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INTERVENTION  

Convention de Rénovation urbaine 

 

Monsieur le Maire, 
Mes Chers Collègues, 

Transformer de manière durable les quartiers les plus en difficulté de notre pays, leur 
donner une nouvelle chance, améliorer en profondeur les conditions de vie des 
habitants qui y vivent, c’est l’ambition du Programme National de Rénovation 
Urbaine qui a été défini par la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation 
pour la ville et la rénovation urbaine. Ce Programme National de Rénovation Urbaine 
est le « chantier du siècle » initié par Jean-Louis Borloo. 

Grâce à des moyens d’une ampleur jamais égalée, la rénovation urbaine pilotée par 
l’ANRU participe au changement de visage des quartiers ; différents textes ont 
abondé les moyens financiers engagés dans ce programme : 

• la loi du 1er août 2003 pour la ville et la rénovation urbaine prévoyait 2,5 
milliards d’euros pour la période 2004-2008  

• la loi du 18 janvier 2005 pour la cohésion sociale a porté ce montant à 4 
milliards d’euros pour la période 2004-2011 

• la loi Engagement national pour le logement du 13 juillet 2006 a porté ce 
montant à 5 milliards d’euros pour la période 2004-2013  

• la loi pour le Droit Au Logement Opposable du 5 mars 2007, dite loi DALO, a 
porté ce montant à 6 milliards d’euros pour la même période. 

Le Programme ainsi renforcé atteindra 42 milliards d’euros d’investissement, dont 12 
milliards en provenance de l’Agence et de ses partenaires. 

Cette nouvelle attractivité rendue possible, c’est : 

• 530 quartiers rénovés à l’horizon 2013, dont 189 désignés comme prioritaires  
• des logements neufs ou rénovés, diversifiés dans leur statut et leur densité  
• des rues remises à neuf ou modifiées, dotées d’éclairage et de mobilier urbain 

modernes ? 
• des espaces et des équipements publics rénovés ou créés  
• des commerces de proximité redynamisés et multipliés  
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• des actions concrètes en faveur du développement économique et de l’emploi 
local, de l’éducation et de la culture  

• des partenariats nationaux et locaux, publics et privés, qui permettent de 
financer au total plus de 40 milliards d’euros de travaux. 

C’est dans ce cadre que Clichy bénéficie depuis 2003 de l’ensemble des aides 
financières possibles et imaginables inventées par les gouvernements Raffarin et 
Villepin sous la présidence de Jacques CHIRAC. Et depuis fin 2007, nous savons 
que Clichy profitera également de la rallonge financière en matière de rénovation 
urbaine, initiée par le gouvernement Fillon sous la présidence actuelle de Nicolas 
SARKOZY. 
 
Le Projet de rénovation urbaine présenté ce soir, c’est 182,5 M€ sur les 4 prochaines 
années ! 21,2 M€ à la charge de la ville et donc plus de 170 M€ qui proviendront de 
l’Etat, la Région, le département, l’ANRU, les bailleurs sociaux, etc… 
 
Cette immense ambition Monsieur le Maire, vous devez la réussir. Beaucoup 
d’argent a été engagé depuis 2003 dans la rénovation de notre ville ; les Clichois ont 
pourtant du mal à imaginer les sommes investies au regard des piètres résultats 
obtenus ! 
 
La chance qui vous est donnée de vous attaquer aux logements insalubres, à la vie 
dans nos quartiers, à leur insécurité, à la réhabilitation des logements sociaux, à la 
création de nouveaux espaces commerciaux, en un mot à la requalification de notre 
ville… ne vous sera pas accordée éternellement, ne sera pas accordée 
éternellement à notre ville ! 
 
OUI, cette chance qui nous est donnée Monsieur le Maire, vous devez la saisir 
maintenant car du résultat de votre politique d’aujourd’hui dépendra tout simplement 
l’avenir de Clichy demain et soyez certains que nous vous demanderons des 
comptes si les espoirs placés en ces investissements ne sont pas à la hauteur de 
nos ambitions pour notre ville. 
 
Merci. 

 


