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Élaboration des projets  
de renouvellement urbain 
dans le cadre des contrats de ville



L’ambition de la nouvelle politique de la ville nécessite de se donner les moyens de concevoir des 
projets de qualité.
Par projet de qualité, j’entends agir à une échelle plus large, celle de l’agglomération, pour concevoir 
avec les habitants un projet de renouvellement urbain global.
Pour transformer en profondeur ces territoires, il est essentiel de favoriser la mixité sociale, le  
développement économique et l’attractivité résidentielle des quartiers, tout en contribuant à  
l’émergence d’une ville durable et solidaire.
Forts des retours d’expérience du premier programme, les projets du NPNRU feront l’objet 
d’une contractualisation en deux temps. Un protocole de préfiguration permettra aux acteurs de  
s’accorder sur une « feuille de route » qui vise à allier un projet politique porté par les élus à un 
projet opérationnel. Celui-ci sera ensuite décliné dans la convention de renouvellement urbain.  
Notre objectif est double : donner aux habitants de ces quartiers envie d’y rester et à ceux qui n’y sont 
pas encore de s’y installer.

Nicolas Grivel, Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

,,

,,
Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) s’engage.
Particulièrement attendu par les élus concernés et l’ensemble des acteurs, il est au cœur de la 
nouvelle étape de la politique de la ville impulsée par la loi du 21 février 2014. Il doit contribuer à 
la transformation profonde des quartiers prioritaires présentant les dysfonctionnements urbains les  
plus importants.
Parce que rechercher davantage d’efficience de l’action de l’ANRU impose une meilleure synergie du 
renouvellement urbain avec l’ensemble des dimensions de la politique de la ville, les projets financés 
par notre Agence s’inscriront désormais dans le cadre unique des contrats de ville.
Cette nouvelle génération de projets est également marquée par la place donnée aux habitants, et j’y 
suis particulièrement attaché. Cela doit être notre préoccupation constante : permettre aux habitants 
ainsi qu’aux représentants des associations et des acteurs économiques de trouver toute leur place 
dans la transformation des quartiers qui constituent leur cadre de vie au quotidien.
Soyons ambitieux pour nos quartiers. Nous saurons vous accompagner en conséquence.

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

,,



Un projet territorial  
intégré construit 
autour de piliers :

« Développement  
économique et emploi »

« Cohésion sociale »

Une programmation 
urbaine qui répond 

aux objectifs 
stratégiques  

du contrat de ville« Cadre de vie  
et renouvellement urbain »

PROJET DE 
RENOUVELLEMENT URBAIN

sur les QPV présentant 
les dysfonctionnements urbains 

les plus importants 

CONTRAT DE VILLE

sur les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (QPV)

Une programmation 
urbaine qui répond 

aux objectifs 
stratégiques  

du contrat de ville

 ■ Donner un rôle prépondérant aux EPCI dans la 
gouvernance en lien avec la ville et intégrant les 
habitants, les usagers et les acteurs économiques 
du territoire.

 ■ Élaborer et mettre en œuvre des projets de  
renouvellement urbain au bénéfice des projets inté-
grés des contrats de ville.

 ■ Poursuivre la logique de requalification et 
identifier les perspectives de développement 
pour les quartiers avec une vision dynamique  
du devenir des quartiers à moyen/long terme  
(10-15 ans). 

 ■ Développer une réflexion sur la fonction du  
quartier dans la ville et sa participation aux stra-
tégies de développement urbain durable de  
l’agglomération (SCoT, PLH, Agenda 21…). 

 ■ Intégrer durablement ces territoires dans la  
dynamique de leur agglomération et renforcer leur 
attractivité, tant en matière résidentielle qu’écono-
mique.

Réussir un projet de renouvellement urbain nécessite de :

Des projets de renouvellement urbain 

Un changement d’échelle temporelle : 
vision prospective « quartier 2030 »
Un changement d’échelle spatiale :  
quartier dans son environnement élargi.



