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« Beaucoup de choses  
ont changé pour les habitants,  
leur logement, leur cadre de vie…  
À présent, il faut s’attacher  
à créer du lien social. »
Philippe Riffet, responsable d’association  
de quartier / La Source, Orléans
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?  Annonce du NPNRU, nouvelle géographie de la RU, 
nouveau règlement général… Les premiers mois de votre 
présidence ont été riches en bouleversements, quel bilan 
tirez-vous de cette période charnière pour la RU ?
Plutôt que de bouleversements je préfèrerais parler d’avancées très 
importantes consécutives à ce nouveau Programme, lancé il y a 
quelques mois seulement, et à la nouvelle géographie prioritaire dé-
terminée par la loi Lamy de 2014. Mon premier objectif, comme celui 
des équipes de l’ANRU au plan national ainsi que des délégations 
territoriales, est de terminer le travail engagé depuis plus de 10 ans. 
Près de 500 conventions ont été signées donnant lieu à des finan-
cements importants et à 50 milliards d’euros d’investissements au 
total. Il nous faut donc achever ce qui a été entrepris avec efficaci-
té grâce à l’implication conjointe des élus, des acteurs locaux, bail-
leurs, habitants, services de l’Etat… L’ANRU a contribué à amélio-
rer le cadre et les conditions de vie de millions d’habitants. A ce titre 
déjà, c’est une réussite unanimement reconnue. Le premier Pro-
gramme a permis à de nouveaux logements, équipements et com-
merces de voir le jour. Au-delà de ce constat, il faut aller plus loin en 
ce qui concerne, en particulier, la participation des habitants, la poli-
tique de peuplement et le développement de l’activité économique 
afin de créer des emplois au bénéfice des habitants des quartiers.

?  Dans quelles mesures la nouvelle politique de la 
ville a-t-elle fait évoluer le rôle de l’ANRU ? Comment 
définiriez-vous la nouvelle philosophie du PNRU et en 
quoi se différencie-t-il du précédent programme ? 
Le NPNRU instauré par la loi Lamy de février 2014 pour la ville et la 
cohésion urbaine s’inscrit effectivement dans une nouvelle philoso-
phie et traduit une ambition élargie. Les futurs projets de renouvel-
lement urbain devront associer davantage les habitants à la trans-
formation de leurs quartiers, développer des partenariats avec le 
secteur privé, favoriser la ville durable. Il faudra désormais prendre 
en compte à la fois les enjeux socio-économiques, éducatifs, envi-
ronnementaux  au niveau de l’agglomération.
Précisément l’émergence de nouvelles agglomérations, la création 
de la Métropole du Grand Paris vont donner une réelle impulsion et 
permettre de créer des dynamiques territoriales à la bonne échelle.
Mon ambition en tant que Président de l’ANRU est de veiller à ce 
que des familles de niveau social plus élevé viennent s’installer dans 
les quartiers considérés jusqu’alors comme difficiles. Or ces popu-
lations hésitent encore à venir s’y installer parce que ces quartiers 

continuent de se paupériser. Amener de l’activité représente donc un 
enjeu majeur. L’ANRU y travaille avec ses partenaires, notamment 
la Caisse des Dépôts, avec laquelle nous allons signer une conven-
tion dans le cadre du Programme Investissements d’Avenir, visant 
à faciliter le co-investissement avec des acteurs privés. C’est une  
démarche totalement nouvelle et une enveloppe de 250 millions 
d’euros de fonds propres a été dégagée à cette fin.
L’ANRU a également établi avec ses 
partenaires une nouvelle charte d’in-
sertion qui élargit le spectre de ses ac-
tions et facilite la formation profession-
nelle des jeunes, permettant un accès 
à l’emploi plus simple et plus rapide, 
par exemple au travers de l’alternance.

« AUCUN TERRITOIRE  
NE SERA LAISSÉ SUR  
LE BORD DE LA ROUTE »

2014/2015, DU PNRU AU NPNRU

ENTRETIEN François Pupponi, président de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

