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Créé par l’article 3 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014, le 
Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) vise à requalifier les quartiers de la 
politique de la ville qui présentent des dysfonctionnements urbains importants. Pour la période de 2014-
2025, l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) s’assure du suivi et de la coordination de ces 
programmes, en mobilisant de nombreux partenaires (l’Etat, Action Logement, la Caisse des dépôts et 
consignations, la Région, les Départements, les intercommunalités, les communes et les bailleurs sociaux). 

Quatre ans après le lancement de ce nouveau programme, le gouvernement a fait part de sa volonté de 
redynamiser le processus de validation des projets NPNRU, et l’enveloppe à disposition de l’ANRU est passée 
en 2018 de 5 à 10 milliards d’euros. L’objectif est d’obtenir rapidement des changements visibles dans les 
quartiers concernés. 

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine consacre par ailleurs le principe de co-
construction du contrat de ville avec les habitants. La mesure la plus emblématique est la création du conseil 
citoyen, instance de démocratie participative obligatoire sur chaque quartier politique de la ville, et qui doit 
être associée à la gouvernance du contrat de ville. Le NPNRU prévoit de conférer une place aux habitants, 
maîtres d’usage, aux côtés des maîtres d’œuvres et d’ouvrage, ceci dans un objectif d’appropriation et 
d’enrichissement des projets. 

Dans ce contexte de début du nouveau programme et de redynamisation de celui-ci, cet article pose la 
question de la situation de la Normandie en terme de participation citoyenne aux projets NPNRU. 

Pour les besoins de cette étude, des entretiens avec 19 coordinateur·trice·s ont pu être menés. Les données 

retranscrites ont été recueillies en octobre 2018, et certaines informations ont évolué depuis. Cette étude a 

été conduite dans le cadre d’un appel à contribution du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 

auprès des centres ressources politique de la ville. 
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Et en Normandie ? 

En Normandie, 22 quartiers bénéficient ou vont bénéficier de l’aide de l’ANRU dans le cadre du 
renouvellement urbain des quartiers politiques de la ville. Ces quartiers en renouvellement urbain sont 
classés sous deux catégories : les quartiers d’intérêt national, où les projets sont de plus grande ampleur, et 
les quartiers d’intérêt régional, qui bénéficient d’aide financière moindre de l’ANRU. 

 Quartiers d’intérêt national Quartiers d’intérêt régional 

Calvados - Quartier Hauteville à Lisieux - Quartier Chemin Vert à Caen 
- Quartier Canteloup Maronnier à Honfleur 
 

Eure - Quartier de Nétreville à Evreux 
- Quartier Centre-ville au Val-de-  
   Reuil 

- Quartier l’Europe à Pont-Audemer 
- Quartier les Acacias-la Londe-les Oiseaux à  
   Louviers 
 

Manche  - Quartier Les Fourches Charcot à Cherbourg 
 

Orne 
 

 - Quartier de La Madeleine à L’Aigle 
- Quartier Saint Michel -Vallée d’Auge à Argentan 
- Quartier Saint Michel à Flers 
 

Seine-
Maritime 
 

- Quartier la Piscine à Petit-Quevilly 
- Quartier les Hauts de Rouen à Rouen 
- Quartier les Arts et Fleurs-Feugrais à   
   Cléon et Saint-Aubin-lès-Elbeuf 
 

- Quartier le Plateau à Canteleu 
- Quartier le Parc du Robec à Darnetal 
- Quartier Centre-ville à Elbeuf 
- Quartier Bel-Air à Oissel 
- Quartier Grammont à Rouen 
- Quartiers Sud au Havre 
- Quartier de Neuville à Dieppe 
- Quartier le Château Blanc à Saint-Etienne-du- 
  Rouvray 
 

 

 

Des projets NPNRU en attente de validation 

Les acteurs du renouvellement urbain reprochent régulièrement au NPNRU la lenteur du processus 

de validation des projets. Cette critique a conduit l’exécutif à donner les moyens à l’ANRU d’assurer 

un traitement plus rapide des dossiers NPNRU. Cette accélération est notamment le résultat de 

l’amélioration des conditions de financement des opérations de renouvellement urbain, suite au 

doublement de l’enveloppe financière du NPNRU à l’été 2018. Ainsi depuis octobre 2018, 80 projets 

ont été validés pour un montant de 2 milliards d’euros, et l’objectif de 150 projets validés a été 

atteint en décembre de la même année. 

