Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU)

La nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville instituée par la loi du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine recentre la politique de la ville au bénéfice des
territoires les plus en difficulté.
Au Contrat de Ville signé le 5 octobre 2015 a été annexé le Protocole de Préfiguration des projets de
renouvellement urbain qui a été signé le 6 janvier 2017 en présence d'Hélène GEOFFROY,
secrétaire d'État à la politique de la ville.

Le protocole concerne au total neuf quartiers :
Trois quartiers reconnus d'intérêt national :
les Hauts de Rouen, à Rouen,
les Arts et les Fleurs-Feugrais à Cléon et Saint-Aubin-lès-Elbeuf,
la Piscine à Petit-Quevilly,
Six d'intérêt régional :
le Plateau à Canteleu,

le Parc du Robec à Darnétal,
le Centre-Ville à Elbeuf,
le quartier Grammont à Rouen,
Bel Air à Oissel,
le Château Blanc à Saint-Étienne-du-Rouvray
Ce protocole de préfiguration d'une durée de dix-huit mois à compter de sa signature prévoit un
certain nombre d'études menées par la Métropole et par les porteurs de projet communaux.
Suite aux premiers résultats de ces études, une convention-cadre de renouvellement urbain,
définissant la stratégie métropolitaine en matière d'habitat, de peuplement, d'économie et d'énergie
pour les neuf quartiers, a été rédigée et présentée en Comité d'engagement intermédiaire de l'Anru
en décembre 2017. À cette occasion, le lancement d'une quatrième étude, portant sur l'identification
des copropriétés en difficultés dans ces quartiers, a été validé.
Les principaux financeurs des études et de l'ingénierie sont l'Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine, la Caisse des Dépôts, l'Epareca, les communes et la Métropole Rouen Normandie, qui
conduit trois études lancées en 2016 : le schéma directeur des énergies, la stratégie habitat dans les
quartiers du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain et l'évaluation de l'Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat-Renouvellement Urbain d'Elbeuf.
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