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Nous avons été très sensibles à l’engagement personnel et enthousiaste du
Premier ministre en faveur du renouvellement urbain. Nous remercions aussi
François Lamy qui a su prendre le temps de rencontrer nos organismes, les
acteurs de terrain et la Commission de l’Union chargée du renouvellement urbain. 

Disons-le sans ambages, le PNRU 1 est un succès et nous en sommes fiers. Dans
de nombreux quartiers rénovés, les gens vivent mieux… et le disent. Y a-t-il tant
de politiques publiques qui obtiennent une telle adhésion des personnes qui en
bénéficient ? Alors, le message de notre Mouvement est clair : il nous faut
rapidement terminer le PNRU 1, engager immédiatement les études pour une
nouvelle étape, et programmer un PNRU 2. Il faut à tout prix éviter le stop-and-
go sur ces territoires, car il risquerait de ruiner bien des efforts.

Il faudra, dans le cadre de ce PNRU 2, éviter le saupoudrage des fonds publics
et concentrer les moyens sur certains sites. Il faudra veiller à répondre aux
situations qui n’ont pas été traitées. Et distinguer entre les sites qui relèvent de
la solidarité nationale – nous pensons que cela concerne 200 quartiers déjà traités
et une cinquantaine qui n’ont pas encore été pris en compte–  et ceux relevant des
politiques locales et des politiques de droit commun.

Le Conseil Economique Social et Environnemental a voté à l’unanimité un rapport
que j’ai eu l’honneur de présenter en septembre dernier et qui trace bon nombre
de pistes pour améliorer, poursuivre et réussir ce beau défi que représente la
politique de la Ville : restaurer une véritable urbanité dans tous les quartiers de
la République. Nous savons que les situations demeurent hétérogènes, les acquis
— incontestables — restent souvent fragiles et doivent être confortés. La crise
économique et sociale fragilise la situation de nombre de sites. Non seulement
les ménages en place se précarisent, mais on observe une tendance à faire peser
sur ces quartiers, où des logements sont disponibles, l’essentiel des besoins en
relogement des publics relevant du DALO.
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L’insécurité gagne du terrain dans de nombreux territoires. Prévenir vaut mieux
que guérir. Nous serons continuellement en contact avec le ministre de l’Intérieur
pour apporter nos contributions à ce défi fondamental. 

S’agissant des actions de l’ANRU, il faut le dire haut et fort, ce sont les Hlm et le
1 % Logement, avec un appui important des collectivités locales, qui ont payé
l’essentiel du PNRU. Il n’est pas acceptable que le budget de l’État n’y contribue
pas. Réfléchissons à des ressources affectées à l’ANRU fondées sur la solidarité
nationale – ce qui, chacun en conviendra, est particulièrement justifiée dans ce
cas. Si des investissements physiques considérables ont pu être réalisés, les
modalités de la gestion urbaine publique n’ont pas toujours changé, la dimension
« politique de la Ville » demeurant un point faible. Pourtant, la mobilisation des
acteurs, collectivités territoriales, organismes Hlm, partenaires sociaux,
associations, a été et demeure formidable.

Je pense qu’il nous faut trouver de nouvelles réponses pour affirmer notre
présence locale dans ces quartiers où la présence, par exemple, d’un gardien
pour 100 logements se révèle insuffisante. Ce sont parfois deux gardiens pour
100 logements qui permettent la sécurité, le bien-vivre de ces quartiers et la
pérennité des ouvrages réalisés avec l’ANRU. Mais leurs habitants ne peuvent
faire face à de telles charges. La puissance publique doit permettre de financer
ces emplois : j’y reviendrai avec les emplois d’avenir. 

Par ailleurs, il n’est pas concevable que puisse s’arrêter l’exonération de la TFPB
en ZUS, et encore moins qu’au détour de la disparition ou de la reconfiguration
des zonages, les soutiens ainsi accordés à nos organismes disparaissent ou
diminuent. Comment ne pas réagir, lorsqu’on entend parfois, en particulier chez
certains « budgétaires » : « le Plan national de rénovation urbaine est terminé,
passons à autre chose ? » Non, il y a encore beaucoup à faire et en premier lieu,
dégager les 5 milliards d’euros de crédits de paiement qui sont encore
nécessaires pour assurer la bonne fin du PNRU 1 ! Nous en avons besoin.

Il s’agit aussi d’établir dans la durée une gestion concertée garantissant que
quelle qu’ait été la qualité de la rénovation matérielle, architecturale et urbaine,
les quartiers ne retomberont ou ne demeureront pas dans les difficultés. 
C’est avec une grande insistance que tous les acteurs de terrain, et c’est apparu
clairement lors de nos travaux, disent à l’unisson : la politique de la Ville doit
impérativement être relancée, car c’est l’humain, le social, l’emploi, l’éducation,
qui aujourd’hui sont insuffisamment pris en compte.

[…] 



sommaire

Introduction............................................................................................................4

1. L’impact pour les habitants des quartiers en rénovation urbaine....................11

1.1. Dynamisation du parcours des ménages relogés ......................................11

1.2. Un effort pour l’accès à l’emploi par le biais des clauses 
d’insertion : une forte implication des organismes d’Hlm.........................20

1.3. Amélioration du cadre de vie ......................................................................24

1.4. Les impacts de la rénovation urbaine sur les conditions 
de gestion urbaine de proximité ................................................................28

2. Les dynamiques d’évolution urbaine des quartiers .........................................33

2.1. Intégration urbaine des quartiers et création 
des conditions de leur évolution .................................................................34

2.2. Le PRU, une étape du développement des quartiers 
vers la diversification urbaine, résidentielle et fonctionnelle ...................39

2.3. Une évolution du parc Hlm portée par les programmes neufs 
et par une requalification massive du parc maintenu ................................43

2.4. Le redéploiement de l’offre sociale au sein des agglomérations .............48

2.5. Les incertitudes et les risques ...................................................................50

2.6. Des quartiers qui présentent des situations différenciées 
à l’issue des PRU.........................................................................................54

3. Les éléments a-territoriaux.............................................................................58

3.1. Une gouvernance du programme qui a impulsé 
des démarches de projet.............................................................................58

3.2. Des politiques patrimoniales qui se sont mises au service
de projets urbains de territoire...................................................................60

3.3. Un partenariat local renforcé et renouvelé ................................................61

3.4. L’évolution des métiers Hlm .......................................................................63

3.5. Le modèle économique de la rénovation urbaine 
et la situation financière des organismes ..................................................69

Conclusion ........................................................................................................73



introduction

Depuis le lancement du PNRU en 2003, les organismes de logement social sont
impliqués aux côtés de l’État, des collectivités locales et d’autres partenaires dans
l’élaboration et la mise en œuvre des projets de rénovation urbaine (PRU). Ils jouent un
rôle majeur dans les politiques de développement urbain et social des quartiers
concernés par ces projets et se révèlent des acteurs incontournables de leur devenir. 

Plus de 300 organismes interviennent aujourd’hui sur 500 quartiers environ, et, pour
certains d’entre eux, dans plusieurs dizaines de projets simultanément. On peut
également rappeler que les deux tiers des investissements en rénovation urbaine
(68 %) relèvent de la maîtrise d’ouvrage Hlm. Les 250 organismes les plus concernés
consacrent en moyenne, depuis 7 ans, plus de 50% de leur activité aux PRU. 

Les organismes sont impliqués dans la plupart des «familles d’opérations» définies
par l’ANRU : réhabilitation, résidentialisation, démolition, construction de logements
neufs, diversification par l’accession sociale, aménagement par le biais de la réorga-
nisation du foncier.

Les organismes Hlm ont contribué avec leurs partenaires à redonner des perspectives
d’avenir à de nombreux quartiers dont la réalité urbaine et patrimoniale a changé. Une
amélioration générale du cadre de vie est en cours et dans de nombreux quartiers les
résultats sont tangibles. Dans ce contexte, le travail sur l’habitat social a été central avec
des enjeux de qualité qui portent à la fois sur les logements, les bâtiments et leur
intégration urbaine. Des immeubles sont rénovés, leur environnement est transformé,
tant par des actions de résidentialisation que par la requalification de l’espace public de
proximité. Sur des espaces réorganisés, qu’il y ait ou non des démolitions, des
constructions nouvelles apparaissent permettant une nouvelle attractivité du territoire.

L’expérience acquise ces dernières années, amène à souligner la diversité et la
complexité des projets de rénovation urbaine, tant en termes de contextes socio-
économiques que de caractéristiques des marchés du logement ou encore de portage
politique ou de dynamiques partenariales. 
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Face aux enjeux que représente pour les organismes Hlm le devenir des quartiers
d’habitat social, et à l’ampleur du chantier de la rénovation urbaine, l’USH a décidé de
mettre en place, dès 2004, une Instance de suivi de la mise en œuvre du PNRU. Cette
Instance de la Rénovation Urbaine a accompagné les organismes Hlm dans toutes les
étapes de cette politique publique, en recensant leurs difficultés et leur point de vue sur
les dispositifs et les règlements mis en place par l’ANRU. Ses travaux ont permis à
l'Union d'être, au sein de l'ANRU, un partenaire actif qui a fait des propositions
constructives d'ajustement ou d'adaptation des conditions de mise en œuvre des PRU,
répondant aux besoins des opérateurs. Cette instance a également suivi en continu
l'impact de la rénovation urbaine sur l'évolution des quartiers afin de bâtir les positions
de l'Union sur cette politique publique, mettant en évidence ses avancées, mais aussi ses
limites et les incertitudes.

Ainsi l'Union, en s'appuyant sur les réflexions de l'Instance, a attiré l'attention sur des
questions de différentes natures relevant des objectifs fondamentaux des projets de la
rénovation urbaine, des modalités de leur mise en œuvre et des conditions de leur
réussite. 

