le port

LA RÉUNION saint-denis

LA ROCHELLE VilleneuVe-les-salines

LA COURONNE l’étang des moines

LAVAL paVement - CHarité - mortier - murat

LAVAL saint-niColas Kellermann / paVement

LE HAVRE Centre anCien - quartiers sud

LE MANS ronCeray glonnières Vauguyon

LE MANS les saBlons / ronCeray glonnières Vauguyon

LENS Cité

LE TEIL Coeur de Ville

LIÉVIN Calonne - mariCHelles - Vent de Bise

LILLE, FACHES-THUMESNIL, LOOS, LEZENNES  
lille métropole seCteur sud

LIMOGES portes ferrées

LIMOGES BeauBreuil

LIMOGES Val de l’aurenCe sud

LISIEUX HauteVille
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LOURDES opHite

LUNEL Centre et péripHérie

LYON 8E ARRONDT mermoZ

MAINVILLIERS tallemont - Bretagne

MAYOTTE dZaoudZi

MAYOTTE Koungou

MAYOTTE mamoudZou

MEAUX BeauVal

MIRAMAS la maille

MOISSY-CRAMAYEL lugny maronniers - résidenCe du parC

MONT-DE-MARSAN le peyrouat

MONTGERON, VIGNEUX-SUR-SEINE la prairie de l’oly

NANTERRE le parC - 1ere tranCHe

NANTERRE petit nanterre

NANTES Bottière pin seC

NANTES nantes nord

NANTES saint-HerBlain BelleVue

NEVERS le Banlay

NOISIEL, CHAMPS-SUR-MARNE les deux parCs-luZard

OUTREAU quartier tour du renard

ORLÉANS ARGONNE

ORLÉANS sourCe

PAMIERS Centre anCien - la gloriette

PAU saragosse

PERPIGNAN Centre anCien

PETIT-QUEVILLY la pisCine

POITIERS Couronneries

PORTO-VECCHIO pifano

REIMS orgeVal

REIMS Croix rouge

REIMS europe

REIMS Wilson - maison BlanCHe - CHatillons

RENNES VilleJean

RENNES le Blosne

RENNES maurepas

RETHEL Coeur de Vie

RIVE-DE-GIER Centre Ville

ROMAINVILLE gagarine

ROMANS-SUR-ISÈRE Centre anCien

ROMANS-SUR-ISÈRE quartier est

ROMORANTIN-LANTHENAY les faVignolles

SAINT-BRIEUC le plateau - europe - BalZaC

SAINT-DIZIER Vert-Bois

SAINT-ÉTIENNE Cotonne montferré

SAINT-ÉTIENNE tarentaiZe-BeauBrun

SAINT-ÉTIENNE montreynaud

SAINT-FONS arsenal - Carnot-parmentier

SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE les CHaises

SAINT-MALO la déCouVerte

SAINT-NAZAIRE petit Caporal

SAINT-NAZAIRE roBespierre - préZégat

SAINT-NAZAIRE Ville ouest / petit Caporal / préZégat

SAINT-PIERRE-DES-CORPS raBaterie

SAINT-PIERRE-DU-MONT la moustey

SARTROUVILLE plateau

SAUMUR CHemin Vert - Hauts quartiers

SAVIGNY-SUR-ORGE saVigny sur orge / grand Vaux

SAVIGNY-LE-TEMPLE Centre Ville - quartier de l’europe

SÈTE ile de tHau

SOISSONS saint-Crépin ouest

TÉTEGHEM degroote

THIONVILLE Côte des roses

TOULOUSE empalot

TOULOUSE grand mirail

TOULOUSE les iZards - la VaCHe

TOURS maryse Bastié

TREMBLAY-EN-FRANCE tremBlay grand ensemBle

VALENCE Hauts-de-ValenCe

VALENCE polygone

VALENCIENNES, LA SENTINELLE CHasse royale

VALENCIENNES, MARLY, AULNOY-LEZ-VALENCIENNES
Zone interCommunale fauBourg de CamBrai - la Briquette

VICHY - CUSSET Coeur d’agglo

VIERZON Clos du roy - Centre Ville - VierZon

VIGNEUX-SUR-SEINE la Croix BlanCHe

VILLEFONTAINE saint-Bonnet

VILLEURBANNE les Buers

Suite
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L’ANRU, 
investisseur d’avenir

