
Agence	Nationale	pour	la	Rénovation	Urbaine	(ANRU)	:		
Décryptage	du	rapport	de	la	Cour	des	comptes	

	
Introduction	:	
	
En	Avril	2020,	la	Cour	des	Comptes	a	rendu	un	épais	rapport	qui	faisait	suite	à	une	demande	
du	 Sénat	 «	sur	 le	 fonctionnement	 de	 l’ANRU	 ainsi	 que	 sur	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ses	
programmes	d’intervention,	PNRU	et	NPNRU	».	APPUII	s’est	chargé	de	 le	décortiquer	pour	
comprendre	l’ANRU,	vulgariser	le	propos	et	en	dégager	les	grandes	lignes.	
	
Notre	 travail	 de	 synthèse	et	d’analyse	de	 ce	document	 a	 été	un	processus	 long	et	 a	pour	
objectifs	de	discuter	les	choix	politiques	de	l’ANRU	et	de	porter	à	connaissance	ce	rapport	à	
un	maximum	de	collectifs	d’habitant.es	engagés	dans	des	processus	de	rénovation	urbaine.	
Afin	de	bien	comprendre	l’ensemble	des	éléments	que	nous	transmet	la	Cour	des	Comptes,	
nous	avons	choisi	de	décomposer	ce	dossier	en	3	parties.	
	
La	 première	 concerne	 le	 fonctionnement	 général	 de	 l’ANRU.	 La	 juridiction	 financière,	
principalement	chargée	du	contrôle	des	comptes	publics,	pointe	certaines	défaillances	dans	
le	fonctionnement	financier	et	démocratique	de	l’agence	en	charge	de	la	rénovation	urbaine	
des	quartiers	populaires.		
	
La	 seconde	 concerne	 la	mise	 en	œuvre	 du	 PNRU,	 la	 Cour	 des	 Comptes	 tente	 d’établir	 un	
bilan	 de	 ce	 programme	 très	 lourd	 en	 terme	 d’investissements	 (46	Md€	 au	 total)	 dont	 les	
fondements,	les	résultats	et	les	méthodes	sont	sujets	à	débats.	
	
La	troisième	partie	cherche	à	 livrer	une	première	analyse	du	NPNRU	et	des	préconisations	
pour	 la	 suite	 de	 ce	 programme.	 La	 Cour	 des	 Comptes	 s’appuie	 dans	 cette	 partie	 sur	 la	
comparaison	 qui	 peut	 être	 faite	 avec	 son	 grand	 frère	 le	 PNRU.	 Plusieurs	 garde-fous	 sont	
brandis,	notamment	en	matière	de	relogement.	
	
Nous	 vous	 invitons	donc	à	 lire	notre	 synthèse,	 voire	 le	 rapport	 en	entier,	 qui	 est	 riche	en	
enseignements	et	permet	de	 comprendre	 le	 fonctionnement	d’institutions	 comme	 l’ANRU	
qui	sont	très	éloignés	du	fonctionnement	du	quotidien	de	chacun.e.		
	
Il	faut	cependant	garder	à	l’esprit,	que	ce	rapport,	aussi	riche	soit-il,	est	écrit	par	la	Cour	des	
Comptes,	qui	regarde	avant	tout	le	budget	et	son	utilisation.	Ainsi,	il	n’est	pas	question	dans	
ce	rapport	de	remettre	en	question	les	choix	politiques	(dogme	de	la	démolition	et	viabilité	
économique	 de	 ce	 choix),	 d’interroger	 les	 conséquences	 environnementales	 de	 la	
rénovation	urbaine,	ou	d’évaluer	 sérieusement	 la	participation	des	principaux	concernés	à	
ces	projets	qui	modifient	radicalement	leurs	vies	(relogements,	transformation	des	espaces	
publics,	...).	Néanmoins,	le	croisement	des	données	disponibles	sur	le	relogement	et	in	fine	
sur	 les	conséquences	sociales	des	démolitions	dans	 les	projets	de	rénovation	urbaine	est	à	
retenir.	
	
