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Circulaire n°06/15 

Enquête 

 

Le Délégué général 

 

Finalisation du PNRU en 2015 
 
Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

Le Conseil d’Administration du 10 décembre 2014 de l’ANRU a arrêté les modalités de finalisation du PNRU 

en 2015, notamment pour les avenants de sortie et les redéploiements des économies et marges de 

manœuvre. Il a également précisé les modalités d’engagement des opérations. Vous trouverez en annexe un 

rappel des dispositions du règlement financier. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que les opérations doivent être engagées (DAS initiale prise) avant le 

30 novembre 2015. Il est donc nécessaire d’être vigilant quant au respect des calendriers et sur l’application 

du règlement financier. 

 

Le Conseil d’Administration a prévu à la fin du premier trimestre de faire un point sur les opérations qui ne 

pourront être engagées avant fin 2015. Il souhaite ainsi avoir une visibilité des opérations et de l’impact sur 

les projets en cours de façon à pouvoir prendre des décisions sur les modalités de reprise de ces opérations 

dans le NPNRU. Aussi nous vous demandons de bien vouloir nous faire remonter les opérations (cf. tableau) 

qui ne pourront être engagées ou les opérations dont le solde ne pourra pas être respecté par rapport aux 

délais fixés par le règlement financier qui tient compte des souplesses possibles. 

 

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le 

Directeur, l’expression de notre considération distinguée. 

 
 
 

Frédéric Paul 
 

  
 
 
Contact :  

Sophie Lauden-Angotti  
Responsable du Département Renouvellement Urbain  
Direction des politiques urbaines et sociales  
sophie.lauden-angotti@union-habitat.org 
Tel : 01 40 75 78 54 
 
Documents disponibles sur le Centre de ressources : 

Lien document n°1 : Enquête opérations non engagées 2015 
Lien document n°2 : Annexe-Disposition du règlement financier 

Paris, le 04 Février 2015 
Destinataires : 

Directeurs des organismes Hlm 
ayant des PRU 

N/Réf. : FP/BM/SLA/mc 
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