Le co-investissement 
dans les QPV

200 millions d'euros 
de fonds propres

Projets innovants 
en faveur de la Jeunesse
54 millions d’euros

Ville Durable
et solidaire

71 millions d’euros
en faveur de la très haute 

performance et de l’innovation 
environnementale pour le 
renouvellement urbain

Les quartiers 
comme territoires 

d'Innovation  
50 millions d'euros 
complementaires

Internats  
d’excellence  

et de la reussite  
375 millions d’euros

Culture Scientifique, 
technique 

et Industrielle 
92 millions d’euros

6 programmes en faveur de la jeunesse, de la ville et des territoires durables

833 m€ dont 633 M€ de subventions et 200 M€ de fonds propres
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Plus d’innovation et plus d’investissement  
dans les quartiers

Un double objectif 

25 projets laureats

Renforcer les dynamiques 

d’innovation et les pratiques exemplaires 

dans les PRU

multiplier les operations 

immobilieres contribuant a la mixite 

sociale et fonctionnelle 

dans les quartiers

Le club ANRU+ pour favoriser les 
echanges entre territoires 

et structurer un reseau d’acteurs 

le club

70 
collectivités 
partenaires

10 
groupes de travail 

thématiques déjà actifs
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Le fonds de co-investissement 

Le Fonds de co-investissement ANRU a 
pour ambition d’être présent, aux côtés 
d’investisseurs privés, dans les Quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville, afin 
de favoriser les projets économiques 
identifiés. Véritable catalyseur de projets 
d’investissement partenariaux, il permet  
de partager le risque économique avec des 
investisseurs privés rassurés par la caution 
de l’ANRU.

200 m€
de fonds propres 
a investir dans

1500 QPV 
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LES ENjEUx

► DEVELOPPER L’AttRACtIVItE DES tERRItOIRES

► RENfORCER LA COmPEtItIVItE DES tERRItOIRES

► fAVORISER L’ImPLANtAtION D’ACtIVItES ECONOmIQUES

► AmPLIfIER LA DyNAmIQUE D’INVEStISSEmENt

► fAVORISER LA mIxItE SOCIALE

LE fONDS DE CO-INVEStISSEmENt 
INVEStIt DANS :

► L’ImmObILIER D’ENtREPRISE

► L’ImmObILIER COmmERCIAL

► LES hOtELS Et LES RESIDENCES

► L’ImmObILIER DE SERVICES 

► LES PROjEtS mIxtES A VOCAtION ECONOmIQUE  

Et DE LOgEmENt

Après une phase d’amorçage, le portefeuille d’opérations se développe à un rythme soutenu.
Une dizaine de nouveaux projets seront signés en 2019.

► 5 ACQUISItIONS REALISEES 

► 200 m€ D’INVEStISSEmENtS  

► EffEt D’ENtRAINEmENt SUR fONDS PRIVES* : 4,5

*Pour un euro de fonds propres publics investi, 4,5 euros de fonds privés sont investis

► 50 PROjEtS A L’EtUDE

► LANCEmENt DE fONDS D’INVEStISSEmENt thEmAtIQUES EN 2019



11

Le fonds de co-investissement 

LILLE / Centre Commercial LILLENIUm 
Lille Sud

► 26 600 m² de commerces
► 4 200 m² de bureaux
► 900 places de stationnement
► Co-investisseurs : ANRU / CDC / Foncière Vicity / Foncière de l’Erable

CALAIS / Residence Services Seniors Le fil de soie 
fort Nieulay- cailloux -Saint Pierre

► 7 100 m² (115 logements)
► Co-investisseurs : ANRU / CDC / JMF Conseil
► Exploitant : Domitys

mARSEILLE / LE CAStEL
Centre-ville Canet Arnavaux -jean jaures

bureaux 
► 2 800 m² de bureaux
► Co-investisseurs : ANRU / CDC / OPCI Groupama Gan Pierre 1 

Residence tourisme d’affaires 
► 4 900 m² en R+7 (131 logements)
► Co-investisseurs : ANRU / CDC / Réside Etudes Invest

StRASbOURg / bureaux LE RACINE
hautepierre

► Bureaux : 2 666 m²
► Commerces : 501 m²
► Co-investisseurs : ANRU / CDC / LOCUSEM
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NPNRU
CA AVANCE !