■ De façon constante, elle a mis l'accent sur les enjeux de diversification fonctionnelle
et résidentielle des quartiers Hlm, condition indispensable pour qu'ils soient partie
prenante du fonctionnement et du développement de leur ville. Elle a regretté que
les intercommunalités ne jouent pas un rôle plus important et que le lien avec les
politiques de droit commun notamment avec les PLH ne soit pas plus effectif. Ceci
aurait permis que les processus de diversification et de rééquilibrage géographique
de l'offre sociale s'engagent avec plus d'efficacité. Plus particulièrement en Ile-de-
France, l'absence d'une stratégie de la reconstruction de l'offre sociale à l'échelle
métropolitaine a constitué un frein. 

■ Elle a partagé avec les membres du CA de l'ANRU le souci que le relogement dépasse
la simple approche technique et opérationnelle pour viser une véritable ambition
sociale. Ainsi a-t-elle souhaité accompagner et outiller les organismes Hlm pour qu'ils
améliorent leur maîtrise de la dimension qualitative du relogement, qu'ils anticipent
l'offre à mobiliser et qu'ils fournissent à leurs partenaires un bilan transparent des
résultats. De façon régulière, des éléments de bilans consolidés à l'échelle nationale
ont été produits permettant de mesurer l'atteinte des objectifs.
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■ A mi-parcours, au vu d'une analyse critique des dispositifs locaux de conduite de projet
qui s'organisaient, elle a interpellé sur la nécessité de veiller à ce que les conditions
garantissant la production d'une nouvelle qualité urbaine se mettent en place : rôle de
l'aménageur et de l'architecte coordonnateur, outils de mise en cohérence des opérations
et de déclinaison des schémas directeurs (plans de secteur, cahier de prescription
architecturale…), prise en compte des impératifs de gestion et des usages. 

■ Dès les premiers bilans, il est apparu que les phénomènes de délinquance persistaient,
voire se durcissaient et qu'ils constituaient le principal obstacle à l'évolution des quartiers.
Relayant la préoccupation des organismes, l'Union a déploré que la mesure des enjeux
de sécurité n'ait pas été prise dès le démarrage du PNRU.

■ La question centrale de la gestion de proximité avant, pendant et après les PRU a fait
partie des thèmes de travail prioritaires, face au risque qu'elle soit occultée par la
focalisation des énergies et des espoirs sur le projet urbain. 

■ Alertée par les organismes sur la lourdeur et la longueur du processus administratif et
de gestion financière de l'ANRU, sur son inadaptation aux contraintes opérationnelles 
de projets complexes, l'Instance a été amenée à faire des propositions d'assouplissement
et de simplification des règles et des procédures. Elle a également plaidé une
déconcentration de la mise en œuvre des conventions.

■Les organismes Hlm assurant la maîtrise d'ouvrage de 68% des investissements,
l'économie des projets et leurs modalités de financement ont été une préoccupation
constante. Notamment il a été mis en évidence, dès la signature des premières
conventions, la question de la sous-évaluation du coût de certaines opérations par manque
de référence et de la sous-actualisation au regard de la réalité de l’augmentation des
coûts. Le plan de relance a apporté une réelle bouffée d’oxygène et a permis de débloquer
des projets. La mobilisation des fonds propres des organismes plus importante que prévu,
conséquence d'une certaine détérioration des conditions de financement des projets, a fait
l'objet d'un suivi régulier et d'une vigilance de son impact sur la situation financière des
organismes. 

■ Dès 2006, l'Union a mis l'accent sur la «dimension temps» dans le processus d'évolution
de ces quartiers. Elle a souligné que la convention ANRU devait être considérée comme
une étape dans la transformation des quartiers qui doit se concevoir comme un chantier
de longue haleine. En effet une phase opérationnelle de 5 à 7 ans, dans les cas de
quartiers de grande taille, ne permet pas de traiter la totalité du quartier et dans les cas
des situations les plus critiques, ne peut parvenir qu'à installer les conditions préalables
à une transformation. Aussi très tôt, l'Union a interpellé pour que la politique publique
de rénovation urbaine des quartiers Hlm s'inscrive dans la durée.
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■ Un nombre significatif de sites abordant la phase finale de leur programmation, l'Instance
dès le Congrès 2009 a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place un dispositif de
sortie des conventions qui garantisse le maintien de la mobilisation des acteurs locaux
sur la consolidation des résultats du PNRU (poursuite de la diversification urbaine des
quartiers rénovés, adaptation des moyens et de l'organisation de leur gestion, enjeux de
la sécurité tranquillité, des politiques d'attribution…).

■ Enfin, l’USH a régulièrement interpellé les pouvoirs publics sur la nécessité d’une
politique de la ville à la hauteur des besoins en matière d’emploi notamment en faveur
des jeunes des quartiers, d’éducation et de santé. Elle a alerté sur les risques que les
résultats de la rénovation urbaine soient compromis faute d’un effort plus significatif sur
la dimension sociale de la politique de la Ville.

Dans le cadre de sa contribution à la démarche d’évaluation engagée par l’Observatoire
National des Zones Urbaines Sensibles (ONZUS) à la demande du ministre délégué à la
Ville, l’USH a souhaité réaliser une synthèse des nombreux travaux annuels effectués
depuis 2005. Cette synthèse est enrichie par des entretiens ciblés avec des Directeurs
généraux et des Directeurs du renouvellement urbain d’organismes Hlm. Ces derniers
apportent leur analyse de 10 ans de rénovation urbaine.

A travers cette démarche, il s’agit tout autant de tirer les enseignements de la première
génération d’opérations de rénovation urbaine que de formuler des recommandations
dans la perspective de l’achévement du programme actuel et de sa poursuite dans le cadre
d’une nouvelle génération de contrats.

L’USH a choisi d’organiser la synthèse de ses travaux selon les trois
grands cercles retenus dans la feuille de route pour la mission
d’évaluation de l’ONZUS :

■ L’impact pour les  habitants des quartiers en RU.

■ Les dynamiques d’évolution urbaine de ces mêmes quartiers.

■ Les éléments a-territoriaux de la rénovation urbaine.
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points de vue

Alain Pourtier, Directeur de l’Aménagement et du Renouvellement urbain
OPAC du Rhône
Les impacts positifs du PNRU sont liés : 

› au désenclavement des quartiers, 

› à une appréhension globale du quartier dans la ville et de la ville dans 
l’agglomération, avec une vraie prise de conscience des enjeux de la part des élus,

› à un effet accélérateur des projets, du fait des montants importants de 
subventions et de la contractualisation à 5 ans, imposant des échéances serrées 
et nécessitant une structuration rapide des services de l’ensemble des acteurs,

› au redéploiement du logement locatif social et au rééquilibrage est-ouest opéré à
l’échelle de l’agglomération lyonnaise,

› à la diversification de l’offre de logements, grâce à l’accession, à la mobilisation du 1%.

Jean-François Lapière, Directeur général — Actis.
L’impact le plus fort de la rénovation urbaine consiste dans la relation renouvelée avec les
habitants. Les habitants se rendent compte qu’il se passe quelque chose, que leur quartier est
pris en compte. Globalement, il n’y a pas un habitant qui ne dit pas « cela change des choses ». 
Un vrai sentiment de revalorisation du quartier est perçu, même si la concertation n’est pas
encore évidente. Le deuxième impact consiste dans l’émergence d’un vrai projet urbain travaillé
par tous les acteurs concernés. De vrais projets de quartier ont été élaborés, mobilisant la ville,
l’EPCI, les bailleurs, etc. Ainsi, on est sorti de la logique selon laquelle le bailleur s’occupait de
son quartier et on a introduit de la mixité. Le troisième impact important relève de la force
symbolique, quoique douloureuse, des démolitions. La démolition marque bien plus les esprits
que les réhabilitations, même lourdes, car celles-ci ne changent pas le paysage urbain.

Avant la rénovation urbaine, l’aménagement et l’urbanisme étaient absents de nos pratiques,
puisque l’on était plutôt dans des logiques de construction.

“

”

Bernard Matter, Directeur général — CUS Habitat
La rénovation urbaine a permis de requalifier un certain nombre de quartiers et a eu un effet très positif
sur la mobilisation pour ces zones en très grande difficulté. Cependant, je vois deux principales limites au
PNRU. Tout d’abord, nous pouvons regretter le fait que l’on n’ait pas traité les quartiers globalement : à
titre d’exemple, au Neuhof à Strasbourg, seuls 1 000 logements des 3 000 constituant le quartier ont fait
l’objet d’une intervention. Ensuite, les autres zones urbaines sensibles n’ont été que peu ou pas traitées
du tout, ce qui engendre un certain déséquilibre. Aujourd’hui, alors que nous n’avons aucune visibilité et
que nous ressentons un coup d’arrêt, notre interrogation principale est la suivante : quid de la suite ? Le
risque est grand qu’après avoir traité le pourtour, comme au Neuhof, le quartier se déqualifie à nouveau. 
Surtout, terminons ce que l’on a démarré, simplifions la mise en œuvre.

“

“
”

”
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Jean-Alain Steinfeld, Directeur général — OSICA
Le premier impact positif réside dans la clarification des espaces publics et privés et la redéfinition
du qui fait quoi. Cela a permis une responsabilisation des différents acteurs sur l’entretien des
espaces extérieurs, responsabilisation permettant de réduire l’impression d’abandon touchant
largement ces quartiers. Le deuxième impact positif consiste dans les ruptures d’images et les
renversements symboliques très forts opérés dans de nombreux sites. L’ANRU a aussi obligé
collectivités, État et bailleurs à travailler ensemble sur un projet dans le temps, favorisant ainsi
l’émergence d’un partenariat continu.

Daniel Joret, Directeur du Renouvellement urbain 
Logement Français
Le bilan est extrêmement positif. Sans cette démarche, les quartiers
seraient devenus des ghettos ingérables. L’ANRU a été un révélateur et
un outil extraordinaire pour démarrer ces chantiers. L’enjeu pour demain
est de continuer à faire évoluer ces territoires, à travailler sur la mixité, à
apporter d’autres choses, d’autres valeurs sur ces quartiers. Il faut
surtout prendre garde à l’illusion, à l’œuvre dans les années 1970, de
vouloir finir ces quartiers. Au contraire, ces territoires doivent bouger.

