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La mixité résidentielle et fonctionnelle est portée comme un des objectifs

fondamentaux par l’ANRU et ses partenaires. Cependant dans cette

première phase, l’appréhension de la mixité a été très variable selon les

projets. La réflexion sur la place et la fonction du quartier dans la ville

n’a pu dans nombre de sites être abordée à la bonne échelle. Elle a

souvent été dominée par le souci de requalifier la fonction Hlm. 

On constate également une conception locale diverse de la mixité

urbaine/sociale. Le discours est en effet mitigé, ceci étant lié soit à des

positions idéologiques (quartiers populaires dont il faut améliorer le

cadre de vie et la gestion), soit à des facteurs de marché (réduction des

ambitions), soit à une situation de départ trop éloignée de l’objectif visé.

Cette conception peut également reposer sur l'espoir de recréer une

mixité sociale par le renouvellement de l’offre Hlm avec des formes

diversifiées et par une meilleure maîtrise du peuplement dans le parc

social. 

En tout état de cause, le bilan du PNRU doit tenir compte qu'un certain

nombre de préalables étaient nécessaires pour que la diversification

puisse s’engager : il fallait remettre les quartiers dans le mouvement de

la ville en agissant sur tous les facteurs de la stigmatisation et en les

intégrant dans le droit commun de la ville. 

L’évaluation du PNRU 1 doit être resituée dans le processus lent de la

transformation des quartiers, qui devrait conduire, par étape, vers plus de

diversification et vers une inversion des tendances à la ségrégation. 



1. CRÉATION DES CONDITIONS PROPICES 
À LA DIVERSIFICATION 

Dans cette phase de rénovation urbaine, il s’est agi en premier lieu de banaliser les
quartiers, de changer leur image en intervenant sur les facteurs d’attractivité.

Les PRU se sont employés à mettre en place les conditions favorables à l’instal-

lation de nouvelles fonctions urbaines dans ces quartiers, de nouvelles mixités

fonctionnelles, résidentielles et sociales. 

Ils ont agi pour cela sur plusieurs registres :

1. Le traitement des éléments pétrifiants et stigmatisants

Ces éléments ont été traités à travers des stratégies urbaines conduites avec l’ap-

pui d’architectes urbanistes en chef. Celles-ci ont permis de résorber les secteurs

les plus dégradés et rejetés et ont fait évoluer la conception urbaine de ces quar-

tiers qui bloquaient leur évolution.

2. Le désenclavement des quartiers

Concomitamment à leur réalisation, les projets ont souvent bénéficié d’investis-

sements importants consacrés au désenclavement physique par la création ou le

développement des TCSP (tramway, bus à haute performance…), d’axes structu-

rants et de voieries de liaisons inter quartiers. L’amélioration de la desserte en

transport commun a donné la possibilité aux habitants d’être plus mobiles au sein

de leur ville et de leur agglomération et d’accéder à des ressources d’un environ-

nement plus large.

Cependant, dans quelques sites notamment, en Ile-de-France, le décalage tem-

porel entre l’amélioration de la desserte en transport en commun et le PRU,

risque de compromettre les résultats. 

Le désenclavement a également été parfois recherché par un travail de “coutu-

rage” avec les quartiers périphériques. Il s’est traduit par l’amélioration des liai-

sons inter quartiers, la création d’éléments d’accroche à l’occasion de la

transformation urbaine des franges, et par l’introduction de formes urbaines et

architecturales de transition avec le tissu des quartiers voisins. 

Cependant ces démarches ont pu se heurter à des freins de différentes natures.

La logique de zonage et le périmètre d’intervention n’ont pas encouragé une

réflexion à la bonne échelle géographique. Les habitants des quartiers environ-

nants peuvent montrer des réticences à s’ouvrir sur les quartiers Hlm (phéno-

mène Nimby). Par ailleurs certains territoires développent des projets de ZAC ou

d’éco quartiers qui se juxtaposent au quartier Hlm voisin sans cohérence et mise

en synergie.
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3. La préparation de la mutabilité urbaine à terme 

Dans la plupart des PRU, ont été créées les conditions d’une mutabilité à terme.

Il s’est agi d’abord d’organiser une nouvelle trame urbaine et viaire qui irrigue

l’ensemble du quartier et de nouvelles échelles spatiales entre le quartier et l’im-

meuble : création d’îlots et d’unités résidentielles. 

Les domanialités ont été réorganisées avec les remembrements fonciers néces-

saires à la délimitation entre l’espace privé et l’espace public et la création d’un par-

cellaire qui va permettre des évolutions autonomes notamment du patrimoine Hlm. 

