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Dès la publication,  prévue pour septembre/octobre 2004, du règlement général  de l’ANRU et des 
textes relatifs aux aides au logement que l’agence peut apporter, nous prévoyons de mettre à votre 
disposition un document « mode d’emploi » de l’ANRU (sommaire détaillé de ce projet de document 
joint). Dans l’attente, cette note présente les grands principes de fonctionnement de l’ANRU qui, au 
cours des six derniers mois, a examiné une quarantaine de dossiers.

1. Les instances de l’ANRU

L’agence est un Etablissement Public Industriel et Commercial national créé par l’article 10 de la loi du  
1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la politique de la ville qui fixe les orientations 
générales de son action.

Le décret du 9 février 2004 a précisé le fonctionnement de l’agence.

• Le Conseil d’Administration

Composition Rôle

24 membres

- 12 représentants de l’Etat (Ministères politique 
de  la  ville,  politique  du  logement,  finances, 
intérieur,  affaires  sociales,  développement 
durable, outremer).

- 5  représentants  des  organismes  intervenant 
dans la politique du logement social :

· 1 USH
(titulaire : Paul-Louis Marty, suppléant : 
Frédéric Paul) 

· 2 UESL

· 1 CDC

· 1 ANAH

- 4 représentants des collectivités locales :

· 1 Maire

· 1 EPCI

· 1 Conseil général

· 1 Conseil régional

- 3 personnalités qualifiées

-  Il  établit  le  règlement  général  de  l’agence, 
arrête  son  règlement  intérieur  et  celui  du 
comité d’engagement.

-  Il  approuve  les  conventions  passées  avec 
l’UESL et la CDC fixant leur participation au 
financement  des  programmes  de 
renouvellement urbain.

-  Il  valide  les  projets  ou  délègue  cette 
compétence au Directeur général.
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• Le Comité d’engagement

Composition Rôle

8  à  13  membres  sous  la  présidence  du  Directeur 
Général de l’ANRU :

- 4 représentants de l’Etat (3 Politique de la ville, 
1 politique du logement)

- 4  représentants  des  organismes  intervenant 
dans la politique du logement social 

- 1 USH (titulaire : Frédéric Paul – Suppléants : 
Béatrix  Mora  –  Edith  Mondanel  –  Jean-
Claude Pathé)

- 2 UESL

- 1 CDC

- Avec voix consultative 

l’agent  comptable  et  selon  les  projets 
ministère outremer, CGLLS, ANAH, EPARECA)

- Examine tous les projets

- Rend un avis sur chaque projet permettant 
la  prise  de  décision  du  Conseil 
d’Administration ou du Directeur territorial 
selon les délégations.

• Le Délégué Territorial

L’ANRU est représentée au niveau local par un Délégué Territorial par département, dont le 
rôle est de :

Accompagner les acteurs locaux dans l’élaboration et le montage du dossier.

Assurer l’instruction locale du dossier et préparer la convention pluriannuelle.

Instruire les demandes de subvention et les attribuer pour les opérations isolées.

Veiller au respect du programme et du planning et de diligenter les évaluations annuelles. 

Le délégué territorial travaille en lien avec le chargé de mission de l’ANRU (12 chargés de 
mission à terme  répartis géographiquement).

Il rapporte le projet lors des réunions préparatoires du comité d’engagement. 
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2. Objectif et territoires éligibles

• Objectif  général  de  l’agence :  accompagner  des  projets  urbains  globaux  visant  la 
transformation en profondeur des quartiers :

en réinsérant physiquement les quartiers dans la ville (formes urbaines, transport, voirie), 

en créant les conditions de la mixité sociale par la diversification de l’habitat,

en  introduisant  de  la  mixité  urbaine  par  la  diversification  des  fonctions  (commerces, 
activités économiques, culturelles et de loisir).

