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En 2003, la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine s'inscrit dans cette continuité (amélioration du cadre de vie, mixité sociale et
réduction des inégalités). Elle se distingue cependant des interventions antérieures, tant
par l'ampleur des moyens dédiés à sa mise en œuvre et le nombre de sites concernés,
que par  la  création de l'Agence nationale de la  rénovation urbaine (ANRU),  devant
intervenir avec ses partenaires (le SG-CIV, la DHUP, l’UESL – Action logement, l’USH,
la Caisse des Dépôts, etc.) pour développer des projets urbains globaux et pluriannuels
dirigés vers la revalorisation du territoire. 

Le programme national de rénovation urbaine (PNRU), défini par la loi du 1er août
2003, vise à restructurer en profondeur les quartiers prioritaires de la Politique de la
Ville, par la mise en œuvre de vastes opérations sur le cadre bâti. Comme l’indique
l’intitulé  de  la  loi,  il  s’agit  de  «  réduire  les  inégalités  sociales  et  les  écarts  de
développement entre les territoires », tout en maintenant « l’objectif de mixité sociale et
de développement durable ». Dans le prolongement des politiques de renouvellement
urbain lancées en 1999, le PNRU a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des
habitants de ces quartiers et de redynamiser le tissu socio-économique local. Il s’agit
d’un  programme  ambitieux,  planifié  et  quantifié,  de  revitalisation  physique  et  de  «
rattrapage  »  des  quartiers  pauvres,  qui  renforce  la  politique  de  démolition  et  de
construction des logements. 

La « mixité sociale », notion floue et polysémique, visant un idéal de brassage
des  populations,  est  plus  généralement  positionnée  comme  objectif  principal  des
mesures réglementaires et législatives sur la ville. Le PNRU comprend « des opérations
d'aménagement  urbain,  la  réhabilitation,  la  résidentialisation,  la  démolition  et  la



production de logements,  la  création,  la  réhabilitation et  la  démolition d'équipements
publics ou collectifs, la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale,
ou tout  autre investissement concourant à la rénovation urbaine ». Il  distingue deux
types de  territoires  :  les  quartiers  classés en  «  zone  urbaine sensible  »  et,  à  titre
exceptionnel, les dits « quartiers article 6 » présentant des caractéristiques économiques
et sociales similaires. La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier
2005  prolonge  la  période  du  PNRU  jusqu’en  2013.  Les  objectifs  sont  alors  très
volontaristes et réévalués à la hausse. 

Dans  ce  cadre,  l’architecture  institutionnelle  de  la  Politique  de  la  Ville  est
redéfinie.  L’État  concentre  les moyens au sein  de l’Agence nationale de rénovation
urbaine (ANRU), fonctionnant comme un guichet unique des projets et des crédits, sur la
base d’une convention signée avec le maire. À ce volet urbain a été ajouté l’Agence
nationale de la cohésion sociale et de l’égalité des chances (ACSÉ), à la suite des
émeutes de 2005, ayant la charge des actions d’intégration des populations immigrées
et  de  lutte  contre  les  discriminations  (mais  aussi  l’illettrisme)  et  du  financement
associatif. Enfin, la loi relançait la politique contractuelle avec la volonté de gagner en
lisibilité et en cohérence. Ainsi depuis le 1er janvier 2007, les nouveaux contrats urbains
de cohésion sociale (CUCS) doivent être assortis d’objectifs précis sur une durée de
trois  ans,  renouvelables  une  fois,  et  d’une  évaluation.  Ces  contrats  regroupent
l’ensemble des dispositifs existants (réussite éducative, ville-vie-vacances, atelier -santé
ville, etc.).

D'un point de vue quantitatif, le PNRU est doté de moyens très importants : en dix
ans ce sont  près  de 45 milliards  d'euros  -  dont  un quart  provient  des subventions
versées par l'Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) - qui ont été investis
pour restructurer 594 quartiers. Au total, ce sont plus de 610 000 logements qui sont
concernés par des opérations de démolition (145 000), de réhabilitation (325 000) ou de
reconstruction  (140  000).  D'une  façon  générale,  les  acteurs  locaux  et  nationaux
s'accordent sur le fait que la rénovation urbaine a permis d'améliorer la qualité du cadre
de vie. Les changements opérés dans la structuration des logements, des espaces et
plus  largement  dans  la  physionomie  des  quartiers  sont  réels.  Et,  les  résultats  de
différents  sondages,  menés  auprès  d'habitants  concernés  par  une  convention  de



rénovation urbaine, révèlent que cette dernière a, la plupart du temps, créé un sentiment
d'amélioration  des  conditions  de  logement,  et  contribue  à  redonner  une  certaine
confiance des habitants dans les institutions. 