N’hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	 si	 vous	 avez	 des	 questions	 et/ou	 des	 remarques	
(associationappuii@gmail.com)	
	
	



1/	L’ANRU,	un	fonctionnement	opaque	ou	technocratique	?	
	
L’ANRU	 (Agence	 Nationale	 pour	 la	 Rénovation	 Urbaine)	 est	 une	 agence	 paradoxale.	 C’est	
une	 grosse	machine	 par	 les	 sommes	 qu’elle	manipule,	mais	 toute	 petite	 par	 ses	 effectifs,	
c’est	une	institution	qui	est	à	la	fois	dépendante	et	indépendante	de	l’État.	Pour	évaluer	cet	
objet	 complexe,	 la	 Cour	 des	 Comptes	 a	 d’abord	 regardé	 sa	 gouvernance	 et	 son	mode	 de	
fonctionnement,	puis	sa	situation	financière.	
	
Dans	 son	 rapport,	 la	 Cour	 pointe	 trois	 principaux	 problèmes	 dans	 le	 fonctionnement	 de	
l’ANRU	:	
	

- La	 concentration	 des	 pouvoirs.	 Actuellement,	 le	 directeur	 général	 de	 l’ANRU,	 Mr	
Nicolas	Grivel,	bénéficie	de	larges	délégations	sans	être	amené	à	rendre	compte	de	
plusieurs	types	d’opérations	au	Conseil	d’Administration.	Le	CA	s’est	resserré	depuis	
2017,	mais	brille	par	 son	 taux	d’absentéisme,	 son	 taux	de	 rotation	et	 ses	manques	
dans	le	dispositif	de	prévention	des	conflits	d’intérêts.	
	

- L’instabilité	 organisationnelle.	Ce	n’est	pas	de	 son	 fait,	mais	 l’ANRU	est	 soumise	à	
une	succession	de	changement	de	cadres	légaux	(Loi	de	programmation	pour	la	ville	
et	 la	 cohésion	urbaine	de	2014	dite	 loi	 Lamy,	 Loi	pour	 l’évolution	du	 logement,	de	
l’aménagement	 et	 du	 numérique	 en	 2017,	 dite	 loi	 ELAN),	 et	 doit	 régulièrement	
négocier	des	conventions	avec	l’État	et	Action	Logement.	Ainsi,	en	matière	de	gestion	
comptable	et	 financière,	 la	 loi	ELAN	 fait	passer	 l’ANRU	«	aux	 règles	applicables	aux	
entreprises	»,	ce	qui	occasionne	de	nombreux	changements	-	nous	y	reviendrons.	Les	
conventions	 qui	 se	 signent	 avec	 les	 autres	 partenaires,	 et	 leurs	 montants,	 ont	
constamment	 des	 répercussions	 sur	 le	 fonctionnement	 de	 l’agence.	 Ainsi,	 elle	
dépense	 beaucoup	 d’énergie	 à	 devoir	 s’adapter	 constamment	 à	 ces	 évolutions	 et	
maintenir	un	cadre	de	travail	constant.	En	même	temps,	ces	 lois	et	évolutions	sont	
indispensables	à	la	modernisation	et	l’actualisation	de	l’action	publique.	
	

- L’absence	de	système	d’information.	«	Depuis	2014	et	le	dernier	rapport	de	la	Cour,	
l’agence	est	toujours	dépourvue	d’un	système	d’information	(SI)	permettant	un	suivi	
rigoureux	de	ses	opérations	».	Au	regard	des	volumes	financiers	des	programmes	de	
rénovation	 urbaine,	 il	 est	 regrettable	 que	 l’ANRU	 ne	 dispose	 pas	 d’un	 SI	 plus	
structuré	».	Cette	absence	affecte	aussi	bien	 l’ANRU	que	 ses	partenaires	 comme	 le	
mentionne	 le	 rapport	 mais	 également	 l’ensemble	 des	 habitants	 des	 quartiers	
populaires	affectés	par	 les	projets	de	rénovation	urbaine	qui	n’ont	ainsi	dire	aucun	
accès	à	l’information	concernant	des	transformations	urbaines	qui	vont	changer	leurs	
vies.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Dans	 le	 second	 chapitre	 de	 cette	 partie	 sur	 le	 fonctionnement	 de	 l’agence,	 la	 Cour	 des	
Comptes	se	penche	sur	la	situation	financière	de	l’ANRU,	qu’elle	juge	«	fragile	».		
	
