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Bilan et perspectives du Programme national 

de renouvellement urbain (action de l’ANRU) 

Déclaration du groupe de l’UNAF 

L’ANRU a été créée par l’État et est dirigée par l’État, même si les collectivités locales, en 
particulier les communes des quartiers concernés, sont à ce jour mieux associées. 

Le groupe de l’UNAF partage dans l’ensemble les constats et propositions de l’avis. 

Aujourd’hui où les écarts de revenus s’accroissent, la grande pauvreté de très 
nombreuses familles françaises et étrangères est toujours plus criante. Le droit au 
logement décent est de plus en plus d’actualité. 

Plusieurs rapports et avis sous les mandatures précédentes ont traité de ce sujet. 

Vous le reprenez largement en parfaite experte du sujet. Preuve s’il en est de l’attention 
constante du CESE sur ce thème. 

Malheureusement, les préconisations répétées du CESE comme celles du comité 
d’évaluation et de suivi de l’ANRU n’ont pour la plupart pas été suivies. Le présent avis 
les reprend en les actualisant à juste titre. 

L’ANRU doit être exemplaire, c’est-à-dire l’État. Mais on peut craindre, il est vrai, un 
désengagement de ce dernier. Il convient que l’État établisse des priorités quand il n’a 
plus d’argent. Le logement social en est une et l’ANRU est son outil premier.  

Par ailleurs, la répartition des compétences entre les collectivités locales leur confie de 
facto l’accompagnement social et le désenclavement des quartiers ANRU. 

Certes, le groupe de l’UNAF partage l’analyse selon laquelle la lutte contre la grande 
pauvreté des familles passe en priorité par l’accès au Droit au logement avant ces deux 
corollaires ; mais il ne faut pas alors que l’État se désengage, laissant le poids de la 
charge aux collectivités qui ne pourront alors les soutenir et les accompagner 
suffisamment. 

Il ne faut pas trop se noyer dans le concept un peu général de la politique de la ville. 
L’action de l’ANRU élargie au social et aux transports doit constituer une politique en 
soi. À cet égard, un deuxième PNRU II est souhaitable, engageant une vraie politique 
globale économique, sociale et environnementale. 
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Enfin, le groupe de l’UNAF demande avec insistance que la diversité de logements, 
accessibles à toutes les familles, monoparentales et nombreuses en particulier, soit de 
plus en plus une réalité. C’est une exigence non seulement pour les familles françaises 
mais aussi étrangères. Il reste à cet égard un problème ardu à traiter dans les politiques 
de l’immigration qui sont poursuivies. Le pays des droits de l’homme peut-il se 
permettre d’accueillir des familles de toutes origines sans être capable de leur offrir un 
logement décent ? 

Il en va du respect de la dignité de tout homme et de son droit inaliénable de vivre en 
famille. 

Le groupe de l’UNAF a voté l’avis.   


