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• Avec l’ANRU, la question urbaine a pris une importance 
prépondérante dans les interventions sur les quartiers 
d’habitat social, impactant la conception de l’évolution 
patrimoniale chez les bailleurs.  

 
 

Les facteurs qui ont contribué à élargir le questionnement : 

• Le contenu des échanges, la nature des arbitrages, l’apparition 
de nouveaux interlocuteurs (urbaniste, paysagiste, aménageur)  

• La nature des interventions sur le patrimoine (réhabilitations, 
résidentialisations, traitements des rdch, démolitions, 
reconstructions, greffes, écrêtages, changement de typologie 
etc…). 
 
 

 

  

  

 

 



L’impact de l’ANRU 

Les interventions Anru ont déplacées les exigences et les attentes ne 
concernent plus une simple mise à niveau du patrimoine, mais une réflexion 
prospective en termes de :  

 

• Stratégie de développement urbain en fonction des potentiels (exemples 
de Trappes, Vernouillet…), 

• Segmentation patrimoniale en fonction de l’environnement social-
urbain (exemples de Reims, Chevilly, etc…). 

 

 

Cela a produit pour les bailleurs deux types de développements des 
compétences pour intervenir de manière pertinente sur leur patrimoine : 

 

• D’une part, la valeur du patrimoine est désormais liée à l’analyse de la 
valeur de son contexte (ce qu’on va pouvoir y faire + maîtrise foncière). 

• D’autre part, l’espace urbain étant coproduit par l’intervention sur l’espace 
public et l’espace privé, la mise en place d’un travail partenarial 
(notamment avec la ville, l’état…). 
 



Exemple du changement de nature des 

interventions: La dimension urbaine 

• Inscription urbaine: tracé urbain, vocations des 

espaces, coproduction ville / bailleurs, façades 

urbaines, intégration des bâtiments au tracé… 

 Douchy les Mines, Brest 

 



Exemple du changement de nature des 

interventions: La dimension résidentielle 

• Inscription usages / gestion : Traitement des 

espaces extérieurs, accès, pieds d’immeubles, 

vues riveraines, intégration des stationnements… 

Orléans - La Source 



Exemple du changement de nature des 

interventions: La dimension résidentielle 
• Inscription usages / gestion : Traitement des espaces extérieurs, 

accès, pieds d’immeubles, vues riveraines, intégration des 
stationnements… 

• Co-étayage avec la structure urbaine: chaque résidence doit fonctionner 

  Grand Ensemble d’Alfortville 



Exemple du changement de nature des 

interventions: segmentation patrimoniale 
• L’implication dans les projets urbains permet de décliner des évolutions 

patrimoniales en fonction de la restructuration urbaine (co-valorisation). 

Avenue urbaine 

Nouvelle rue structurante 

Rue des équipements 

Rue de desserte  

Entre ville et campagne 

Environnement des parcs 

Reims Pays de France 



Exemple du changement de nature des 

interventions: la limite public / privé. 
• Avant l’Anru, entre Espace public / Espace privé une simple limite foncière.  Le quartier avait 

sa centralité, la ville le mettait à distance avec des contre allées, rocades… les limites, 
considérées comme des espaces arrières, étaient le lieu où s’implantaient les espaces 
servants (nappes de parkings, collectes), où on gérait le moins (loin des agences et des 
équipements). 

• Avec l’Anru, les limites et ce qui se passe de part et d’autre sont devenues un axe majeur de 
la conception, porteuses de réinscription urbaine, de changement d’image, de clarification 
des compétences de gestion, de seuils (adresses, sureté, collectes…)… 

Aulnay – Orléans Argonne 

Vitry sur Seine 



Exemple du changement de nature des 

interventions: mutation, opérationnalité 
Nouvelle vigilance quant à la recomposition, la valeur foncière, le potentiel 

d’évolution… Dialectique tension du marché – coût de gestion  

Montreuil avant / après    

 



Changement de nature des interventions: 

valeur foncière et potentiel de diversification 

• Marge d’intervention en fonction du marché, valorisation du 

patrimoine conservé                                       Chevilly-Larue 



Exemple du changement de nature des 

interventions: le développement urbain. 
• Des compétences d’aménagement, une maîtrise foncière, une présence locale, un 

patrimoine, une connaissance du marché, une implication dans un développement 

durable appliqué…   permettent d’initier des développements urbains.                                                                                           

Reims Arc NordEst 



Un changement fort… 

Quelle valeur ajoutée apporte la maîtrise 

d’ouvrage HLM aujourd’hui ? 

• Covalorisation urbaine, 

• Développement urbain, 

• Fonctionnement socio-résidentiel (gestion, 

sureté), 

• Cadre de vie, 

• Diversification et peuplement… 

 



… mais encore insuffisant. 

 

• 1. Un développement non homogène sur 

les contenus exposés, 

 

• 2. Une légitimité vis-à-vis des partenaires 

encore à démontrer (y compris chez les 

bailleurs eux-mêmes). 

 

 



ANNEXES 

 



A. Dimension résidentielle 
Gestion, sureté, cadre de vie  
– Connaissance du fonctionnement résidentiel / gestion 

– Question de la sureté 



 

B. Un positionnement encore 

souvent trop limité 
 

 

 Rapport à la maîtrise d’ouvrage ville / Etat : 
Coproduction avec la ville et place dans le processus de production 

 

– Comment impliquer la ville et partenaires:  

• Organisation résidentielle (conditions de gestion, mobilisation 

de droits à bâtir…) 

• Cohérence des interventions en termes de conception et dans 

le temps (Mureaux), 

• Interventions sur des secteurs non prioritaires 

 

 



 

B. Un positionnement encore 

souvent trop limité 
 

 

Rapport à la maîtrise d’œuvre :  

 
-Investissement patrimonial, segmentation 

patrimoniale; posture d’exploration (nouveaux 

PSP): Bagneux, Villetaneuse, Bourges…,  
-Tout projet de renouvellement urbain doit améliorer 

les conditions d’usages et de gestion: Mureaux, 

Vernon 

 



Conclusion 

• Une insuffisante conscience du rôle potentiel 
tant en termes d’apports que de vigilance 
grâce : 

– aux informations intégrées (ancienneté sur le 
site, agence…) impactant gestion, sureté… 

– à la compréhension fine des enjeux résidentiels 
et des évolutions en termes d’habitat, 

– à la capacité d’avoir un rôle de déclencheur voir 
de pivot autour duquel s’organise les réflexions 
en termes de développement urbain. 


