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Nomination de Frédéric SANCHEZ  
au Conseil d’Administration de l’ANRU 

 
 
 
Par arrêté du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports en date du 16 septembre 
2016, le Président de la Métropole Rouen Normandie Frédéric SANCHEZ a été nommé au 
Conseil d’administration de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) en tant 
que représentant de l’Assemblée des Communautés de France (AdCF). 
 
 
 
Au sein de cette instance nationale, Frédéric SANCHEZ aura à cœur de promouvoir le rôle de 
pilotage que jouent maintenant les intercommunalités en matière de politique de 
renouvellement urbain.  
 
À l’heure où l’impératif de la cohésion sociale se rappelle à tous, l’avancement des projets de 
renouvellement urbain s’impose comme une priorité. Concernant les 400 quartiers les plus en 
difficulté en métropole et en outre-mer, les projets du NPNRU (Nouveau programme national 
de renouvellement urbain)  viendront améliorer considérablement la vie quotidienne de leurs 20 
millions d’habitants.  
 
Comme l’a voulu le Gouvernement, ils mobiliseront un important engagement financier des 
pouvoirs publics (5 milliards d’euros de financements de l’ANRU, qui généreront 20 milliards 
d’euros d’investissements locaux), à la hauteur de cet enjeu de solidarité nationale. 
 
La concertation avec l’ensemble des acteurs, au premier rang desquels les communes, la 
transversalité et la mutualisation seront nécessaires pour mener à bien les projets de 
renouvellement urbain. Avec trois quartiers d’intérêt national et six d’intérêt régional, la 
Métropole Rouen Normandie sera cette « échelle de solutions » pour faciliter la réalisation de 
ces projets importants pour son territoire et pour la vie de près de 50 000 de ses habitants. 
Elle prévoit d’adopter lors de son Conseil du 10 octobre prochain le programme de travail qui 
permettra de mettre en œuvre le renouvellement de ces 9 quartiers retenus par l’ANRU.  
	  

 

Mercredi 21 septembre 2016 