• Nature des opérations financées

L’agence  peut  financer,  dans  des  conditions  fixées  par  son  règlement  général,  toutes  les 
opérations d’investissement qui permettent la réalisation d’un projet urbain global :

les interventions sur  le  logement (sur  la base d’un décret  de majoration des aides) : 
démolition, reconstruction, réhabilitation, résidentialisation, amélioration de la qualité de 
service, changement d’usage,

les aménagements nécessaires à la restructuration du quartier ou liés aux démolitions,

les équipements publics nécessaires aux besoins des habitants du quartier,

la réorganisation d’espaces d’activités économique et commerciale,

l’ingénierie et la concertation.

• Quartiers concernés

Les 752 quartiers en ZUS sont éligibles aux financements de l’ANRU.

Parmi eux, 162 quartiers1 sont considérés comme prioritaires et constituent le cœur de 
cible de l’ANRU (les partenaires locaux sont invités à se mobiliser prioritairement sur ces 
sites).

Exceptionnellement,  quelques  quartiers  non  classés  en  ZUS  mais  présentant  des 
caractéristiques similaires pourront être pris en compte par dérogation des Ministres du 
Logement et de la Ville sur demande du Maire (article 6 de la loi du 1er août 2003) : les 
instances de l’ANRU n’examinent ces dossiers que si la dérogation a été accordée. Nous 
attirons votre attention sur le fait que les dérogations sont tout à fait exceptionnelles, la 
priorité  de  l’agence  étant  la  géographie  prioritaire  de  la  Ville,  ZUS,  GPV/ORU  (les 
GPV/ORU non ZUS devront  faire  formellement  l’objet  d’une  demande de  dérogation 
même si l’accord est réputé acquis).
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• Principes d’intervention

Deux formes d’intervention :

Financement dans le cadre d’une  convention pluriannuelle de projets urbains globaux 
prenant en compte toutes les opérations du programme dans une phase opérationnelle 
de cinq ans.

        Financement, hors convention pluriannuelle, d’opérations ponctuelles   situées dans une 
ZUS qui ne fait pas l’objet d’un projet global : le seuil en-dessous duquel l’octroi d’une 
subvention de l’agence à une opération ne donne pas lieu à une convention pluriannuelle 
est fixé à 1,5 million d’euros. Et le cumul de l’ensemble des subventions de l’agence sur 
un même quartier doit être inférieur à 2,5 millions d’euros.

3. Les grandes lignes de la procédure (pour les 
projets avec convention)

Les bailleurs sociaux doivent être partie prenante de toutes les étapes de la procédure.

• Lancement, élaboration du projet et montage du dossier

C’est la collectivité locale qui prend la décision d’engager un projet de rénovation urbaine. 
Toute opération patrimoniale doit s’intégrer dans le projet territorial porté par la collectivité 
locale et ses partenaires.

La  collectivité  locale  qui  est  le  pilote  de  l’élaboration  du  projet  doit  associer  les 
partenaires locaux dont, au premier rang, les bailleurs sociaux qui vont être les principaux 
maîtres d’ouvrage du projet.

L’ANRU est un dispositif centralisé au service de projets locaux : il est important que les 
projets  qui  remontent  aient  l’adhésion  de  tous  les  acteurs  locaux  concernés  (Ville, 
bailleurs, Préfet, DDE, Délégué territorial, CDC, …).

Avant la transmission du dossier :

· L’accord avec la Foncière sur les contreparties doit être intervenu sur la base de 
0 à 50 % des droits à construire créés dans le périmètre démolition-aménagement 
(en pratique moyenne de 25 %). Dans la mesure du possible les contreparties, qui 
sont destinées à être le support d’opérations de diversification de l’offre dans le 
quartier, doivent être localisées dans le périmètre de ce dernier.

· Le  tour  de  table  des  financements  au  niveau  local  doit  avoir  été  fait :  Ville, 
communauté, maîtres d’ouvrage, Département, Région, CDC, … (éventuellement 
FEDER).

La composition du dossier à soumettre à l’ANRU doit se conformer au contenu-type1 fixé 
par  instruction  du  directeur  général  et  comprendre  toutes  les  pièces  prévues  par  le  
règlement général de l’ANRU. 
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Votre ARHLM avec l’appui du pôle peut vous accompagner dans vos négociations 
locales sur l’élaboration de projet et le montage du dossier.

