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État d’avancement physique
du programme national de rénovation
urbaine
Le Programme national de rénovation urbaine (PNRU)
a été lancé par la loi du 1er août 2003 de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 399
conventions pluriannuelles ont été signées entre
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru)

et les différents porteurs de projet, villes ou EPCI, les
dernières en 2014. Ces conventions portent sur 594
quartiers (choisis dans le cadre d’un appel à projet
ouvert aux quartiers Zus et similaires), qui comptent
environ 4 millions d’habitants selon l’Anru.

L’achèvement de la programmation et des engagements du PNRU
Le PNRU achève fin 2015 sa phase de programmation
et d’engagement : il n’est plus possible de signer de
nouvelles conventions ou d’avenants modifiant les
conventions initiales et comportant des redéploiements de crédits.
Le programme finance des actions relevant de douze
familles d’opérations différentes (démolition, construction, réhabilitation, résidentialisation, amélioration de
la qualité de service (AQS) et changement d’usage de
logements sociaux, requalification d’îlots dégradés,
opérations sur l’habitat privé, requalification d’espaces
commerciaux, interventions sur des équipements,
aménagement, ingénierie). Parmi ces douze familles,

celles relatives à l’habitat représentent 67 % des investissements et 60 % des subventions de l’Anru.
La programmation du PNRU prévoit au total la démolition d’environ 163 000 logements et la reconstruction d’environ 142 000 autres. D’autre part, 344 000
logements seront réhabilités et 356 000 bénéficieront
d’une résidentialisation de leur immeuble (tableau 1).
On note entre 2014 et 2015 une augmentation sensible du nombre de logements prévus à la démolition (+12 000 logements) dans le cadre des avenants
modifiant les conventions initiales. Le taux de reconstruction des logements sociaux démolis atteindra
89 % à la fin du PNRU.

Au 31 décembre 2015, 80 % des opérations relatives à l’habitat du PNRU
étaient achevées
Près de 810 000 logements ont été traités dans le cadre
d’une opération de rénovation urbaine et 170 000 autres
étaient en cours de traitement au 31 décembre 2015,
soit un engagement de 97 % des opérations relatives à
l’habitat (tableau 1). Le taux de réalisation de ces opérations atteint 80 % au 31 décembre 2015.
Les réalisations annuelles des principales opérations
du PNRU atteignent un maximum en 2011-2012, puis une
baisse en 2013, année marquant le début de la phase
d’achèvement des travaux dans un nombre croissant
de quartiers (graphique 1). La fin des projets devrait
toutefois s’étaler jusqu’en 2020, des opérations ayant
été ajoutées en cours de projet (via les avenants) et
de nombreuses contraintes opérationnelles (nécessité

de répondre aux demandes de relogement, problématique de maîtrise foncière, obligation de dépollution ou
de fouilles…), voire parfois financières (augmentation
des coûts de construction, désengagement de certains financeurs…), ralentissant les projets.
Si les opérations de démolition et de réhabilitation
connaissent des taux de réalisation très élevés (83 %
et 85 % d’opérations livrées fin 2015), les opérations
de reconstruction et de résidentialisation se réalisent davantage en fin de projet. Il est également à
noter que le niveau de reconstruction de logements
sociaux dépasse depuis 2013 celui des démolitions, permettant de combler partiellement le déficit
observé depuis le début du programme.

Sources : Anru, base de données Agora et enquête « Livraisons ». La base de données Agora est le système d’information financière du
PNRU, qui contient des données de programmation et d’engagements renseignées pour chaque opération financière depuis 2004. La
programmation est issue de l’agrégation des opérations prévues dans les tableaux financiers en annexe des conventions pluriannuelles
de rénovation urbaine et des avenants signés ou validés par l’Anru au 31 décembre 2015. Les engagements sont issus des décisions
attributives de subvention (DAS) transmises par les maîtres d’ouvrage et validées par l’Anru au 31 décembre 2015.
L’enquête « Livraisons » auprès des directeurs de projet porte sur les opérations livrées (logements, aménagement, équipement et
diversification de l’habitat). En 2015, les réponses cumulées aux enquêtes annuelles menées depuis 2008 permettent d’obtenir des
données portant sur 97 % des opérations. Les résultats n’ont toutefois qu’un caractère indicatif de l’évolution générale des réalisations du
PNRU, compte tenu du taux de réponse à l’enquête de 2015 (79 %).
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Tableau 1
Opérations de rénovation urbaine programmées, engagées et réalisées au 31 décembre 2015
Nombre
de logements
démolis

Nombre
de logements
reconstruits

Nombre
de logements
réhabilités

Nombre
de logements
résidentialisés

Nombre total
de logements
concernés

Total de
la programmation

163 116

141 940

344 664

356 600

1 006 320

Total des opérations
engagées (2004-2015)

158 216

138 182

337 089

347 628

981 115

Total des opérations
livrées (2004-2015)1

135 861

108 501

294 384

270 708

809 454

Taux d’engagement
des opérations2

97 %

97 %

98 %

97 %

97 %

Taux de livraison
des opérations3

83 %

76 %

85 %

76 %

80 %

Sources : fichiers de programmation Agora et enquête « Livraisons » de l’Anru au 31 décembre 2015.
Traitements : CGET-ONPV.
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Source : enquête « Livraisons » de l’Anru au 31 décembre 2015.
Traitements : CGET-ONPV.

1. Les données relatives aux livraisons sont issues d’une enquête réalisée annuellement par l’Anru auprès des directeurs
de projet de rénovation urbaine. L’enquête 2015 a permis de recenser des réponses pour 380 projets de rénovation
urbaine, soit 95 % du total des projets.
2. Rapport des engagements par rapport à la programmation de fin de programme.
3. Rapport des livraisons par rapport à la programmation de fin de programme.
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