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Circulaire n°89/15 

Invitation 
 

Le Délégué général 

 

Journée professionnelle « le volet habitat du NPNRU : 
stratégie et financement » 
 
Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur général, 

 

 Le NPNRU s’engage avec la volonté politique de poursuivre la transformation en profondeur des quartiers 

prioritaires de la politique de la ville (QPV) cumulant difficultés sociales et dysfonctionnements urbains. Ce 

sont 200 quartiers qui vont bénéficier d’un Projet d’Intérêt National et près de 300 d’un Projet d’Intérêt 

Régional.  

 

Les projets vont devoir répondre à de nouveaux objectifs tirant les enseignements du PNRU, notamment en 

termes de diversification de l’habitat, de performance énergétique et environnementale et de meilleure 

articulation entre les dimensions urbaine, sociale et économique.  

De plus les maîtres d’ouvrage vont avoir à monter les projets dans des conditions économiques différentes du 

premier programme.   

 

Les organismes Hlm étant les opérateurs de premier rang de ce nouveau programme, l’Union sociale pour 

l’habitat, en partenariat avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine, organise une journée nationale 

portant sur «  le volet habitat du  NPNRU : stratégie et financement » : 

Le mercredi 9 décembre 2015 de 09h30 à 16h00 

Athènes Services  

8 rue d’Athènes – 75009 Paris 

 

Aussi ai-je le plaisir de vous inviter à cette journée professionnelle dont vous trouverez ci-joint le programme.  

Elle sera l’occasion de débattre de l’ambition de ces nouveaux projets, de présenter les nouvelles conditions 

d’intervention financières de l’ANRU et d’échanger sur la soutenabilité financière des projets pour les 

bailleurs. Des précisions seront apportées sur les questions que soulève le nouveau RGA dans le champ de 

l’habitat, sur les conditions de recevabilité des projets et des opérations et sur le démarrage anticipée des 

premières opérations. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur général, l’expression 

de ma considération distinguée. 

 

 

 

 Frédéric Paul 
 
Contact :  

Sophie Lauden-Angotti 
Responsable du département Renouvellement urbain  
sophie.angotti@union-habitat.org 
 
Documents disponibles sur le Centre de ressources : Programme de la journée et bulletin de participation 

Date : 9 novembre 2015  
Destinataires : 

Tous les organismes Hlm 
N/Réf. : FP/BM/SA/cb 

 

http://www.union-habitat.org/
mailto:sophie.angotti@union-habitat.org
http://ressourceshlm.union-habitat.org/ush/Evenements/Journ%C3%A9e+professionnelle+du+9+d%C3%A9cembre+2015+%3A+le+volet+habitat+du+NPNRU+%3A+strat%C3%A9gie+et+financements