• Instruction locale

Le dossier finalisé est transmis par le Maire ou le Président de la Communauté au Préfet 
et au délégué territorial.

Le Délégué territorial  apprécie la recevabilité du dossier et l’instruit.  Dans ce cadre il  
consulte les partenaires locaux de l’agence, notamment l’ARHLM et la DRCDC. Et il le 
transmet au Directeur de l’Agence, président du  comité d’engagement, accompagné de 
l’avis du Préfet et des avis des partenaires lorsque leur consultation  donne lieu à un avis 
écrit. 

A cette étape, il est important que les organismes se rapprochent de leur Association 
régionale chargée de bâtir un argumentaire qui permettra aux représentants de l’Union 
sociale pour l’habitat à l’ANRU de défendre le dossier.

• Instruction nationale

Examen en réunion préparatoire

Le  dossier  est  étudié  dans  le  cadre  d’une  réunion  partenariale  qui  associe  des 
représentants des financeurs sous le pilotage du directeur adjoint de l’ANRU :  DGUHC, 
DIV, CDC, partenaires sociaux, USH, (représentée par Béatrix Mora, Edith Mondanel et 
Jean-Claude Pathé) et en tant que de besoin CGLLS, ANAH, EPARECA.

Le dossier est présenté aux partenaires par le Délégué Territorial.

Les  réunions  se  tiennent  à  un  rythme  hebdomadaire :  trois  dossiers  examinés  par 
séance. 

A l’issue de ce premier examen des compléments peuvent être demandés et les acteurs 
locaux seront informés des points du dossier qui font débat.

Avis du Comité d’engagement

Le dossier passe en  comité d’engagement qui est présidé par le Directeur général de 
l’ANRU  et  composé  des  représentants  des  financeurs,  membres  du  Conseil 
d’administration de l’ANRU (pour l’Union sociale pour l’habitat,  Frédéric  Paul  titulaire, 
Béatrix Mora, Edith Mondanel, Jean-Claude Pathé comme suppléants – USH : 1 voix).

Le dossier est  présenté au Comité d’engagement par le Maire ou le Président de la 
Communauté et le Préfet. Les représentants des bailleurs sociaux concernés participent 
en général à cette présentation.

L’agent comptable de l’ANRU et le contrôleur d’Etat assistent aux réunions du Comité 
d’engagement.

Le Comité d’engagement émet un avis  pour le Conseil d’administration ou le Directeur 
général de l’ANRU en fonction des délégations (voir dans la partie approbation).
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Le Comité d’engagement se réunit deux fois par semaine (examen de 2/3 dossiers par 
séance) et rend son avis à l’issue de chaque séance.

L’avis formalisé est communiqué au Délégué territorial, au Maire et au Préfet. C’est sur 
cette base que se prépare la convention pluriannuelle.

• Approbation

La convention pluriannuelle est rédigée sous la responsabilité du Délégué territorial en 
association étroite avec les maîtres d’ouvrage concernés.

La convention est approuvée par le Conseil d’administration ou le Directeur général de 
l’ANRU en fonction des délégations qui s’organisent autour des seuils suivants :

· en-dessous de 20 millions d’euros de subvention de l’agence, le Directeur général 
approuve la convention après avis du Comité d’engagement,

· entre 20 et 50 millions d’euros, le Directeur général ou le Comité d’engagement, à 
l’unanimité,  peuvent saisir  le  Conseil  d’administration.  Sinon, la convention est 
approuvée par le Directeur général.

· au-dessus de 50 millions d’euros de subvention de l’ANRU, tous les projets sont 
débattus  au  Conseil  d’administration  sur  la  base  de  l’avis  du  Comité 
d’engagement mettant en évidence les questions à trancher.

4. Les points-clés du projet

Le document « mode d’emploi de l’ANRU » précisera les différents critères d’appréciation des 
projets dans le cadre de la procédure ANRU.

Nous souhaitons,  dans cette première note,  mettre l’accent sur  quelques points-clés,  du 
point de vue Hlm, pour l’efficacité des projets de rénovation urbaine qui constituent une étape 
déterminante dans le traitement des quartiers.

