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Contexte aux origines de l’ANRU
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Les fondements : la 
loi du 1er août 2003



Les modalités d’intervention de l’ANRU 
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Les programmes de l’ANRU : 
le Programme national de rénovation 
urbaine (PNRU) - 2003 

→
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Les programmes de l’ANRU : 
le Programme national de requalification des 
quartiers dégradés (PNRQAD), 2009

→
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Les programmes de l’ANRU :
le Nouveau programme national de 
renouvellement urbain (NPNRU), 2014-2030

→
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Les programmes de l’ANRU : 
les Programmes d’investissement d’avenir 
(PIA), 2010 – 2014 - 2017





L’ANRU soutient l’innovation
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L’ANRU soutient l’innovation

Cayenne (973) : une pépinière d’entreprises 
multi-sites et modulaire

Clichy-sous-Bois (93) : un dispositif d’auto-
financement de la réhabilitation de petites 

copropriétés dégradées

Lille (59) : un mur anti-bruit producteur d’EnR
et support d’agriculture urbaine

Marseille (13) : une monnaie virtuelle locale

Pau (64) : une adaptation au vieillissement à 
toutes les échelles, du logement au quartier

Port-de-Bouc (13) : une centrale multi-EnR
d’autoproduction/autoconsommation

Saint-Denis de la Réunion (974) : un micro 
smart grid local

Saint-Etienne (42) : une plateforme 
numérique de gestion de la donnée à l’échelle 

du quartier

Stains (93) : une boucle alimentaire locale

Villiers-le-Bel (95) : une prise en compte du 
genre dans les opérations de construction et 

d’aménagement

Besançon (25) : un quartier d’excellence 
numérique

Boulogne-sur-Mer (62) : une offre globale en 
matière de formation, d’emploi et de 

structuration des filières

Est Ensemble (93) : une filière de réemploi 
des matériaux issus de la déconstruction

Le Port (973) : un dispositif de dépollution 
végétale des sols

Lorient (56) : une micro-ferme urbaine 
d’insertion professionnelle

Mulhouse (68) : une modernisation par le 
numérique et le réemploi de la filière textile

Orly/Choisy (94) : deux groupes scolaires 
mettant au service du projet pédagogique les 

innovations dans le bâti

Plaine Commune (93) : un dispositif de 
partage des locaux pour les entrepreneurs

Trappes (78) : un quartier bas carbone

Val-de-Reuil (27) : une reconversion des 
parkings sous dalle en locaux d’activités
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Source : dossier de présentation de Besançon, mars 2019



Le renouvellement urbain sur le 
terrain. Odile Rosset, 
Chef de projet rénovation urbaine 
Stains, Plaine Commune 
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Office public 

De l’habitat

Seine-Saint-Denis

Lancement de la communauté ANRU+ Les Innovateurs

Exemple du Clos saint Lazare à Stains

21 mai 2019

Odile Rosset, chef de projet RU

STAINS & PLAINE COMMUNE 

transforment la ville



le Clos Saint Lazare : un quartier en mutation

Des quartiers présentant des dysfonctionnements 

urbains et sociaux lourds, inscrits dans des 

politiques de mutation depuis plus de 20 ans…

Un premier programme de rénovation urbaine 

• Démolition / reconstruction, réhabilitation 

/résidentialisation

• Requalification des équipements

• Désenclavement et maillage viaire

Un objectif partiellement atteint, celui d’une mixité 

des fonctions

• Livraison de commerces, mais développement 

économique faible

• Peu de diversification des logements

Une inscription au NPNRU sur 2 secteurs

• Requalification de la frange sud

• Reconversion du collège Thorez



de nouveaux enjeux, de nouveaux objectifs, un nouveau challenge

A l’issue du PRU, un quartier au milieu du gué mais

- Une dynamique de projet sur laquelle s’accrocher

- Une dynamique d’acteurs qui s’enrichit et se réinvente

- De nouveaux champs à défricher autour de la mobilité, 

de l’entrepreneuriat, de la transition écologique

- Des potentiels à développer

- Une co-construction avec les acteurs et habitants

Des pratiques expérimentales préalables

• Gestion des friches, espaces vacants  et métabolisme 

urbain

• Chantier ouvert et réemploi

• Préfiguration d’un pôle ESS dans un collège désaffecté

Le PIA, une opportunité d’émergence d’une 

économique locale endogène et inclusive

• Une phase de maturation essentielle pour constituer un 

éco-système de l’innovation sociale et construire la 

feuille de route

• Impacter le reste pour vivre



Changement de 

regard / repérage 

des potentiels et 

des besoins





Mieux produire et 
habiter le 

logement (maison 
des usages, régies 

de donnée de 
l’eau, logement en 

coût global)  

Produire/transformer en 
circuit court et accéder à 
une alimentation saine 

(boucle alimentaire locale, 
création de compost local) 

Améliorer le cadre de vie par le 
ré-emploi et la sobriété des 

espaces publics dans un objectif 
d’aménagement soutenable                             

(ressourcerie, filière économique 
béton) 

Favoriser l’accès à 
la mobilité : levier 

d’insertion 
professionnelle et 

sociale (plateforme 
mobilité)

PIA 
VDS 
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Santé

Urbanisme transitoire

Performance énergétique

Approche égalitaire de l’urbanisme
Installation au 2nd semestre 2019

Développement économique et 
diversification fonctionnelle

Numérique et nouveaux services

Parcours résidentiels 
(attribution/relogement)

Auto-construction 
et auto-réhabilitation

Eclairage urbain

Economie circulaire

Agriculture urbaine
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Santé

Urbanisme transitoire

Performance énergétique

Approche égalitaire de l’urbanisme
Installation au 2nd semestre 2019

Numérique et nouveaux services

Parcours résidentiels 
(attribution/relogement)

Auto-construction 
et auto-réhabilitation

Eclairage urbain

Economie circulaire

Agriculture urbaine

Développement économique et 
diversification fonctionnelle



L’ANRU soutient l’innovation :
« ANRU+ Les innovateurs »
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L’ANRU soutient 
l’innovation :
« ANRU+ Les 
innovateurs »



23/05/2019 32

L’ANRU soutient l’innovation :
prochaines échéances



Echanges
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Les quartiers, 
terres d’innovation
Table-ronde
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Eric Piolle
Maire de Grenoble

Alexandre Guilluy
Président et co-
fondateur, Les 

Alchimistes

David Rouxel,
Fondateur, 

Smiile
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Une table-ronde animée par Thomas le Diouron, 
Managing Partner, Impulse Partners

En présence de Julien Denormandie
Ministre chargé de la ville 

et du logement
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Signature de la charte 
« ANRU+ Les innovateurs »



Quand 
l’innovation 
prend ses 
quartiers
Mardi 21 mai 2019
Station F, Paris

Merci !


