
Nîmes, le 4 mai 2015

Communiqué de presse

Convention de partenariat Anah- Anru dans le cadre du Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain : Pour une coopération renforcée 

au service des collectivités, maîtres d’ouvrage

Ce  4  mai,  à  Nîmes,  Blanche  Guillemot,  Directrice  générale  de  l’Anah  et  François  Pupponi,  

Président du Conseil d'Administration de l’ANRU ont signé la convention de partenariat 2014-

2024 actant la coopération des deux Agences dans le cadre du Nouveau Programme National de  

Renouvellement Urbain (NPNRU) en présence de Sylvia Pinel, Ministre du Logement, de l’Egalité 

des territoires et de la Ruralité, Patrick Kanner, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,  

et de Myriam El Khomri, Secrétaire d’Etat chargée de la Politique de la Ville.  Cette convention 

porte sur les quartiers métropolitains et sera complétée par la suite par une convention de partenariat  

associant les deux Agences et le ministère de l’Outre-mer.

 Parmi les 180 quartiers d’intérêt national situés en métropole, près de 90 d’entre eux devraient  

nécessiter  une action conjuguée de l’Anah et  de l’ANRU.  Outre  de lourds dysfonctionnements 

urbains ou problèmes d’enclavement, ces quartiers ont besoin d’interventions spécifiques sur l’habitat  

privé : en très grande majorité, il s’agit de copropriétés en difficulté situées dans des grands ensembles,  

et pour certains d’entre eux d’habitat indigne et dégradé dans des quartiers anciens.

Cette  convention  définit  les  principes  et  les  objectifs  d’une  coopération  institutionnelle  et 

opérationnelle améliorée entre les deux Agences, qui vise à simplifier la réalisation des projets 

de renouvellement urbain par les collectivités, porteuses de projet, dès lors que celles–ci auront  

besoin des compétences et interventions conjuguées des deux Etablissements publics
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La  formalisation  de  cette  nouvelle  coopération  dans  le  cadre  du  NPNRU  améliorera

le service rendu aux collectivités grâce : 

-au partage de connaissances de la situation des quartiers relevant du NPNRU et particulièrement 

à  l’identification de  ceux ayant  des  enjeux  importants  sur  le  parc  privé.  Ce  partage  d’informations  

permettra de constituer une base de données de veille et de suivi de ces quartiers. 

A  titre  d’exemple,  l’Anah  fournira  l’ensemble  des  données  dont  elle  dispose  sur  le  parc  privé  

potentiellement indigne et sur les copropriétés fragiles, tandis que l’ANRU communiquera les données  

et études plus générales réalisées à l’échelle des quartiers ou ciblant le parc locatif social.

-à la définition conjointe de la stratégie d’intervention 

Pour  chacun  des  quartiers  concernés  par  des  enjeux  importants  sur  l’habitat  privé,  des  études  

préalables seront menées pour partager le diagnostic, définir les objectifs de l’intervention publique et  

pour préciser les opérations nécessaires à la réussite d’un projet de renouvellement urbain intégrant les  

problématiques spécifiques des copropriétés ou d’habitat  ancien.  Cette  stratégie d’intervention sera  

formalisée par une convention pluriannuelle de renouvellement signée par la collectivité et les deux  

Agences. Cette co-signature des conventions sera le gage de la mobilisation conjointe de l’ANRU et de 

l’Anah au côté de la collectivité locale pour répondre à l’importance des enjeux sur le parc privé.

-à la précision des champs respectifs d’intervention 

Dès lors  que  l’Anah et  l’ANRU coopéreront  au service d’un  projet  de quartier,  leurs engagements 

financiers  respectifs,  les  objectifs  poursuivis,  les  outils  mis  à  disposition  et  la  gouvernance  des  

dispositifs à mettre en œuvre seront précisés dans la convention signée avec la collectivité. Le principe  

est la complémentarité des interventions des deux Agences afin de proposer aux collectivités locales un  

appui national qui réponde à la diversité des enjeux.

A titre d’exemple, si une action de redressement d’une copropriété est nécessaire, elle sera prise en  

charge avec les dispositifs d’ingénierie de l’Anah et leur financement (Opah : Opération programmée 

d'amélioration  de  l'habitat  Copropriétés,  plan  de  sauvegarde,  POPAC :  programme opérationnel  de 

prévention et d’accompagnement des copropriétés …).
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En revanche, s’il s’avère nécessaire de démolir cette copropriété du fait de l’ampleur de sa dégradation  

ou des situations de danger qu’elle génère, ou de la transformer en logements sociaux ce seront les  

financements de l’ANRU qui seront mobilisés.

- à une coordination institutionnelle formalisée 

Un comité de pilotage, présidé par les directeurs généraux des deux Etablissements publics, se réunira  

une fois par an pour évaluer cette coopération et améliorer si besoin l’articulation des interventions.

Enfin,  les  deux  Agences  s’engagent  à  faciliter  l’échange  d’expériences  entre  les  collectivités  et  à 

organiser le réseau des chefs de projet.

Les dates clés de la coopération Anah –ANRU

Depuis 2003, date de création de l’ANRU, l’Anah et l’ANRU sont intervenues conjointement dans le  

cadre du Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU). En particulier, les deux Agences sont 

intervenues conjointement sur 95 projets de rénovation urbaine ciblant soit des actions sur les copropriétés 

en difficulté soit sur des quartiers anciens. 

A partir de 2009, la coopération des deux Agences s’est renforcée dans le cadre du Programme 

National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD).  Cette deuxième étape de 

collaboration a permis une meilleure articulation des interventions grâce à la définition de modalités  

de  suivi  commun  des  projets  (convention  unique  définissant  les  engagements  des  deux 

Etablissements publics, revue de projet annuelle commune aux actions relevant des deux entités,  

démarche commune de bilans et évaluation  à mi-parcours du projet). Cette collaboration porte sur 25 

sites.

21 février 2014 : la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a appelé à poursuivre  

l’amélioration de l’articulation entre les deux Agences. En effet, le Nouveau Programme National de 

Renouvellement Urbain doit participer au traitement des copropriétés dégradées et au traitement de 

l’habitat indigne.

Le 7  octobre  et  26  novembre  2014 :  les  conseils  d’administration  de  l’Anah et  de  l’ANRU ont 

respectivement approuvé, à l’unanimité, cette convention de partenariat dans le cadre du Nouveau 

Programme National de Renouvellement Urbain. 
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