Les organismes doivent s’impliquer dans la définition du projet urbain pour que le dispositif 
ANRU soit l’occasion d’engager des projets ambitieux permettant de réintégrer le quartier dans 
la ville et prenant bien en compte les enjeux du logement social :

• Le  projet  urbain  doit  impulser  une  vraie  dynamique  de  diversification  de  l’offre  en 
logements à un niveau, au regard du poids du logement social, susceptible d’assurer 
une mixité sociale (en statut d’occupation, en gamme de prix, en formes urbaines PLS, 
locatif libre, accession...)

La tranche opérationnelle 2004-2008 doit créer les conditions de cette diversification dont le 
processus  va  s’étaler  dans  le  temps,  en  dégageant  du  foncier  mutable,  en  traitant  les 
dysfonctionnements les plus graves, en faisant intervenir des acteurs nouveaux du logement.
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• L’offre en logement social démolie doit être reconstituée

Le projet doit viser la reconstitution à hauteur du « 1 pour 1 » dans l’aire géographique la plus 
adaptée au contexte local, sur site, hors site, à l’échelle de la commune, de l’agglomération, du  
bassin d’habitat (en neuf ou acquisition-amélioration ) : pour un logement locatif social démoli, 
un logement locatif social produit en PLAI, PLUS-CD, PLUS, PLUS-AA.

Ce principe est à moduler en fonction du marché, des objectifs du PLH, du poids du logement 
social dans la commune. Dans les contextes à marché tendu, cette reconstitution doit venir en 
complément de la production pour les besoins nouveaux.

Les sites de reconstruction doivent être localisés pour au moins les trois premières années et 
les Maîtres d’ouvrage identifiés.

• Le projet de rénovation urbaine doit s’accompagner d’un redéploiement géographique 
de l’offre

Le renouvellement urbain et le renouvellement patrimonial doivent être l’occasion de mieux 
insérer  le  logement  social  dans  les  différents  espaces  urbains  de  l’agglomération  en  le 
répartissant de façon plus équilibrée aux différentes échelles, quartiers et communes.

Le projet de rénovation urbaine doit préciser la stratégie de maîtrise foncière qui permettra de 
tendre vers cet objectif de redéploiement et qui limitera la reconstitution du « quartier HLM » 
sur lui-même.

• La  définition  d’un  projet  foncier  doit  être  une  composante  du  projet  de  rénovation 
urbaine

Il s’agit de réorganiser la domanialité pour la remettre dans le « droit commun » de la ville avec 
l’objectif de :

Clarifier et optimiser la gestion des espaces en clarifiant ce qui relève du domaine public  
et ce qui relève du domaine privé.

Dégager  du  foncier  mutable  par  la  création  d’un  parcellaire  constructible,  évolutif  et 
éventuellement cessible.

Créer de nouveaux droits à construire

• Les ménages à reloger doivent pouvoir bénéficier d’un réel parcours résidentiel

Il convient d’afficher dans le projet une stratégie de relogement permettant :

De faire accéder les personnes à reloger à l’offre nouvelle reconstituée,

De leur offrir une possibilité de choix résidentiel répondant à leur attente en terme de 
localisation,  taux  d’effort,  typologie,  services,  d’accès  aux  équipements  et  services 
urbains 

D’éviter de renforcer la concentration de populations en difficulté dans d’autres quartiers.
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Ceci implique de :

Construire un partenariat avec les services sociaux, les collectivités locales, les autres 
organismes.

Mettre en place des moyens  d’accompagnement social,

Organiser des dispositifs opérationnels,

Assurer un suivi, évaluation des relogements pour évaluer les parcours. 

• Les  organismes  doivent  se  donner  les  moyens  d’assurer  la  maîtrise  d’ouvrage 
complexe de ces projets

La capacité des acteurs à mener la phase opérationnelle 2004-2008, en général  très dense 
est une condition déterminante pour la réussite de ces projets.

Pour leur part, les organismes dans le dossier doivent préciser les moyens qu’ils mettent en 
place pour : 

Renforcer leur maîtrise d’ouvrage,

Organiser une vraie conduite de projet,

Se doter des compétences spécialisées dans certains domaines (ingenierie, financier, 
commerce, aménagement).