Pour	comprendre	les	finances	de	l’ANRU,	il	faut	comprendre	comment	elle	est	financée,	qui	
la	finance	et	qu’est-ce	qu’elle	finance.	
	
Budget	de	l’ANRU	pour	le	NPNRU	(2014-2034)	
	

RECETTES	 DÉPENSES	
Action	Logement	 8	Md€	 NPNRU	 12	Md€	

Reliquat	AL	 0,6	Md€	 Fonctionnement	 200	M€	
Bailleurs	 2	Md€	 	 	

État	 1	Md€	 	 	
Autres	 0,6	Md€	 	 	
TOTAL	 12,2	Md€	 TOTAL	 12,2	Md€	

	
	
	
L’ANRU	 dépend	 donc	 essentiellement	 d’Action	 Logement	 (AL),	 association	 loi	 1901	 pas	
totalement	 indépendante	 de	 l’État,	 qui	 représente	 les	 partenaires	 sociaux,	 géré	
paritairement	 par	 le	 patronat	 et	 les	 syndicats	 de	 salariés.	 AL	 s’occupe	 de	 l’ancien	 «	1%	
Logement	»	 devenue	 PEEC	 (Participation	 des	 Employeurs	 à	 l’Effort	 de	 Construction).	 Pour	
info,	Action	Logement	représente	3	Milliards	d’euros	de	ressources	par	an,	une	trésorerie	de	
8	Md€	en	2019	et	de	potentiels	conflits	d’intérêts1				
	
Le	PNRU	et	le	NPNRU	suivent	les	mêmes	modèles,	qui	d’un	point	de	vue	financier,	ne	sont	
pas	 sans	 poser	 problème	 selon	 la	 Cour	 des	 Comptes.	 Pour	 simplifier,	 les	 ressources	 de	
l’ANRU	 sont	 comprises	 entre	 500	 Millions	 et	 1	 Milliard	 d’euros	 chaque	 année	 et	 sont	
relativement	stables	alors	que	les	dépenses	connaissent	un	pic	lorsque	les	opérations	dans	
les	quartiers	concernés	par	les	programmes	de	renouvellement	urbain	battent	leur	plein.		
	
Ainsi,	à	l’occasion	du	PNRU,	l’ANRU	a	connu	une	situation	financière	tendue	jusqu’en	2016.	
Et	pour	le	NPNRU,	les	prévisions	montrent	que	le	solde	budgétaire	sera	négatif	pendant	10	
ans	(2024-2034),	ce	trou	atteignant	la	profondeur	de	1,5	Md€	pendant	3	ans	(2028-2030)	au	
moment	du	pic	prévu	des	opérations.	

	

	
	
																																																								
1 	https://www.lopinion.fr/edition/economie/crise-gouvernance-a-action-logement-retropedalage-apres-l-
intrigue-191255	



Enfin,	plusieurs	 remarques	 sont	également	 formulées	par	 la	Cour	des	Comptes	dans	 cette	
partie	:	

- L’absence	de	contrat	d’objectif	et	de	performance	 (COP),	 ie	 l’absence	d’évaluation,	
donc	 la	 difficulté	 pour	 la	 Cour	 des	 Comptes	 a	 fournir	 un	 retour	 critique	 sur	 les	
investissement	 engagés.	 Cette	 absence	 pointe	 également	 un	 manque	 de	
transparence	et	l’incapacité	de	l’ANRU	à	se	remettre	en	question.	