Yves Laffoucrière, Directeur général — Groupe 3F
Aujourd'hui, les équipes sont en capacité de travailler sur le potentiel de transformation des
immeubles et des résidences, en articulant projets de démolition, de réhabilitation voire de
changement d'usage dans une logique de projet urbain et une vision prospective partagée avec
les villes.
La rénovation urbaine s’est traduite pour nos équipes par un apprentissage de la complexité 
des projets urbains, une meilleure maîtrise des enchaînements spécifiques des opérations et
une plus grande efficacité opérationnelle. La rénovation urbaine a été l’occasion de développer 
le travail d’équipe en interne, mais également de renforcer les partenariats « externes » avec les
villes, les aménageurs et les promoteurs.

Joël Canapa, Directeur général — Terres du Sud Habitat
Heureusement que l’ANRU a été créée, en tant qu’outil mais aussi en tant qu’état
d’esprit. Le PNRU a fixé des objectifs très ambitieux avec des contrôles très stricts 
de l’utilisation des moyens publics. C’est grâce à cela que nous sommes aujourd’hui à
75% d’avancement d’un projet très complexe. Cependant, on observe depuis quelques
temps un changement d’état d’esprit de l’institution qui joue moins aujourd’hui ce rôle
d’interlocuteur facilitateur et a tendance à perdre son approche globale.

“

“

“

“
”

”

”

”
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Les chiffres clés de la rénovation urbaine 
pour les organismes Hlm

Près de 320 organismes Hlm ont mobilisé leurs compétences pour mettre en œuvre la
rénovation urbaine engagée par le PNRU, soit plus de 500 quartiers transformés à
l’échéance 2013/2014.

Central dans les projets, l’habitat représente 68% des investissements (qui s’élèvent
globalement à 42 milliards d’euros) et se voit affecté 61% de l’enveloppe de la subvention
ANRU.

La maîtrise d’ouvrage Hlm va réaliser un programme de travaux s’élevant à 27 milliards
d’euros :

■ 137000 démolitions : 8,5% des investissements

■ 130000 reconstitutions de logements sociaux : 43% des investissements

■ 314000 logements réhabilités : 12% des investissements

■ 341000 logements résidentialisés : 5% des investissements

Dans le financement des projets, la part portée par les organismes Hlm représente 42 %
soit 18 milliards d’euros constitués, soit d’emprunt CDC (78 %), soit de fonds propres. 
La participation de l’ANRU s’élève à 29 % et celle des collectivités territoriales à 21 %.
Les bailleurs vont bénéficier de 7,4 milliards d’euros de subvention de l’ANRU (sur l’en-
veloppe de 12,3 milliards d’euros) ; de leur côté, ils vont injecter dans ces projets entre
3 et 4 milliards d’euros de fonds propres jusqu’en 2015.

L’engagement du programme habitat est relativement homogène par famille d’opérations.
À fin 2012, l'USH estime que 80 % des opérations programmées dans le calendrier pré-
visionnel sont lancées. Ce taux d’engagement atteint (en nombre de logements) 82% pour
les démolitions, 80% pour la reconstruction, 84 % pour les réhabilitations et 78% pour les
résidentialisations.

Il est impératif que les organismes puissent mener à leur terme les projets et les opéra-
tions engagées avec les financements attendus et contractualisés dans les conventions
ANRU.
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1- L’IMPACT POUR LES HABITANTS DES QUARTIERS 
EN RÉNOVATION URBAINE

Il s’agit d'aborder l'impact des PRU sur le cadre de vie des habitants, objet principal du
programme national. Malgré différentes phases de réhabilitation au cours des vingt
dernières années, les quartiers concernés connaissaient un processus de dégradation et de
dévalorisation qui créait chez les habitants un sentiment d'abandon. Il détériorait leurs
relations avec les institutions et les gestionnaires et constituait un frein à leur insertion
sociale. Une requalification de leur environnement urbain était attendu tant des habitants
que des équipes de proximité qui gèrent ces quartiers au quotidien. 

1-1 DYNAMISATION DU PARCOURS RÉSIDENTIEL 
DES MÉNAGES RELOGÉS 

Le relogement constitue un volet sensible des projets de rénovation urbaine. Il génère une
grande inquiétude chez les ménages concernés, souvent mal informés sur leurs droits. Il
est l’occasion d’activer des itinéraires résidentiels qui étaient dans nombre de cas bloqués.
Il amène à poser la question de l’offre à mobiliser pour accueillir dans les meilleures
conditions des ménages dont l’insertion est parfois complexe et à mettre en place des
solutions alternatives à la fonction très sociale que jouaient certains immeubles voués à la
démolition. Le bon déroulement du relogement conditionne l’acceptation sociale et politique
du projet de transformation urbaine du quartier. 

Les pratiques du relogement que les organismes avaient acquises dans le cadre de leur
propre politique patrimoniale ont dû être adaptées au rythme imposé par les PRU et à leur
ambition sociale portée collectivement par les acteurs du projet. 

Rappel du contexte : des objectifs qualitatifs ambitieux, 
mais un cadre d’intervention contraint pour le relogement 
de ménages particulièrement vulnérables

Avec le Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU1), les 140 000 logements
programmés à la démolition vont impliquer le relogement de près de 86000 ménages. 

Au-delà de la nécessité même de ces relogements, des objectifs qualitatifs ont été fixés
par l’ANRU et inscrits dans son règlement général. Ces relogements devaient s’inscrire,
pour les ménages concernés, dans un parcours résidentiel ascendant1 tout en maîtrisant
les taux d’effort. Ils devaient en outre faciliter l’insertion de ceux d’entre eux rencontrant des
difficultés sociales ainsi que favoriser la mixité sociale. 

Ces objectifs étaient d’autant plus ambitieux que les ménages relogés dans le cadre des
opérations de rénovation urbaine sont des ménages, en moyenne plus pauvres, plus
précaires et plus vulnérables que ceux logés dans le parc Hlm ou en ZUS.

Le déroulement des relogements s’est par ailleurs révélé particulièrement contraint pour
les organismes : obligation de respecter le calendrier opérationnel du PRU, sans nécessaire
connexion avec leurs contraintes propres (disponibilité de logements pour le relogement par
exemple), construction tardive des partenariats inter-organismes, intercommunaux et inter-
réservataires (à l’exception de quelques agglomérations telle Lyon), etc. Le relogement a
ainsi reposé essentiellement sur le patrimoine du bailleur démolisseur, qui a lui-même pu
offrir un choix variable en fonction de la taille et de la localisation de son patrimoine. 

1] Un parcours résidentiel ascendant consiste dans l’amélioration, par étapes successives, de la situation
résidentielle d’un ménage, en lien avec les changements dans la vie familiale et professionnelle.
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Face à ces difficultés, les organismes ont progressivement structuré leur action et
développé une véritable ingénierie sociale. Une montée en compétences a pu être observée,
autour notamment de la nouvelle fonction de « chargé de relogement ». Les organismes
ont veillé à concilier souhaits du ménage, objectifs du projet et stratégies collectives. Pour
cela, ils se sont appuyés sur une meilleure connaissance et prise en compte des difficultés
des ménages, sur des partenariats avec le réseau des acteurs sociaux ou encore le
développement et l’utilisation d’outils tels que les enquêtes « post-relogement ».

Les résultats sur un échantillon de 22000 ménages2

Comme nous l’avons souligné, le relogement constitue un volet essentiel de l’évaluation de
l’impact social des projets de rénovation urbaine. Il est apparu important à l’USH de disposer
d’éléments objectifs permettant de qualifier la situation du ménage après relogement et de
vérifier aussi que les engagements fixés par le règlement général de l’ANRU (maintien des
restes à charge pour les ménages sous plafonds de ressources PLAI après relogement, et
objectif de relogement dans le neuf en contrepartie de PLUS-CD) étaient respectés. 

L’USH a souhaité ainsi illustré en 2011 la mobilisation des organismes et de leurs
personnels concernés dans la réussite de ces opérations par un travail fin d’exploitation
des données quantitatives rassemblées à partir des bases de données RIME3. L’analyse et
la consolidation des données permettent d’avoir une vision globale et quantifiée des
principaux indicateurs décrivant la situation des ménages après le relogement et d’expliciter
les résultats par un croisement de données.

> Profil des ménages relogés : poids important des familles nombreuses
et monoparentales

■ 24% des ménages relogés sont des familles monoparentales, contre 19% dans
l’ensemble du parc Hlm, y compris en ZUS ; 

■ 25% sont des familles nombreuses (3 enfants et plus), contre respectivement 11 et
14% dans le parc Hlm et dans le parc Hlm en ZUS ; 

■ 84 % ont des revenus inférieurs aux plafonds PLAI, contre 75 % dans le parc social
en ZUS ; 

■ Un tiers des chefs de ménage sont en recherche d’emploi ;
■ 23% sont retraités ;
■ 73% des ménages sont bénéficiaires de l’APL avant relogement, 75% après relogement ;
■ Près de 30% des ménages habitaient leur logement depuis 15 ans ou plus. Cette

proportion atteint près de 60% pour les ménages les plus âgés. 

Pascale Bonnard, chef du service programmation et gestion 
des dispositifs habitat de la Communauté urbaine de Lyon. 
Dans l’agglomération de Lyon, ce qui a guidé la stratégie de
relogement et l’organisation du partenariat c’est l’équité pour tous les
ménages relogés, quels que soient le site, la commune ou le bailleur…
Ceci a conduit à l’élaboration d’une charte du relogement réellement
coécrite qui a permis de poser les principes. 

“

”

2] Enquête USH « Parcours des ménages concernés par le relogement » Congrès 2011.
3] Logiciel sur le suivi des relogements et le respect des engagements mis en place en 2007, proposé aux

organismes par l’USH et validé par l’ANRU.
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Une mobilité de proximité

À l’échelle nationale, les relogements se sont répartis à parts égales entre relogements
sur site du PRU (50%) et hors site (dont 39% sur la commune et 11 % hors de la commune)4.
89% des relogements ont donc été effectués sur la commune d’origine. Ceci corrobore les
résultats des études menées précédemment par l’USH qui montrent le fort attachement
des ménages à leur quartier et à leur ville. C’est ainsi que le relogement sur site ou dans
la commune d’origine a le plus souvent répondu à la demande des ménages. Cependant,
les choix des ménages varient selon les contextes locaux, les possibilités offertes et les
temps du projet. 

