
Madame, Monsieur,

Le numéro de février de « Sevran le journal » titre sur 3 colonnes à la Une :
« Pour l’ANRU l’année 2015 n’existe pas à Sevran ». En effet, l’Agence 
nationale de rénovation urbaine n’avait pas inscrit à son plan de travail 2015 le 
prolongement des financements et du cadre juridique permettant à la commune 
de piloter globalement les chantiers dans les quartiers Rougemont, Beaudottes 
et Montceleux/Pont-Blanc. Depuis plus d’un an, nos démarches restaient lettre 
morte. Seul, il faut le reconnaître ici, le Premier ministre était suffisamment 
attentif pour bien cerner les difficultés que ce vide juridico-financier créait  
à Sevran.
 
Lorsque la rédaction du journal m’a proposé cette « Une » et son dossier en 
pages centrales, nous étions en plein préparatif d’un rassemblement  devant 
l’Assemblée nationale. Cette initiative était rendue nécessaire après de 
longs mois restés sans réponse de la part de l’Agence à nos différentes 
relances. L’absence de financements de la maîtrise d’ouvrage de la 
rénovation des quartiers les plus en difficulté mettait en péril tout l’édifice 
réalisé depuis des années.
 
Une révolution administrative est en marche avec le Grand Paris. Elle 
doit permettre que les actions locales dont chacun reconnaît l’urgence 
ne soient pas négligées. Il ne doit pas y avoir de territoire oublié. 
C’est notre devoir et c’est ce que le Premier ministre lui-même a 

réaffirmé en ouvrant le débat sur ce qu’il appelle l’« apartheid territorial, 
social, ethnique » dans les quartiers populaires.

 
C’est ce défi que nous relevons. En France, aujourd’hui, pour se faire entendre, il faut parler 
dans les médias, agir sur les réseaux sociaux et, si besoin, aller là où cela se décide, quand 
cela se décide. Je le regrette car il me semble que ce que nous gérons et les responsabilités qui 
nous engagent personnellement dans la construction de l’avenir de nos territoires méritent une 
attention permanente de la part des pouvoirs publics.
 
Entre la décision de ce rassemblement et de cette « Une » de votre mensuel communal, les 
événements se sont précipités. A la suite des actions menées, des interventions médiatiques et 
du soutien du chef du gouvernement, l’ANRU nous a reçus ce lundi 2 février à midi trente pour 
travailler à un accord.
 
La discussion fut franche et constructive. Chacun fit un pas l’un vers l’autre et, au final, je peux 
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le dire avec fierté : Sevran a gagné. L’ANRU aussi. Les positions sont maintenant claires. 
 
Les chantiers en cours et ceux de 2015 que nous avions été obligés de stopper ou de déprogrammer 
vont pouvoir reprendre.
 
Les financements du pilotage global des chantiers pour 2015 sont garantis jusqu’au mois de juin. Nous 
travaillons dès à présent avec l’Agence nationale de rénovation urbaine à la poursuite des travaux 
pour la période 2015-2019 dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 
(NPNRU). 

Ce travail se mène en partenariat avec la CATF, la ville d’Aulnay-sous-Bois et son maire, Bruno Beschizza, 
pour les opérations que nous avons en commun.

Voilà,  Madame, Monsieur, ce dont je voulais vous faire part dans l’urgence car il en allait de l’avenir de 
notre ville et de l’intérêt de tout un chacun dans la poursuite de la revalorisation de Sevran.
 
Je sais que cette victoire est due au dynamisme de notre commune et de ses habitants qui se trouve ainsi 
reconnu.

Je tiens à remercier l’ensemble des mouvements politiques de la ville, droite et gauche confondues, pour 
l’engagement dont ils ont fait preuve dans cette bataille.

Votre dévoué

Maire de Sevran

Communiqué de presse

L’ANRU et la ville de Sevran tombent d’accord

Sevran, lundi 2 février 2015

Après plusieurs mois d’interpellation des pouvoirs publics et quelques jours d’une  activité médiatique 
intense, une délégation de la ville de Sevran conduite par son maire a été invitée ce lundi 2 février à une 
réunion de travail avec le Directeur général de l’ANRU et ses collaborateurs. 
Cette réunion de travail s’est tenue dans un état d’esprit très constructif de part et d’autre de la table des 
négociations. Elle s’est achevée avec un accord qui doit permettre la gestion des évolutions institutionnelles 
liées au Grand Paris ainsi que le passage de l’ANRU 1 aux Nouveaux Programme National de Rénovation 
Urbaine (NPNRU, ou ANRU 2). 

- L’ANRU s’engage à financer le pilotage général des projets sevranais pour les six premiers mois de l’année 
2015
- La ville de Sevran travaillera avec la ville d’Aulnay-sous-Bois, la CATF et l’agence de rénovation urbaine à 
la définition d’un protocole de mise en œuvre du NPNRU sur les territoires concernés des deux communes.
- Les actions de renouvellement urbain (ANRU 1) sur le territoire de la ville de Sevran s’achevant en 2019, le 
financement de leur pilotage sera défini dans le cadre de ce protocole d’accord du NPNRU.
- Les 9 millions de travaux suspendus jeudi dernier vont pouvoir reprendre. Un ordre de reprise de service 
sera pris dans les délais les plus brefs.

Le maire de Sevran remercie la direction générale et les services de l’ANRU. Il veut remercier également le 
Premier ministre qui, en fin connaisseur des difficultés locales, a été tout au long de ce qu’il faut bien appeler 
un conflit, une oreille bienveillante et attentive. 
La municipalité de Sevran se félicite de l’issue favorable donnée à sa mobilisation. Elle reste cependant 
vigilante car cet épisode a montré que l’incompréhension pouvait vite s’installer entre les acteurs de terrain 
et les responsables nationaux.