Pour autant, les données nationales montrent que les résultats effectifs ne sont
pas toujours à la hauteur des ambitions initiales. Certaines défaillances sont constatées,
au premier rang desquelles l'écart entre les objectifs quantitatifs définis par la loi et la
programmation  effective,  particulièrement  en  termes  de  logements  concernés,  mais
aussi, un relatif retard enregistré sur le déploiement des opérations. À titre d'exemple, fin
2011, sur les 140 300 démolitions programmées, 75 000 ont été livrées. Plus encore,
des 91 200 relogements que ces opérations livrées devaient théoriquement engendrer
(65% des logements démolis), 52 800 ménages ont été concernés, soit un peu moins de
58% ; et de ceux-ci, moins de la moitié l'a été dans un logement neuf (20 400). 

Par  ailleurs,  le  sentiment  d'adéquation  entre  le  logement  et  les  besoins  des
ménages relogés, varie fortement en fonction des acteurs : pour l'ANRU, le taux de
ménage vivant dans un logement de taille inadaptée a sensiblement diminué alors que,
pour nombre de ménages, la conception des logements est parfois éloignée des besoins
et spécificités locales. 

Il  s'avère  que  le  PNRU  ne  peut  pas  résoudre  à  lui  seul  l'ensemble  des
problématiques rencontrées dans les quartiers. L'ambition de mixité sociale relève par
exemple d'une intervention bien plus large que celle sur la restructuration spatiale. En
outre,  si  la  Politique de la  Ville  intervient  au travers de la  rénovation  urbaine dans
l'objectif, à terme, d'enrayer la ségrégation sociale, il n'y a pas pour autant de relation
mécanique entre l'amélioration du cadre de vie et la diversification sociale, ni  même
avec les conditions de vie des ménages.

Extraits de Renaud Epstein,  « ANRU, mission accomplie ? », in Jacques Donzelot (dir.)
(2012) A quoi sert la rénovation urbaine ?, Paris : PUF

Contrairement  à  ce  qu’affirment  les  responsables  de  l’Agence  Nationale  pour  la
Rénovation  Urbaine  (ANRU),  dirigeants  du  monde  HLM,  élus  locaux,  urbanistes  et
autres laudateurs du PNRU lorsqu’ils sont confrontés à des recherches et études qui



remettent en cause leurs discours, il n’est pas prématuré de formuler un jugement sur
un  programme qui  devait  initialement  s’achever  en  2008  et  dont  l’Acte  II  est  déjà
annoncé à défaut d’être financé. Mais nous n’avons pas ici pour objectif d’établir un
bilan  raisonné  du  «  plus  grand  programme  civil  de  l’histoire  française  »,  suivant
l’expression de Jean- Louis Borloo. Si la présente contribution s’inscrit bien dans une
perspective  évaluative,  c’est  en  ce  qu’elle  vise  à  ouvrir  une  discussion  sur  un
programme jusqu’à présent indiscutable, du moins dans la sphère politico-administrative,
dont  les  réalisations sont  si  visibles  qu’elles  semblent  aveugler  les  observateurs  en
occultant la faiblesse des résultats obtenus. Il s’agit donc moins ici d’évaluer le PNRU
que de  s’interroger  sur  les  raisons  du  succès  politique  d’un  programme en  échec,
lesdites raisons étant en grande partie les causes de cet échec.

La réforme de 2003 a marqué une rupture dans l’histoire de la politique de la ville.
Cette  rupture  est  d’abord  institutionnelle  et  procédurale,  avec  le  remplacement  de
l’approche  bottom-up des contractualisations territoriales  par  une approche  top-down
déclinant localement des  programmes  nationaux ; mais elle est aussi substantielle, la
politique de la ville, qui traitait aussi bien (ou aussi mal) des problèmes soc iaux, urbains,
économiques, sanitaires, culturels ou de délinquance dans les grands ensembles, se
trouvant rabattue sur des opérations lourdes d’aménagement de ces quartiers dont il
était attendu qu’elles résolvent les problèmes sociaux qui s’y manifestaient.

