
05

LES CHANTIERS EN COURS 
DANS 416 QUARTIERS

UNE DÉLÉGATION EN 
VISITE À ROTTERDAM
pour repenser l’urbain

EN une 
Vue du jardin des Belvédères, créé dans  
le cadre du projet de renouvellement urbain,  
au cœur du quartier de la Duchère, à Lyon.

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

QUARTIERS RÉSILIENTS

Le NPNRU, laboratoire 
de la ville résiliente
Plus durement touchés par les crises climatique 
et sanitaire ou les chocs économiques, les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville 
pourraient-ils devenir le fer de lance d’une 
urbanité plus résiliente ? Avec sa nouvelle 
démarche « Quartiers résilients », l’ANRU  
fait la part belle à l’innovation et construit, déjà, 
la ville de demain dans de nombreux quartiers.

08

LE MAGAZINE DE L’ANRU

En

actionEn

directEn

04

bre fEn

1 500 PARTICIPANTS  
pour construire les quartiers 
de demain

QUARTIERS FERTILES :  
visite chez les lauréats
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RENCONTRE AVEC 
CATHERINE VAUTRIN, 
présidente du conseil 
d’administration de l’ANRU
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Baromètre  
Quartiers populaires : 
les habitants sont plus exposés 
aux aléas climatiques
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Nice : le nouveau visage de l’Ariane 
se dessine

immersionEn

préambuleEn

La résilience dans 
l’ADN de l’ANRU

Les habitants des quartiers populaires subissent  
plus violemment les grands dérèglements de notre 

époque. Au regard de l’urgence des transitions à 
accompagner, qu’elles soient climatique, économique, 

sociale ou démographique, nous avons  
une responsabilité collective : mettre en œuvre des 

projets de renouvellement urbain qui, à leur livraison 
dans 5 ou 10 ans, ne soient pas obsolètes.

L’Agence porte la résilience dans son ADN. Dès 2003, 
Jean-Louis Borloo souhaitait que la politique de 

rénovation urbaine vise un objectif de mixité sociale et 
de développement durable. En 2014, François Lamy 

vient renforcer cet axe de résilience.
La rénovation urbaine est une politique publique 
inédite, qui se construit et s’améliore en continu.  
Elle est le fruit d’un partenariat local et national 

exigeant, qui permet une approche globale  
et une souplesse d’adaptation aux réalités locales.

La rénovation urbaine porte aussi une vision de la ville : 
une ville résiliente, offrant un cadre de vie agréable  
à ses habitants et leur permettant de mieux vivre  

dans une période aux multiples bouleversements.
Grâce au travail des équipes de  

l’Agence et à l’engagement de nos partenaires  
et de toutes les agences de l’État, je suis heureuse  

de voir, aujourd’hui, la mobilisation autour de  
la démarche « Quartiers résilients ». 

Rendez-vous dans quelques mois pour voir  
les premiers projets concrétisés grâce à ce dispositif 
porté par l’Agence avec le soutien de ses partenaires 

nationaux et locaux.

Très bonne lecture à toutes et à tous !

Anne-Claire Mialot, directrice générale de l’ANRU
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C215 : rencontre avec un street artiste  
qui peint les invisibles sur les murs  
des quartiers

apartéEn