En Normandie, si tous les territoires interrogés ont signé le protocole de préconfiguration1 et ont 

lancé les études préalables, 10 territoires les ont terminés, et 1 seule EPCI a signé la convention 

ANRU en octobre 2018.  

                                                           
1 Le protocole de préconfiguration défini un projet stratégique rédigé collectivement sur la base d’un diagnostic 
territorial. Il inscrit les grandes orientations, les études préalables à mener, le mode de gouvernance, le montage 
financier et le calendrier du projet NPNRU. 
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Certains territoires se projettent pour 

une signature de leur convention au 

1er semestre 2019 (notamment les 

quartiers d’intérêt national et ceux de 

grandes conurbations, au sein de la 

Métropole de Rouen). Pour d’autres 

territoires, la signature de la 

convention n’est pas un objectif à 

court terme.  

Le suivi opérationnel du NPNRU est 

assuré localement par les équipes de 

la Ville, excepté sur trois sites où 

l’équipe opérationnelle est 

intercommunale, compte tenu de la 

position centrale du projet au sein de 

l’intercommunalité. 

 

Des stratégies diverses d’implication des habitants dans le NPNRU 

Quels sont les acteurs citoyens mobilisés ? 

Un enjeu renforcé au sein des NPNRU par rapport au premier Programme national de rénovation 

urbaine (PNRU) est celui de la participation des habitants au sein des projets. 

L’instance de participation citoyenne principalement associée dans les NPNRU est le conseil 

citoyen. En effet sur 19 territoires consultés, seul un n’a pas encore associé le conseil citoyen au 

projet NPNRU. La participation des conseils citoyens se fait en complémentarité avec la mobilisation 

d’autres acteurs comme les conseils de quartier, les maisons de quartier, ou des habitants non 

intégrés au sein d’une association. 

Le nombre d’instances citoyennes mobilisées s’explique avant tout par le dynamisme du conseil 

citoyen sur le territoire. Sur de nombreux sites, la seule mobilisation du conseil citoyen ne suffirait 

pas à obtenir une participation citoyenne représentative du quartier. A noter que les conseils 

citoyens sont dans un contexte de renouvellement et de remobilisation, processus parfois difficile 

à mener faute de volontaire en nombre suffisant. 

La mobilisation au-delà du conseil citoyen a aussi pour but de sensibiliser des publics habituellement 

distants avec la participation citoyenne. 

 

Quelle est la place du conseil citoyen au sein du projet NPNRU ? 

Le rôle du conseil citoyen est très différent d’un territoire à un autre. On peut distinguer trois cas 

de figure : 

 9 territoires où le conseil citoyen est peu actif ou absent (rôle de communication, 
d’observation ou absence de rôle spécifique à cette instance) 

Le quartier des Arts et Fleurs Feugrais, un des quartiers d’intérêt 
national normands (76). Rouen Métropole compte 9 quartiers pouvant 
bénéficier de l’aide de l’ANRU. 
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 6 territoires où le conseil citoyen a une place importante dans le NPNRU (rôle de co-
construction, de concertation et de communication) 

 4 territoires où le conseil citoyen est particulièrement moteur (participation à la rédaction 
du protocole de préfiguration, ou actions de décision et d’animation) 

 

Les conseils citoyens ont 

généralement un rôle d’interface 

entre les habitants et les institutions. 

Il faut noter que les rôles des conseils 

citoyens reflètent la place laissée par 

les institutions locales, mais aussi et 

surtout la place que le conseil citoyen 

est en capacité de prendre. 

