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Les enjeux du nouveau programme :

• Bien s’articuler avec la politique du logement en IDF : 

Le NPNRU doit s’inscrire dans la politique globale de développement de 
l’offre de logements et de réhabilitation des quartiers a l’échelle de l’Ile-de-
France, il s’intègre dans les orientations générales du Schéma Régional de 
l'Habitat et de l'Hébergement.
Dans ce cadre, les orientations du NPNRU doivent accompagner la volonté 
affichée dans la Loi Égalité Citoyenneté de créer de la mixité dans la 
production des logements mais également dans le cadre des attributions 
des ménages relogés et des nouveaux ménages, en lien avec Action 
Logement.

• Renforcer la gouvernance intercommunale
  : 
L’Agence Nationale de Rénovation Urbaine souhaite que les collectivités 
sortent de la logique communale afin de contractualiser les projets a 
l’échelle intercommunale. Les intercommunalités (Etablissements Publics 
Territoriaux sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, Communautés 
d'Agglomération dans la couronne urbanisée de l’unité urbaine) sont de 
création récente, respectivement au 1er Janvier 2016 et 1er Juin 2017.

• S’appuyer sur les effets d’attractivité du nouveau réseau de transport

L’arrivée du réseau du Grand Paris Express est également un élément majeur 
dans la desserte nouvelle de certains quartiers. L’arrivée de nouvelles gares 
a proximité des quartiers facilitera les liaisons avec les pôles d’emploi 
environnants et renforcera la mobilité et pourrait a moyen terme accélérer 
l’arrivée de nouveaux ménages.

Le nouveau programme concerne :
•	 107	Quartiers	en	politique	de	la	ville	(QPV)	:

•	 59	quartiers	d’intérêt	national	(61	QPV),	soit	27%	des	Programmes	de	
Renouvellement	d'Intérêt	National	(PRIN)
•	 43	projets	d’intérêt	régional	(46	QPV),	soit	17%	des	Programmes	de	
Renouvellement	d'Intérêt	Régional	(PRIR)

Soit 102 projets franciliens bénéficiant du nouveau programme.
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Gouvernance du NPNRU en Ile-de-France 
1 - Les PRIN font l’objet d’un examen du Comité d’Engagement de l’ANRU.

2 - Les PRIR sont suivis dans le cadre d’une Réunion Technique Partenariale 
(RTP) régionale, instance de pilotage et de suivi de la mise en œuvre des 
Projets	de	Rénovation	urbaine	d’Intérêt	Régional	en	Île-de-France,	installée		
le	14	mai	2018	par	Michel	CADOT,	Préfet	de	la	Région	Ile-de-France,	Préfet	
de	Paris,	en	présence	du	Vice-président	du	Conseil	Régional	en	charge	du	
logement, Geoffroy Didier.

Cette instance réunit l’ensemble des partenaires franciliens de la politique 
de	 renouvellement	 urbain	 :	 le	 Conseil	 Régional	 d’Île-de-France	 (CRIF),	 le	
Comité	régional	d’Action	Logement	(CRAL),	 la	Caisse	des	Dépôts	d’Île-de-
France	(CDC	IDF),	et	l’AORIF.

« Ce dispositif partenarial basé sur l’engagement de tous pour répondre aux 
attentes des élus et de leurs administrés, a vocation à rendre un avis sur les 
orientations stratégiques, opérationnelles et financières et à faciliter la 
validation des nombreux projets en Île-de-France » souligne Michel Cadot, 
préfet	de	la	région	d’Île-de-France,	préfet	de	Paris.

3	-	Les PRIR mobilisant plus de 7 millions d’E en concours financiers de l’ANRU 
font l’objet d’un examen en comité d’engagement national

4	-	Le	Préfet	de	la	Région	d’Ile-de-France,	Préfet	de	Paris,	la		Présidente	du	
Conseil Régional d’Ile-de-France et le  Président de l’ANRU, ont signé le 17 
Mars 2017 une convention de partenariat en faveur du Nouveau Programme 
de Renouvellement Urbain en Ile de France. 
Dans cette convention, la Région Ile de France précise notamment ses 
modalités	d’accompagnement	de	la	mise	en	œuvre	du	NPNRU	:

• Au titre de ses interventions de droit commun (transports, desserte 
des quartiers concernés, requalification du parc privé dégradé, 
formation, apprentissage, développement économique ;

• Au titre des fonds structurels européens en sa qualité d’autorité de 
gestion ;

• Au	titre	de	moyens	spécifiques	dédiés	au	développement	urbain	 :	
d’ici	2014,	250	millions	d’€	seront	mobilisés	au	sein	de	convention	de	
développement urbain conclues avec les porteurs de projets.
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L’état d’avancement du NPNRU

Les projets franciliens validés par le Comité d'enfgagement national de 
l'ANRU (PRIN) ou par la Réunion technique partenariale régionale (PRIR)

ARGENTEUIL,	BEZONS	Brigadières	-	Henri	Barbusse		PRIR
CHANTELOUP-LES-VIGNES	Noe-Feucherets	PRIR
CLICHY-SOUS-BOIS,	MONTFERMEIL	Bas	Clichy	Bois	du	Temple	PRIN	&	
PRIR
CIURCOURONNES	Le	Canal		PRIR
ÉTAMPES Plateau de Guinette  PRIR
ÉVRY	Parc	aux	Lièvres		PRIN
GONESSE	VILLIERS	ARNOUVILLE	Carreaux	Fauconnière	Maronniers	PRIR
IVRY	sur	SEINE	Gagarine	PRIR
MEAUX Beauval  PRIN
MOISSY-CRAMAYEL	Lugny	Maronniers	-	Résidence	Du	Parc	PRIR
MONTGERON,	VIGNEUX-SUR-SEINE	La	Prairie	De	L'Oly		PRIR
NANTERRE Le Parc – 1re tranche  PRIN
NANTERRE Petit Nanterre  PRIR
NOISIEL,	CHAMPS/MARNE	Les	Deux	Parcs-Luzard		PRIN
ROMAINVILLE	Gagarine		PRIN
SAVIGNY-LE-TEMPLE	Centre	Ville	-	Quartier	De	L'Europe		PRIN
TORCY		L’Arche	Guédon		PRIR
TREMBLAY-EN-FRANCE Tremblay Grand Ensemble  PRIR
VIGNEUX-SUR-SEINE	La	Croix	Blanche		PRIR