Le repérage d’emprises mutables a révélé des potentialités d’évolution internes

au quartier qui vont pouvoir être concrétisées ultérieurement. Ceci implique que

les acteurs locaux se donnent comme objectif de laisser la possibilité au quartier

d’évoluer en évitant d’aménager l’ensemble des réserves foncières disponibles et

en attendant que soient rendues possibles des opérations de diversification

lorsque les conditions seront favorables.

4. La création d’une nouvelle qualité urbaine, facteur d’attractivité 

La plupart des PRU s’inscrivent dans une vraie recherche de qualité urbaine et

architecturale qui s’est traduite notamment par la requalification ou la création

d’espaces publics facilitant une mixité des usages et participant de la valorisa-

tion du quartier ainsi que par l’organisation de nouvelles centralités. 

De même les paysages urbains sont valorisés en leur donnant un sens, une lisi-

bilité et une cohérence : prise en compte du patrimoine végétal, exploitation des

vues, introduction de nouveaux usages dans les espaces libres plantées sans

vocation précise, développement de jardins familiaux…

Afin de favoriser l’attractivité du quartier, il s’est agi également de repenser les

équipements de proximité et de les requalifier pour qu’ils répondent mieux tant

aux besoins des habitants en place que des nouveaux ménages accueillis. 

C’est enfin l’occasion de revenir à des formes urbaines plus “classiques” corres-

pondant à des repères urbains moins connotés, plus familiers aux usagers de la

ville : les quartiers évoluent progressivement de la barre à l’îlot.

Le renouvellement urbain a permis de rechercher de nouvelles identités urbaines

tout en prenant appui sur la valorisation et l’évolution des compositions urbaines

existantes. Cependant la confrontation des morphologies bâties anciennes et nou-

velles est plus ou moins bien gérée et maîtrisée. 
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2. EQUIPEMENTS ET HABITAT, PREMIERS LEVIERS
DE LA DIVERSIFICATION 

1. L’introduction de nouvelles fonctions urbaines 
par la création d’équipements structurants 

Les équipements représentent plus de 9% des financements du PNRU.

Certains projets s’articulent autour de l’implantation d’un équipement à rayonne-

ment large qui fait participer le quartier aux dynamiques sociales de la ville et

contribue à son changement d’image : équipements à fonction administrative, cul-

turelle ou éducative… Cependant on constate que leur intégration urbaine et

sociale est plus ou moins bien réussie, selon les sites.

D’autres éléments concourent à favoriser l’attractivité du quartier tel qu’un travail

fin sur des équipements existants requalifiés dont la fréquentation s’élargit à des

habitants extérieurs au quartier.

2. Une déconcentration modérée du parc Hlm et donc une structure 
de l’habitat qui n’est pas encore modifiée en profondeur

Dans la majorité des sites, la fonction et l’image dominantes de quartiers Hlm

demeurent : le poids du logement social reste important de l’ordre de 70 à 80%. Il

diminue en moyenne de 5 à 10%, plus par une réurbanisation après démolition

que par une densification. 

Ce taux varie selon le niveau de démolition (en moyenne 15% du parc Hlm soit

140 000 logements), l’ambition du projet, le niveau de reconstitution hors site (en

moyenne 50%), la représentation des Hlm dans le parc résidentiel de la ville ; dans

certains cas en effet l’enjeu de la diversification se pose davantage à l’échelle de

la commune. 

On notera que dans un site sur cinq, la déconcentration du logement social

dépasse 10%. 

Ainsi on recense quelques exemples de petits quartiers reconvertis (La croix Petit

à Cergy, la Poudrette à Villeurbanne) ou de transformations profondes permet-

tant une recomposition du patrimoine résidentiel (La Duchère à Lyon...) qui peu-

vent servir de référence. 

Globalement, cet effort, même modeste, est à souligner compte tenu du degré de
déqualification de ces territoires et de la nécessité de traiter un grand nombre de
préalables dans le temps contractualisé du PRU. 
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3. L’impact de la création d’une offre Hlm plus diversifiée en termes 
de produits et de formes architecturales 

Le patrimoine Hlm de tours et de barres essentiellement composé de produits

HLMO a été en partie renouvelé dans le cadre de la reconstitution sous forme

d’une gamme de produits, PLUS, PLUS CD, et PLAI mais aussi de types d’habitat

diversifiés avec des prestations de grande qualité : maisons de ville, habitat indi-

viduel, habitat intermédiaire et petits collectifs.

