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Des quartiers qui concentrent les difficultés 
sociales et urbaines

Des quartiers d’habitat 

social des années 1950 à 

1970, situés 

généralement en 

périphérie des villes

Des quartiers anciens dégradés, 

le plus souvent en centre-ville

Des difficultés sur l’ensemble du territoire 

français

Le besoin de définir une politique nationale 

pour accompagner les collectivités dans la 

requalification urbaine de ces quartiers



La loi du 1 er août 2003 d’orientation et de programmation pour la  ville et la rénovation urbaine:
– Lance le Programme National de Rénovation Urbaine ( 2004-2013)

– Créé l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

Près de 600 quartiers – 11,7 milliards d’euros de su bventions nationales pour plus de 40 milliards 

d’investissement

La loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le loge ment et la lutte contre l’exclusion:
– Créé le Programme National de Requalification des Q uartiers Anciens Dégradés (2009-2016)

25 quartiers – 380 millions d’euros de subventions n ationales pour près de 1,5 milliards d’euros de tra vaux

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine:
– Prolonge de deux ans le programme de rénovation urb aine en cours (2004-2015)

– Lance le Nouveau Programme National de Renouvelleme nt Urbain (2014-2024)

5 milliards d’euros de subventions nationales - Près  de 200 quartiers où se concentrent les crédits

Plusieurs programmes urbains s’inscrivant plus 
largement dans la « politique de la ville » 

Des programmes qui s’inscrivent dans une politique globale visant à réduire les 

inégalités entre les quartiers et leurs agglomérati ons et qui accompagnent des 

actions de développement social (emploi, santé, édu cation, prévention de la 

délinquance…)



Les principes d’intervention de l’ANRU

Des projets urbains d’ensemble

Une contractualisation 

pluriannuelle avec l’ANRU et 

un suivi/accompagnement 

tout au long des projets

Une attention forte sur la 

qualité du partenariat local, 

la concertation, et les 

mesures d’accompagnement 

des projets : insertion, gestion 

urbaine de proximité

Des objectifs partagés: désenclaver les quartiers, améliorer la qualité du cadre de vie et les logements, 

favoriser la diversité de l’habitat et le développement économique…



Des projets de renouvellement urbain qui 
contribuent à la ville durable

Renouvellement de la ville sur elle-même
Développement d’une 

offre de mobilité 

diversifiée

Renforcement de la performance des 

logements/équipements et 

transformation du bâti

Développement des 

énergies renouvelables

Prise en compte de 

l’expertise d’usage

Meilleure gestion de la ressource 

en eau et nature en ville

Avant

Après
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La mission de préfiguration de l’Institut pour la 
Ville Durable
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Une mission de préfiguration confiée au directeur
général de l’ANRU par le Premier Ministre

« Conformément aux recommandations du rapport
Peylet sur la ville durable, je souhaite que l’ANRU
préfigure un lieu de ressource sur le sujet »

« Il s’agit […] de définir un cadre commun pour que
des acteurs, qui avancent aujourd’hui en ordre
dispersé, trouvent un lieu d’échanges pérenne ,
fédèrent leurs moyens et leur expertise »

« Vous travaillerez en particulier à la sélection de
« sites pilotes » de ville durable , développant une
offre intégrée impliquant fortement les acteurs
économiques »

Assurer la cohérence d’une politique 
publique de la ville durable

Impulser une dynamique de projets 
innovants, au service des territoires et de 

l’attractivité

Construire une gouvernance partenariale

Une création de l’IVD en avril 2015


