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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

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 A NANTES

NANTES, UNE VILLE JEUNE AVEC DES DISPARITES

► Un fort dynamisme démographique, avec plus de 40% de la population 
qui a moins de 30 ans

► Des quartiers d’habitat social en cœur d’agglomération
► D’importantes fragilités : 

• 50% des habitants des Dervallières ou la Bottière vivent sous le seuil 
de pauvreté

• 33% des jeunes de 16-25 ans sont sans emploi ni formation à Bellevue

LE NPNRU A NANTES

► 3 projets d’intérêt national : Bellevue, Bottière-Pin 
Sec, Nantes Nord

► 1 projet d’intérêt régional : Dervallières
► Plus de 800 démolitions et 2 700 requalifications 

de Logements Locatifs Sociaux
► Des secteurs largement réaménagés
► Une politique d’équipements de proximité 

faisant la part belle à la réussite éducative dans 
les groupes scolaires

► Une ambition forte de développement économique 
intégré des quartiers, en lien notamment avec 
ANRU+

► Une vision écologique et énergétique, pour lutter 
contre la précarité énergétique et mettre la nature 
au cœur du développement des quartiers

► DES PROJETS CONSTRUITS AVEC, PAR ET POUR LES hABITANTS : des conseils 
citoyens mis en œuvre progressivement en 2018 pour une démarche 
participative et ouverte

► LES PROJETS NANTAIS ET hERBLINOIS S’INSCRIVENT DANS LA CONTINUITE D’UNE 

LONGUE TRADITION DE RENOVATION URBAINE qui doit ramener les quartiers 
dans la dynamique très forte de développement de la métropole

Crédit photo © Patrick Garçon - Nantes Métropole

► 158,5 MILLIONS D’EUROS DE CONCOURS fINANCIERS DE L’ANRIU POUR UN PROJET GLOBAL  

DE 533 MILLIONS D’EUROS D’INVESTISSEMENT
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DES SPECIfICITES PROPRES A ChAQUE QUARTIER

► BELLEVUE : une ambition marquée pour l’accès de tous aux soins  
et à la santé et pour le développement de la culture

► NANTES NORD : un renforcement des réseaux économiques alors que 
l’activité et l’entreprenariat se développent

► BOTTIERE-PINS SEC : un développement de l’économie sociale et solidaire 
en lien avec l’EcoQuartier Bottière-Chênaie 

► DERVALLIERES : une politique de rénovation urbaine engagée depuis  
de nombreuses années, la nature placée au cœur du projet

DATES CLES

► SIGNATURE DU PROTOCOLE DE PREfIGURATION : 25 mars 2016

► COMITE D’ENGAGEMENT : 24 septembre 2018

► SIGNATURE DE LA DECLARATION D’ENGAGEMENT : 3 octobre 2018

Crédit photo © Patrick Garçon - Nantes Métropole
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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 Jaurès

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 !