 

Globalement les équipes municipales 

et intercommunales rencontrent des 

difficultés à mobiliser les conseils 

citoyens et les habitants autour du 

NPNRU. Les causes mentionnées sont 

multiples : 

 Essoufflement de certains conseils citoyens (démissions) 
 Difficile mobilisation autour de projet NPNRU en phase préparatoire et non opérationnelle, 

ce qui empêche certains habitants de se projeter en l’absence d’éléments concrets 
 Difficile mobilisation à cause du caractère technique du NPNRU 
 Globalement la dimension du NPNRU recouvre une faible superficie du quartier prioritaire, 

ce qui ne donne pas le sentiment à tous les habitants d’être concernés par le projet 
 

 

Quelles actions ont été mises en place à destination des habitants ? 

Pour toucher un public aussi large que possible, les équipes techniques ont élaboré des formes 

variées de concertation et de communication en direction des habitants, à titre d’illustration : 

 Actions de communication : expositions de maquettes, expositions hors les murs, « Cafés 
info NPNRU », cartographie réalisée avec les habitants, travail de mémoire sur le quartier, 
réunions d’information aux conseils citoyens et aux habitants… 

 Actions de concertation : ateliers thématiques et cafés débat (animés par le conseil citoyen 
sur un territoire), « album cartographique » qui recense avec les habitants et les conseils 
citoyens les besoins sur un quartier, diagnostic en marchant, « photo-langage » qui consiste 
à faire ressortir des besoins à partir de photos du quartier montrées à des habitants, 
participation aux comités techniques et de pilotage du NPNRU… 

 
Les actions de concertation servent à communiquer sur le projet et inversement. Globalement, ces 

actions bénéficient d’un soutien politique appuyé : sur 9 territoires, des élus ont été présents à 

certaines de ces actions (hors réunions publiques d’information et comités technique/pilotage). 

Maison du projet du quartier Hauteville, Lisieux (14), où le conseil 
citoyen a participé à la rédaction du protocole de préconfiguration. 
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Cependant, la difficulté à attirer les habitants par des formes de communication 

« institutionnelles » est un constat récurrent sur les territoires normands. Les réunions 

d’informations publiques attirent peu d’habitants et ne touchent pas les publics éloignés des 

pratiques de participation citoyenne. Une profonde réflexion sur les moyens de toucher les 

populations habituellement peu impliquées dans les projets publics a pris place dans les territoires, 

d’où des formes de communication moins formelles comme les cafés débat en extérieur ou les 

expositions hors les murs. 

Quelques territoires n’ont pas 

communiqué ni associé les habitants, 

à cause du caractère incertain de leur 

NPNRU. Par exemple, deux territoires 

ont bloqué leur communication faute 

d’obtenir des clarifications sur l’aide 

financière prévue dans le cadre du 

NPNRU. Les projets encore non validés 

ne sont pas à l’abri d’éventuels 

changements ou de baisse d’aide 

financière prévue. Ceci amène certains 

territoires à une grande prudence sur 

la communication d’un projet qui 

pourrait évoluer radicalement. 

A noter qu’à ce jour, 3 conseils citoyens 

n’ont pas été invités aux comités techniques et de pilotage du NPNRU. 

 

Les maisons du projet, lieu d’information sur le NPNRU mais pas seulement  

Lieu central de la participation citoyenne aux projets de rénovations, les maisons du projet 

hébergent les actions de communication et de concertation précitées. Ces lieux sont obligatoires 

dans chaque quartier d’intérêt national du NPNRU. Ce sont des lieux d’information où les habitants 

peuvent faire remonter des besoins ou des inquiétudes sur le NPNRU en place. En octobre 2018, 

tous les territoires ne sont pas encore équipés d’une maison du projet :  

 10 ont inauguré une maison du projet 
 5 ont pour objectif d’inaugurer une maison du projet à la fin de l’année 2018 ou en 2019 

 
Parmi ces maisons du projet ouvertes : 

 7 sont animées par les communes 
 3 sont animées par l’intercommunalité 

 

A noter que parmi les quartiers où une maison du projet est inaugurée, au moins 5 sont des quartiers 

d’intérêt national. Ceci signifie que des quartiers d’intérêt régional ont également mis en place ce 

dispositif, sans que cela ne soit obligatoire.  