La part du relogement sur site a été plus importante en Ile-de-France (56 %) qu’en province
(47%), ce qui s’explique par la situation particulière de l’Ile-de-France : sites de grande
taille, marché très tendu, offre disponible faible, rareté et cherté du foncier, plus de
reconstructions sur sites donc un décalage entre démolitions et reconstructions, demande
plus forte pour de grands logements, exigence de répondre à des besoins de décohabitation
des grandes familles, réticence des maires à accueillir des ménages issus de ces opérations
de démolition….

Les relogements hors site, mais en ZUS ont été limités, témoignant de la volonté des
acteurs locaux de favoriser des parcours résidentiels hors ZUS. Hors Ile-de-France, 14%
des relogements ont eu lieu hors site et en ZUS (17% en Ile-de-France). Le relogement
hors site a été ouvert à tout type de ménage : aucun n’a été favorisé dans l’accès à un
logement hors site, voire hors ZUS. On remarque néanmoins que les familles
monoparentales sont plus fréquemment relogées hors site et, à l’inverse, que les ménages
de plus de 60 ans choisissent plus souvent un relogement sur site.

Une amélioration globale des conditions de logement et une normalisation 
de l’occupation des logements 

Le relogement dans le cadre des PRU a souvent permis une meilleure adéquation de la
taille du logement à la composition familiale et le traitement des décohabitations. Plus de
la moitié des ménages (52%) a bénéficié de surfaces plus importantes. Ainsi les situations
de suroccupation ont été réduites : de 12% à 7%. 

La possibilité d’accéder à un logement neuf a ouvert aux ménages de nouvelles
perspectives résidentielles. L’analyse statistique ne relève pas de critère significativement
déterminant pour l’accès au neuf. Il ne semble donc pas qu’un type de famille particulier
(composition, âge, ancienneté d’occupation, situation professionnelle, revenus, etc.) ait
davantage accès aux logements neufs que d’autres. Les effets combinés d’un produit
adapté (le PLUS CD et le PLAI) et du rôle  sovabilisateur de l’APL, complétés dans certains
sites par des aides locales ont rendu possible un accès au neuf, relativement ouvert. 

Ainsi, en 2011, 30% des ménages bénéficiaient d’un relogement dans le neuf et 13 % dans
un immeuble réhabilité récemment5. Ce chiffre a certainement augmenté depuis et devrait
continuer à progresser avec les futures livraisons de programmes neufs dans la période
2012/2014.

4] Enquête USH, 2011.
5] Enquête USH, 2011 sur 20 500 ménages relogés.
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Des impacts financiers sur le budget des ménages relativement maîtrisés

Une tendance à la hausse des loyers après relogement a été observée, notamment dans
le neuf. Dans 60% des cas, la quittance brute a augmenté. Cette hausse a été, dans 73% des
cas, en partie compensée par la diminution ou la stabilité des charges. Cette augmentation
s’explique par des niveaux de loyers de départ très faibles, la constitution d’une offre de
meilleure qualité, l’accès à des surfaces plus grandes (dans 52% des cas) ou à des services
améliorés (garage, terrasse, loggias, ascenseurs, etc.). 

La baisse des charges locatives s’explique quant à elle par une meilleure performance
énergétique des bâtiments, une meilleure maîtrise des consommations d’eau, la
suppression des ascenseurs ou du gardiennage du fait d’immeubles de plus petite typologie.
Ainsi, la quittance après relogement augmente, mais en général en lien avec une
amélioration de la qualité du logement et dans des proportions modérées.

Les résultats de l’enquête statistique montrent que pour plus de la moitié des ménages,
le reste à charge est stable ou diminue avec un effet solvabilisateur indéniable de l’APL. En
effet pour 66% des ménages dont la quittance augmente, l’APL compense tout ou partie de
l’augmentation. Pour les ménages aux ressources les plus faibles, il n’a pas été observé
d’augmentation du taux d’effort suite au relogement. 

Néanmoins, pour 37% des ménages, l’augmentation du reste à charge est supérieure à
30 euros : ce sont essentiellement des personnes au seuil d’exclusion de l’APL, comme les
personnes isolées ou les couples de retraités.

D’une manière globale, on constate une évolution du reste à charge et des taux d’effort
cohérente avec celle des surfaces. Cependant pour 18 % des ménages, l’augmentation du
reste à charge ne s’explique pas par une augmentation de la surface. Ce sont donc des
situations qu’il convient d’analyser finement au cas par cas.

0% 25%

Surface

Diminution

Loyers

Charges locatives

Quittance

APL

Reste à charge

Taux d’effort

50% 75% 100%

Equivalence Augmentation

27% 21% 52%

19% 14% 67%

48% 25% 27%

28% 12% 60%

15% 41% 44%

37% 16% 47%

31% 29% 40%

6] Enquête USH, 2011.

> Situation de l’ensemble des ménages relogés6

(16300 ménages renseignés sur tous les éléments)



15

Le vécu des ménages relogés 

Des enquêtes de satisfaction positives 

> Les bailleurs estiment que le déroulement du relogement et ses résultats sont
satisfaisants : 

■ un niveau élevé de satisfaction dans les enquêtes post-relogement (autour de 80 %) ;

■ une faible interpellation des élus par les locataires sur des dysfonctionnements ou
des insatisfactions ;

■ des témoignages d’habitants qui reconnaissent le savoir-faire des bailleurs en la
matière. Ils apprécient la qualité de l’écoute et de l’accompagnement individualisé
dont ils ont pu bénéficier.

> Ils relèvent néanmoins des marges de progrès :

■ des améliorations nécessaires au niveau de l’information en amont ; 

■ près d’un tiers des ménages expriment le sentiment de n’avoir pas connu de
changement significatif (autocensure, sentiment de précipitation…) 

Une satisfaction qui varie selon les situations familiales, la localisation 
du relogement, les types de logement offerts et l’histoire résidentielle du ménage

Cet indicateur global de satisfaction ne doit toutefois pas masquer des réalités qui peuvent
être contrastées. De façon générale, la rénovation urbaine a mis en évidence que la
satisfaction des ménages dans le cadre d’un relogement dépendait d’un ensemble de
critères, dont certains sont éminemment subjectifs, dès lors qu’ils ont trait à l’histoire des
personnes relogées, à leur rapport à leur lieu d’habitation, leur façon de l’investir et de se
l’approprier. 

> Deux constantes ont cependant été observées : 

■ le taux de satisfaction des ménages relogés dans le neuf et l’individuel est très élevé ;
ces solutions de logement leur paraissaient a priori hors de portée. Elles constituent
un signe de reconnaissance sociale très apprécié et participent fortement au
sentiment d’une amélioration des conditions de vie. Mais ce seul critère ne suffit pas :
il est associé à la localisation, l’environnement urbain, le montant de la quittance… ;

■ le relogement est vécu le plus souvent comme un traumatisme par les personnes
âgées, quels que soient les moyens d’accompagnement déployés.

SAINT-NAZAIRE, PAYS DE LA LOIRE

Les entretiens menés par le CSTB dans le cadre des opérations de
relogement sur les quartiers de la Chesnay et de la Bouletterie permettent
de nuancer l’indice de satisfaction global : 
■ 57% des ménages ont vu dans leur relogement une opportunité ; 
■ 10% des ménages sont satisfaits mais ont exprimé un sentiment de

perte de convivialité ;
■ 17% des ménages rejettent leur nouvel habitat ; 
■ 16% des ménages reconnaissent un mal-être antérieur à l’opération.

EX
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Une montée des exigences en cours de projets 

Au fur et à mesure de la mise en œuvre des projets, une montée des exigences des ménages
apparaît : les premiers relogés ont après-coup, le sentiment de ne pas avoir assez négocié, de
ne pas avoir eu le temps du choix. On passe de l’idée d’un déménagement subi à un
positionnement d’acteur de sa propre trajectoire résidentielle, de négociation de « son projet ». 

L’impact positif des conditions améliorées de logement sur la vie familiale, 
la valorisation de soi 

Les enquêtes qualitatives révèlent qu’une meilleure isolation phonique, le calme et la
tranquillité du nouveau quartier, l’accès à de nouvelles prestations (balcons, jardins, garages,
etc.) ou encore l’adaptation du logement à la taille de la famille sont autant d’aspects du
relogement qui ont pu constituer une opportunité de renforcement de la structure familiale
et de valorisation individuelle.

Des parcours d’insertion sociale qui ont parfois pu être réactivés 

Les bailleurs ont généralement accompagné le ménage dans la construction de son projet,
l’ont rendu acteur. Par là même, ils ont été amenés souvent à effectuer un bilan global de la
situation de la famille pour proposer la mise en relation avec des partenaires institutionnels et
associatifs spécialisés si besoin, l’orienter et anticiper les difficultés liées au relogement.
Cependant les difficultés sociales et économiques des ménages relogés ne s’arrêtent pas du
seul fait du relogement. Par exemple, le relogement dans un pavillon individuel, s’il constitue
une aspiration forte de beaucoup de ménages, a souvent des conséquences financières
nécessitant une certaine vigilance à long terme (charges individuelles, entretien du jardin,
déplacements, etc.), d’où l’importance d’un accompagnement personnalisé des familles dans
la durée.

Jean-François Lapière, Directeur général - Actis
La rénovation urbaine a eu un impact, trop souvent minimisé, sur les
personnes qui ne sont pas restées dans les quartiers. De vrais parcours
résidentiels ont été enclenchés pour des gens qui n’y croyaient pas, ou plus,
eux-mêmes. Au-delà des logiques de déracinement, il faut souligner le fait
que nous avons ainsi recréé de la mobilité dans le parc, avec des logiques
de parcours résidentiels ascendants. 