- Avec	 le	 passage	 à	 la	 loi	 ELAN,	 l’ANRU	 a	 dû	 adopter	 à	 une	 comptabilité	 privée	 à	
caractère	 industrielle	et	commerciale.	La	CC	«	relève	que	ce	changement	 intervient	
dans	 un	 contexte	 où	 l’ANRU	 connaît	 des	 capitaux	 propres	 négatifs,	 n’exerce	 pas	
d’activité	 industrielle	et	 commerciale	et	ne	possède	pas	un	 cadre	 clair	 et	 solide	de	
financement	de	son	 fonctionnement	».	 	Ainsi,	«	rien	ne	prouve	que	ce	changement	
dû	à	la	loi	ELAN	soit	une	plus-value	».		

	
À	travers	la	lecture	de	ce	rapport,	on	peut	comprendre	le	fonctionnement	de	l’institution	qui	
reste	très	éloigné	et	technique	des	citoyens.	Cette	compréhension	demande	donc	une	forme	
d’acculturation.	Aussi,	le	fonctionnement	de	la	gouvernance	n’est	pas	aussi	clair	qu’espéré,	il	
est	ainsi	compliqué	de	voir	le	poids	relatif	de	chaque	acteur	sur	la	décision	finale	d’un	projet.	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



2/	Le	PNRU	:	des	projets	évolutifs	aux	principes	et	méthodes	discutés		
	
Dans	son	rapport,	la	Cour	des	Comptes	se	base	sur	deux	échelles	:	

- une	échelle	globale	de	l’ensemble	des	conventions,	dans	laquelle	il	est	compliqué	de	
rentrer	dans	le	détail	faute	d’évaluation	du	PNRU.	

- un	 échantillon	 de	 15	 conventions	 PNRU,	 avec	 des	 montants	 et	 des	 échelles	
d’intervention	différentes,	et	les	délégations	territoriales	(préfectures)	et	collectivités	
contactées.	

	
Ce	 bilan	 chiffré	 permet	 de	 décrire	 le	 PNRU	 dans	 plusieurs	 dimensions	 et	 d’interroger	 ses	
objectifs	initiaux,	leurs	concrétisations	et	leurs	sens	d’un	point	de	vue	politique	et	social.	
	

• 596	quartiers	
• 399	conventions	
• 46	Md€	-	dont	11,6	Md€	de	l’ANRU	
• 4,4	millions	d’habitant.es	
• 14	ans	de	durée	moyenne	

	
Répartition	du	financement	du	PNRU	:	
	
	
	
	
	
Dans	ses	11,6	Md€,	l’ANRU	finance	les	opérations	comme	suit	:	
	

Opération*	 Montant	
total	

Subvention	
ANRU	

%	
sub	Anru	/	

Montant	total	

Nb	de	
logements	 Coût/logement	

%		
sub	Anru	/	
budget	Anru	

Réhabilitation	 5,74	Md€	 1,3	Md€	 23	%	 322	000	 17	100	€/log	 10,1	%	

Démolition	 3,36	Md€	 2,55	Md€	 76	%	 148	000	 22	200	€/log	 22,6	%	

Construction	 19,3	Md€	 2,4	Md€	 12	%	 125	500	 137	000	€/log	 20,7	%	

Résidentialisation	 1,98	Md€	 0,75	Md€	 38	%	 321	000	 5	500	€/log	 6,7	%	

*	Les	opérations	d’aménagement,	les	équipements,	les	études	ne	figurent	pas	dans	ce	tableau	qui	se	concentre	
sur	les	opérations	liées	au	logement.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Organisme	 %	 Montant	

Bailleur	 44%	 20,5	Md€	

ANRU	 26%	 11,6	Md€	
Collectivités	 22%	 10,2	Md€	

Autres	 7%	 3	Md€	
Total	 100%	 46	Md€	



Ce	 rapport	 de	 la	 Cour	 des	 Comptes	 donne	 également	 à	 voir	 quelles	 sont	 les	 marges	 de	
manœuvre	possibles	dans	les	projets	de	rénovation	urbaine	une	fois	les	conventions	signées.	
En	effet,	entre	ce	qui	est	signé	à	l’an	0	du	projet	et	ce	qui	est	réalisé	14	ans	plus	tard,	des	
ajustements	sont	réalisés.	
	
