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DÉMONSTRATEUR DE LA 
VILLE DURABLE : les lauréats

NPNRU : les chantiers ont 
démarré dans 393 quartiers

EN une 
Vue du quartier de la Mosson à Montpellier 
(Occitanie) depuis le toit de la tour Assas, qui sera 
prochainement démolie. 

Suivez-nous ! 
Retrouvez toute l’actualité de l’Agence 
sur Twitter (@AnruOfficiel) et Linkedin.

VIES DE QUARTIERS

5 regards d’artistes 
sur le renouvellement 
urbain
Alors que l’impact du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
est déjà visible dans les quartiers, nous avons 
demandé à cinq photographes de s’immerger 
dans des quartiers en renouvellement urbain 
représentatifs de la diversité des territoires 
concernés par ce programme.
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L’ANRU s’installe à Pantin 
en Seine-Saint-Denis. Elle 
occupera deux étages d’un 
immeuble signé de l’architecte 
Rudy Ricciotti. 
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RENCONTRE AVEC OLIVIER 
KLEIN, ministre chargé de la Ville 
et du Logement
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Toulouse : un nouveau souffle 
pour Empalot
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Changer
le regard

393 des 453 quartiers du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain  (NPNRU) ont 
commencé leurs chantiers (lire en p. 5). Alors que 

l’impact du NPNRU est déjà  visible, nous avons 
voulu poser un regard artistique et original sur ces 

quartiers et leurs habitants, loin des représentations  
persistantes  et  figées  dans  l’imaginaire  collectif. Pour 

ce faire, cinq  photographes  se sont immergés dans 
des quartiers en renouvellement urbain représentatifs 

de la diversité des territoires concernés par ce 
programme. Une carte blanche à laquelle ils se sont 

prêtés avec enthousiasme et conviction. Leurs photos 
présentées dans notre dossier spécial (lire en p. 10) 
sont une illustration de ce qu’est le renouvellement  

urbain  :  une  action  massive  sur  des  logements,  des 
équipements publics, des aménagements... au service 

de la transformation du cadre de vie et du quotidien 
des 3 millions de Françaises et de Français concernés. 

Ce numéro du magazine En Villes est aussi celui 
de changements forts dans la vie de l’Agence avec 

l’interview du nouveau ministre de la Ville et du 
Logement Olivier Klein (lire en p. 8) et le récit de 

la journée de l’inauguration des nouveaux locaux 
de l’ANRU (lire en p. 6). Une implantation au cœur 

d’un territoire dynamique en Seine-Saint-Denis – le 
département qui concentre le plus de quartiers 

éligibles à nos programmes – qui démontre notre 
conviction des effets positifs de notre action. 

Très bonne lecture à toutes et à tous !

LA RÉDACTION
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Boulevard de Yougoslavie :  
une histoire de renouvellement urbain
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