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INFO PRESSE : France urbaine contribuera à la relance de l’ANRU
Le bureau de France urbaine qui s’est réuni ce mercredi 30 mai dans les locaux de l’association a pris
connaissance des mesures adoptées par l’ANRU lors de son Conseil d’administration du vendredi 25
mai « pour permettre des "mises en chantier" immédiates de logements sur l'ensemble du territoire ».
Cette annonce va dans le bon sens et répond aux inquiétudes émises à de nombreuses reprises par
France urbaine depuis maintenant deux ans, et réitérées le 16 mai dernier par le président de France
urbaine Jean-Luc Moudenc au président Klein. Cette nécessité de simplifier la tuyauterie
administrative et financière de l’ANRU, tout en demandant aux services de l’Etat de davantage faire
confiance aux projets émanant des territoires dans leur diversité, est déjà déclinée dans le Pacte de
Dijon pour une nouvelle politique de cohésion urbaine et sociale élaboré par France urbaine avec
l’AdCF.
A ce titre, France urbaine formalisera ses propositions pour contribuer à l’amélioration de la
gouvernance de l’ANRU, dans laquelle les élus urbains doivent trouver une place plus importante.
L’ANRU rappelle par ailleurs que «l’objectif fixé par le président de République est de "sortir d'ici six
mois les premiers projets" », France urbaine se propose d’organiser, en lien avec d’autres associations
d’élus, un premier bilan dès le mois de décembre.

Pour en savoir plus sur le Pacte de Dijon pour une nouvelle politique de cohésion urbaine et sociale :
http://franceurbaine.org/qu-ce-que-pacte-dijon-pour-une-nouvelle-politique-cohesion-urbainesociale
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France urbaine, présidée par Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, est l’association qui
regroupe les élus des métropoles, grandes intercommunalités et villes françaises, comptant 101 membres de toutes tendances
politiques confondues. Elle participe à la structuration du monde urbain et à l’attractivité de tout son territoire. Sa légitimité
la prédispose à entretenir de nombreux contacts avec l’exécutif et le Parlement, avec lesquels elle collabore au quotidien dans
le but de défendre les intérêts des territoires et des citoyens. Acteurs de la transition énergétique et des politiques
d’aménagement du territoire, les territoires urbains ont une responsabilité qui dépasse leurs frontières administratives. En ce
sens, France urbaine défend une « alliance des territoires » en mesure de faciliter les coopérations territoriales et d’assurer
une pleine effectivité des politiques publiques.

