
1

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

NPNRU
Ca avance !

Le budget du NPNRU 
est doublé !

Depuis mai 2018, une forte 
accélération du Programme :

► 2 milliards d’euros enclenchés pour  
80 projets validés

► Entre 150 à 200 quartiers verront à leur tour 
leurs projets validés d’ici fin 2018

► Objectif de validation des 450 quartiers 
avant fin 2019 

L’ANRU 
accelere

DOSSIER DE PRESSE ►OCTOBRE 2018

= 10 MILLIARDS d’euros
► 7 milliards  

d’Action Logement

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

► 1 milliard de l’Etat

Une nouvelle 
dynamique est installée !

DES NOUVELLES REGLES DU JEU POUR :

► Mieux financer les projets : débloquer  
des opérations et produire les plus 
grandes transformations

► Répondre plus rapidement aux attentes 
des élus et des habitants : accélérer les 
projets, veiller à leur qualité et à leur ambition
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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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#acceleration

3* Liste en page 6 du document

Depuis le 25 mai 2018, l’ANRU a valide :

23
projets 
d’interet 

  national * 

60 
projets 
d’interet 

  regional * 

2
milliards d’euros 

de financement pour 

7 
milliards d’euros 

d’investissement total 
dans les quartiers
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LE RENOUVELLEMENT URBAIN SUR 
LA METROPOLE AIX - MARSEILLE - PROVENCE
LE NPNRU SUR LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE

Le protocole de préfiguration de Marseille couvre 14 quartiers. 

9 quartiers d’intérêt national (en gras) et 5 quartiers d’intérêt régional 
répartis en 4 grands secteurs :

LA METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE (AMP) EST EGALEMENT CONCERNEE PAR 
7 AUTRES QUARTIERS. 
2 quartiers d’intérêt national (en gras) et 5 quartiers d’intérêt régional :

► CADRAN NORD-EST – L2

• Frais-Vallon, Le Clos, La Rose, Petit Séminaire
• Malpassé Corot
• Bon Secours, Les Rosiers, Marine Bleue, 

Grand Saint-Barthélémy, Saint-Jérôme
•	 La	Maurelette
•	 Les	Aygalades
•	 La	Visitation	–	Bassens

► HOPITAL NORD – SAINT-ANTOINE – MOUREPIANE

• Kallisté, La Granière, Solidarité
• La Savine
• La Castellane, La Bricarde, Plan d’Aou, Saint-

Antoine
•	 Consolat,	Ruisseau	Mirabeau
•	 La	Calade,	Campagne	Lévêque

► SUD – VALLEE DE L’HUVEAUNE

• Air Bel

► GRAND CENTRE VILLE – GRAND PORT MARITIME DE 

MARSEILLE

• Centre-ville, Canet, Arnavaux, Jean Jaurès
• La Cabucelle

• Miramas – Quartier de la Maille 1 (SAN Ouest 
Provence)

• Port de Bouc – Quartier des Aigues Douces 
(Pays de Martigues)

•	 Vitrolles	–	Les	Pins	(Pays	d’Aix-en-Provence)
•	 Aix-en-Provence	–	Quartier	d’Encagnane	(Pays	

d’Aix-en-Provence)
•	 Salon	–	Quartier	de	Carnougues
•	 Martigues	–	Mas	de	Pouane	(Pays	de	Martigues)
•	 Port-de-Bouc	–	Les	Comtes	(Pays	de	Martigues)

@ Helios Images, Roland Grunchec

38 logements locatifs sociaux, La Solidarité,  
Les Hauts de la Carraire, Marseille © Stéphanie Tétu
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LES ENJEUX
► RENOUVELER L’HABITAT pour le confort des résidents et l’attractivité des quartiers
► REALISER DES AMENAGEMENTS pour désenclaver les quartiers
► DEVELOPPER LES EQUIPEMENTS PUBLICS	et	mieux	accueillir	activités	et	services
► DEVELOPPER L’ACTIVE ECONOMIQUE et l’emploi
► INTERVENIR MASSIVEMENT sur les copropriétés dégradées

FOCUS COPROPRIETES DEGRADEES

6	000	copropriétés	fragiles	ont	été	identifiées	sur	
la	Métropole	Aix	Marseille	Provence.	Le	travail	
partenarial	spécifique	engagé	sur	le	territoire,	
concrétisé par la signature d’un Accord 
partenarial sur les copropriétés dégradées 
le 21 décembre 2017, priorise 11 copropriétés 
représentant près de 4 800 logements.	Ces	
copropriétés,	situées	en	quartiers	NPNRU,	sont	
réparties sur l’ensemble des quartiers Nord de 
Marseille.
Des actions ont été engagées depuis 1985 
sur certaines de ces copropriétés, mais la 
situation nécessite désormais une action massive 
et	conséquente	de	l’ensemble	des	acteurs.