Exemples de réponses intégrées  
aux objectifs stratégiques du contrat de ville

Objectifs 
du PLH en termes 
de constructions 

neuves / attributions

Accompagnement 
des parcours 

résidentiels

Diversification 
de l’habitat 
sur le territoire

Atelier 
santé ville

Construction 
d’équipements 
de santé de 
proximité

droit commun

crédits spécifiques politique de la ville

convention pluriannuelle de renouvellement urbain

Dispositifs 
de prévention  

et contrat local 
de santé

Améliorer l’accès 
aux soins

Diminuer la spécialisation  
sociale des quartiers

Accompagnement 
des parcours 

résidentiels

Diversification 
de l’habitat 
sur le territoire

Atelier 
santé ville

Construction 
d’équipements 
de santé de 
proximité

Objectifs 
du PLH en termes 
de constructions 

neuves / attributions

Dispositifs 
de prévention  

et contrat local 
de santé

Pour les contrats de ville  
qui comportent au moins un quartier d’intérêt national

1er temps : le contrat de ville 
Les contrats de ville fixent les orientations et le cadre de référence pour 
la passation des conventions de renouvellement urbain.

Le protocole de préfiguration des projets de renouvellement  
urbain, approuvé par l’ANRU, précise l’ambition, le programme d’études et 
les moyens d’ingénierie permettant d’aboutir à des projets opérationnels.    

2nd temps : la ou les conventions pluriannuelles de renouvellement urbain, 
approuvée(s) par l’ANRU détermine(nt) le ou les projet(s) opérationnel(s) et les 
conditions de leur mise en oeuvre.

au service de projets territoriaux intégrés

La contractualisation des projets



Les attendus des projets

>>>  Les incontournables

Les nouveaux projets de renouvellement urbain prendront en compte les spécificités des  
territoires. Les porteurs de projet, en lien avec l’ensemble de leurs partenaires, peuvent s’appuyer 
sur une approche multi-thématiques pour la réalisation du diagnostic urbain, la conception du projet 
et fixer des priorités adaptées au contexte et aux enjeux locaux. Pour cela, les collectivités sont 
invitées à s’appuyer sur la démarche EcoQuartier initiée par l’État. Le porteur de projet doit fixer 
avec ses partenaires des objectifs quantitatifs et qualitatifs liés aux priorités retenues pour le projet.

Compte-tenu de la forte spécialisation de ces quartiers et des dysfonctionnements urbains qui y 
perdurent, l’Agence portera une attention particulière à la prise en compte dans les conventions 
pluriannuelles des objectifs incontournables suivants :

 ► Augmenter la diversité de l’habitat.

 ► Adapter la densité du quartier à son environnement et aux fonctions urbaines visées.

 ► Favoriser la mixité fonctionnelle (logements, activités, équipements, etc.) et consolider le 
potentiel de développement économique.

 ► Renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants.

 ► Viser l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers.

 ► Réaliser des aménagements urbains et des programmes immobiliers de qualité prenant  
en compte les usages, les enjeux de gestion et de sureté et anticipant les futures évolutions.

>>>  L’accompagnement du changement

En articulation avec les contrats de ville, l’impact du renouvellement urbain sur le  
fonctionnement du quartier doit être anticipé. Dès la préparation du protocole de préfiguration, 
une réflexion partenariale sur l’accompagnement des changements induits par le projet doit être 
engagée au bénéfice des habitants. Quatre axes méritent d’être particulièrement approfondis :  

 ► La stratégie de relogement et d’attributions : mettre en place un dispositif de relogement 
de qualité, renforcer la mixité sociale par une stratégie d’attributions concertée à l’échelle de 
l’agglomération.

 ► La gestion du quartier : prendre en compte et accompagner les usages, anticiper les modes 
de gestion, limiter les nuisances pendant les chantiers, impliquer les habitants.

 ► La contribution du projet à l’insertion par l’économique : construire de réels parcours vers 
l’emploi pour les habitants des quartiers, en s’appuyant sur les chantiers de renouvellement 
urbain.

 ► La place donnée aux habitants : implication à toutes les étapes du projet (conseils citoyens, 
maison du projet, ...) et valorisation de la mémoire des quartiers.