“

Denis Merme, Chargé de relogement - OPAC 73 Aix-les-Bains. 
Il y a toujours une poignée de familles qui sont réfractaires au relogement. 
À ce moment-là, c’est vrai que cela passe par beaucoup de négociations,
d’entretiens. Je pense qu’il faut que l’on rende la famille actrice de son relogement,
qu’elle participe pleinement à son projet. Avec la rénovation urbaine, elles ont la
possibilité de choisir leur nouveau logement, d’aller éventuellement vers le centre-
ville, d’aller vers le bord du lac. Ce choix, elles ne l’avaient pas initialement, pour
ces familles qui étaient captives de leur logement.

“

”

Joël Canapa, Directeur général — Terres du Sud Habitat
Au-delà des travaux réalisés, la rénovation a redonné de la fierté aux habitants,
leur a donné le sentiment d’exister et, surtout, d’être pris en compte. 
Devant les caméras, nombreux sont les habitants qui viennent dire 
que c’est formidable. Cela veut dire quelque chose et il ne faut pas le perdre.  

”
“

”
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Quelques difficultés à accompagner

Tout d’abord, l’installation dans un logement neuf est parfois source de déception et de
critiques liées à des surfaces plus petites, à un agencement des pièces peu commode, des
malfaçons, des loyers plus chers, des charges individuelles mal expliquées et évaluées,
d’appareils très sophistiqués mal utilisés par manque d’information et d’accompagnement,
de conceptions urbaines pouvant générer des dysfonctionnements, etc. 

De plus, l’explicitation, en amont, des objectifs collectifs du projet de rénovation urbaine
et des enjeux de la transformation du quartier doit aussi faire l’objet d’une attention
renouvelée : il s’agit en effet de donner du sens au relogement, vécu avant tout à une échelle
individuelle et de manière contrainte. 

Par ailleurs, on note pour certains ménages des difficultés d’intégration dans le nouvel
environnement ou un temps d’adaptation long, voire des cas de rejet. Ceci met en évidence
l’importance de l’accompagnement dans le quartier d’accueil et de l’apprentissage de la
mobilité.

Enfin, quelle que soit la qualité du logement d’accueil, les ménages se montrent
particulièrement sensibles à leur environnement social et urbain (voisinage, accès aux
équipements, image du quartier ou de l’immeuble, qualité des équipements scolaires…).

ANGERS, PAYS DE LA LOIRE

En 2010, une étude7 portant sur les PRU d’Angers et Trélazé a notamment mis en
évidence le fait que le relogement vécu au départ comme une contrainte, peut
devenir un levier important pour la construction d’un projet de vie familiale.
« Pour la plupart des ménages, le relogement a eu un impact structurant sur leur
vie familiale et professionnelle (accès à un emploi intérimaire, voire à un emploi
définitif pour une mère de famille). Retrouver la santé, le sommeil grâce à un
cadre de vie meilleur, intégrer un environnement favorisant la réussite scolaire et
professionnelle des enfants et adolescents, avec l’espoir d’accéder à des
formations, sont autant de facteurs d’amélioration qui se répercutent sur le bien-
être familial. Moins de tensions infrafamiliales, une autorité parentale retrouvée,
une amélioration de l’environnement social, un repositionnement social…: 
le relogement a souvent permis à la cellule familiale de se (re) structurer. »

VALOPHIS, ILE-DE-FRANCE

Une enquête post-relogement menée par un prestataire extérieur a montré la
nécessité d’améliorer l’information sur l’offre de logements disponibles,
d’optimiser le dispositif d’accompagnement social et de prendre en compte les
situations spécifiques, l’importance de la visite de convivialité après le
relogement et la question du droit au retour dans les logements neufs construits
sur le quartier. Un atlas du patrimoine a par la suite été mis en place, ainsi que
des visites de convivialité systématiques et l’interrogation des ménages, dans les
enquêtes suivantes, sur leur souhait d’intégrer un logement neuf réalisé sur ou
hors site après leur relogement.
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7] «Le relogement : accompagner la mobilité résidentielle des ménages vulnérables.»
Synthèse d’une étude portant sur un échantillon de locataires relogés à Angers et Trélazé dans le cadre
des projets de rénovation urbaine. USH, août 2010.
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L’impact des relogements sur les équilibres sociaux 
dans les immeubles

La démolition a concerné des immeubles qui jouaient un rôle très social. Aussi, le
relogement a-t-il été l’occasion de traiter des micros concentrations de situations de grande
précarité qui étaient devenues un frein à l’insertion des ménages et créaient des complexités
de gestion mal maîtrisées. Ceci a permis d’améliorer le fonctionnement social à l’échelle
d’immeuble. 

Ces avancées ne doivent pas masquer le fait que les PRU n’ont que très rarement été
accompagnés par une politique d’attributions tout au moins formalisée, si ce n’est
temporairement dans le cadre de la politique de relogement. En effet, l’effort des acteurs a
été concentré sur la réalisation des objectifs qualitatifs du relogement fixés par le règlement
général de l’ANRU, avec priorité aux parcours résidentiels des ménages concernés par les
démolitions, ce qui n’a pas incité à traiter globalement à l’échelle du quartier, les questions
de peuplement et de mobilité. 

Dans certains cas, l’expérience des relogements s’est traduite par la mise en place
d’observatoires des flux ou de la demande. De tels outils ont permis, à la Duchère à Lyon
par exemple, d’identifier rapidement les risques de fragilisation du peuplement du site.
D’autres, comme aux Merisiers à Trappes, visent à atténuer les phénomènes constatés de
concentrations fortes de population en difficulté. Ce type d’initiative reste cependant encore
peu développé et nécessite, quand il existe, un portage politique fort. Sur des territoires tels
que Lille, Villeurbanne, la collectivité s’est ainsi positionnée en garante des équilibres de
peuplement.

TRAPPES, ILE-DE-FRANCE

Des Chartes d’objectifs par résidence ont été définies entre le bailleur et la ville
pour trois ans dans trois squares, afin d’atténuer, par les attributions, les
phénomènes constatés de concentrations fortes de populations en difficulté. Ceci
sur des critères de ressources, ou de composition familiale. À l’issue des 3 ans,
un autre square peut être concerné. Il s’agit d’un exemple très abouti de politique
de peuplement menée en profondeur sur le long terme. Cette politique ne produit
pas encore de résultats spectaculaires dans la lecture « en masse » de la
population, mais correspond à une vraie politique d’attribution, menée à
l’immeuble et à la cage d’escalier.

GRAND-LYON, RHÔNE-ALPES

Afin de favoriser un traitement équitable des relogements, une convention
Habitat mutualise l’ensemble de la reconstitution de l’offre sociale démolie à
l’échelle de l’agglomération (5320 logements répartis sur 12 conventions) avec
des règles inscrites dans le PLH dès 2006. 60% des reconstitutions sont réalisées
hors site parmi lesquelles 25 % hors commune en renouvellement urbain.
Chaque ville relaie ce dispositif par une animation de l’interbailleur sur son
territoire et du partenariat local, avec des protocoles habitat. En 2008, un premier
bilan indiquait que 65% des ménages avaient été relogés par le même bailleur
et 20% en interbailleurs. En terme de localisation, 58% des ménages sont
relogés en dehors du quartier d’origine, dont 31% sur la même commune ou le
même arrondissement et 23% ailleurs, dans l’agglomération.
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“

”

Hervé Guérin, Directeur général - Angers Loire Habitat
Nous espérons que tous les investissements réalisés seront pérennes.
À ce jour, les espaces de nos quartiers sont respectés et nous
n’observons pas de dégradations. Néanmoins, le turn-over qui peut
exister dans l’occupation des logements nécessite une certaine
vigilance sur la politique de peuplement.

›L’accompagnement individualisé des ménages les plus fragiles doit se poursuivre
en s’appuyant sur la dynamique positive enclenchée par le PRU : il se révèle
aujourd’hui indispensable–pour tous les partenaires des PRU et pas uniquement
pour les organismes– de maintenir un lien avec les familles relogées, au-delà des
échéances de la rénovation urbaine. Par ailleurs, il est important que les
dispositifs partenariaux mis en place pour réactiver les parcours d’insertion des
ménages relogés soient perennisés et étendus, pour repérer et accompagner les
ménages les plus fragiles qui restent à l’écart des services sociaux. 

›La politique de mobilité accompagnée, mise en place à l’occasion du relogement,
mérite d’être prolongée par une politique de mutation plus active en faveur des
locataires dans ces quartiers : l’expérience acquise doit permettre de mieux
répondre aux demandes de mobilité en attente, de décohabitation et d’organiser
des parcours pour détendre le climat social dans certains immeubles ou diminuer
la densité d’occupation.  

›Pour concilier la réponse aux aspirations des habitants et le souci de préserver
les équilibres sociaux, il est nécessaire de construire et de mettre en œuvre une
stratégie de relogement à l’échelle de l’agglomération : ceci suppose un portage
politique du relogement à cette échelle, la construction d’un partenariat large, des
règles du jeu et des principes clairement négociés et énoncés dans une charte,
une articulation avec les politiques locales type PLH et politique de peuplement. 

Les enjeux pour la suite

“
”

Jean-Alain Steinfeld, Directeur général - OSICA
En termes de peuplement, nous portons une attention
particulière à la mobilisation des fonds des collecteurs, qui
permet de faire venir sur les quartiers des familles salariées.
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1-2 UN EFFORT POUR L’ACCÈS À L’EMPLOI 
PAR LE BIAIS DES CLAUSES D’INSERTION 

Des résultats à hauteur des objectifs

Les organismes se sont attelés à la question de l’insertion professionnelle et de l’emploi dès
les années 90. Ils ont recruté des personnels dédiés au développement économique et à
l’insertion par l’économique et sont devenus à cette époque des opérateurs importants pour
l’accès à l’emploi des habitants des quartiers. Ayant le sentiment de s’être trop éloignés de
leur cœur de métier, et d’agir par défaut de dispositifs, les bailleurs ont ensuite recadré
leurs pratiques. Pour autant, la préoccupation de l’insertion par l’emploi a perduré dans les
organismes, notamment par un partenariat avec les structures d’insertion par l’activité
économique, régies de quartier en particulier.