Ainsi,	sur	l’échantillon	de	15	projets	PNRU	de	la	Cour	des	Comptes,	on	dénombre	8	avenants	
en	 moyenne.	 Il	 peut	 être	 procédé	 à	 un	 avenant	 au	 protocole	 de	 préfiguration	 ou	 à	 la	
convention	pluriannuelle	dans	les	cas	suivants	:	

- Autoriser	le	démarrage	anticipé	d’une	opération	
- Contractualiser	les	caractéristiques	d’une	opération	d’accession	subventionnée	
- Tirer	 les	 conséquences	 du	 non-respect	 des	 engagements	 par	 le	 porteur	 du	 projet	 et	 les	

maîtres	d’ouvrage	
- Formaliser	les	conclusions	des	revues	de	projet	et	intégrer	la	modification	des	projets	
- Organiser	la	clôture	de	la	convention	pluriannuelle	

	
Aussi,	 si	 l’on	compte	399	conventions,	cela	représente	en	tout	29	000	opérations	menées.	
Sur	29	000	opérations,	500	ont	été	annulées	au	cours	des	15	dernières	années.		
	
Les	marges	de	manœuvre	sont	donc	faibles,	mais	existent.	Les	projets	ne	sont	pas	figés	dans	
le	temps,	et	des	outils	sont	prévus	pour	faire	face	aux	aléas	de	ces	projets	dans	le	temps.	
	
En	plus	de	ces	chiffres,	la	Cour	formule	les	remarques	suivantes	sur	le	PNRU	:	

- La	Cour	pointe	un	déséquilibre	géographique	dans	le	PNRU.	En	effet,	«	l’Île	de	France	
aurait	 représenté	 30%	 des	 conventions	 conclues	 (119	 sur	 399)	 et	 38%	 des	 aides	
allouées.	»	(p55)	

- Le	PNRU	a	contribué	à	 la	dinimution	du	parc	de	 logements	 sociaux.	«	L’écart	entre	
les	 objectifs	 fixés	 en	 matière	 de	 démolition	 et	 de	 reconstitution	 engendreront	 un	
déficit	 de	plus	de	20	000	 logements	principalement	 à	 caractère	 social.	»	 (p60).	 Cet	
écart	 est	 notable	 mais	 il	 doit	 être	 analysé	 plus	 finement	 au	 regard	 des	 secteurs	
tendus	et	détendus.	

- L’absence	 d’objectifs	 qualitatifs.	 «	Afin	 d’éviter	 tout	 malentendu	 sur	 les	 objectifs	
quantitatifs,	 l’agence	 gagnerait	 certainement	 à	 les	 assortir	 d’objectifs	 qualitatifs	
ambitieux.	»	(p61)	

- L’absence	d’évaluation	(une	fois	de	plus	mise	en	avant).	«	Aucune	des	15	délégations	
territoriales	interrogées	par	la	Cour	n’a	toutefois	été	en	mesure	de	transmettre	un	
état	consolidé	des	projets	du	PNRU	sur	leur	territoire,	tant	dans	leur	dimension	
financière	que	socio-économique.	»	;	«	la	Cour	constate	que	l’agence	n’est	pas	en	
mesure	de	fournir	des	données	nationales	consolidées	de	l’impact	de	ses	opérations	
en	terme	de	typologie	sociale	des	logements	reconstitués	ou	de	relogement	des	
ménages.	»	(p68) 

- «	Un	allongement	opérationnel	et	budgétaire	de	6	à	7	ans	pour	un	programme	qui	
devait	être	clos	en	2013	»	;	«	cette	prolongation	n’a	pas	suffi	à	garantir	la	solidité	des	
nouveaux	projets	engagés.	Le	conseil	d’administration	de	l’Anru	du	11	avril	2017	a	
ainsi	fait	le	constat	que	les	opérations	alors	restantes	étaient	des	opérations	
complexes	ou	des	opérations	ajoutées	dans	les	avenants	de	sortie	signés	en	2015,	
dont	la	maturité	était	plus	faible	que	les	opérations	précédemment	programmées.	»	
(p70).	C’est	à	dire	que	le	PNRU	a	mis	plus	de	temps	de	prévu	et	que	l’ANRU	a	dû	
s’ajuster	d’un	point	de	vue	opérationnel	et	budgétaire.		