Le protocole de préfiguration est la première étape 
de contractualisation du projet de renouvellement 
urbain. Destiné à financer un programme d’études 
et des moyens d’ingénierie, il permet la conception 
de projets urbains de qualité et la définition des 
conditions de leur faisabilité et de leur réalisation. 
Cette phase de réflexion sur les objectifs du projet 
interrogera tout particulièrement l’articulation avec la 
stratégie inscrite dans le contrat de ville.

La signature avec l’ANRU d’un unique protocole à 
l’échelle de l’EPCI sera privilégiée pour garantir une 
vision d’ensemble. Il pourra porter à la fois sur les 
quartiers d’intérêt national  et sur les quartiers d’in-
térêt régional. 

Le protocole précise : 

 ■ La liste des quartiers prioritaires concernés.

 ■ Les orientations stratégiques poursuivies au 
titre du volet urbain du contrat de ville (vocation 
du quartier à 10 - 15 ans) et les premiers 
objectifs opérationnels.

 ■ Le programme d’études détaillé à mettre en 
oeuvre pour préciser le projet urbain, ses 
modalités et son calendrier de réalisation.

 ■ Les moyens consacrés à l’analyse de la 
soutenabilité financière des projets dans une 
approche en coût global.

 ■ Les modalités d’association des habitants 
pendant la phase protocole et plus 
particulièrement l’installation de la maison  
de projet.

 > Quelles sont les orientations clés du projet territorial intégré du contrat de ville, en lien avec le 
futur projet de renouvellement urbain ? 

 - ces orientations sont-elles cohérentes avec le projet de territoire de l’agglomération (SCoT, PLH, etc.) ?
 - quels sont les objectifs stratégiques visés au titre du pilier cadre de vie et renouvellement urbain                                                                                                                                           

du contrat de ville pour chaque quartier ? 
 - la vocation des quartiers à 10 - 15 ans est-elle définie et partagée à ce stade ? certaines orientations doivent-elles être 

approfondies ?

 > Quels sont les éléments de diagnostic déjà disponibles et les besoins d’études complémentaires ?
 - permettent-ils de construire une vision dynamique de l’évolution des quartiers dans leur agglomération ?
 - quels sont les principaux dysfonctionnements urbains repérés dans les quartiers et les atouts sur lesquels s’appuyer ? 

des besoins d’approfondissement sont-ils identifiés ?

 > Quelles gouvernance et modalités de travail partenariales doivent être mises en place pour 
construire un projet de qualité ?

 > Quelles sont les modalités de participation des habitants déjà en place, et celles prévues pour  
co-construire le projet de renouvellement urbain ?

 > Quels sont les besoins en ingénierie (études, conduite de projet) qui pourraient être cofinancés 
par l’ANRU pour élaborer le projet de renouvellement urbain ? Quel est le calendrier de mise en 
œuvre de cette phase pré-opérationnelle ?

Questions-clés à se poser lors de l’élaboration du « dossier protocole » 

Nouveau Programme National  
de Renouvellement Urbain
Le protocole de préfiguration des projets  
de renouvellement urbain



1. À quelle échelle doit être élaboré le protocole de préfiguration ?
À la même échelle que le contrat de ville, en règle générale à celle de l’EPCI (Etablissement Public de  

Coopération Intercommunale).
2. Doit-on établir un protocole de préfiguration pour les quartiers d’intérêt régional ? Comment 

celui-ci est-il financé ?
Un protocole permet de préfigurer chaque convention même pour les quartiers d’intérêt régional.  

Le cas échéant, il est financé sur l’enveloppe départementale déléguée au Préfet (délégué territorial 
de l’ANRU).

3. À quel moment et pour quelle durée signer le protocole de préfiguration ?
Le contrat de ville et le protocole sont de préférence signés concomitamment. Cependant, en fonction 

de la maturité des réflexions, le protocole peut être signé après le contrat de ville. Sa durée dépen-
dra du temps nécessaire à la réalisation des études et des expertises prévues au protocole (6 à 18 
mois en moyenne).