Les PRIR validés avec leur concours financier

NANTERRE Petit Nanterre  PRIR
TREMBLAY-EN-FRANCE Tremblay Grand Ensemble  PRIR
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Une première phase de renouvellement urbain 
2000-2017
MAÎTRISE D’OUVRAGE PRIVÉE

Démolition	de	314	logements	(5	tours)
Reconstitution	de	400	logements		(339	livrés	et	61	en	chantier)
Réhabilitation	de	1485	logements,	Résidentialisation	de	1986	logements	

Commerces	:		1	160m²	démolis	et	1	670	m²	reconstitués

MAÎTRISE D’OUVRAGE PUBLIQUE

Désenclavement des 
îlots Lénine, Langevin, 
Prévert et Cotton et 
restructuration du cours 
de la République et de 
l'avenue de la Paix

Réhabilitation des rues 
Blum,	Brossolette,	BHV

Création de près d’1 km 
de voies cyclables

Réhabilitation du centre 
social Louise Michel, 
gymnase Jacquart, 
extension crèche de la Paix

Création de l'équipement jeunesse, Dojo, aires de jeu, modernisation de la 
médiathèque	Boris	Vian

UNE OPERATION ISOLEE SIGNEE AVEC  L ANRU EN 2011

Démolition	de	2	tours		contenant	141	logement	sociaux
Reconstitution	de	155	logements
•	Cours	de	la	République	:	80	PLS
•	Av.	de	la	Résistance	:	30	PLS
•	Avenue	Gilbert	Berger	:	45	PLUS-PLAI
Coût	de	l’opération	35.327.552	€
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Une 2ème phase de renouvellement urbain pour 
mettre en oeuvre la diversification 2018-2024

Aménager le quartier Centre-ville nord	(îlots	Chastillon-Paix)		:	démolition	
préalable	de	deux	tours	appartenant	à	VILOGIA	sises	aux	22	et	24	avenue	
de la Paix

Consolider l’attractivité du centre ville par la construction de nouvelles
résidences	:	dans	le	site	et	hors	site	pour	permettre	la	diversification
428	nouveaux	logements	au	sein	du	QPV dont	364	en	accession	sociale	ou	
libre
Programmes de revitalisation commerciale
Opérations	de	réhabilitation	(218	lgts)	et		de	résidentialisation	(176	
logements)

Requalifier  l’espace public, la création des nouvelles liaisons, en lien avec 
les autres grands projets de la ville

Le projet de convention PRIR 
Démolition	de	78	logements,	R+15	(Vilogia)	au	24	avenue	de	la	Paix

5	opérations	de	reconstitution	de	l’offre	de	logements	sociaux	démolie	
hors	QPV	

Un	programme	de	32	logements	en	accession	Sociale	à	la	propriété	sis	au	5	
boulevard	de	l’Hôtel	de	Ville	par	VILOGIA

Financements de l’ANRU : 

2	807	000	€	de	subventions
1	651	000	€	de	prêts	Action	Logement
(total	concours	financiers	:	4	458	000	€)

L’objectif principal du projet est d'améliorer la mixité sociale dans ce quartier, 
en favorisant une requalification globale du cadre de vie et en encourageant 
une production immobilière de qualité, afin de renforcer l'attractivité du 
centre-ville. 
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Le PNRU1 (2004-2017) en Île-de-France 

Il	 comportait	 106	 conventions	 de	 rénovation	 urbaine,	 portant	 sur	 149	
quartiers	 et	 90	 communes,	 pour	 un	 investissement	 global	 de	 16	milliards	
d’euros	 dont	 4,4	milliards	 d’euros	 de	 financements	 ANRU,	 soit	 :	 35	 %	 du	
programme national de rénovation urbaine.

10,2	Mds	€	consacrés	à	la	démolition,	à	la	réhabilitation,	à	la	production	
et	au	changement	d’usage	de	logements	sociaux	:
41	500	LLS	démolis	(1,25	Mds	€)	;
41	500	LLS	produits	(6,75	Mds	€)	application	de	la	règle	du	«	1pour1)	;
93	000	LLS	réhabilites	(2,16	Mds	€).
122	700	LLS	ont	bénéficié	de	travaux	de	résidentialisation	(900	millions	
d’€).
42	600	LLS	ont	bénéficié	d’une	amélioration	de	la		qualité	de	service	(110	
millions	d’€).
2,5	Mds	€	soit	15	%	consacrés	aux	aménagements	publics.
1,78	Mds	€	soit	11	%	pour	les	équipements	publics.
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Annexe : Liste des quartiers relevant d'un  PRIN
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Annexe : Liste des  quartiers relevant d'un PRIR
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DRIHL 
5	rue Leblanc 
75	911	Paris	Cedex	15
01 82	52	40	00	

UD DRIHL Seine Saint Denis
Centre administratif départemental
7, esplanade Jean Moulin
BP	189
93303	Bobigny	Cedex
01	41	60	67	00

http://www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/
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