En	conclusion,	le	PNRU	a	été	créé	sans	études	préalables,	mais	par	des	décisions	politiques.	
Aujourd’hui,	alors	que	le	programme	touche	à	sa	fin,	il	reste	difficile	d’évaluer	les	projets	qui	
en	 ont	 découlé	 faute	 de	 données	 précises.	 Par	 rapport	 au	 fond,	 sans	 omettre	 le	 nombre	
important	de	réhabilitations	réalisées,	le	PNRU	a	participé	à	une	politique	de	démolition	des	
quartiers	populaires	très	inégale	sur	le	territoire	sans	prendre	en	compte	l’avis	des	premiers	
concernés.		
	
Ce	 rapport	nous	permet	de	voir	 le	verre	à	moitié	plein	ou	à	moitié	vide,	 selon	 le	point	de	
vue.	On	peut	considérer	que	cette	 intervention	de	 l’État	a	permis	de	développer	 l’offre	de	
logements	 sociaux,	 notamment	 qualitativement	 grâce	 aux	 nombreuses	 réhabilitations,	 et	
d’améliorer	 le	 cadre	 de	 vie	 des	 quartiers	 grâce	 aux	 investissements	 réalisés	 en	 matière	
d’équipements	et	d’aménagements.	
	
On	peut	aussi	considérer	que	ce	programme	contribue	à	la	fragilisation	du	logement	social	
abordable	 par	 une	 pratique	 de	 démolition	 systématique	 sans	 pour	 autant	 qu’elle	 soit	
justifiée	du	point	de	vue	de	l’état	des	bâtiments	ou	de	l’organisation	du	quartier.	Le	PNRU	
est	également	critiquable	d’un	point	de	vue	démocratique	(qui	n’est	pas	le	sujet	de	la	Cour	
des	Comptes)	 	 tant	 l’ANRU	et	ses	partenaires	 ignorent	et	ne	cherchent	pas	à	entendre	 les	
voix	des	premiers	concernés.	Enfin,	et	la	Cour	des	Comptes	le	pointe	très	justement,	l’ANRU	
ne	se	place	pas	dans	une	perspective	d’amélioration	de	ses	pratiques	comme	en	atteste	son	
incapacité	à	mettre	en	place	des	outils	d’évaluation.	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3/	Le	NPNRU	:	vers	le	renforcement	des	inégalités	sociales	?	
	
Cette	 troisième	partie	 consacre	une	partie	 importante	à	 comparer	 les	objectifs	du	NPNRU	
aux	résultats	du	PNRU.		
	
	 Objectifs	du	PNRU	 Objectifs	du	NPNRU	 Remarques	
Ambition	en	nombre	
de	logements	visés*	 1	100	000	logements	 417	000	logements	 Les	coûts	ont	augmenté	

Participation	des	
habitants	 Néant	 Inscrite	

Elle	est	seulement	
inscrite,	la	CC	le	relève	
mais	ne	vérifie	en	rien	
son	application...	

Montants	engagés	 12	Md€	de	l’Anru	 12	Md€	de	l’Anru	
Une	revalorisation	à	
hauteur	de	5	Md€	a	eu	
lieu	en	2018	

Objectif	de	qualité	de	
projet	urbain	 Néant	 Inscrit	

Logique	«	d’excellence	»	
qui	peut	même	majorer	
des	aides	de	l’ANRU	

Nombre	de	quartiers	 580	 496	
496	dont	212	d’intérêt	
national	qui	captent	80%	
des	financements	

Impact	
environnemental	

Aucune	mention	dans	
le	rapport	

Aucune	mention	dans	
le	rapport	

Angle	mort	de	l’ANRU	et	
de	ce	rapport	

	
*	Nb	de	démolitions	+	reconstructions	+	réhabilitations	+	résidentialisations	fixés	dans	les	objectifs	en	2005	pour	le	PNRU	et	
en	2019	pour	le	NPNRU	

	
Par	la	suite,	la	Cour	des	Comptes	apporte	un	éclairage	sur	la	terminologie	de	l’avancement	
des	 projets,	 qui	 se	 révèle	 bien	 utile	 pour	 décrypter	 la	 communication	 de	 l’ANRU	 et	
notamment	son	communiqué	de	Mars	2020.	
	
