Bilan et perspectives du Programme national
de renouvellement urbain (action de l’ANRU)
Déclaration du groupe de l’UNSA
Le Programme national de rénovation urbaine est un programme sociétal : mieux vivre
ensemble sur le territoire. Le PNRU participe de la bonne gestion de la cité.
C’est pourquoi l’UNSA considère comme un impératif de lui donner les moyens
d’atteindre ses objectifs et de respecter les engagements pris.
Le bilan du PNRU démontre que sur un grand nombre de sites l’amélioration est réelle
tant au niveau de la dignité de l’habitat que de la restructuration des quartiers.
L’objectif du PNRU vise à réinsérer les quartiers dans la ville, à créer de la mixité sociale
dans l’habitat, à attirer des activités économiques et culturelles afin de favoriser
l’éducation et la culture. Au moment où le bouclage du PNRU 1 n’est lui-même pas
assuré, nous sommes perplexe sur la capacité du PNRU 2 à faire évoluer ce pendant
social sans donner la garantie des moyens nécessaires. Il convient de préciser que ce
volet social, pris en compte tardivement dans le contexte, à partir de 2008, de
désengagements financiers de l’État, a laissé le 1 % logement devenir le principal
pourvoyeur du PNRU.
Il ne suffit pas de démolir et de reconstruire, il faut penser la vie dans les quartiers avec
ses modes et ses moyens de transport, l’implantation des services publics, le soutien et
l’aide aux nouveaux arrivants, l’entretien des nouveaux espaces créés. Il ne suffit pas de
rénover, il faut aussi créer du lien pour que tout le monde arrive à vivre ensemble. Cela
s’appelle la mixité sociale.
Il est impératif de mener une politique globale incluant des actions de prévention afin
que certains quartiers cessent de se dégrader.
Pour l’UNSA, la deuxième phase du PNRU doit avoir un vrai rôle de levier pour que la
rénovation urbaine bénéficie aux habitants ainsi qu’aux entreprises situées dans les
zones concernées. Il est nécessaire, en outre, de mettre en place un dispositif de suivi de
ces objectifs pour accompagner tant les porteurs de projets que les personnes ciblées de
l’insertion économique et social.
L’école et le développement durable doivent constituer les pivots de la deuxième phase,
or, bien qu’inscrits dans la loi de cohésion sociale, la rénovation urbaine des
établissements scolaires reste faible et le développement durable n’a guère été
prioritaire dans l’action de l’ANRU.
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L’UNSA considère que le CESE dispose avec votre rapport d’un bilan très juste du PNRU
et de propositions pertinentes pour remédier aux difficultés et engager une deuxième
phase du PNRU. Il s’agit là d’éviter une rupture qui serait catastrophique pour ces
quartiers comme pour les populations qui y habitent. Elle a voté l’avis.
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