4. Peut-on signer directement une convention de renouvellement urbain ?
Non. La signature du protocole est un préalable à l’élaboration de la convention. 

5. Quels sont les signataires du protocole de préfiguration ?
L’État (préfet de département), l’ANRU, l’EPCI, la (ou les) commune(s) sur lesquelles sont situés le (ou les) quar-

tier(s) du projet, la Caisse des Dépôts, l’Anah, (si enjeux en matière d’habitat privé), les principaux maîtres 
d’ouvrage pressentis de la (ou des) future(s) convention(s) de renouvellement urbain, notamment les  
organismes HLM, et les éventuels co-financeurs.

6. Quelles expertises mobiliser pour élaborer le projet lors de la phase protocole ? Sur quelles ex-
pertises peut s’appuyer le porteur de projet pour élaborer le protocole de préfiguration ?
Les délégations locales de l’Anah, les agences d’urbanisme, les directions régionales de l’ADEME, les 

ADIL, le Cérema, les référents sûreté de la Police nationale, les architectes et paysagistes conseils 
de l’État, les services déconcentrés du ministère de la culture, les CAUE, les centres de ressources 
de la politique de la ville, les chambres consulaires, etc.

7. Quelle sont les modalités d’instruction préalable par l’ANRU et ses services ?
Le porteur de projet dépose un dossier auprès du Délégué Territorial de l’ANRU (DT) qui, en s’appuyant 

sur ses services (DDT-M / UT DRHIL), en assure l’instruction et peut recueillir l’avis d’Action Loge-
ment, de l’association régionale des organismes HLM, de la direction régionale de la Caisse des 
Dépôts ou de toute autre personne qualifiée. 

 - pour les protocoles intégrant au moins un quartier d’intérêt national : examen national en Comité  
d’Engagement.

 - pour les protocoles n’intégrant que des quartiers d’intérêt régional : le DT de l’ANRU, instruit et signe 
le protocole de préfiguration, conformément aux instructions qui seront communiquées par le directeur 
général de l’ANRU.

8. Est-il nécessaire d’établir un dossier spécifique en vue de l’élaboration du protocole de préfigu-
ration ?
Ce dossier est effectivement indispensable afin de présenter le contexte de l’agglomération, le diagnostic 

des quartiers concernés, le projet territorial intégré du contrat de ville et les objectifs du volet urbain 
de celui-ci décliné sur chacun des quartiers. Le contenu de ce dossier est détaillé en annexe du 
règlement général de l’Agence relatif au NPNRU.

9. Doit-on solliciter les acteurs privés et les investisseurs dès le stade du protocole de préfiguration ?
La mobilisation des partenaires privés dès la phase de réflexion et de définition du projet ne peut être 

que bénéfique. Elle permet notamment de partager avec eux une stratégie et de s’accorder sur les 
conditions de leur implication dans les projets.

10. Quel est le lien entre le protocole  de préfiguration et le bénéfice de la TVA à taux réduit  
pour l’accession à la propriété ?
Aucun. L’application de la TVA à taux réduit sur les QPV est liée à la signature des contrats de ville.

10 points d’attention
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Glossaire :

ADEME: Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
ADIL : Agence départementale d’information sur le logement
Anah : Agence nationale de l’habitat
CAUE : Conseil d’architecture, d’urbanisme 
  et de l’environnement
CE :  Comité d’Engagement
DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer
DT :  Délégué Territorial (Préfet)
Céréma : Centre d’études et d’expértises sur les risques
  l’environnement, la mobilité et l’aménagement
EPCI :  Établissement public de coopération intercommunale
NPNRU :  Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain
PRU : Projet de Renouvellement Urbain 
PLH :  Programme Local de l’Habitat
PNRU :  Programme National de Rénovation Urbaine
QPV :  Quartier prioritaire de la politique de la ville 
RGA : Règlement général de l’ANRU
SCoT :  Schéma de cohérence territoriale
UT-   Unité territoriale - Direction régionale  
DRHIL : et interdépartementale de l’hébergement  
  et du logement