Les clauses d’insertion dans les marchés de la rénovation urbaine et le volume de travaux
ainsi généré ont suscité une nouvelle phase d’investissement des bailleurs dans ce
domaine. En effet le PNRU, a créé des obligations définies dans la Charte nationale
d’insertion de l’ANRU. Cette charte impose aux maîtres d’ouvrage des projets de rénovation
urbaine de réserver aux habitants des ZUS au moins 5 % des heures travaillées dans le
cadre des travaux d’investissement financés par l’agence et 10 % des embauches réalisées
dans le cadre de la gestion urbaine de proximité.

68% des investissements en rénovation urbaine relèvent de la maîtrise d’ouvrage Hlm. 
Au total 12,4 millions d'heures d’insertion ont été réalisées dont 77% sur les opérations
d’habitat (résultats rencensés par l’ANRU en juin 2012) : 

■ amélioration de la qualité de service : 5%  
■ résidentialisation : 4 % 
■ réhabilitation 21% 
■ reconstitution de l'offre : 39%  
■ démolition : 8% 

Ces résultats témoignent de l’implication des bailleurs dans la mise en œuvre des clauses
d’insertion dans les marchés de la rénovation urbaine. Globalement, la Charte de l’ANRU
a donné une forte impulsion à la pratique des clauses d’insertion dans les marchés publics
et contribué à la structuration du partenariat local pour leur mise en œuvre.

“
”

Hervé Guérin, Directeur général - Angers Loire Habitat
Angers Loire Habitat avait déjà l’habitude des actions en 
faveur de l’insertion par l’activité économique, avec un chargé
de mission dédié depuis 1990. Ainsi, la coordination assurée
au niveau de l’agglomération par le PLIE s’est inscrite dans 
la continuité de cette démarche existante.
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Une diversité de modalités de réalisation 

Cette mobilisation a nécessité une organisation nouvelle dans la pratique des clauses
d’insertion dans les marchés publics et la mise en place de modalités de suivi. Les
modalités de réalisation des heures d’insertion par les bailleurs varient en fonction de
l’existence ou non de dispositifs territoriaux pour la gestion des clauses d’insertion dans
les territoires concernés et des stratégies et ressources internes qu’ils décident d’y
consacrer. De manière générale, les bailleurs se sont impliqués dans le partenariat local
mis en place sur ces champs d’action, en particulier autour des PLIE et Maisons de
l’emploi. Lorsque ces structures ont développé des fonctions de guichet unique avec des 
« facilitateurs », les bailleurs ont bénéficié de leur appui pour la rédaction des clauses,
leur mise en œuvre avec les entreprises, et le suivi de la réalisation des heures. Les
bailleurs impliqués dans plusieurs PRU ou ayant un volume d’heures très important à
réaliser ont parfois embauché un coordonnateur insertion, voire ont mis en place une
mutualisation interbailleurs.

Les personnels chargés de la mise en œuvre des clauses ont été intégrés diversement
dans les organismes en fonction de l’objectif recherché : services achats dans une approche
plus technique, chargés de rénovation urbaine dans une perspective de réponse directe aux
exigences d’insertion de l’ANRU, service DSU dans un objectif d’intégration aux actions de
développement des quartiers. 

Quelques difficultés de mise en œuvre

Les difficultés de mise en œuvre tiennent beaucoup au retard pris dans l’application de la
Charte nationale d’insertion, lié à la nécessité d’intégrer les spécificités des clauses ANRU
dans les pratiques des organismes et au temps de montage ou d’adaptation de l’appui
opérationnel local nécessaire aux maîtres d’ouvrage. La nature de certaines opérations
a pu également rendre difficile l’application des clauses d’insertion, dans le cas des VEFA
et des lots très techniques notamment.

Les entreprises de leur côté, ont été confrontées à des difficultés particulières pour
répondre à la clause : postes non pourvus en raison des profils des publics relevant de
l’insertion, défaillance d’une personne en insertion, défaillance de la structure chargée de
proposer des candidatures, absence de candidatures… sont autant de motifs qui n’ont pas
permis d’intégrer des personnes en difficultés d’insertion professionnelle et qui rendent
l’application de pénalités très difficiles.
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Une approche renouvelée des questions d’emploi 
dans les quartiers

Les enjeux des clauses ont renouvelé l’approche des bailleurs et leur positionnement vis-
à-vis des questions d’emploi et du partenariat. Leur action est aujourd’hui clairement
positionnée sur le levier de leur capacité de commande. 

On constate aujourd’hui que les acteurs locaux contribuant à la mise œuvre des clauses
s’orientent, après cette première période où l’enjeu était d’atteindre un volume d’heures
d’insertion, vers une recherche de qualité de l’insertion professionnelle et de parcours
professionnels menant à l’emploi pérenne. Les bailleurs s’inscrivent dans cette dynamique,
notamment par le développement de chantiers d’insertion afin de toucher les publics les
plus éloignés de l’emploi. Ils introduisent dans leurs commandes, au-delà de la réalisation
d’un volume d’heures d’insertion, des critères de choix de l’entreprise sur la qualité de
l’insertion (art. 14/53).

La généralisation des clauses d’insertion à l’ensemble de leurs marchés fait également
progresser cette recherche de la qualité, car elle nécessite de diversifier les modalités
d’action. Elle a aussi fait progresser le dialogue avec les entreprises mandataires qui, pour
certaines d’entre elles, intègrent aujourd’hui les clauses dans leurs politiques de
recrutement.

Des initiatives de bailleurs pour faire le lien 
avec le développement économique dans les quartiers 

Au-delà des clauses, confrontés aux enjeux de la poursuite des projets dans les quartiers
à l’issue de la première phase de rénovation urbaine, les bailleurs développent également
des actions en faveur de l’emploi à partir de réflexions sur l’évolution de leur patrimoine
autour de la transformation d’usage et de l’animation des pieds d’immeubles. Ainsi, le
développement de locaux d’activités dans les quartiers associés à une offre de gestion et de
suivi-conseil auprès des entreprises qui les occupent (dont des créateurs habitant les
quartiers) constitue une orientation pour la participation des bailleurs au développement
économique et à l’emploi dans les quartiers.
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PARTENORD-HABITAT, NORD-PAS-DE-CALAIS 

Une mise en œuvre des clauses intégrée à la politique sociale de l’organisme 

Les 17 projets de rénovation urbaine dans lesquels Partenord-Habitat est impliqué
ont constitué autant d’occasions de développer les actions visant l’insertion et
l’emploi dans l’objectif d’en faire bénéficier avant tout les locataires. Au sein du
Pôle développement durable et social, un poste de chargé d’insertion a été créé
pour coordonner le dispositif. La politique d’insertion a été structurée autour de
trois axes : la généralisation d’une clause d’exécution d’heures d’insertion
professionnelle pour tous les marchés (art. 14 du Code des marchés publics) ; le
montage de chantiers d’insertion ; l’introduction de la qualité de l’insertion
professionnelle dans les critères de choix de l’entreprise (art. 53 du même Code
combiné à l’art.14). Les entreprises trouvent ainsi auprès de Partenord un appui
pour la mise en œuvre des clauses d’insertion et des possibilités d’adaptation des
modalités d’application sont trouvées dans ces coopérations. 294 personnes ont
été prises en contrat par le biais des marchés de Partenord.

INTER-ORGANISMES DE HAUTE-GARONNE

Un appui et un suivi mutualisé entre bailleurs pour la mise en œuvre 
des clauses d’insertion

L’inter-organismes haut-garonnais a été mandaté par des bailleurs impliqués dans
des PRU pour mettre en œuvre les clauses d’insertion dans les marchés ANRU,
et au-delà. Un cofinancement de la ville de Toulouse (1/3) et des bailleurs (2/3) a
permis la création d’un poste de chargé de mission à l’interface des maîtrises
d’ouvrage, des entreprises attributaires et des partenaires de l’insertion et de
l’emploi. Cette mutualisation de la gestion favorise le partenariat, la prise en
compte des contraintes des parties prenantes et multiplie ainsi les chances d’offrir
des parcours d’insertion aux publics éloignés de l’emploi dans les quartiers. Les
bailleurs ont tenu les objectifs : 58817 heures réalisées en 2010 sur un prévisionnel
de 26761 heures, soit un taux de réussite de 220%. Sur 213 contrats, 23 se sont
conclus par un CDI et 29 par des contrats en alternance avec embauche prévue.

EX
EM

P
LE

S

›À l’issue du PNRU et fort de ces expériences, les bailleurs auront à pérenniser et
développer ces pratiques sur l’ensemble de leur patrimoine et de leurs marchés. Il
y aura un enjeu particulier autour des projets stratégiques locaux pour les quartiers,
dans lesquels la dimension de l’emploi sera fondamentale pour poursuivre sur le
volet social, la dynamique positive initiée par la rénovation urbaine.

›Cela implique la construction ou la consolidation des dispositifs d’appui locaux qui
assurent l’accompagnement des maîtres d’ouvrage et des entreprises mandataires,
mais aussi le chaînage des parcours d’insertion professionnelle des bénéficiaires
en articulation avec les autres dispositifs d’accès à l’emploi et d’insertion par l’ac-
tivité économique. En effet, l’enjeu est bien de construire un partenariat autour
duquel chacun contribue à l’objectif partagé de l’emploi pérenne.

›En complément, des actions de développement économique favorisant l’arrivée
d’activités sur les quartiers doivent être mieux développées. 

Les enjeux pour la suite
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1-3 AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE

D’une façon générale, les interventions massives de rénovation urbaine et de requalification
du parc social ont conduit à un embellissement des quartiers concernés, que soulignent les
habitants lorsqu’ils sont interrogés.

Éléments de contexte 

L’évaluation doit tenir compte de deux éléments de contexte : le manque d’expérience de la
gestion d’un quartier en chantier pendant une longue durée et la difficulté de préparer
l’évolution urbaine du quartier sur le moyen et long terme tout en apportant des réponses
aux  attentes immédiates des habitants.  