Cette nouvelle gamme d’offre Hlm permet un choix plus large des modes d’habi-

tat pour les demandeurs de logement social, la possibilité d’un parcours résiden-

tiel au sein du parc Hlm et la décohabitation par la création de petits logements

dont le déficit dans ces quartiers est important. Elle contribue également à créer

une image plus positive du logement social. Elle devrait ainsi faciliter la cohabi-

tation entre logement Hlm et les futurs produits de la diversification. 

4. L’expérimentation des premières opérations de diversification 

Les résultats obtenus en matière de diversification dans le PNRU sont modestes

mais porteurs d’une nouvelle dynamique. Ils doivent être poursuivis et accélérés. 

En moyenne, il est prévu d’introduire 7,5% de produits de diversification (avec des

chiffres qui varient selon les territoires de 2 à 35%).

Le PLS représente 9% avec des objectifs qui sont revus à la baisse compte tenu

des marchés locaux et de la crise, l’accession sociale 26%, l’AFL 26% et la pro-

motion privée 39% ; on recense un potentiel de 15 000 logements non encore 

programmés.

Des savoir-faire se constituent pour négocier l’arrivée de promoteurs dans ces

territoires : organisation de consultations- négociation sur le foncier, sur les clien-

tèles cibles et sur les fourchettes de prix de revient...

5. L’accession “sociale sécurisée”, produit le plus adapté à la clientèle
potentielle dans ces quartiers 

L’accession sociale sécurisée apparaît comme le principal produit de diversifica-

tion. Il est principalement porté par les organismes Hlm, véritables opérateurs

de la mixité dans les quartiers: plus de 3500 logements en accession sociale ont

d’ores et déjà été livrés par les organismes Hlm. Ce produit permet un parcours

résidentiel pour une clientèle de ménages modestes, attachés au quartier ou à la

commune : en moyenne 30% sont originaires du quartier et 60 à 70% de la com-

mune, et sont essentiellement des primo accédants. 

La TVA à 5,5% cumulée à la prime ANRU a un effet solvabilisateur très positif. Ces

mesures devraient être prolongées afin de poursuivre la diversification, même si

elles doivent être adaptées. 

Enfin l’opérateur Hlm permet d’apporter des garanties tant au niveau de la

conception de produits adaptée aux objectifs poursuivis que de la mise en place

de dispositifs d’accompagnement personnalisé de sécurisation (offre de rachat,

garantie contre une décote excessive, proposition de relogement). 
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Quant à la vente Hlm, celle-ci a été pratiquée avec beaucoup de prudence (com-

mercialisation de 2 300 logements et 350 vendus) car en effet elle requiert des

conditions bien spécifiques : immeubles autonomes, en périphérie ou dans un

secteur revalorisé et à fort potentiel de réhabilitation, vigilance sur la qualité du

syndic avec la question du rôle que les organismes Hlm doivent jouer dans la ges-

tion des copropriétés créées et du maintien de leur présence, clauses anti-spé-

culatives évitant l’arrivée de marchands de sommeil.

Enfin une vigilance s’impose sur les produits investisseurs dont l’évolution sera

difficile à contrôler dans le temps.

6. Un rythme de réalisation des opérations de la “Foncière logement” 
qui s’adapte à la dynamique de la revalorisation des quartiers 

L’action de l’AFL après un démarrage lent semble connaître une accélération qui
devrait permettre à terme la construction d’environ 20 000 logements (objectifs
inscrits dans les conventions). Aujourd’hui 1 900 logements sont livrés, 5 600
sont en cours de réalisation.

D’une enquête réalisée récemment par l’AFL auprès d’un échantillon de locataires

dans les programmes livrées, il ressort les éléments suivants : 

> Ces opérations attirent de nouvelles populations dans les quartiers : 92% rési-

daient hors du quartier dont 60% hors de la commune. 68% étaient locataires

dans le privé et 12% propriétaires. 

> Elles accueillent des ménages jeunes (44% moins de 35 ans) et les catégories

moyennes et moyennes supérieures des salariés des entreprises (51% sont

employés et ouvriers et 41% des cadres ou professions intermédiaires). 

> Leur choix a été guidé en premier lieu par le style architectural et la surface

confortable des logements mais également pour plus du tiers par le quartier

et sa localisation. Et 90% se déclarent satisfaits. 

> Sur les 30% de ces locataires qui avaient une image négative du quartier, plus

de la moitié a aujourd’hui changé d’opinion dans un sens favorable. 

7. Une diversification marginale par l’immobilier d’activité avec 
cependant quelques expériences qui peuvent constituer des repères 

Les investissements pour la création de l’immobilier d’activité ou pour les com-

merces ne représentent que 2% du coût des projets et 1% des subventions ANRU.