Maison du projet du quartier de Netreville, Evreux (27), seul quartier où 
la convention ANRU a été signée en octobre 2018 
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La taille de l’équipe d’animation varie entre 0,5 et 2 ETP. L’organisation diffère grandement d’un 

territoire à l’autre. Certaines maisons du projet tiennent des permanences sur des temps courts (1 

fois par semaine par exemple) compte tenu leur faible fréquentation à ce jour. La dimension 1 projet 

/ 1 quartier est respecté, avec quelques exceptions, notamment à Rouen, qui est la seule commune 

normande dotée de deux NPNRU, un d’intérêt national et un d’intérêt régional, et où l’unique 

maison du projet intervient sur les deux quartiers. 

Les municipalités et les intercommunalités ont généralement la volonté que ces équipements 

dépassent le cadre du NPNRU, pour qu’ils deviennent des espaces de lien social. Certaines maisons 

du projet sont adossées à des structures préexistantes comme les pôles de vie, les maisons de 

quartier et les centres sociaux : c’est le cas sur 4 territoires, parmi les 10 qui ont une maison du 

projet fonctionnelle. Dans ces cas-là, la maison du projet est à proximité immédiate d’autres services 

(loisirs, sports, aides administratives…) pour s’assurer d’une meilleure visibilité auprès du public et 

d’une meilleure optimisation des équipements municipaux. 

 

Des habitants assez peu formés sur les programmes de renouvellement urbain 

La question de la formation des habitants aux projets PNRU et NPNRU est un enjeu majeur pour 

faire de la participation citoyenne aux projets de renouvellement urbain un réel apport. C’est pour 

cela que le CGET finance des formations en lien avec le NPNRU à l’Ecole du renouvellement urbain 

(ERU), gérée par l’ANRU. Ce lieu de formation, à Aubervilliers, a pour objectif de former les 

professionnels et les habitants à la conduite ou à la compréhension des projets de renouvellement 

urbain. 

Ainsi sur les 19 territoires interrogés : 

 Il y en a eu 7 où des habitants (conseillers citoyens ou non) ont bénéficié d’une formation 
ERU  

 Il y en a eu 4 où des habitants (conseillers citoyens ou non) ont bénéficié d’une formation 
non ERU sur la rénovation urbaine (par la Ville ou un prestataire externe) 
 

La majorité des habitants qui a bénéficié d’une formation à l’Ecole de la rénovation urbaine en 

sont revenus très récemment (mois de septembre et octobre), il n’est donc pas possible de dresser 

un retour de ces formations. Pour les quelques personnes qui ont été formées moins récemment, 

les retours sont positifs. Les retombées vont parfois même au-delà des projets NPNRU : on peut 

citer le cas d’une habitante, non conseillère citoyenne, qui a monté une association sur la parentalité 

et le cadre de vie à la suite d’une formation ERU. 

Pour autant le nombre d’habitants formés reste assez faible, et les équipes locales chargées du 

suivi du NPNRU ont des difficultés à connaître le nombre exact d’habitants qui ont suivi ces 

formations. Ils se font le relais d’information de ces formations ERU, mais le temps à y investir (qui 

nécessite de poser des jours de congé) et le trajet décourage les habitants d’assister aux formations 

proposées par l’ERU. Le nombre d’habitants formés à l’ERU ne dépasse que rarement 2 pour chacun 

des 7 territoires concernés. On constate par ailleurs qu’il y a peu d’accompagnement 

complémentaire sur le territoire suite aux formations ERU. 
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Face à la difficulté ou au manque d’intérêt des habitants pour assister aux formations 

d’Aubervilliers, les villes ont parfois mis en place des formations ou des sensibilisations sur la 

rénovation urbaine, ce qui a impliqué davantage les conseillers citoyens et les habitants formés. 