La Duchère, Lyon

→
Entretien 

avec Anne Peyricot,
directrice des relations

institutionnelles sur
www.digimaganru.fr
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?  L’enveloppe budgétaire du NPNRU consacrée aux 
projets d’intérêt national et celle dédiée aux projets 
régionaux diffèrent, qu’en résulte-t-il en termes de moyens 
et de priorité d’action ? 
Au total, avec le NPNRU plus de 5 milliards d’euros, financés grâce 
au concours d’Action Logement et générant plus de 20 milliards d’eu-
ros d’investissements, vont ainsi concerner 2 millions d’habitants. Le 
NPNRU bénéficiera principalement à 200 quartiers d’intérêt natio-
nal, là où les difficultés sociales et urbaines sont les plus importantes. 
Ces quartiers vont concentrer la plus grande part des efforts finan-
ciers, plus de 4 milliards d’euros sur les 5 milliards, l’idée étant d’éviter 
un trop grand éparpillement des financements et de mobiliser toutes 
les forces vives pour les territoires qui en ont le plus besoin.
De plus, 250 sites ont été retenus  par les préfets de Région et bé-
néficieront d’un appui substantiel à hauteur de 850 millions d’eu-
ros. Ce seront des projets régionaux plus limités dans leur ampleur 
mais produisant un vrai renouvellement urbain dans ces quartiers. 
L’égalité républicaine s’impose à tous et aucun territoire en métro-
pole ou Outre-Mer ne sera laissé sur le bord de la route.
Tous les contrats de ville seront signés à l’automne et les travaux du 
nouveau Programme pourront démarrer début 2016.

?  Quels sont les points saillants du nouveau règlement 
général de l’Agence adopté en juillet et de la convention 
tripartite État-ANRU-Action logement en cours de 
finalisation ?
Il s’agit de doter l’ANRU de tous les outils juridiques et financiers 
nécessaires pour faire passer le NPNRU à la phase opérationnelle. 
Désormais les porteurs de projets et les maîtres d’ouvrage dis-
posent des « règles du jeu » et connaissent la nouvelle philoso-
phie d’intervention partagée par tous les partenaires au sein du 
Conseil d’Administration de l’ANRU. Il s’agit de porter une ambi-
tion de transformation, des quartiers mais aussi plus largement de 
la répartition territoriale et sociale des différentes formes d’habitat et 
d’activité à l’échelle d’une agglomération. Les quartiers ne doivent 
plus concentrer la pauvreté, les difficultés économiques et sociales, 
l’enclavement, la dégradation des immeubles et tous les dysfonc-
tionnements urbains qui en résultent. 
Avec le règlement général ainsi adopté à l’unanimité, l’ensemble 
des acteurs du renouvellement urbain peuvent concevoir des pro-
jets ambitieux en connaissant les conditions dans lesquelles ils se-
ront soutenus par l’ANRU. 
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Promulgation de la loi Lamy de programmation  
pour la ville et la cohésion urbaine
Lancement de la nouvelle politique de la Ville

Journées nationales d’Échanges de la Rénovation 
Urbaine au Palais des Congrès de Paris 
Des JERU placées sous le signe de la réforme de la 
politique de la Ville et du Nouveau Programme National 
pour le Renouvellement Urbain (NPNRU). 

Publication de la liste des Quartiers Prioritaires  
de la politique de la Ville 

Mission de préfiguration de l’Institut  
pour la Ville Durable
Le Premier ministre confie à l’ANRU la mission  
de préfiguration de l’Institut pour la Ville Durable. 

Une décennie de rénovation urbaine
Déplacement à Valenciennes du Premier ministre Manuel 
Valls, du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 
Patrick Kanner et de Myriam El Khomri, alors Secrétaire 
d’État en charge de la politique de la Ville en présence de 
Jean-Louis Borloo et de Valérie Letard, présidente de 
Valenciennes Métropole, à l’occasion des 10 ans de l’Agence. 

Un nouveau président 
François Pupponi est nommé président du Conseil 
d’Administration de l’ANRU.

L’ANRU présente au Forum  
des Projets Urbains à Paris 

L’ANRU présente au SIMI à Paris

200 Quartiers d’Intérêt National
Validation de la liste des 200 Quartiers d’Intérêt National 
du NPNRU par le Conseil d’Administration de l’ANRU. 

Lancement du nouveau programme
par le Président de la République à Lens  
donnant le coup d’envoi o�ciel du NPNRU. 

Un nouveau directeur général
Nicolas Grivel est nommé 
directeur général de l’ANRU.

L’ANRU peut co-investir  
Signature de la convention 
sur le co-investissement  
entre l’ANRU et l’État. 