L’effort s’est concentré sur le maintien des commerces existants avec cependant

des difficultés liées au manque d’ingénierie et de structure de portage, et aux

financements incertains (questions traités plus tardivement dans le cadre du redé-

ploiement des économies). 

Dans certains sites néanmoins, on trouve des opérations réussies de réutilisation

des pieds d’immeubles pour la création de services de proximité et quelques

exemples de transformation d’usage d’immeubles (Le Havre pour un pôle santé,

Le Sillon de Bretagne bloc central entièrement voué à des activités tertiaires,

Mâcon transformation d’une tour pour l’accueil de services...). 
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3. LES INCERTITUDES ET LES RISQUES 

Le pari de la mixité urbaine est loin d’être gagné. Il demande du temps et de la

persévérance. 

Des freins sont à lever et le mouvement amorcé reste à confirmer.

1. Des potentialités très variables de l’environnement interne et externe 

Un certain nombre de sites bénéficient de contextes à fort potentiel de dévelop-

pement. Cependant même dans ces cas, il apparaît de plus en plus une concur-

rence des capacités d’accueil de zones d’urbanisation nouvelle, plus

particulièrement avec le phénomène “écoquartiers” en neuf. Ainsi les possibilités

de développement dans les quartiers révélées par les projets ne sont pas toujours

prises en compte dans les projets de ville et d’agglomération, notamment dans les

documents de planification (PLU, PLH).

Dans les zones où le marché est détendu, les quartiers, à l’issue du PRU, se trou-

vent parsemés d’espaces libérés par la démolition sans perspective d’utilisation

à court et moyen terme alors qu’une politique de resserrement urbain aurait dû

être envisagée.

2. La faiblesse de la stratégie “habitat” dans les projets 

Les projets ont été principalement guidés par des approches à dominante urba-

nistique, la stratégie “habitat” ayant en général été insuffisamment approfondie.

D’ailleurs les compétences en matière d’habitat ont souvent été absentes dans

les équipes d’ingénierie. Ainsi l’approche du marché local est insuffisante et l’ar-

ticulation avec le PLH est faible. 

L’exigence de redéploiement géographique de l’offre sociale a interpellé les poli-

tiques locales de l’habitat. Dans quelques agglomérations, le volet habitat du PRU

est venu s’intégrer dans une démarche globale d’objectifs territorialisés de déve-

loppement du logement social qui était engagée. Cependant, l’enjeu de la redis-

tribution géographique de la fonction sociale et très sociale des quartiers n’a pas

toujours pu être traité à la bonne échelle. 

Enfin, on constate une tendance à ré-urbaniser le foncier disponible après démo-

lition, en programmant du logement Hlm plutôt que de constituer des jachères

urbaines : ceci est lié d’une part à la difficulté de maîtriser du foncier pour recons-

tituer l’offre hors site mais également à la réserve des élus par rapport au signal

négatif que peut constituer la création d’espaces vides au sein des quartiers. La

réflexion sur l’aménagement de phases transitoires dans l’évolution de ces quar-

tiers est encore balbutiante. 
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3. L’mpact encore faible de la diversification urbaine sur la mixité sociale 

Les dynamiques d’évolution urbaine enclenchées n’ont pas encore impulsé une

évolution notable de la mixité sociale. Dans les premiers produits de diversifica-

tion et l’offre Hlm renouvelée sur site, le profil de la population est comparable :

il faut rappeler que la préoccupation dans un premier temps était de fidéliser les

ménages les plus “stables” et d’offrir aux ménages relogés la possibilité de faire

un parcours vers du neuf au sein de leur quartier.

Par ailleurs il convient de prendre en compte qu’il est difficile et lent de faire évo-

luer la représentation extérieure de ces quartiers. 

Cependant on note quelques tendances encourageantes, notamment dans le parc

Hlm renouvelé ou réhabilité, par des indices d’attractivité qui commencent à se

manifester, tels que le retour de la demande par la filière 1%, des immeubles

demandés, et un bilan de la commercialisation des opérations de la foncière 

plutôt favorable. 

Mais le risque d’aggravation de la spécialisation sociale du parc maintenu peu ou

non réhabilité confronté avec une offre nouvelle voisine attractive et de qualité

s’accélère et soulève des inquiétudes chez l’ensemble des acteurs. Ceux-ci sont

également préoccupés par le risque d’une forte sollicitation de l’offre sociale de

ces quartiers pour répondre aux besoins du DALO, ce qui pourrait compromettre

l’objectif de mixité.

Enfin il serait nécessaire, pour anticiper l’évolution des quartiers, de mettre en

place des dispositifs d’observation des dynamiques de marché de revente que vont

générer les opérations d’accession qui se développent. 

