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Alain-Bernard BOULANGER décide le 

retrait de la ville du dispositif ANRU2 
 
Les délais de décision imposés à la ville feraient prendre 
trop de retard, au détriment du projet et des habitants. 

 

Alors que Villeneuve-la-Garenne est la ville la plus anciennement engagée dans le processus 

de renouvellement urbain en région parisienne, Alain-Bernard BOULANGER, maire de la ville 

a décidé de quitter le dispositif ANRU. 

Pionnière du renouvellement urbain avec PACTE 92 et le remodelage de La Caravelle, ce 

dispositif a préfiguré la création de l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain, 

Villeneuve-la-Garenne a porté à son terme la rénovation des quartiers sud qui vient de 

s’achever après plus de 10 années de travaux. Poursuivant sa mutation, elle s’était engagée 

depuis plus de 6 ans dans une réflexion sur la création d’un véritable centre-ville en 

concertation avec la population. 

Cette réflexion a permis d’aboutir il y a deux ans à un projet très ambitieux qui a bénéficié du 

soutien des organismes impliqués dans la rénovation urbaine et a fait l’objet de la signature 

d’un protocole de préfiguration en  novembre 2017. 

Le jeudi 13 décembre dernier, une commission dont les différents membres qui la composent 

ignoraient tout de l’histoire de la ville, de l’ambition qui est la sienne de se renouveler 

totalement au bénéficie de ses habitants, a examiné le dossier qui intègre le résultat des 23 

études qui avaient été exigées par l’ANRU, réalisées et payées en partie par la ville. 

Ladite commission a décidé de reporter de plusieurs mois la réunion du Comité 

d’Engagement de l’ANRU, seul véritable « top départ » pour la réalisation du projet, qui 

primitivement devait se réunir en 2018, sans qu’une date ne soit véritablement fixée et sans 

même que les éléments financiers de l’opération n’aient été examinés. 

Considérant que cette décision aurait pour conséquence de faire prendre trop de retard au 

projet de Centre-ville au détriment des habitants qui l’attendent de longue date et qui ont 

commencé à l’étudier depuis plus de 6 ans, le maire a décidé de quitter le dispositif ANRU. 

ANRU qui apparaît aujourd’hui comme inadapté aux besoins de la ville et trop éloigné des 

attentes de ses habitants. 
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