21/02

17-18 
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01/10

09/10

06/11

05/11

15/12 
3-5/12 

16/12 

17/12 

30/12 

2014
Retrouvez 
l’intégralité
de l’entretien avec
François Pupponi sur
www.digimaganru.fr

→
D

R

DICO
M

/J
. D

. F
RE

N
O

Y

http://www.digimaganru.fr/Article/Fiche/item/46.sls


4

Il y a près de trois ans, le gouvernement annonçait une concertation
nationale sur la politique de la Ville, débouchant sur sa réforme en 
profondeur : pilotage à l’échelle intercommunale, mobilisation ex-
traordinaire des fonds de droit commun, création de Conseils ci-
toyens, contrats de villes nouvelle génération, articulant actions so-
ciales, économiques et urbaines, pour chacun  des 1 500 nouveaux 
quartiers prioritaires de la politique de la Ville. Ces nouvelles orien-
tations sont définies par la loi Lamy de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine du 21 février 2014, qui pose le cadre de la 
nouvelle politique de la Ville et du NPNRU. Les nouvelles conven-
tions de renouvellement urbain constituent automatiquement le  
volet urbain des contrats de ville. 

Les quartiers retenus au titre du nouveau Programme ont fait l’objet 
d’une analyse multicritères à partir de l’appréciation des délégués 
territoriaux (DT / DTA), de leurs équipes et des directions opération-
nelles de l’ANRU. Ont été prises en compte les spécificités locales 
des quartiers d’Outre-Mer et, en lien avec l’Anah, celles des quar-
tiers anciens dégradés. Cette analyse a permis de hiérarchiser les 
quartiers au regard de l’importance de leurs dysfonctionnements 
urbains et de retenir 200 Quartiers d’Intérêt National et 250 Quar-
tiers d’Intérêt Régional.

17
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24
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6
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Guadeloupe GuyaneMartinique La RéunionMayotte

22
Outre-mer

Les 200 quartiers 
d’intérêt national  
du NPNRU

2014/2015, DU PNRU AU NPNRU

NPNRU, PAS À PAS 

Progressivement, le NPNRU se précise, pour devenir dans quelques mois opérationnel. Le Conseil  
d’Administration du 16 juillet dernier a adopté le règlement général de l’ANRU, relatif au NPNRU, qui en 
pose les fondements. Après l’identification de son cadre de référence avec les contrats de ville, de ses 
secteurs d’intervention, de ses moyens, la philosophie du NPNRU se fait jour. Ce qu’il faut en retenir.

Clos Saint-Lazare, Stains

 
450 QUARTIERS, UNE MÊME AMBITION
Pour cet acte 2, l’ANRU mobilise cinq milliards d’euros, avec le 
concours d’Action Logement, pour générer jusqu’à 20 milliards d’in-
vestissement. 83 % de cette enveloppe sera affectée aux quartiers 
d’intérêt national et 17 % aux quartiers d’intérêt régional, afin de 
concentrer le maximum de moyens sur les territoires ayant les be-
soins les plus importants. La répartition des moyens est ainsi corrélée 
à l’importance des problématiques et à l’échelle des quartiers, mais 
l’ambition reste la même, qu’il s’agisse de sites d’intérêt national ou 
d’intérêt régional. Toutes les familles d’opération seront mobilisables 
quelle que soit la typologie du quartier, tandis que les exigences de 
qualité seront partout élevées.
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Le nouveau règlement général de l’ANRU impose en effet un haut 
niveau qualitatif des projets, qui passe en premier lieu par leur 
adaptation au contexte territorial : dynamique économique, démo-
graphique et du marché du logement. Un outil de contextualisation 
sera ainsi élaboré conjointement notamment par l’État, l’ANRU et 
Action Logement et mis à la disposition du comité d’engagement 
chargé d’examiner les futurs projets de renouvellement urbain. 