Page	 92	:	 «	Début	 2020,	 l’Anru	 affiche	 391	 projets	 de	 quartier	 validés,	 dont	 168	 d’ores	 et	 déjà	
autorisés,	voire	signés	dans	le	cadre	du	NPNRU.	[...]	Ces	chiffres	ne	peuvent	néanmoins	masquer	une	
réalité	opérationnelle	moins	positive.	D’une	part,	si	218	protocoles	de	préfiguration	ont	effectivement	
été	signés,	seules	67	conventions	étaient	enregistrées	dans	le	logiciel	Agora	début	2020.	»	
	
La	terminologie	des	engagements	de	l’Anru		
•	Les	projets	validés	sont	ceux	qui	ont	obtenu	un	accord	de	principe	du	comité	d’engagement.		
•	Les	projets	autorisés,	sont	ceux	qui,	en	attente	d’une	notification	signée,	ont	bénéficié	d’un	accord	
du	directeur	général	pour	débuter	leur	mise	en	œuvre.		
•	Les	projets	signés	sont	ceux	qui	ont	été	validés	par	l’ensemble	des	financeurs	et	notifiés.		
	
La	Cour	des	Comptes	pointe	ainsi	un	démarrage	lent,	voire	poussif	du	NPNRU	qui	«	n’est	pas	
le	 fait	 d’une	 désaffection	 de	 la	 rénovation	 urbaine	 par	 les	 collectivités	 locales	»	mais	 qui	
«	s’explique	notamment	par	l’instabilité	du	cadre	financier	et	opérationnel	du	programme,	à	
laquelle	se	sont	ajoutées	des	procédures	longues	».	Ces	quatre	dernières	années,	la	Cour	des	
Comptes	 pointe	 d’autres	 causes	 du	 retard	 qu’a	 pris	 selon	 elle	 l’ANRU,	 lié	 à	 des	 initiatives	
concurrentes	en	quelque	sorte	:	



- En	 Île	de	 France,	 création	des	EPT	 (Établissements	Publics	 Territoriaux),	 de	 la	MGP	
(Métropole	du	Grand	Paris)	et	élaboration	de	stratégie	d’aménagement	pour	l’accueil	
des	JOP	2024.	

- Mise	en	œuvre	des	nouveaux	schémas	intercommunaux	en	2016	
- Tensions	entre	l’État	et	Action	Logement	

	
Mais	le	point	le	plus	intéressant	de	cette	dernière	partie	(et	peut-être	même	du	rapport)	est	
le	point	3	«	Des	défis	opérationnels	et	humains	pour	 le	NPNRU	[...]»	qui	 commence	par	 la	
phrase	 suivante	:	 «	Les	 pratiques	 de	 l’agence	 [...]	 se	 sont	 jusque	 là	 focalisées	 sur	 la	
rénovation	urbaine	sans	intégrer	les	conséquences	sociales	sur	l’habitat,	au	point	d’aboutir	à	
une	offre	de	logements	réduite	et	peu	sociale	».	
	
Le	PNRU	a	ainsi	créé	une	perte	de	20	000	logements	sociaux,	et	le	NPNRU,	alors	même	que	
tout	n’est	pas	bouclé	prévoit	une	nouvelle	perte	de	12	500	logements	sociaux.		
	