Logements et équipements publics, Saint-Antoine  
Plan d’Aou, Le Monticole, Marseille © Philippe Conti

Le Castel, Marseille 
© ANRU DR

DATES CLES
►	SIGNATURE DES PROTOCOLES DE PREFIGURATION : 

•	 Aix-en-Provence	/	Vitrolles	:	18	décembre	2015
•	 Salon	de	Provence	:	23	décembre	2015
•	 Miramas	:	22	septembre	2016
•	 Martigues	/	Port-de-Bouc	:	25	novembre	2016
•	 Marseille	:	21	décembre	2017

► PREMIER COMITE D’ENGAGEMENT : 
	22	octobre	2018	pour	Miramas	

Ecole et 80 logements, La Savine, La Mure,  
Marseille © Jérôme Cabanel
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Commune Quartier

angers Belle-Beille 
angers monplaisir 
avignon roCade sud

avignon saint Chamand

Boulogne-sur-mer, saint-martin-Boulogne triennal

CliChy-sous-Bois, montfermeil Bas CliChy Bois du temple

ÉChirolles essarts surieux

Évreux netreville

Évry parC aux lièvres

grenoBle villeneuve 
meaux Beauval

nanterre le parC – 1ère tranChe

nantes Bottière pin seC

nantes nantes nord

nantes, saint-herBlain Bellevue

perpignan Centre anCien

reims orgeval 
reims Croix rouge

romainville gagarine

valenCe hauts-de-valenCe 
valenCe polygone 
valenCiennes, la sentinelle Chasse royale

villeurBanne les Buers

nationales regionales
rennes mÉtropole  Ca de Châlons en Champagne

pau / Ca pau BÉarn pyrÉnÉes  Ca de laval

Ca grand poitiers  CC vierzon sologne Berry

 Colmar agglomÉration

 CC du romorantinais et du monestois

 Ca-de-Blois-agglopolys

Liste des projets de priorite nationale 
valides depuis le 25 mai 2018

Pour rappel - Les conventions signees
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Commune Quartier

agde Centre ville

aix-en-provenCe enCagnane

alBi Cantepau

anzin, Beuvrages, valenCiennes, Bruay-sur-l'esCaut, 
raismes

zone interCommunale rives de l'esCaut

argenteuil, Bezons Brigadières - henri BarBusse

aurillaC aurillaC sud

Belfort, Bavilliers rÉsidenCes le mont

Besançon grette

Bonneville Bois Jolivet - les iles - Bellerive

Castres laden petit train

ChamBÉry les hauts de ChamBÉry

Chanteloup-les-vignes noe-feuCherets

Châteauroux Beaulieu

Châtellerault laC renardières ozon

CherBourg-oCteville fourChes - CharCot

CondÉ-sur-l'esCaut ChanteClerC le CoQ

diJon fontaine d'ouChe

Étampes plateau de guinette

grenoBle mistral lys rouge Camine

la roChelle villeneuve-les-salines

le havre Centre anCien - Quartiers sud

le mans ronCeray glonnières vauguyon

le mans les saBlons / ronCeray glonnières   vauguyon

le teil Coeur de ville

limoges portes ferrÉes

lourdes ophite

lunel Centre et pÉriphÉrie

lyon 8ème arrondt mermoz

mainvilliers tallemont - Bretagne

moissy-Cramayel lugny maronniers - rÉsidenCe du parC

mont-de-marsan le peyrouat

montgeron, vigneux-sur-seine la prairie de l'oly

nanterre petit nanterre

nevers le Banlay

noisiel, Champs/marne les deux parCs-luzard

outreau Quartier tour du renard

pamiers Centre anCien - la gloriette

reims europe

reims Wilson - maison BlanChe - Chatillons

rethel Coeur de vie

romans-sur-isère Centre anCien

Liste des projets de priorite regionale 
valides au 30 septembre 2018
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Suite
Commune Quartier

romans-sur-isère Quartier est

saint-BrieuC le plateau - europe - BalzaC

saint-dizier vert-Bois

saint-fons arsenal - Carnot-parmentier

saint-malo la dÉCouverte

saint-nazaire petit Caporal

saint-nazaire roBespierre - prÉzÉgat

saint-nazaire ville ouest / petit Caporal / prÉzÉgat

saint-pierre-du-mont la moustey

saumur Chemin vert - hauts Quartiers

savigny-le-temple Centre ville -  Quartier de l'europe

sète ile de thau

soissons saint-CrÉpin ouest

tÉteghem degroote

thionville Côte des roses

tremBlay-en-franCe tremBlay grand ensemBle

valenCiennes, marly, aulnoy-lez-valenCiennes zone interCommunale fauBourg de CamBrai - la BriQuette

viChy, Cusset Coeur d'agglo

vigneux-sur-seine la Croix BlanChe
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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 

LILLE / Centre Commercial LILLENIUM 
Grand Centre - Semard

► 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

►	5 acquisitions réalisées 
►	200 M€ d’investissements  
►	Effet d’entraînement sur fonds privés* : 4,5
*Pour un euro de fonds propres publics investi, 4,5 euros de fonds privés sont investis

►	50 projets à l’étude
►	Lancement de fonds d’investissement thématiques en 2019

STRASBOURG / Bureaux LE RACINE
Hautepierre

►	Bureaux	:	2	666	m²
► Commerces	:	501	m²
► Co-investisseurs	:	ANRU / CDC / LOCUSEM

200 M€
de fonds propres 
a investir dans

1500 QPV 
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NPNRU
CA AVANCE !