L’ERU a communiqué en janvier les dates des futures sessions de formation des conseillers citoyens, 

pour l’année 2019 : 

 Session 1 - 26, 27, 28 et 29 mars 

 Session 2 - 9, 10, 11 et 12 avril 

 Session 3 - 18, 19, 20 et 21 juin 

 Session 4 - 2, 3, 4 et 5 juillet 

 Session 5 - 10, 11, 12 et 13 septembre 

 Session 6 - 15, 16, 17 et 18 octobre 

 Session 7 - 19, 20, 21 et 22 novembre 

 Session 8 - 10, 11, 12 et 13 décembre 

 

Une différence de dimension et de moyens entre le PNRU et le NPNRU 

On peut constater que les projets NPNRU prennent souvent le relais de projets PNRU. Sur les 19 

territoires, il y a : 

 9 PNRU sur le même quartier NPNRU (intégralement ou en partie) 
 4 PNRU sur un autre quartier 
 5 territoires n’ont pas connu de PNRU 
 1 territoire a transformé son PNRU en NPNRU d’intérêt national 

 
La dimension de ces projets est la première différence entre les PNRU et les NPNRU. Les PNRU ont 

été en général des chantiers de bien plus grande importance, sur une superficie supérieure à celle 

du NPNRU. Seuls les quartiers d’intérêt national NPNRU font exception. 

Principale conséquence de cette dimension, la taille des équipes chargées du suivi opérationnel des 

projets et de la communication avec les habitants est plus réduite. Les moyens des territoires sont 

moins importants pour les NPNRU. 

La participation citoyenne ne connait pas un changement radical entre les NPNRU et les PNRU. 

Les habitants étaient déjà associés pour les projets de rénovation urbaine ; l’obligation inscrite dans 

le protocole des NPNRU a surtout eu pour conséquence d’intensifier cet effort de concertation. 

L’arrivée du conseil citoyen pour les NPNRU a créé un interlocuteur identifié, aussi bien pour la ville 

que pour les habitants. 

Cependant, les communes qui ont eu des difficultés à mobiliser autour du PNRU en ont également 

pour le NPNRU, malgré une remise en question des modes de communication. Cela tient au tissu 

démographique (arrivée récente de populations suite à des relogements et donc faible 

appropriation du quartier), à la taille des projets (NPNRU sur un secteur trop limité pour mobiliser 

le quartier entier), ou à la temporalité des anciens PNRU qui ont lassé certains habitants, qui 

estiment que le chantier a pris trop de temps. Il est difficile pour ces équipes de maintenir une 

dynamique citoyenne sur un temps aussi long. 
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Un premier bilan des participations citoyennes aux NPNRU normands 

A travers cette étude ponctuelle, on constate que malgré une redynamisation récente des processus 

de validation des projets NPNRU2, les flous subsistent concernant les modalités de validation et les 

enveloppes allouées aux projets non validés. Ces incertitudes poussent certains territoires à la 

réserve quant à la mobilisation des habitants autour des projets NPNRU. 

Cependant, l’avancement des projets NPNRU et les modes d’implication des citoyens sont aussi 

variés que les réalités locales. Il y a une constante sur ces territoires : les projets NPNRU et la 

mobilisation citoyenne sont plus aboutis lorsqu’il y a un consensus autour des projets de la part 

de tous les acteurs impliqués, et avant tout entre le tandem ville-intercommunalité. 

Il est encore difficile de dresser un bilan sur les débuts du NPNRU et de la participation citoyenne, 

à l’heure où la quasi-totalité des projets reste en attente de validation par une convention ANRU. 

On peut cependant constater que les PNRU, bien qu’ils n’instituaient pas l’obligation d’impliquer les 

habitants, ont souvent servi d’expérimentation aux processus de collaboration avec les populations. 

L’intégration des résidents des quartiers concernés aux projets apparaît comme une évidence à la 

majorité des équipes de suivi des projets NPNRU normands. La loi du 21 février 2014 a fourni un 

cadre à ces initiatives de concertation, et elle a surtout créé un nouvel acteur, le conseil citoyen, 

instance de représentation citoyenne identifiée aussi bien par les pouvoirs publics que par les 

habitants. 

 

                                                           
2 Communiqué de l’ANRU en janvier 2019 : depuis janvier 2019, 6 sites ont fait valider leur convention ANRU, à savoir 
Petit Quevilly (La Piscine), Le Havre (Quartiers sud), Lisieux (Hauteville), Val-de-reuil (Centre-ville), Evreux (Nétreville) et 
Cherbourg-en-Cotentin (les Fourches Charcot) 
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