5. Les financements

L’agence intervient sur la base d’un bilan financier global (pour les projets avec convention) qui doit 
être présenté, par domaine d’intervention, par opération, par maître d’ouvrage et par année selon les 
tableaux-types1 mis au point par l’ANRU. Les financements de l’ANRU sont contractualisés sur cinq 
ans y compris pour la construction neuve du logement locatif social sur site et hors site, au titre de la 
reconstitution de l’offre. 

Les prêts CDC sont également contractualisés dans la convention pluriannuelle.

Les  financements  accordés  par  l’agence  portent  sur  une  assiette  exprimée  en  coût  hors  taxe 
exception faite des cas où les maîtres d’ouvrage ne récupèrent pas la TVA  et ne sont pas éligibles au 
FCTVA,  auquel  cas  le  taux  d’aide  de  l’agence  porte  sur  le  coût  TTC de l’opération (pour  les 
bailleurs sociaux notamment).

La solidarité financière locale est un critère d’appréciation du dossier : il est demandé une mobilisation 
financière non  seulement de la commune et de la communauté mais également du département et de  
la Région. 

Selon le poids des démolitions et reconstructions, le taux d’aide de l’ANRU au projet global oscille 
entre 25 et 35 %. Exceptionnellement dans le cas de ville et d’organismes en grande difficulté il peu 
atteindre 40 %.
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Les financements présentés dans cette note sont à confirmer dans les textes à paraître en 
septembre 2004 (règlement général, décret des aides au logement et circulaire DGUHC). Ne 
sont  notamment  pour  l’instant  pas  indiquées  toutes  les  dérogations  possibles  dont  les 
conditions sont en cours de clarification. Ne sont également pas présentées les aides dans les 
centres  anciens  et  les  aides  pour  le  traitement  des  copropriétés  qui  sont  en  cours  de 
définition.

5.1.Financement du logement  

Rappel du principe : application du droit commun des aides de l’Etat avec la possibilité de majoration 
des subventions dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (pour les opérations du livre  
III du CCH : réhabilitation, construction de logement de locatifs sociaux) ou par circulaire DGUHC pour 
les autres opérations. 
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Type d’opération
Subvention ANRU

(à confirmer)

Démolitions  dans  le  cadre d’un bilan 
aménagement sur un périmètre restreint aux îlots 
directement   concernés  par  la  démolition  (unité 
foncière mutable)

Voir  méthode dans « guide du 1 % RU – mars 
2003

 Prise en charge jusqu’à 100 % du déficit 
sur le périmètre restreint comprenant : 

En dépenses 
- Coûts directs démolition
- Coût  des  actions  d’accompagnement 

social lié au relogement
- Remboursement du capital restant dû
- Perte  de  capacité  d’autofinancement 

engendrée par démolition
- Frais et prestations directement imputables 

à l’opération 
- Coût des travaux de recyclage du foncier

- Voirie  de  desserte  des  parcelles 
(tertiaire) et éventuellement remaillage du 
quartier

- Remise  en  état  des  parcelles  et 
espaces  publics  jusqu’au  stade  du 
préverdissement

- Démolitions  de  réseaux  ou 
d’équipement, induites par des démolitions 
de logements sociaux

En recettes
- Valeur  des  terrains  libérés  restant 

propriété  des  bailleurs  (si  reconstruction 
de logements sociaux = 50 % de la valeur 
foncière de référence) ou dont il effectue la 
cession à titre onéreux.

- Participation  éventuelle  des  collectivités 
territoriales

Démolition hors bilan aménagement
- 70 % de l’assiette subventionnable (coûts à 

retenir dans les mêmes conditions que l’Etat 
sur le calcul de ses propres aides).

PALULOS
- Taux  de  subvention  de  25  %  du  coût 

prévisionnel + PRU
- Dérogation possible jusqu’à 40 % pour les 

organismes en difficulté  (en CGLLS ou en 
prévention  CGLLS  sur  la  base  d’un 
prévisionnel).