NI DOGME, NI TABOU
« La philosophie générale est de ne poser ni dogme ni tabou » ré-
sume Nicolas Grivel, directeur général de l’Agence. Ce que doit 
permettre la contractualisation en deux temps, via les protocoles 
de préfiguration utiles à la maturation des programmes urbains. 
Dans le détail, chaque démolition doit s’inscrire dans une logique de 
« transformation d’ampleur », tandis que la reconstitution de l’offre 
de logement doit viser « à élargir la gamme de produits et à adapter 
les typologies, tout en favorisant les performances énergétiques ». 
Des objectifs en continuité avec le PNRU, mais qui poussent plus 
loin encore les exigences, notamment en matière de réhabilita-
tion, puisque seules les opérations labellisées HPE (Haute perfor-
mance énergétique) Rénovation et dont le montant sera supérieur 
à 10 000 euros seront soutenus par l’ANRU. Un programme ambi-
tieux donc, et peut être encore plus en matière de reconstitution de 
l’offre sociale. Celle-ci devra être située, sauf exception, en dehors 
des quartiers de la politique de la Ville mais aussi des communes 
avec plus de 50 % de logements sociaux. Actée lors du Comité In-
terministériel Égalité et Citoyenneté du 6 mars 2015, cette disposi-
tion forte s’accompagne d’un objectif d’au moins 60 % de reconsti-
tution de l’offre sous forme de logements en PLAI (Prêt locatif aidé 
d’intégration), soit la forme la plus sociale de l’offre locative. Dans 
cet esprit, une indemnité forfaitaire « pour minoration de loyer » 
sera même prévue, afin de faciliter le relogement des ménages 
concernés par les démolitions « dans des logements locatifs so-
ciaux neufs ou conventionnés depuis moins de cinq ans ». 

Fort de l’expérience du PNRU, le NPNRU apporte des réponses 
amplifiées pour parvenir à l’objectif fondamental de mixité sociale. 
Le règlement financier de l’Agence est, quant à lui, attendu pour la 
fin de l’année. 

« L’une des inflexions fortes par rapport  
au premier programme, c’est certainement 
la nécessité de renforcer la contextualisation 
des besoins. Ils ne sont pas exactement  les 
mêmes en fonction des territoires où l’on 
intervient. Le contexte socio économique, 
démographique, la situation de l’emploi, tout 
cela doit être pris en compte dans les projets 
de renouvellement urbain que l’on réalise. »
Franck Caro, directeur de la stratégie et du 
développement des programmes

La journée de la GUP
Événement dédié à la Gestion Urbaine de Proximité (GUP), 
en partenariat avec le CGET et l’USH.

Rencontre des élus des 200 Quartiers d’Intérêt 
National du NPNRU à Paris

Comité Interministériel pour l’Egalité et la 
Citoyenneté Adoption de 60 mesures en faveur de la 
mixité sociale et des quartiers en di�culté. Annonce du 
préfinancement de 1 milliard d’euros du NPNRU par la 
Caisse des Dépôts dès 2015.

Jean-Baptiste DOLCI, vice-président d’Action Logement, 
nommé vice-président du Conseil d’Administration de 
l’ANRU. 
Nouvelle Charte Nationale d’Insertion 

Trois nouveaux appels à projets au titre du PIA
-  Projets innovants en faveur de la Jeunesse
-  Très haute performance et innovation environnementale 

pour le renouvellement urbain
- Internats de la Réussite

Rennes, signature du 1er protocole  
de préfiguration du NPNRU

Arrêté relatif à la liste des quartiers prioritaires  
de la politique de la Ville présentant les 
dysfonctionnements urbains les plus importants  
et visés en priorité par le NPNRU

Nîmes, signature de la Convention de partenariat 
Anah - ANRU dans le cadre du NPNRU

250 Quartiers d’Intérêt Régional
Validation de la liste par le Conseil d’Administration de 
l’ANRU.

Examen de la convention tripartite  
Etat - Action Logement - ANRU  
lors du Conseil d’Administration de l’ANRU 

Validation du réglement général relatif au NPNRU 
arrêté ministériel portant approbation le 7/08

Lancement des Forums Régionaux des Acteurs  
de la Rénovation Urbaine  (FRARU) à Angers 