Un	 focus	 est	 ensuite	 réalisé	 sur	 la	 question	 des	 relogements,	 à	 partir	 de	 deux	 exemples	
notamment	:	

- «	La	monographie	 des	 opérations	 de	Boulogne-sur-Mer	 fait	 apparaitre	 que	 l’augmentation	
du	reste	à	charge	s’élève	à	20	%	dans	les	logements	neufs	et	que	22	%	des	ménages	relogés	
ont	subi	une	augmentation	de	leur	reste	à	charge	comprise	entre	10	%	et	20	%.	»	

- «	La	 monographie	 des	 opérations	 à	Marseille	 fait	 également	 état	 d’une	 augmentation	 du	
reste	à	charge	pour	65	%	des	ménages	relogés	»	

	
Aussi,	la	Cour	des	Comptes	cite	les	propos	du	représentant	des	locataires	puis	du	président	
de	l’ANRU	lors	de	conseils	d’administration	:	

- «	les	 logements	neufs	étaient	peu	accessibles	au	 regard	de	demandeurs	à	70	%	en	dessous	
des	plafonds	du	PLAI.	»		

- «	Les	bailleurs	sociaux	n’ont	pas	pu	reloger	les	habitants	dans	le	logement	social.	De	plus,	du	
logement	social	a	été	détruit	sans	avoir	été	reconstruit.	L’habitat	privé	insalubre	est	devenu	le	
logement	 des	 personnes	 qui	 ne	 trouvent	 plus	 à	 se	 loger	 ailleurs,	 dans	 des	 conditions	
insupportables	en	termes	d’hygiène	et	d’exploitation	de	la	misère	humaine	»		

	
Pour	en	finir	avec	le	relogement,	la	Cour	des	Comptes	pointe	deux	autres	éléments	:	

- «	Au	plan	de	la	localisation	des	ménages	relogés,	le	rapport	de	l’Onzus	de	2013	faisait	état	
de	61	%	de	relogement	dans	la	ZUS	d’origine	ou	une	autre	ZUS.	Les	dix	monographies	
territoriales	de	l’ONPV	de	la	fin	2019	portent	ce	chiffre	à	64	%.	[...]	Les	premiers	indicateurs	
du	NPNRU	réduisent	à	17	%	l’offre	nouvelle	dans	le	QPV.	»		

- «	La	Cour	relève	que	l’absence	de	données	consolidées	fiables	au	plan	national	renforce	sa	
recommandation	 en	 matière	 d’amélioration	 de	 l’évaluation	 des	 interventions	 de	 l’Anru	 en	
temps	 réel.	 Ce	 constat	 est	 d’autant	 plus	 préoccupant	 que	 le	 NPNRU	 devra	 répondre	 aux	
exigences	posées	par	les	lois	LEC	en	2017	et	Élan	en	2018	en	matière	de	mixité	sociale.	»	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Annexes	
	
Méthodologie	utilisée	:	
	
Pour	arriver	à	la	production	de	cette	synthèse,	nous	avons	procédé	de	la	manière	suivante	:	
-	Première	lecture	complète	
-	Deuxième	lecture	avec	surlignage	
-	Écriture	d’une	page	manuscrite	avec	les	points	à	relever	partie	par	partie	
-	Mise	en	écriture	numérique	de	cette	synthèse	à	partir	des	notes	manuscrites	
-	Relectures	par	un.e	membre	de	l’association	ayant	lu	intégralement	le	rapport	et	par	un.e	
autre	membre	ne	l’ayant	pas	lu	
-	Intégration	des	commentaires	de	chacun.e,	mise	en	page	
	
	
Images	utilisées	:	
	
Elles	sont	issues	du	projet	d’inventaire	photographique	des	projets	ANRU	de	l’Île	de	France	
mené	 brillament	 	 par	 Adel	 Tincelin.	 Plusieurs	 articles	 sont	 sortis	 à	 ce	 sujet,	 si	 vous	 ne	 le	
connaissez	pas,	découvrez-le	tout	de	suite	:	

- https://www.komitid.fr/2015/01/27/adel-tincelin-un-photographe-dans-le-silence-
de-la-ville/	

- https://www.darchitectures.com/adel-tincelin-leurres-en-forme-darchives-
a2329.html	
https://territoiredesimages.wordpress.com/2014/11/17/archives-0102-les-ruines-
de-la-renovation/	

	