- Montant des travaux subventionables 20.000 
€/par  logement  en  général  avec  des 
dérogations possibles jusqu’à 50.000 € par 
logement  pour  des  raisons  d’intérêt 
architectural,  urbain,  ou  de  difficultés 
techniques particulières.
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Nature des opérations
Taux de subvention ANRU

(à confirmer)
Résidentialisation
Travaux portant sur la délimitation des propriétés, 
l’aménagement des espaces  privatifs en pied 
d’immeuble, accès, halls en rez-de-chaussée, 
stationnement, caves

- Taux de subvention de 50 % du coût total de 
l’opération  (avec  un  plafond  de 
10.000 €/logement) + PRU

Amélioration de la qualité de service

- Travaux légers d’amélioration dans les 
logements, dans les parties communes.

- Travaux légers de sécurisation extérieure 
et intérieure des immeubles.

- Petits équipement concourant à 
l’amélioration de la qualité de vie : tri sélectif, 
locaux vélos, locaux associatifs...

- Taux de 25 % du coût  total  de l’opération 
avec  un  plafond  de  dépense 
subventionnable  de  5000  €  par  logement 
(possibilité de majoration à 50 %).

Construction de logements locatifs sociaux Dans  le  cas  général  (avec  des  majorations 
possibles)
 PLUS-CD (part  dans  la  programmation 

globale de reconstruction à définir selon les 
besoins liés au relogement et d’offres à bas 
loyers dans le contexte du marché) : 
- Taux de 12 % (+ PRU) avec engagement 

d’utiliser cette offre au moins à 50 % pour 
le relogement.

- Taux de 17 % (+ PRU) avec pour 50 % 
des  logements,  des  loyers  à  90  %  du 
PLUS

- Taux de 22 % (+ PRU) avec pour la totalité 
des  logements  des  loyers  à  90  %  du 
PLUS

 PLUS : taux de 5 %
 PLAI : taux de 20 %
 PLUS AA : taux de 10 %

Subventions foncières - Taux  de  subvention  identique  à  celui  de 
l’Etat : 50 % du dépassement par rapport à la 
charge  foncière  de  référence  avec  un 
minimum de prise en charge de la collectivité 
locale de 20 % du dépassement.

- Possibilité  de  porter  le  taux  à  70  %  du 
dépassement au vu de la situation financière 
du bailleur, de la collectivité ou de l’intérêt de 
l’opération.

Accession sociale
A confirmer

- Il  est  envisagé  une  prime  pour  favoriser  la 
diversification  par  l’accession  de  l’ordre  de 
10.000  €  par  logement,  pouvant  atteindre 
15.000€

Changement d’usage - Taux de 35 % des travaux plafonnés mis à 
20.000 € par logement transformé.

Hébergement provisoire
pour le relogement de ménages concernés par la 
démolition

- Taux de subvention de 75 % d’une assiette 
subventionnable  plafonnée  à  60.000  €  par 
logement
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5.2.Financement de l’aménagement et des équipements  

Nature d’opération Taux de subvention ANRU

Aménagement 
(Hors aménagements pris en compte dans le 
cadre du périmètre démolition-aménagement).
Il s’agit d’aménagement ayant un impact direct sur 
la vie du quartier :

- Restructuration d’îlot
- Amélioration  de  la  trame  viaire,  de  la 

desserte interne 
- Aménagement des espaces publics
- Réfections  de  voies  destinées  à  entrer 

dans le domaine public

A titre exceptionnel et après  examen au cas par 
cas,  financement  d’aménagements  excep-
tionnels : 

- Ouvrage d’art,
- Démolition totale de dalle
- Dépollution de terrain
- Démolition de friches dans le quartier

 Modulation du taux de subvention :
- 20%de l’assiette pour le taux de base, 

modulable de ± 15 points en fonction de 
l’utilité  aménagement  ou  difficultés 
particulières 

- 50 % pour des collectivités en situation 
financière  difficile,  modulable  de  ±  15 
points 

- 80  %,  à  titre  exceptionnel,  pour  des 
situations  d’extrême  difficulté, 
modulable de ± 20 points. 