15/10 FRARU de Lille   
3/11 FRARU de Toulouse  
17/11 FRARU de Lyon

L’ANRU présente  
au SIMI à Paris

2015

13/01

17/02

06/03

24/03

20/04

23/06

16/07

01/10

2-4/12

mars  
>mai

Interview de 
Jean-Charles Le Guen,

responsable 
du pôle Animation,

sur www.digimaganru.fr

→
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Au terme du PNRU, la ville de Reims ras-
semble quatre quartiers en rénovation ur-
baine — Croix-Rouge, Wilson, Orgeval et 
Épinettes — répartis dans toute l’agglomé-
ration et présentant des réalités territoriales 
et urbaines contrastées. Chacun avec ses 
atouts, ses faiblesses et ses attentes. Un 
constat qui incite les partenaires à pour-
suivre les efforts dans le cadre du NPNRU, 
mais pas exactement de la même manière 
selon les quartiers. Croix-Rouge et Orgeval 
ont ainsi été reconduits dans le cadre du 
NPNRU d’intérêt national, car d’impor-
tantes problématiques urbaines ont été 
identifiées rendant impérative une deu-
xième intervention. Les quartiers Châtillon 
et Europe ont, eux, fait leur apparition au 
titre des quartiers d’intérêt régional. Tandis 
qu’à l’inverse, Wilson et Épinettes n’ont pas 
été réengagés car un important travail ur-
bain a déjà pu être accompli ou est sur le 
point de l’être. « Le quartier des Épinettes 
n’est pas dans le NPNRU car désormais il 
faut concentrer les efforts sur l’accompa-
gnement social, plutôt que sur l’intervention 
urbaine » résume Laïla Guillot, chargée de 
mission territoriale à l’ANRU. Pour Wilson, 
ce constat vaut tout autant. Le projet de ré-
novation urbaine a métamorphosé le quar-
tier dans son intégralité. De nombreuses 
démolitions ont été effectuées, boulever-
sant en profondeur sa morphologie urbaine 
et architecturale. Seuls cinq immeubles ont 
été conservés sur les vingt-cinq préexis-
tants. Aujourd’hui, le taux de reconstitution 
des logements sociaux démolis est de 90 % 
avec une répartition équilibrée de l’offre 
entre le quartier Wilson et le reste de l’ag-
glomération. Sur un plan urbain, le projet 
est parvenu à dessiner, à travers une trame 
orthogonale de rues et d’espaces publics, 
une partition claire entre domaine public et 
domaine privé, tout en augmentant l’offre 
de stationnement. Concentrée principale-
ment sur un des trois secteurs que compte 
le quartier, l’intervention sur Croix-Rouge 

REIMS, À L’ÉPREUVE  
DE LA TRANSITION
Investies depuis des années dans la rénovation urbaine, 
nombre de collectivités françaises vivent avec une intensité 
particulière le passage du PNRU au NPNRU.  
Reims en est le parfait exemple.

2014/2015, DU PNRU AU NPNRU

Quartier 
Croix-Rouge
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n’a pu, elle, être aussi globale. Le projet visant 
à former une centralité très nette au passage 
du tramway, avec la création de nouveaux 
équipements publics et commerciaux, n’a pu 
parallèlement embrasser l’arrière de ce nou-
veau front urbain. Croix-Rouge est en effet un 
immense secteur de plus de 250 ha rassem-
blant 21 000 habitants, soit 11 % de la popula-
tion rémoise… « Il était indispensable d’enta-
mer une deuxième aventure, car il y a encore 
énormément à faire » souligne Laïla Guillot. 

La même analyse vaut  pour le quartier Orge-
val, même si l’échelle est moindre. Le projet 
de rénovation urbaine a permis de désencla-
ver le quartier, en travaillant la relation avec le 
tramway, mais il reste encore tout un travail 
sur le bâti et sur la redéfinition des espaces 
publics à effectuer. Dans les deux cas, la 
connexion avec la ligne de tramway qui relie 
ces quartiers directement au centre-ville 
ouvre de grand potentiels de développement, 
en particulier pour Croix-Rouge, replacé à 
sept minutes de la cathédrale, mais égale-
ment à trois minutes de la gare TGV de Be-
zannes. Des atouts forts donc, qui justifient 

que l’on prenne 
le temps de se 
poser les bonnes 
questions pour la 
suite des opéra-
tions. 

Laïla Guillot, chargée de mission territoriale à l’ANRU 

QUE VA CHANGER LE NPNRU ?
Une page va se fermer avec l’avenant de clôture actuellement en cours  
de signature par les différents partenaires. Les nouveaux projets s’inscriront 
dans la continuité, tout en étant enrichis par la première expérience. Nous 
allons être attentifs à tout ce qu’on a repéré comme des points de vigilance 
dans le PNRU, comme la co-construction. On a énormément progressé depuis 
2004, notamment sur les questions d’accompagnement, de relogement, 
de peuplement, de diversification sociale ou encore sur la cohérence des 
équipements… Mais aussi sur l’école, sur les questions de mixité scolaire. Ainsi, 
la plus grande différence avec le premier programme tient peut-être à la réflexion 
stratégique et au temps de préparation. Grâce au protocole de préfiguration, 
nous allons pouvoir nous donner du temps pour nous poser les bonnes 
questions : très concrètement, faut-il privilégier une démolition par rapport  
à une réhabilitation ou encore est-ce que l’école a intérêt à rester à cet endroit ? 
Et réfléchir aussi de manière prospective sur les quartiers pour se demander 
quel rôle ils pourront jouer au sein de leur agglomération, dans 10 ans. 

