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La complexité des projets de renouvellement urbain pose de nombreuses 
difficultés dans leur formalisation et leur mise en oeuvre.

Nos multiples interventions à diverses phases du projet auprès de l’ANRU 
et des porteurs de projet nous ont permis d’avoir une expérience confirmée, 
depuis près de 20 ans, dans ce domaine. Celle-ci nous permet de vous fournir 
un accompagnement flexible et adapté au projet pour anticiper au mieux les 
complexités et gérer les nombreuses interfaces.

APPUI STRATÉGIQUE
AUPRÈS DE L’ANRU
;  Assistance au pilotage stratégique

et opérationnel des 34 projets lauréats
du PIA 2 et 3

;  Appui à la mise en oeuvre opérationnelle 
des programmes : apport d’expertises 
ponctuelles sur sujets de montage, 
programmation et innovation

;  Missions de points d’étapes d’évaluation
de projets de renouvellement urbain

;  Missions de contrôle qualité des dossiers
de conventionnement

APPUI STRATÉGIQUE
AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
;  Accompagnement sur toutes

les étapes de construction des projets
de renouvellement urbain : 
programmation, montage

;  Accompagnement dans le processus
de contractualisation avec l’ANRU

APPUI OPÉRATIONNEL
DANS LES NPNRU - PNRQAD
;  Assistance à la mise en oeuvre opérationnelle
;  Suivi des thématiques transversales

des NPNRU : financier, habitat, réglementaire, 
gouvernance... 

;  Mise en place des outils de pilotage
;  Système d’Information Géographique dédié

OPC INTER CHANTIER
;  Organisation de chantier professionnalisée
;  Animation de réunions de coordination
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www.egis.fr

Accompagnement opérationnel 
de projets de renouvellement

Projet de rénovation urbaine de Papeete

Ordonnancement, Pilotage et Coordination Urbaine

NPNRU ANGERS

Nice Métropole 
OPCU et OPCIC des trois quartiers d’intérêts nationaux

ANRU
Appui stratégique à l’ANRU et au Pôle d’Appui opérationnel 
pour le renouvellement urbain

Ville de Limeil-Brévannes
Mission d’AMO et d’Ordonnancement, de coordination et de 
pilotage dans le cadre du PRU de Limeil-Brévannes

Ministère du logement et de l’aménagement du territoire 
de la Polynésie française en charge des transports interinsulaires
Réalisation d’études préalables dans le cadre du lancement du projet 
de rénovation urbaine de la commune de Papeete 

Mairie de Béziers - Programme National de Requalification des 
Quartiers Anciens Dégradés

Angers Loire Métropole
OPCU et OPCIC des quartiers Monplaisir et Belle-Beille

©Nice

©Philippe Garcia / 
Aéroport

Toulouse-Blagnac

©Egis Conseil

©360 images

©Antoine Andro - Egis Conseil

©Ville de Béziers

Eg
is

 S
A 

 R
CS

 V
er

sa
ill

es
 7

02
02

73
76

 –
 2

02
0 

– 
Co

nc
ep

tio
n 

: E
gi

s 
co

ns
ei

l -
 ©

be
tr

ue
.fr

PRU Limeil Brévannes

Appui stratégique au programme 
«ville durable et solidaire, 
excellence environnementale»

ANRU
AMO générale pour la mise en œuvre et la capitalisation de 
l’innovation dans le champ du renouvellement urbain PIA 
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NPNRU de Dunkerque
Communauté urbaine de Dunkerque - AMO pour la planification, 
l’ordonnancement et les montages juridiques et financiers des opérations
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Opération expérimentales d’auto- construction 
et d’auto-réhabilitation encadrée

ANRU
Mission de cadrage des opérations expérimentales d’auto-construction 
et d’auto-réhabilitation
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