4. L’échelle infra-quartier de la mixité urbaine insuffisamment appréhendée 

Les quartiers risquent de connaître un phénomène de fragmentation si la seg-

mentation entre secteurs renouvelés avec diversification et ceux, réhabilités ou

non, conservant une fonction exclusivement Hlm, ne fait pas l’objet d’une gestion

attentive.

Enfin la diversification urbaine la plus significative tend encore à se réaliser aux

franges du quartier.

5. La position ambivalente des habitants face à la mixité sociale 

La position des habitants face à la mixité sociale est ambiguë. Différentes

enquêtes révèlent que les habitants de ces quartiers revendiquent cette mixité

dans le quartier mais aussi au sein des immeubles Hlm. Dans le même temps, ils

manifestent une réticence à l’ouverture du quartier à d’autres usages et usagers.

Ainsi dans quelques sites on note un rejet des nouveaux arrivants et des nouveaux

programmes (confrontation entre anciens et nouveaux habitants difficiles à gérer).

L’adhésion des habitants au projet de diversification urbaine ne pourra être obte-

nue que si de nouvelles perspectives leur sont données pour leur propre itiné-

raire. Par ailleurs, cela exige que leur confiance dans les institutions et l’action

publique soit restaurée et que les conditions d’une vraie communication autour du

projet soient mise en place. 
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6. Les freins à la diversification par l’activité économique 

La diversification fonctionnelle apparaît plutôt modeste dans l’ensemble des pro-

jets. Cette dimension n’a pas été considérée comme primordiale dans cette phase. 

Parmi les freins à cette diversification on citera : 

¤ Les freins liés à la gouvernance des projets 
La coordination entre les projets PRU et le développement économique de la ville

et/ou de l’agglomération a été insuffisante. 

Ainsi les diagnostics comportent peu ou pas d’analyse du potentiel de développe-

ment économique dans et autour du quartier. 

L’articulation avec les politiques et dispositifs de valorisation des ressources

internes aux quartiers (soutien aux créateurs d’entreprises, réponse aux besoins

des services à la personne) ne s’est pas réellement organisée. Or il apparaît des

besoins de petites surfaces locatives pour de très petites entreprises dans le

domaine des services et de l’artisanat avec des loyers abordables ; besoins que les

PRU n’ont pas su toujours prendre en compte. 

¤ Les difficultés rencontrées par les organismes 
Se heurtant à plusieurs types de difficultés, les organismes ont peu été opéra-

teurs d‘immobilier d’activités : des demandes “d’opportunités” peu ou mal accom-

pagnées par les collectivités locales, une insuffisance de l’expertise économique

pour adapter l’offre et la gestion immobilière aux besoins spécifiques des petites

activités économiques et ou de services.

Enfin face aux stratégies insuffisantes des collectivités locales, les organismes

ont du mal à assumer la prise de risque financière (solvabilité incertaine des créa-

teurs d’entreprise), la commercialisation, la gestion et le suivi dans le temps de

l’occupation et du “bon usage” des locaux. Ils ont en outre peu de savoir-faire en

matière de gestion d’immobilier d’activités. Enfin leur compétence juridique dans

ce champ est limitée et mériterait d’être réexaminée. 
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4. POURSUIVRE LA DIVERSIFICATION 
DANS LE CADRE DES PLANS STRATÉGIQUES
LOCAUX ET DU PNRU 2

A l’occasion des plans stratégiques locaux et du PNRU 2, il convient de réaffirmer

l’introduction de nouvelles fonctions urbaines, économiques et résidentielles dans

les quartiers Hlm comme un objectif fondamental. Le niveau et la temporalité des

objectifs de diversification et de déconcentration du logement locatif social sont

bien entendu à apprécier selon les contextes, les enjeux de mixité et les typologies

de situations.

La poursuite de cet objectif entraîne une série d’exigence notamment : 

> La mise en place d’un schéma de référence urbain à long terme qui :

¤ fixe des perspectives de diversification opposables au PLH/PLU avec la

prise en compte de l’enjeu du redéploiement géographique de l’offre

sociale ;

¤ définit les échelles et les éléments de la mixité ;

¤ évalue les potentialités du site sur un périmètre large prenant en compte

les franges et les atouts des territoires environnant ;

¤ définit les temporalités du projet avec des phases transitoires, de pause et

d’aménagements provisoires ;

¤ définit un cadre et des objectifs urbains pour les “Plans stratégiques

patrimoniaux” Hlm ;

¤ est porté par une gouvernance intercommunale associée au niveau

communal.