Equipements publics
Sont  éligibles  les  équipements  de  proximité 
destinés aux habitants du quartier :
Equipements scolaires, sportifs, sociaux, culturel, 
parcs

Modulation du taux de subvention voir ci-dessus, 
en  fonction  de  la  situation  financière  de  la 
commune et de l’utilité des équipements pour le 
projet.

Equipements commerciaux

 Opérations  susceptibles  d’être  financées  par 
l’agence :

- Restructuration  de  centres  commerciaux 
dégradés  et  création  ou  rénovation  de 
cellules  commerciales  menées  sous 
maîtrise d’ouvrage d’un acteur public.

(Sous certaines conditions possibilités de 
soutenir  l’intervention  d’un  opérateur 
privé).

- Travaux  d’aménagements  urbains  de 
proximité liés à l’activité commerciale.

 Possibilité d’une subvention d’équilibre :

- Après  sollicitation  de  tous  les  dispositifs 
existants  (EPARECA,  FISAC,  Fonds 
européen, ...)

- Sur  la  base  d’un  bilan  financier 
prévisionnel sur 15 ans.

Développement économique

 Opérations pouvant  être  aidées par  l’agence 
(outre le changement d’usage des logements 
sociaux) :
- Création ou restructuration de bâtiment à 

finalité  économique :  hôtels  d’entreprises, 
pépinières d’entreprises...

- Sous  maîtrise  d’ouvrage  publique  et 

 Définition de l’intervention de l’agence au cas 
par cas au vu du bilan prévisionnel  et  de la 
participation des collectivités locales.
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exceptionnellement opérateur privé.

5.3. Ingénierie et conduite de projet  

• Etudes : financement au taux de 50 % :

Des études de diagnostic,  définition du projet urbain, 

Des études économiques, sociales ou urbaines,

Des études d’expertise sur un thème particulier à approfondir,

Des prestations externalisées d’évaluation et de suivi du projet. 

• Conduite de projet

Sont  financés les moyens consacrés  au pilotage stratégique,  au pilotage opérationnel 
(conduite opérationnelle du projet), à la concertation et la communication avec les habitants, à 
un taux, dans le cas général, de 50 %.

Ces moyens mis en place par le porteur de projet pour le pilotage stratégique et le pilotage 
opérationnel peuvent être : 

Soit des moyens externes, par exemple une structure dédiée externalisée de type GIP 
sur la base d’un détail précis des moyens et des coûts,

Soit des moyens internes au porteur de projet à condition qu’ils constituent une entité  
clairement identifiée dans l’organigramme et consacrée totalement au projet. 

Peut également être financée la coordination interne des maîtres d’ouvrage à condition :  

· Que les fonctions de conduite de projet (à distinguer de la conduite d’opérations 
dont le coût est à intégrer dans les opérations) soient clairement identifiées dans 
l’organisation de la structure.

· Que ce  soient  des  moyens  supplémentaires,  mis  en  place  pour  conduire  en 
interne le projet de façon efficace.

· Cette aide est déterminée au cas par cas en fonction notamment de l’importance 
du projet, de la taille et de la situation de l’organisme. 

· Les prestations d’AMO peuvent également être financées.
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5.4 Intervention de la CDC dans les dossiers ANRU  

La CDC est signataire de la convention pluriannuelle.

• Utilisation des PRU

Le volume des PRU affecté à un projet est contractualisé dans la convention pluriannuelle 
(dans la limite de la convention entre la CDC et l’Etat). Ces prêts peuvent être utilisés pour les  
opérations suivantes aidées par l’ANRU : 

PLUS-CD,

Réhabilitation,

Résidentialisation,

Qualité de service,

Aménagement,  équipement (dans la limite d’un volume maximum de 20 % des PRU 
finançant les opérations du site ANRU). 

• Intervention de la CDC dans l’ingénierie

Pour la conduite de projet : dans le cadre d’un co-financement dans une fourchette entre 
10 et 30 % du coût global TTC.

Pour les études pré-opérationnelles :  jusqu’à 50 % du coût global TTC selon le type 
d’étude et la capacité financière des partenaires locaux.