Convention signée en

2004
8 avenants, 
le dernier signé en 2010

  
QUARTIERS 
CONCERNÉS

Croix-Rouge :  
21 000 habitants

Wilson : 6 100 habitants

Orgeval : 6 500 habitants 

Épinettes : 2 400 habitants

475 M€
investis globalement  
dans le cadre du projet

100,6 M€
financés par l’ANRU

72 %
des investissements pour 
des actions de démolition, 
construction, réhabilitation  
et résidentialisation du parc 
de logements

10 %
des investissements pour la 
création et la requalification 
des espaces publics

4

Le projet
de renouvellement
urbain de Reims 
en quelques chiffres

Reportage photo 
sur les projets 
de rénovation 
urbaine rémois
+ Entretien complet
 avec Laïla Guillot, 
chargée de mission
 territoriale sur
www.digimaganru.fr

Quartier Orgeval →

A
. P

EY
R

IC
O

T

A
N

RU

http://www.digimaganru.fr/GrandAngle/Fiche/item/reims-1
http://www.digimaganru.fr/Article/Fiche/item/67.sls


8

Pourquoi une agence comptable à L’ANRU ? 
Comment est-elle organisée ?
L’ANRU, établissement public industriel et 
commercial, est assujettie aux règles de 
la comptabilité publique. Cela induit la pré-
sence d’un agent comptable public. Au sein 
de l’Agence Comptable, 17 salariés œuvrent 
à des missions de trois natures. La première 
concerne le contrôle de toutes les dépenses 
et recettes de l’ANRU. La deuxième consiste 
en la tenue de la comptabilité de l’ANRU. Pour 
cette mission, l’Agence Comptable est certi-
fiée par un commissaire au compte du secteur 
privé et contrôlée par la Cour des comptes. 
Enfin, l’Agence Comptable assure un rôle de 
conseil et d’expertise auprès des services de 
l’ordonnateur, quels que soient les sujets bud-
gétaires et comptables, par exemple dans le 
cadre de la commande publique.

Quel bilan peut-on tirer de 2014 ?
En matière de paiements, 2014 a été une année 
riche : tous programmes confondus, ce sont 
près de 1 330 000 000 € qui ont été versés par 
l’ANRU, le PNRU canalisant la grande majo- 
rité de ces paiements. Au 31 décembre 2014, 
il restait ainsi un peu plus de 3 milliards d’eu-
ros à payer sur les engagements pris dans le 
cadre du PNRU, contre 44,4 millions d’euros 
pour le PNRQAD et 117 millions pour le PIA1. 

Comment les finances de l’Anru seront-elles 
impactées prochainement ?
Plusieurs éléments vont impacter les finances 
et le suivi budgétaire de l’ANRU. Au niveau 
réglementaire, la GBCP (Gestion Budgétaire 
Comptable Publique), qui résulte d’un décret 
signé le 7 novembre 2012, organise la comp-
tabilité publique en France. Cette GBCP,  

visant à responsabiliser les établissements  
publics nationaux concerne tous les opéra-
teurs de l’État et leurs services. L’ordonnateur 
deviendra dès lors responsable de sa comp-
tabilité budgétaire et se verra imposer un suivi 
constant des crédits.
La fin du PNRU (12 350 000 000 €) et l’en-
clenchement du NPNRU ainsi que du PIA 2 
viennent par ailleurs s’ajouter à ces change-
ments règlementaires, complexifiant grande-
ment le travail de l’Agence Comptable. Enfin, le 
nouveau règlement de l’ANRU modifie en pra-
tique les paiements : il n’y aura plus d’avances 
pour le NPNRU. Ainsi seront mis en place un 
ou plusieurs acomptes et un solde. Par ailleurs, 
les maîtres d’ouvrage, lorsqu’ils lanceront un 
projet, auront notamment deux sources de fi-
nancements : d’une part l’ANRU pour les sub-
ventions, mais aussi Action Logement, par la 
contraction de prêts. 

BUDGET : TENIR LE CAP !
L’Agence Comptable

UN INVESTISSEMENT CONTINU

L’ANRU, qui effectue près d’un milliard d’euros de paiements 
par an, est en terme de volume financier l’un des plus gros 
opérateurs État français. Ce poids dans le budget national 
impose des règles strictes et un suivi spécifique. Rencontre 
avec Viviane Merlet, Fondée de Pouvoir, Responsable du 

pôle qualité comptable à l’Agence Comptable.