La gestion du temps des chantiers : des impacts sur la vie quotidienne 
insuffisamment anticipés 

La gestion du quartier en chantier peut être, dans un premier temps, source de
mécontentement. En effet, à court terme, pour les habitants des quartiers concernés, la
rénovation urbaine a pu se traduire par un certain nombre de difficultés du fait d’une
anticipation insuffisante de certaines problématiques :

■ dans les territoires marqués par des problèmes de sécurité, la reconquête a pu
générer des tensions et dans certains cas les acteurs locaux ont été confrontés à des
situations de guérillas urbaines ;

■ le niveau de perturbations et de nuisances lié à des chantiers s’étalant sur 7 ans ou
plus a été parfois sous-estimé ;

■ au démarrage du PNRU, les organismes ont du faire face à l’évolution du tissu des
entreprises et à leur perte de savoir-faire en matière d’intervention en milieu occupé,
ce qui parfois a contribué à allonger la durée des travaux ; 

■ les contraintes liées au désamiantage ont beaucoup complexifié les interventions en
milieu occupé. 

Sans visibilité des nouveaux aménagements, les habitants ont pu mal vivre le temps de la
déconstruction. De même, les réhabilitations lourdes que les bailleurs ont choisi de mener
en site occupé n’ont pas toujours été suffisamment accompagnées.

“

”

Jean-Pierre Choël, Directeur général - Promocil 
Les organismes ont une responsabilité « d’inclusion sociale ». 
Sur des territoires particulièrement pauvres où les habitants n’ont pas
accès au travail, l’habitat joue un rôle déterminant dans le maintien 
de la dignité des locataires. La rénovation urbaine a permis de lutter
contre le phénomène d’exclusion par l’adresse. « Dis-moi où tu habites,
je te dirai qui tu es ». Par ailleurs, des territoires apaisés supposent
une offre locative sociale adaptée aux besoins de la population.
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La difficile conciliation de l’objectif de créer une attractivité nouvelle
et celui d’améliorer le cadre de vie des habitants en place

Le débat entre les partenaires de l’ANRU sur le poids des réhabilitations dans le
programme des projets au démarrage du PNRU, ainsi que la faible prise en compte des
demandes de mutation pendant le temps du relogement soulignent la conciliation parfois
difficile entre deux objectifs : s’agit-il prioritairement de démolir une offre obsolète pour
construire une offre nouvelle en partie à destination d’habitants extérieurs et de reconfigurer
le quartier pour mieux l’intégrer dans la ville ou s’agit-il aussi de réhabiliter, et dans quelle
mesure, les logements des habitants en place ? Comment intégrer les habitants en place
dans les dynamiques nouvelles, s’ils en sont exclus car non concernés par le relogement ?
Comment atténuer le contraste entre les logements Hlm neufs et les logements existants
plus ou moins réhabilités ? 

La nécessité d’articuler les échelles de temps d’un projet de rénovation urbaine, court,
moyen et long terme, a été plus ou moins bien maîtrisée selon les sites.

C’est aussi la gradation des interventions entre les îlots au sein même d’un quartier qui,
en introduisant des aménagements et parfois un service différencié, est susceptible de
créer des tensions entre les habitants qui en bénéficient directement et les autres, et de
complexifier le fonctionnement global du quartier. Un sentiment d’iniquité chez les habitants
pas ou peu touchés par le PRU peut alors naître et se traduire par des réactions mitigées,
qui oscillent entre fierté et crainte, face à l’arrivée de nouveaux habitants. 

Une requalification du cadre de vie 
fortement ressentie par les habitants 

La disparition de formes urbaines et architecturales jugées stigmatisantes apparaît comme
l’une des premières sources de satisfaction, le nouvel urbanisme étant vécu comme « plus
humain ». « On fait du beau » est une expression des habitants souvent relevée. 

Le traitement global de l’environnement ne se limitant pas au logement est également
apprécié par les habitants : amélioration des services de proximité, qualification nouvelle
des espaces publics et résidentiels, apport de nouveaux équipements, amélioration de la
desserte en transport en commun… constituent autant de changements qui renforcent le
sentiment d’appartenance à la ville par une égalité de traitement avec les autres quartiers.  

Au-delà de l’amélioration des conditions d’habitat, la rénovation urbaine contribue à
enrayer la disqualification sociale des quartiers. Elle offre aux habitants de nouvelles
perspectives du fait d’une dignité retrouvée par l’amélioration de leur cadre de vie et leur
redonne le sentiment d’être citoyen à part entière de leur ville. L’investissement lourd de la
puissance publique et des bailleurs contribue à restaurer leur confiance dans les
institutions : les habitants ont le sentiment d’être pris en considération.

Par ailleurs, le regard des autres habitants de la ville sur ces quartiers rénovés commence
à changer. Dans certains sites, les organismes commencent à constater des indices
d’attractivité positifs de leur patrimoine renouvelé. 

Enfin, la qualité des réalisations devient parfois une référence, au sein de la ville, pour les
politiques locales (collecte sélective enterrée des ordures ménagères, qualité de traitement
des espaces publics, premières opérations en BBC…).
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Ces transformations et améliorations se traduisent, hors les sites confrontés à des
phénomènes durs de grande insécurité, par un apaisement de l’ambiance urbaine et du
climat social : réduction de la petite délinquance de proximité et des actes d’incivilité,
éradication des lieux les plus critiques, atténuation de l’insécurité vécue qu’alimentait le
sentiment d’abandon, de relégation voire d’assignation à résidence. 

Résidentialisation : une demande sociale complexe 
plus ou moins bien prise en compte 

La réorganisation des quartiers en « résidences » est très appréciée, et ce d’autant plus,
si l’aménagement est très qualifiant : elle correspond à un découpage en unités rési-
dentielles, favorables à des appropriations positives et crée une rupture avec l’image glo-
bale du quartier Hlm monolithique. 

Les partis retenus ont souvent cherché à répondre à la demande légitime des habitants
d’un environnement sécurisé. Cependant, dans certains sites, la dimension « sécurisa-
tion » par la fermeture, la clôture et le contrôle des accès a prévalu sur les autres aspects
de la démarche que sont la qualification résidentielle, la mutabilité, la création d’un
espace résidentiel partagé et le renforcement du lien social. Aussi aujoud’hui, certains
choix font l’objet de critiques : des espaces résidentialisés parfois trop fermés, les che-
minements insuffisamment lisibles, les petits espaces publics de proximité trop peu nom-
breux, le stationnement mal intégré et/ou dimensionné… Dans ces cas, une correction
des aménagements réalisés est à envisager. 

On note également une incompréhension des habitants lorsque le programme du PRU
intègre la résidentialisation du bâtiment sans la réhabilitation.

L’implication des habitants dans les projets

La concertation a été limitée de nombreuses fois à de l’information : il s’agissait de faire
adhérer les habitants aux transformations sur des choix opérationnels : résiden-
tialisation/réhabilitation… avec des difficultés d’articulation entre la communication sur le
projet global et la concertation menée par les bailleurs sur leurs opérations. Par ailleurs
dans cette première phase, les associations de locataires ont été peu reconnues dans le
partenariat local animé par le porteur de projet. 

Le travail d’écoute, d’information et d’accompagnement porté par tous les personnels de
proximité mérite d’être souligné.
Les équipes de proximité, en contact au quotidien avec les habitants, souvent inquiets de
l’impact des projets sur leur situation personnelle, ont exercé un véritable travail
d’information et de pédagogie.
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L’inquiétude des habitants sur l’après-PRU 

Les nouveaux aménagements et constructions réalisés ont suscité une montée des exi-
gences des habitants vers une plus grande qualité et ont fait évoluer les attentes en terme
d’entretien et de gestion avec la préoccupation de préserver les acquis d’un environne-
ment requalifié. 

Les habitants qui ont parfois connu plusieurs phases de réhabilitation expriment de fortes
inquiétudes sur le caractère durable de ce qui a été réalisé : quelle sera la capacité 
des villes et des organismes à maintenir la qualité face au risque permanent de dégra-
dation ? Comment le dialogue instauré avec la ville et le bailleur lors du chantier
pourra-t-il perdurer une fois le projet livré ?

Par ailleurs, dans les premiers temps de fonctionnement des quartiers qui ont été 
profondément transformés, certains habitants rencontrent des difficultés d’appropria-
tion du nouveau système urbain et de la nouvelle organisation des lieux de vie collective.
L’accompagnement du changement a été plus ou moins réussi suivant les sites et
demanderait souvent à être prolongé et/ou étendu aux ménages non relogés.

Les nouvelles configurations urbaines et l’arrivée de nouveaux habitants ont impacté les rap-
ports sociaux au sein des quartiers. L’accompagnement de la reconstruction du 
« vivre ensemble », après ces bouleversements engendrés par la rénovation urbaine, paraît
essentiel.

“Jean-Alain Steinfeld, Directeur général — OSICA
Les résidentialisations ont eu un effet parfois mal anticipé sur les
coûts de gestion : pour les collectivités, les rétrocessions de
voirie entraînent des charges nouvelles de nettoyage et
d’entretien ; pour les bailleurs, l’entretien des espaces verts, le
fleurissement, les systèmes d’accès… se traduisent par des coûts
de gestion plus importants. 
Pourtant, la résidentialisation est un élément clé de la réussite
des projets, à condition qu’elle soit bien comprise comme la
déclinaison d’une cité en résidence.

”

”

Didier Bugeon, gardien — Le Toit Angevin. 
On a fermé, on a sécurisé et une nouvelle ambiance est instaurée.
Ce n’est plus du tout la vie de la cité. C’est plus résidentiel, donc
on a plus de respect lorsque l’on rentre. On a un quartier qui a
changé. On sait comment il était avant, on le voit maintenant, on
est content de se dire que c’est mon lieu de travail, et pour nos
locataires, leur lieu d’habitation. Même l’éducation des parents
change. C’est obligé, parce qu’il existe plus de respect. 