> Une localisation de la reconstitution de l’offre sociale en cohérence avec l’ob-
jectif de diversification (donc essentiellement hors site excepté pour renouve-

ler l’offre sur site). Dans les agglomérations où le foncier est difficile à

maîtriser, il est également nécessaire d’avoir une vigilance renforcée sur la

tentation de construire du logement locatif social dans les quartiers rénovés

avec les moyens de droit commun pour répondre au besoin de développement.

> La mise en place de dispositifs d’accompagnement “de la greffe” de nouvelles
fonctions et l’arrivée de nouvelles populations, gage de réussite de leur inté-

gration urbaine et sociale et du travail engagé avec les habitants du quartier

pour qu’ils retrouvent de nouveaux repères et points d’appui dans le change-

ment et la diversité. 

> Une réflexion sur l’accélération de la diversification urbaine qui se doit
aujourd’hui d’explorer des voies multiples. Ceci passe par un débat sur :

¤ La densification : la question de la densité se pose dans la mesure où ces

territoires conservent des emprises foncières disponibles parfois de

grande ampleur et peut répondre à une volonté de diversification des

fonctions du quartier

13



¤ La reconversion d’immeubles Hlm pour d’autres usages : cet aspect est

fondamental pour l’évolution de ces grands ensembles. Elle va nécessiter

des évolutions juridiques (avec les mêmes règles que pour la démolition

visant la protection des locataires et la reconstitution du parc Hlm

transformé) et prendra des formes différentes en fonction des contextes

dans lesquels elle s’inscrit (situation urbaine, environnement paysager,

accessibilité...). Plusieurs pistes s’offrent aux organismes Hlm et à leurs

partenaires : restructuration-accession/vente/changement de gamme

locative/reconversion pour de l’immobilier d’activités ou de services.

¤ Le calibrage des politiques d’investissement sur le parc Hlm maintenu
mieux articulé avec l’évaluation de la pérennité des immeubles. 

C’est donc l’articulation étroite du projet urbain avec la recherche de la

valorisation du potentiel du bâti Hlm qui va permettre de définir une

stratégie d’évolution patrimoniale.

> Ceci suppose une approche différente du patrimoine et du foncier Hlm. 

Elle sera à mener en cohérence avec les schémas de référence long terme.

Elle reposera également sur une évaluation des potentialités d’évolution

des usages, et de la possibilité de pérenniser une fonction Hlm avec des

prestations proches du neuf (thermique/acoustique/confort/usage/

intégration urbaine). Enfin elle pourra être amenée à prévoir la gestion

locative et patrimoniale de phases transitoires pour les immeubles à durée

de vie limitée (court et moyen terme). 

Cette nécessaire articulation étroite entre orientations et programmation du
projet urbain de territoire et les réponses patrimoniales implique que soient
maintenus dans un PNRU2 des financements adéquats pour l’habitat.

> Il est également nécessaire de créer les conditions pour que les bailleurs
sociaux soient producteurs d’une offre d’activité d’immobilier. 

Ceci suppose une stratégie portée par la collectivité locale avec une

approche intégrée dans le projet urbain, un diagnostic immobilier partagé

sur le repérage des espaces en pied d’immeubles sous utilisés et

l’identification du bâti “transformable”.

Des actions d’appui en ingénierie et des expertises sont nécessaires. 

Enfin cette implication des bailleurs passe par la création de structures de
portage adaptées (prise de risque, commercialisation), la clarification

juridique des partenariats possibles (pour l’investissement et la gestion),

l’accès des organismes aux financements, un partenariat avec les réseaux

locaux de soutien aux créateurs d’entreprises dans les quartiers.

> Enfin la gestion de la mobilité dans le parc Hlm mériterait d’être intégrée

comme une composante de la construction de la mixité sociale : politique de

mutations entre les segments du parc au sein du quartier, hors du quartier et

parcours vers l’accession sociale. 

14

Les questions de temporalité, de cohérence des politiques de droit commun avec les 
objectifs de la transformation des quartiers Hlm et de continuité des politiques menées,
sont déterminantes dans la réussite du processus de diversification engagé. 



5. QUATRE EXEMPLES DE STRATÉGIE URBAINE 
VISANT LA DIVERSIFICATION

(extraits de l’étude engagée par l’USH et la CDC, réalisée par GERAU conseil, 

Christian Lacape Consultant et Gérard Le Bihan Consultant). 

1. ANGERS • LA ROSERAIE

2. CAEN • LA GUERINIERE ET LA GRACE DE DIEU

3. MANTES LA JOLIE • VAL FOURRE

4. STRASBOURG • LE NEUHOF
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La Roseraie à l’issue du projet et sa mutabilité

La Roseraie : le plan projet 2006



Un quartier :

> De 16 000 habitants (11% de la ville).