 PNRU  
Programme National  
de Rénovation Urbaine

12 350 M*€ 
dont 10 795 M€ engagés 
(crédits affectés à des opérations ANRU)

 PNRQAD  
Programme National de 
Requalification des Quartiers 
Anciens Dégradés

380 M€ 
150 M€
dont 58 M€ engagés par l’ANRU

150 M€ de l’Anah

80 M€ de l’État

 NPNRU 
Nouveau Programme National 
de Renouvellement Urbain

5 000 M€
* millions ; Chiffres au 31/12/2014

Mail Armstrong, Vénissieux

de l’ANRU 
via Action Logement
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En lien étroit avec l’Agence Comptable, le ser-
vice du contrôle de gestion endosse un double 
rôle. Rattaché à la direction administrative et 
financière, il est chargé de prévoir les évolu-
tions budgétaires à moyen-long terme mais 
aussi de suivre, chaque mois, la progression 
des subventions. 

L’ANRU a-t-elle rempli ses objectifs  
budgétaires l’an passé ?
Concernant les engagements, le bilan 2014 
est nuancé : alors que 850 000 000 € d’en-
gagements nets avaient été prévus en 2014, 
seulement 376 000 000 € ont été réalisés. Cet 
écart n’est pas forcément négatif car il découle 
de plusieurs facteurs, comme des économies 
réalisées au solde ou encore un ralentisse-
ment suite aux élections municipales du prin-
temps 2014.

Comment a été vécue l’arrivée du NPNRU ?
L’activité du contrôle de gestion n’a pas été  
impactée directement par la préparation du 

NPNRU. Cependant, à l’automne 2014, le 
nouveau programme a entrainé un travail im-
portant de prévisions de trésorerie. Le ser-
vice a ainsi participé à l’analyse des besoins 
en financements à court et plus long terme, 
jusqu’à l’horizon 2030. Pour l’année 2015, 
les prévisions du NPNRU s’élèvent ainsi à 
30 000 000 € d’engagements, et 10 000 000 € 
de paiements. 
 
2015, sous le signe de la transition ?
2015 est effectivement une année charnière, 
car elle constitue la dernière année d’engage-
ment du PNRU en même temps qu’elle voit 
le démarrage du NPNRU. Par ailleurs, le dé-
cret GPCP (Cf. page 8) oblige les opérateurs  
à mettre en place, pour l’exercice 2016, des 
processus et des systèmes d’information finan-
ciers permettant un meilleur pilotage budgé-
taire et une plus grande efficience de la chaine 
financière. Autant de sujets qui impactent forte-
ment et directement la direction administrative  
et financière.

La direction administrative et financière

 PIA1  
Programme Investissements 
d’Avenir 1

Internats d’excellence

352 M€ 
dont 234 M€ engagés

Culture Scientifique  
Technique et Industrielle

100 M€
dont 61,4 M€ engagés

 PIA 2 
Programme Investissements 
d’Avenir 2

Internats de la Réussite 

138 M€
Projets innovants en faveur  
de la jeunesse 

84 M€
Ville et territoires durables 

321 M€
• Volet Très haute performance 
et innovation environnementale 
pour le renouvellement urbain 

71 M€
• Volet Diversification des  
fonctions dans les quartiers prio-
ritaires de la politique de la Ville 

250 M€ de fonds propres

Retrouvez 
tous les chi	res-clés 

+ entretien avec Fabrice Mantoan, 
directeur des systèmes d’information

 sur www.digimaganru.fr

Le changement de programme et le changement de  
cadre comptable doivent être sans incidence sur le 
financement des projets. Pour la DAF, une question 
d’anticipation. Comment ? Anne-Laure Descaillot  
Jeannin, responsable du contrôle de gestion, explique.

Fête de quartier, Sevran

Chiffres au 31/12/2014
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Dans le contexte particulier de la période « charnière » 2014-2015, 
l’Anru a vu ses missions se diversifier. De nouveaux domaines d’in-
tervention sont venus compléter les champs de compétences histo-
riques de l’Agence, qui eux, pour leur part, sont renforcés. 
Principale mission, la mise en œuvre et la gestion du Nouveau pro-
gramme national de renouvellement urbain (NPNRU) pour lequel 
cinq milliards d’euros ont été débloqués. L’ANRU continuera, en  
parallèle, de porter le premier programme (PNRU) jusqu’à son 
achèvement. 

