
 
Les programmes de formation peuvent 

être adaptés aux besoins & aux spécificités de 

chaque client. 
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d'évaluation des 
connaissances
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d'évaluation en 
formation
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   Objectifs de la formation 
 

•   Comprendre les enjeux de la rénovation urbaine des quartiers d’habitat social et des quartiers anciens dégradés 

 

•   Connaître les dispositifs, mécanismes et outils de la politique de rénovation urbaine 

 

•   Connaître les principales thématiques de la rénovation urbaine 

 

 

   Programme de formation        
 

 

 

 

Evaluation 

Durée : 1 jour 

 

Public  
Personne en charge de programmes de 

rénovation et requalification urbaine 

 

 

Plan national de rénovation urbaine 

(PNRU) 

 

   MO12 

 

 

 

  

    

Code 

10 participants max 

 

1 
2 

1 

1 

3 

1-De la politique de la ville à la politique de rénovation urbaine 

• De la naissance des grands ensembles aux émeutes 

urbaines de la fin des années 70 : grandeur et 

décadence de la politique de reconstruction de 

l’après-guerre 

• Des opérations HVS au Ministère de la ville : rapide 

résumé de 30 ans de politique de la ville 

• Les bouleversements de la loi du 1er août 2003 : le 

Programme national de rénovation urbaine (PNRU) et 

l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) 

2- Le PNRU : Enjeux, objectifs, modalités de mise en œuvre 

• Objectifs, contenus et moyens du PNRU 

• Les grands principes de la politique de rénovation 

urbaine : reconstitution de l’offre, concertation et 

participation des habitants, relogement, GUP, etc. 

• La convention de renouvellement urbain : élaboration 

(rappels), mise en œuvre, avenants, suivi, clôture 

• L’ANRU : partenaires, modalités d’intervention 

• Les acteurs de la rénovation des quartiers : organismes 

Hlm, EPL, Foncière logement, etc. 

• Etat d’avancement et perspectives de la politique de 

renouvellement urbain 

3- Les thématiques de la rénovation urbaine 

• La démolition-reconstruction du parc locatif social 

• La diversification sociale et de l’offre d’habitat, 

l’accession sociale à la propriété 

• La résidentialisation 

• La gestion urbaine de proximité 

• Le développement économique 

4- Le programme de requalification des quartiers anciens 

dégradés (PNRQAD) 

• Enjeux, objectifs et contenu du programme 

• L’enjeu des copropriétés dégradées et les principales 

modalités d’intervention (Plan de sauvegarde, OPAH 

copropriété 

• Les dispositifs connexes : OPAH, PST, PIG, interventions 

de l’ANAH 

 

 

 

Pédagogie 

Prérequis  

Bases en maîtrise d’ouvrage 