Ce pari du traitement urbain des problèmes sociaux s’appuie sur un ensemble de
croyances et de chaînes causales postulées qui n’apparaissent pas explicitement dans
la loi, mais ressortent clairement de l’examen des discours des acteurs de la rénovation
urbaine  et  plus  encore  des  productions  règlementaires  et  des  documents  de
communication de l’ANRU, qui  a progressivement explicité et  formalisé une doctrine
nationale qu’on peut résumer par deux énoncés complémentaires : la cohésion par la
mixité  sociale et  l’intégration par la  banalisation urbaine. Le soutien de l’ANRU aux
projets  locaux  de  rénovation  urbaine  est  en  effet  conditionné  à  une  transformation
combinée du parc de logements et de la forme urbaine des grands ensembles, dont les
effets sociaux attendus sont doubles : d’un côté, une modification du peuplement des
quartiers,  en  y  attirant  des  populations  moins  pauvres  et  surtout  –  même  si  cela



demeure  indicible–  moins  colorées  ;  de  l’autre,  une  transformation  de  leur
fonctionnement  social,  en  faisant  disparaître  toutes  les  caractéristiques  urbanistiques
héritées  du  Mouvement  moderne  (séparation  des  fonctions,  indifférenciation  des
logements, disparition des rues et autres frontières marquant la propriété des espaces...)
jugées pathogènes.

(...)
Le cloisonnement entre des projets de rénovation urbaine qui ne portent que sur

l’urbanisme, voire sur l’habitat, et les autres interventions conduites dans les mêmes
quartiers a été suffisamment souligné par les chercheurs, les observateurs et les acteurs
pour  qu’il  ne  soit  pas  nécessaire  de  le  développer plus  longuement.  Force  est  de
constater que la création de l’ACSE –une agence qui devait « être à l’humain ce que
l’ANRU est à l’urbain »– et la relance du volet contractuel de la politique de la ville à la
suite des émeutes de 2005 ne sont pas parvenues à rééquilibrer le « volet urbain » et le
« volet humain ». Du fait de l’inégale mobilisation politique et budgétaire en leur faveur,
les Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) ont été au mieux cantonnés dans une
fonction d’accompagnement social des projets de rénovation urbaine, sans parvenir à
faire prendre en compte par ces derniers les enjeux scolaires, de vie sociale, d’emploi,
de mobilité,  de développement économique et même souvent  de gestion urbaine. A
moins  de  croire  que  les  problèmes  multi-dimensionnels  que  révèlent  les  quartiers
pouvaient se dissoudre dans le béton, on peut donc estimer que l’échec de la rénovation
urbaine était inscrit dans la loi qui lui a donné naissance, en particulier dans le choix de
confier  le pilotage du PNRU à une agence. Comme l’ont montré les chercheurs de
plusieurs pays européens précocement touchés par  le  processus d’agencification de
l’Etat, le découpage des politiques publiques en programmes gérés par des agences
soulève d’importants problèmes de coordination transversale de l’action publique. Car
une agence se soucie plus de la mise en œuvre de son programme que de sa mise en
cohérence avec d’autres programmes, surtout lorsque les objectifs qui lui sont assignés
sont des objectifs de production comme dans le cas de l’ANRU.

(...)
Du fait des montants en jeu, les villes et les bailleurs sociaux ont été fortement



incités  à  privilégier,  dans  leurs  projets,  certaines  catégories  d’opérations largement
subventionnées  (notamment  les  démolitions,  subventionnées  jusqu’à  100%),  au
détriment d’autres actions non ou mal prises en charge par l’agence, en particulier celles
à caractère social qui sont intégralement à la charge des collectivités.

L’efficacité de ce régime d’incitation financière a été renforcée par la politique de
communication soutenue de l’ANRU en direction du milieu professionnel de la rénovation
urbaine, fondée sur la valorisation d’opérations locales et des « bonnes pratiques » qui y
sont développées, relayée par des architectes-urbanistes et des consultants qui, bien
plus que les services des villes ou ceux des services déconcentrés de l’Etat, sont les
véritables concepteurs des projets. Le corpus de « bonnes pratiques » ainsi mis en
avant  a d’autant  plus  efficacement  contribué à  la  diffusion des normes de l’agence
qu’elles ne se présentent pas comme telles, mais comme la capitalisation pragmatique
d’expériences locales qui ont fait leurs preuves. Ce faisant, elles gagnent une légitimité
qu’elles n’auraient pu avoir si elles étaient apparues comme des exigences définies et
imposées par des technocrates parisiens. L’examen des expériences mises en avant
témoigne  pourtant  du  caractère  sélectif  et  donc  normatif  de  l’exercice de
capitalisation-valorisation.