> De 8 000 logements.

> Dont 4 477 logements Hlm : 57%.

> Dans une ville en mouvement avec de nom-

breux secteurs de projets (5 PRU, un grand

secteur d’extension urbaine).

Un projet urbain axé sur :

> L’affirmation d’une polarité de quartier autour

de la station du tramway mis en service en

juin 2011 : une offre de services renforcée et

conséquente.

> La mutabilité foncière à terme : remaillage

urbain et création d’îlots mutables indépen-

dants à terme.

Une démarche de mutabilité qui repose sur :

> Une étude de remembrement foncier conco-

mitante du projet urbain, tenant compte des

usages et des problèmes techniques des

réseaux.

> Un plan directeur des espaces publics.

> Un opérateur ensemblier : rôle confié à la

SEM SARA qui dispose d’outils techniques et

opérationnels et qui connaît le marché et les

opérateurs.

> Un urbaniste conseil, qui a également une

mission sur les espaces publics.

> Une régularisation parcellaire en fin de projet.

> Des bailleurs sociaux moteurs qui participent

activement à la diversification, plus particu-

lièrement Angers Habitat.

Des équipements créés ou rénovés qui, 
avec le tramway et le projet, 
ont acquis une dimension élargie

> Une salle de sport qui peut recevoir des com-

pétitions régionales, une piscine rénovée qui

rayonne au-delà du quartier.

> Une bibliothèque avec une spécialité unique

sur la commune.

> Un pôle gérontologique à l’échelle de l’agglo-

mération.

Une diversification par l’habitat 
et la transformation d’usage

> Des transformations d’usage des rez-de-

chaussée pour accueillir services publics et

associations (non marchands).

> Création de produits de diversification par

l’habitat représentant 3% du parc : accession

sociale en neuf, immeuble collectif Hlm vendu

en accession sociale, logements pour per-

sonnes âgées, une opération en accession

libre en cours.

1. ANGERS • LA ROSERAIE
Une démarche de mutabilité foncière anticipée, 
présente dès le début du projet
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La Guérinière : localisation des
programmes de diversification

La Grâce de Dieu : rénovation 
urbaine au centre, activités 
en périphérie
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La Guérinière et la Grâce de Dieu : 6 000 habi-

tants et 2 000 logements sociaux chacun.

Des quartiers bénéficiant d’une excellente
situation dans une agglomération en
croissance et en pénurie foncière

Des quartiers situés dans un secteur de la ville qui

connaît et va connaître de fortes transformations.

D’importants investissements publics
préalables

> Desserte par le tramway.

> Création d’axes primaires.

> Création de ZAC aux franges profitant à l’image

des quartiers mais les irriguant plus ou moins

(grands équipements structurants, immeubles

de bureaux…).

Une restructuration commerciale des deux
centres de quartiers et des activités de
services

> Le centre commercial de la Grâce de Dieu : une

restructuration en voie de bon achèvement

menée en étroite concertation entre la ville et

l’opérateur CAEN HABITAT. Une attractivité

dont témoigne la venue de Carrefour et de plu-

sieurs enseignes.

> Le centre commercial de la Guérinière : une re-

structuration lourde à l’étude dans le cadre

d’une densification / diversification du cœur de

quartier.

> Un pôle santé.

> Des changements d’usage en pieds d’immeu-

bles.

Une diversification importante de l’habitat à
terme (plus de 800 logements)

> Plusieurs promoteurs privés plutôt aux franges

des quartiers.

> Une diversification qui devrait se poursuivre et

s’intensifier au cœur des deux quartiers par

densification.

> Travail important mené avec les habitants pour

accueillir les nouveaux programmes et les

nouveaux habitants. 

> Une diversification qui devrait, à terme, trans-

former le quartier de la Grâce de Dieu en

“morceau de ville ordinaire” mais qui ne devrait

pas modifier l’image dominante de quartier

d’habitat social de la Guérinière.

> Des cahiers des charges de consultations des

promoteurs à fort niveau d’exigences en contre-

partie d’un effort sur les charges foncières.

Des documents de planification qui intègrent
les quartiers

> Un PLH qui analyse le marché et intègre le po-

tentiel de développement des quartiers dans la

programmation.

> Des schémas de secteurs réalisés par la ville

qui identifient les potentiels de mutation.

2. CAEN • LA GUERINIERE ET LA GRACE DE DIEU
Un PRU qui conforte un potentiel de diversification 
lié au bon positionnement des sites dans une agglomération 
à marché tendu
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Val Fourré : le contexte urbain

Val Fourré : le plan-guide
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Un quartier :

> De 21 000 habitants (50% de la ville),

> De 5 750 logements,

> Dont 4 000 logements sociaux : 70%.