6. La convention pluriannuelle

• L’intervention de l’agence donne lieu à un contrat précis qui engage ceux qui la signe 
sur :

Le programme,

Les estimations des opérations,

Le montage financier,

Le programme de réalisation,

L’échéancier d’appel de fonds de l’agence, 

• Les signataires de la convention

L’ANRU,

Le porteur du projet (commune ou EPCI),

Les maîtres d’ouvrage (dont bailleurs sociaux),

La CDC,

Le Préfet.
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• La convention est à préparer le plus en amont possible.  C’est un point clé dans le 
processus entre la préparation du projet et la réalisation.

Le projet de convention est élaboré par le porteur du projet en étroite liaison avec le 
préfet et le Délégué Territorial. Les bailleurs sociaux, signataires doivent être étroitement 
associés à cette rédaction.

La convention est fondée sur le projet qui a fait l’objet d’un avis du comité d’engagement 
au conseil d’administration. Elle prend en compte les recommandations données par le 
Directeur Général de l’ANRU après passage en comité d’engagement.

Elle est  approuvée par le Conseil  d’Administration ou par délégation par le Directeur 
Général

La signature de la convention marque la fin de la phase d’élaboration du projet de RU et 
permet de lancer la phase de sa réalisation.

• Le contenu de la convention est précisé dans un cadre-type(1) qui a été approuvé par le 
Conseil d’Administration

Les signataires 

La description du projet

 Le contenu

 L’organisation de la conduite du projet

 La concertation et l’information sur le projet

Le programme subventionné mentionné par l’agence

 Dans le champ de l’ingénierie de projet

 Dans le champ du logement locatif social

 Dans le champ des autres logements

 Dans le champ de l’aménagement et des espaces et des équipements :

+ La description précise des contreparties Association Foncière Logement

+ Echéancier de réalisations

+ Plans de financement des opérations

Les actions complémentaires et actions d’accompagnement du programme contribuant à 
la réussite du projet :

 Opérations non subventionnées par l’ANRU

 Plan de relogement

 Mesures de développement social (dont GUP)
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 Mesures d’insertion par l’économie et l’emploi des habitants

Les engagements financiers des partenaires

 Dont les modalités d’attribution et de versement des subventions par l’Agence

Evaluation et évolution du projet et des opérations

 Compte rendu 

 Evaluation

 Avenants

Dispositions diverses

 Clauses de renégociation de la convention

 Traitement des litiges

Annexes

 Composition du programme physique : localisation des opérations

 Tableau de l’échéancier de la réalisation physique du projet

 Tableau  de la liste des dépenses et des recettes

7. Réalisation du projet de rénovation urbaine

• Attribution de subvention sur opérations conventionnées

L’attribution de la subvention est effectuée par le Délégué Territorial au maître d’ouvrage :

- Le maître d’ouvrage lui en fait la demande

- Le délégué territorial attribue la subvention après avoir vérifié que :

 Son montant  ne dépasse pas la  limite  spécifiée par  le  tableau de financement 
annexé à la convention

 Le premier paiement de l’opération sera compatible avec la date de démarrage 
indiquée dans l’échéancier  joint à  la convention.

 Les pièces justificatives requises seront présentes.

• Paiement des subventions

- Les modalités de paiement s’organisent de la façon suivante : 

 1er acompte de 20 % sur production du premier ordre de service relatif à l’opération
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 2ème et 3ème acomptes au choix du maître d’ouvrage dans la limite des montants 
cumulés des trois premiers acomptes représentant au plus, 80 % de la dépense.

 Versement du solde au plus tard dans les 18 mois de l’achèvement des travaux.

- La certification de réalisation  des travaux ou prestations est faite par le Délégué 
Territorial de l’ANRU

 Le  Directeur  Général  ordonnance  les  paiements à  réception  des  demandes 
transmises par les délégués territoriaux.

 Le paiement au maître d’ouvrage est effectué par l’agent comptable de l’ANRU.
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1 Ces documents sont  à votre  disposition,  soit  auprès de votre  ARHLM,  soit  auprès des représentants 
nationaux de l’Union sociale pour l’habitat à l’ANRU : B. Mora, E. Mondanel, JC. Pathé.
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