UNE AGENCE MULTI-COMPÉTENCES 
Reconnue en France et à l’étranger, forte de son expérience, l’AN-
RU bénéficie à présent de prérogatives élargies pour continuer à 
promouvoir son expertise et son savoir-faire à l’international. Le 
travail de collaboration et d’expertise à l’étranger engagé depuis 
plusieurs années – en Tunisie, au Mexique, en Afrique du Sud… 
- va se poursuivre, en atteste le renouvellement cette année de la 
convention de partenariat avec l’Agence française de développe-
ment (AFD).   

Autre nouveauté, la possibilité donnée à l’ANRU par la loi de Pro-
grammation pour la ville et la cohésion urbaine de février 2014 de 
co-investir, sous certaines conditions, en prenant des participa-
tions dans des sociétés de type SEM, déjà existantes ou non et 
« concourant au renouvellement urbain ». Ce type d’engagement 
inédit de l’Anru devrait susciter un effet levier pour des investisse-
ments privés.  
Enfin, la liste des programmes portés par l’Agence au titre des  
Programmes Investissements d’Avenir s’est allongée en 2014 (voir 
çi-contre), s’élevant à six en tout. Deux volets se les partagent : Ville 
et territoires durables, créé en 2014, et Jeunesse. 

ENTRE MISSIONS PREMIÈRES 
ET NOUVELLES MISSIONS 

L’ANRU a plus d’une corde à son arc

2015 est évidemment marquée par le lancement du NPNRU. Mais pas seulement.  
L’Agence s’investit dans plusieurs démarches et dispositifs nationaux et internationaux  
qui confirment son rôle central dans la pensée et l’action urbaines.

DES ACTIONS ÉLARGIES

Interview 
avec Nicolas Grivel, 
directeur général
de l’ANRU
sur www.digimaganru.fr

L’ANRU contribue au rayonnement à 
l’international de l’expertise française 
en terme de renouvellement urbain, 
comme ici en Tunisie et en Colombie.
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Près d’un milliard d’euros - 995 millions - 
sont aujourd’hui alloués à l’ANRU, opéra-
teur de Programmes d’Investissements 
d’Avenir (PIA 1 et 2). Les projets soutenus 
à ce titre concernent la jeunesse et la Ville 
et les territoires durables. 

ENTRE CONTINUITÉ  
ET NOUVEAUTÉS
Les deux premiers programmes confiés 
à l’ANRU depuis 2010 dans le cadre du 
PIA 1, Internats d’Excellence et Développe-
ment de la Culture scientifique, technique 
et industrielle (CSTI), sont tous deux ratta-
chés au volet Jeunesse, et se poursuivront 
jusqu’en 2020.
Ce sont ainsi plus de 100 projets d’internats, 
correspondant à environ 12 000 places, 
qui seront réalisés au cours de cette pé-
riode. Au titre du développement de la 

CSTI, une cinquantaine de projets sont 
soutenus. Dans le cadre du PIA 2, deux 
nouveaux programmes sont dédiés aux 
jeunes : les Internats de la Réussite et les 
Projets innovants en faveur de la jeunesse. 
L’ANRU en assure le pilotage pour la  
période 2014-2024. Le second de ces nou-
veaux programmes fait l’objet d’un appel 
à projets lancé en février dernier et ouvert 
jusqu’en juin 2016 aux candidatures d’ac-
teurs agissant pour les jeunes et avec les 
jeunes sur un territoire  intercommunal. 
Le volet Ville et territoires durables est une 
nouveauté du PIA 2. Il comprend les pro-
grammes « Diversifier les fonctions des 
quartiers prioritaires de la politique de la 
Ville » et « Viser la très haute performance 
et l’innovation environnementale pour le 
renouvellement urbain », qui seront déve-
loppés jusqu’en 2024. Dans le cadre de 

ce dernier, un Appel à manifestation d’inté-
rêt (AMI) à destination des quartiers d’Inté-
rêt National du NPNRU a été initié en avril 
2015 et s’achève à la fin de ce mois. Il per-
mettra d’accompagner une quinzaine de 
lauréats dans leur démarche d’innovation 
au service des projets de renouvellement 
urbain.

Des programmes plein d’avenir

Entretien croisé avec
Anne-Sophie Hainsselin, 

responsable du pôle urbanisme 
durable et international, 

et Valérie Lasek, 
directrice de la Mission 

de préfiguration 
de l’Institut 

pour la Ville Durable
sur www.digimaganru.fr

ÉcoQuartier Wolf-Wagner, Mulhouse
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