Un contexte porteur 

> Un dispositif exceptionnel, l’OIN, qui encadre

l’évolution du quartier avec des objectifs

ambitieux en termes de développement éco-

nomique et d’habitat,

> Un marché immobilier dynamique à Mantes

la Jolie avec une place pour le Val Fourré,

> De nombreux projets en gestation à proximité :

¤ Un écoquartier en limite ouest du Val

Fourré (2 000 logements à horizon 

10/20 ans),

¤ Un TCSP qui doit desservir le cœur du

quartier,

¤ Des emprises d’équipements à l’est du

quartier qui forment une barrière et qui

pourraient être mutables. 

Un quartier qui offre des atouts

> Un site naturel exceptionnel (bords de Seine),

> Des potentialités fortes déjà identifiées,

> Un site qui a gagné en sécurité et en apaise-

ment au fil des années

Une diversification par les équipements 
et l’habitat

> Une diversification par l’accession sociale et

libre en cours de réalisation :

283 logements dont 213 réalisés ou en cours

de réalisation. Ces logements vont faire passer

le taux de logements sociaux de 86 à 79% en

2013. Ils correspondent à un vrai parcours rési-

dentiel pour les habitants du Val Fourré grâce

à un effort de la collectivité sur le foncier. 

> Plusieurs équipements majeurs induisant des

fréquentations par des habitants extérieurs

au quartier et un rayonnement externe.

Autres leviers de la diversification

> Mutation du centre commercial

> Regroupement de services publics

> Présence d’une ZFU qui attire un tissu de très

petites entreprises

Une mutabilité foncière encadrée

> Un outil singulier à la hauteur des enjeux,

l’EPAMSA : un opérateur ensemblier avec une

vision élargie du territoire, une mission de

direction de projet et d’opérateur de l’OIN, un

savoir-faire de l’aménagement,

> Un plan directeur d’urbanisme dit le “plan-

guide” qui a redéfini les domanialités et repéré

les mutabilités foncières,

> Une consultation des promoteurs pour l’ac-

cession sociale avec une consultation “cadre”

et une négociation pour chaque opération.

3. MANTES LA JOLIE • VAL FOURRE
Un fort potentiel de mutabilité lié au contexte 
comme aux capacités internes
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Le Neuhof : périmètre du PRU



4. STRASBOURG • LE NEUHOF
Centralité et habitat, principaux leviers de la diversification

Le Neuhof : 

> 19 600 habitants (7% de la ville),

> 7 800 logements,

> Dont 4 850 Hlm : 62%.

Le désenclavement par le tramway, un
nouveau maillage viaire et le potentiel foncier,
leviers majeurs

> Desserte du quartier par une ligne du tramway

avec trois stations,

> 40 Ha de potentialités foncières au cœur et en

frange du quartier.

La création d’un nouveau cœur de quartier
avec un programme d’équipements publics
important

> Supermarché et commerces, nouvelle mairie,

espace culturel, gymnase, maison de l’inser-

tion et du développement économique…

Une diversification par le renouvellement 
de l’offre d’habitat social et le développement 
de logements privés

> Des démolitions qui “apaisent” le site (290 

logements),

> Plus de 560 logements neufs (160 sociaux et

400 privés) réalisés ou en cours de réalisation,

> 110 logements privés en accession livrés : 80%

des acquéreurs sont des propriétaires occu-

pants dont 30% du quartier,

> Un potentiel de 1 300 logements supplémen-

taires à terme.

Une diversification par l’immobilier
d’entreprise en devenir et qui bénéficie 
du dispositif ZFU

> À l’entrée Nord, environ 500 emplois créés de-

puis 2005 (implantation du dépôt bus/tram-

way…) et en projet, la création d’un parc

d’activités, à terme 1000 emplois sont prévus

> Un parc d’activités artisanales qui se développe

au sud : 5 000 m2 à terme.

Un processus d’étude et des outils
opérationnels caractérisés par :

> Une démarche de conception du projet : mar-

ché de définition, plan de référence, plan-guide

incluant son actualisation, recommandations

architecturales pour les constructeurs, mar-

chés à bon de commandes pour assurer le

suivi de la réalisation du projet,

> Une règle du jeu du foncier qui repose sur une

convention claire et affichée entre les deux ac-

teurs du PRU, la ville et CUS Habitat,

> Une consultation nationale des promoteurs

privés avec un contexte favorable (TVA à 5,5%

et niveau attractif de la charge foncière dans

un marché tendu).
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