On  ne  peut  cependant  comprendre  l’efficacité  de  ce  régime  incitatif,  dont
témoigne la floraison de coûteux projets assis sur des diagnostics interchangeables d’un
site  à  l’autre,  reprenant  fidèlement  les objectifs  nationaux  de  mixité  sociale  et
développant  des  programmes d’actions  faiblement différenciés,  sans  considérer  plus
précisément le design institutionnel du PNRU et les instruments d’action publique sur
lesquels il s’appuie. Deux instruments dont le couplage encadre étroitement l’action des
villes et des bailleurs sociaux méritent une attention particulière : le guichet unique et
l’appel à projets.

La  mutualisation  dans  les  caisses  de  l’ANRU  de  ressources  financières
auparavant éclatées a été justifiée sous l’angle de la simplification administrative et de la
sanctuarisation financière, pour lever les blocages du renouvellement urbain : « Jusqu'à
présent, la complexité des procédures et l'éparpillement des crédits ne facilitaient pas le
passage à l'acte. Il n'y avait jamais le "bon franc" au bon endroit et au bon moment.
L'Agence fonctionnera comme un carnet de chèques mis à la disposition des collectivités
locales. ». La promesse de « sanctuarisation » des financements confiés à l’Agence



n’était cependant qu’un engagement politique sans valeur juridique. Quant aux avancées
attendues du guichet unique en termes de simplification des procédures d’engagement
financier, elles ont été largement contrecarrées par la lourdeur d’une gestion centralisée.
L’ANRU, guichet unique des opérations d’aménagement dans les ZUS, a néanmoins vu
affluer  les  candidatures  de  villes  qui  voulaient  mener  à terme  un  projet  de
renouvellement urbain en cours ou, plus fréquemment, par effet d’aubaine. Car si les
taux de subvention de l’ANRU sont particulièrement attractifs, c’est aussi parce que sa
création s’est accompagnée de la disparition ou de l’assèchement de tous les autres
guichets qui existaient auparavant. Suivant un mécanisme d’isomorphisme institutionnel
théorisé par DiMaggio et Powell, la réduction du nombre de sources de financements
mobilisables  a  pesé  sur  les  comportements  des acteurs,  contraints  de  prendre  en
compte les exigences de leur bailleur de fonds. 

Le recours à la procédure d’appels à projets a renforcé cette contrainte. L’ANRU
dispose d’un pouvoir de sélection discrétionnaire parmi les projets qui lui sont soumis
par les villes. L’inscription d’un quartier dans le PNRU ne s’effectue pas en fonction de
critères socio-urbains ou financiers définis ex-ante, pas plus qu’elle n’est conditionnée à
une négociation locale. Elle résulte d’un processus de mise en concurrence nationale
des projets locaux. Plus de 750 quartiers classés en Zus (et d’autres quartiers hors Zus)
étaient éligibles aux financements de l’ANRU, dont le budget s’est vite avéré insuffisant
pour répondre  à  l’afflux  des  candidatures.  Les  villes  se  sont  donc  trouvées  en
concurrence pour l’accès aux ressources du guichet unique, pressées de soumettre un
projet  acceptable  par  une  agence  dont  le soutien  est  devenu  de  plus  en  plus
parcimonieux et conditionnel. L’élaboration des projets de rénovation urbaine s’est ainsi
transformée en course de vitesse.

(...)
La priorité donnée par ses responsables à la prompte réalisation du programme dont ils
avaient la charge a aussi contribué à la communalisation de la rénovation urbaine. Plutôt
que s’appuyer sur des communautés d’agglomération qui montaient en puissance dans
le  champ  des  politiques  urbaines, l’ANRU a  privilégié  l’échelon  communal  pour  la
signature  de  ses  conventions,  réaffirmant  avec constance  que  «  localement,  le
responsable du projet c’est le maire». En contrepartie du leadership des opérations de



rénovation urbaine, l’ANRU a exigé d’eux un engagement politique sans faille dans la
mise en œuvre du projet. Il s’agissait là encore, pour l’ANRU, d’un choix pragmatique au
regard de l’objectif de 200 000 démolitions en 5 ans que le législateur lui avait assigné :
les projets n’auraient pu être élaborés aussi rapidement s’ils l’avaient été à l’échelle
intercommunale et l’identification d’un leader unique devait permettre de prévenir  les
lenteurs voire les blocages. 


