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Depuis 2008, la Métropole Nice Côte d’Azur gère la politique de Renouvellement Urbain
sur son territoire. Avec volonté et détermination, elle travaille au quotidien à la reconquête
urbaine et sociale des territoires les plus fragiles, en cohérence avec la stratégie globale
d’aménagement qu’elle porte.
Une nouvelle dynamique dans les quartiers
grâce à la Métropole Nice Côte d’Azur et ses partenaires
De manière générale, l’enjeu est d’améliorer durablement le confort et les conditions de vie des habitants à
travers 5 objectifs principaux :
diversifier et améliorer l’offre de logements,
désenclaver les quartiers,
requalifier les espaces publics,
réinvestir le tissu urbain existant pour lutter contre l’étalement urbain,
favoriser l’insertion sociale et économique des habitants de ces quartiers.

Pasteur transformé pour une amélioration durable du cadre de vie des habitants

à Nice, 5 programmes validés par l’ANRU
sont en cours de réalisation :
le Projet de Rénovation
Urbaine (PRU) du quartier
de l’Ariane (Phases I et II),

A
A

B

le PRU du quartier Pasteur
(derniers aménagements
livrés en 2015),
B
le PRU du quartier
des Moulins,

D

C

le projet Nice Centre :
D
Notre-Dame/Thiers/Vernier.

C
Carte des programmes ANRU en cours sur la Ville de Nice

L’ANRU, un interlocuteur unique
pour accompagner les collectivités dans leur projet de rénovation urbaine
L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) met en œuvre le Programme National de Rénovation
Urbaine en approuvant des projets globaux qu’elle finance sur des fonds publics et privés. Elle apporte son
soutien financier aux différents acteurs publics et privés qui conduisent des opérations de rénovation urbaine.
Le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU), institué par la loi du 1er août 2003 pour la ville et la rénovation
urbaine, prévoit un effort national sans précédent de transformation des quartiers fragiles classés en Quartier
Politique de la Ville (QPV, ex Zones Urbaines Sensibles) ou présentant les mêmes difficultés socio-économiques.
Cela se traduit notamment par l’amélioration des espaces urbains, le développement des équipements publics et
la réhabilitation de logements locatifs sociaux.
Aujourd’hui largement engagé, ce programme concerne la rénovation de 4 quartiers niçois permettant l’amélioration
du cadre de vie de plus de 45 000 habitants.ohésion urbaine.
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