“
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1-4 LES IMPACTS DE LA RÉNOVATION URBAINE SUR LES
CONDITIONS DE GESTION URBAINE DE PROXIMITÉ

Les quartiers qui ont bénéficié de la rénovation urbaine étaient pour la plupart dans un
processus de dégradation installé qui rendait le travail des équipes de proximité de plus en
plus difficile. La configuration urbaine et une certaine vétusté donnaient peu de visibilité
aux efforts déployés pour améliorer la qualité de service.

Un nouveau cadre urbain pour la gestion de proximité

Des espaces résidentiels et urbains neufs ou requalifiés 
dont il faut maintenir la qualité dans la durée 

La rénovation urbaine a permis une remise à niveau de la qualité technique des espaces
et de leur rationalisation (réduction des espaces morcelés, clarification des cheminements,
choix des matériaux, redimensionnement) qui va faciliter considérablement l’entretien des
espaces et simplifier la gestion.

Cette simplification est manifeste sur la question des ordures ménagères. La rationalisation
de la chaîne de traitement des déchets, l’investissement dans des systèmes de containers
enterrés ou d’édicules sur rue, le développement du tri sélectif contribuent à une
amélioration notable du fonctionnement des abords des immeubles.

On ne pourra néanmoins pas se contenter à l’issue du PRU d’une seule gestion courante,
car il faudra veiller au maintien de la qualité retrouvée dans la durée dans un contexte
social qui n’a pas fondamentalement évolué.

D’une logique curative qui a prévalu jusqu’alors en matière de gestion urbaine de proximité,
il faut passer à une logique préventive pour repérer les fragilités et éviter l’installation de
mauvais usages. Une évaluation en continu des opérations et des espaces est nécessaire
dès la livraison des opérations. L’épreuve des premiers usages permettra de mesurer les
effets de conception et d’apporter éventuellement des mesures correctives par des travaux
d’ajustement, une gestion renforcée et adaptée ou des actions d’accompagnement auprès
des habitants.

Une forte mutation vers un habitat social plus diversifié et plus individualisé 
qui impacte les métiers de proximité

Petits collectifs, habitat intermédiaire, habitat individuel deviennent des formes courantes
dans les quartiers et cohabitent avec des formes initiales, tours et barres. Cette
diversification qui s’accompagne d’une individualisation de l’habitat réinterroge la gestion.
En effet, pour les gestionnaires et pour les personnels de proximité la donne change
considérablement. Moins que jamais, la gestion ne peut être préformatée ou normative,
elle devra nécessairement être modulée en fonction des diverses formes de l’habitat. Les
gardiens en particulier voient leur métier évoluer vers plus d’interventions à l’extérieur
(espace résidentialisé, moins de parties communes), vers une nouvelle répartition des
tâches (évolutions de la collecte des déchets, accompagnement des nouveaux usages),
vers la gestion de plusieurs petites résidences.

Le développement des espaces privatifs de type jardins ou terrasses en rez-de-chaussée
pose la question de l’accompagnement de l’entretien et des usages de ces espaces auprès
de locataires qui n’en ont pas l’expérience afin de ne pas déqualifier les espaces à proximité.
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Une clarification des espaces publics et privés 
qui améliore l’efficacité de la gestion 

La recherche de mutabilité, la restructuration des espaces publics et résidentiels, ont donné
lieu à une redéfinition des limites entre espaces publics et espaces résidentiels et à des
rétrocessions entre villes et bailleurs qui simplifient la coordination de la gestion.

Cette clarification des domanialités doit s’accompagner d’une remise à plat des modes de
gestion en vérifiant préalablement que la vocation des espaces correspond bien à leur statut
(public ou résidentiel). En effet, il ne faudrait pas maintenir les contradictions entre l’usage
et la propriété qui ont été source de dysfonctionnements par le passé (comme les
stationnements publics sur des espaces privés). 

La création d’unités résidentielles qui facilite la gestion courante 
et exige une gestion différenciée

La résidentialisation marque une évolution très forte de la configuration des quartiers. La
création d’unités résidentielles va faciliter la gestion courante. Elle a notamment permis une
réorganisation de fond du stationnement, source de dysfonctionnements récurrente dans
les quartiers, et point sensible de la satisfaction des locataires. Les espaces de stationne-
ment publics et résidentiels sont aujourd’hui mieux équilibrés et mieux dimensionnés, même
si les articulations ne sont pas toujours abouties.

Néanmoins, la construction d’une véritable identité résidentielle nécessite d’être
accompagnée autour des usages collectifs des espaces résidentialisés et des rapports de
voisinage.

Une attention particulière devra être portée à la gestion des îlots qui n’auront pas bénéficié
de la rénovation urbaine ou qui auront fait l’objet de niveaux d’investissement moindre. En
confrontation avec les espaces rénovés, ils souffrent d’un certain déclassement qui
engendre parfois un sentiment d’iniquité des habitants. De même, ce sont souvent ces îlots
non rénovés vers lesquels se reconcentrent les problèmes de dégradations, de tranquillité.
Dans l’attente d’un projet de rénovation ou d’arbitrages patrimoniaux à moyen ou long
terme, la gestion urbaine de proximité devra y être renforcée.

“

”

Daniel Joret, Directeur du Renouvellement
urbain Logement Français
Avant le PNRU, les gens étaient désespérés sur
les quartiers. Avec l’ANRU, les équipes de
proximité ont compris qu’ils étaient sur des
territoires d’avenir. On a redonné leurs lettres de
noblesse aux gestionnaires. 
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La recherche de réponses aux enjeux de prévention 
situationnelle en cohérence avec la production
d’une nouvelle qualité urbaine

Les fondamentaux des PRU et les transformations urbaines opérées correspondent en
grande partie aux objectifs relatifs à la sécurité publique. 

Le désenclavement et la restructuration hiérarchisée de la trame viaire favorisent une
meilleure intégration du quartier à la ville et son irrigation par des flux extérieurs, plus
diversifiés et plus intenses. Ces interventions limitent donc les risques liés à un
fonctionnement introverti propice aux stratégies délinquantes et facilitent l’intervention des
différents gestionnaires et des forces de police. 

La clarification des limites entre espaces résidentiels et espaces publics et la meilleure
gestion des flux résidentiels, via les résidentialisations par exemple, favorisent, une
appropriation responsable de l’environnement résidentiel par ses habitants. Elles rendent
également plus lisibles les responsabilités des gestionnaires et permettent la mise en place
d’une « coproduction » de la sécurité et de la tranquillité (avec un rôle renforcé des bailleurs
sur la sécurité des espaces privatifs). 

Le traitement des secteurs, îlots ou espaces les plus dégradés et cumulant les handicaps
a permis de traiter en partie les dysfonctionnements qu’ils engendraient et d’amorcer une
reprise en main par les acteurs de proximité. 

L’aménagement d’un réseau d’espaces publics dans un souci de diversité et de régulation
des usages, mais aussi de qualité (par le choix des matériaux notamment) constitue une
réponse à la demande sociale d’espaces publics en sécurité, et également à la demande des
gestionnaires d’espaces lisibles et facilement gérables.

Cette dimension de la « prévention situationnelle » tend davantage à être intégrée en amont
dès la conception des opérations avec des approches qui sont animées par la
préoccupation constante d’éviter «un urbanisme sécuritaire» et la normalisation.

La rénovation urbaine fait partie des expériences d’aménagement qui ont permis de faire
progresser les pratiques pour concilier cette dimension avec l’objectif qualitatif de créer une
nouvelle urbanité. Même si la demande réglementaire sur la sécurité passive s’est renforcée
en cours de PNRU avec l’obligation de réaliser des ESSP (études de sûreté et sécurité
publique) lors de la réalisation des opérations de rénovation urbaine, la démarche sur cet
aspect était déjà engagée. 

La démarche de projet qui s’est mis en place dans les PRU s’appuyant sur un processus
d’élaboration partenariale et progressive a permis une confrontation des points de vue et
des expertises. Ainsi a-t-elle facilité la recherche d’un équilibre entre les différentes
dimensions à prendre en compte, la sécurité passive pouvant trouver sa place sans que
cela se fasse au détriment d’autres objectifs, notamment celui de la qualité urbaine.

Ce cadre de travail a amené les acteurs locaux à faire progressivement la démarche de
solliciter l’avis des DDSP (direction départementale de la sécurité publique) sur les projets
en amont et d’intégrer leurs préconisations plus particulièrement sur les sites sensibles et
les opérations à risque. Cette consultation reste cependant encore trop ponctuelle et
mériterait d’être intégrée dans la démarche de production collective du projet des
opérations qui le déclinent.
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Les diagnostics du fonctionnement urbain ont parfois été complétés par des études spéci-
fiques de repérage des espaces et configurations spatiales favorisant les comportements
délinquants et l’analyse des dysfonctionnements générateurs d’insécurité. Il est par ailleurs
de plus en plus fréquent que les porteurs de projet intègrent des compétences en préven-
tion situationnelle dans les équipes d’ingénierie.

De nouveaux modes de travail partenarial
sur la gestion à installer dans la durée 

Les exigences du PNRU ont impulsé des partenariats de projet qui ont mis en présence
des acteurs jusque-là peu en contact... L’ampleur des travaux a nécessité une adaptation
des méthodes de travail qui a généré de véritables progrès, en particulier sur la gestion de
chantiers et les interventions sur l’habitat en milieu habité.

La gestion urbaine de proximité a bénéficié des moyens d’ingénierie déployés par la réno-
vation urbaine et en particulier des « coordonnateurs GUP » qui ont permis de faire pro-
gresser les coopérations.

Après cette phase de mobilisation, il existe toutefois un risque que le dialogue ne s’essouffle. 

La gestion urbaine de proximité, par les coopérations qu’elle nécessite, peut constituer le
socle d’un partenariat dans la durée. On a observé, au cours de la mise en œuvre du PNRU,
une attention croissante à cette thématique, plus ou moins bien maîtrisée par les collec-
tivités et leurs partenaires, et souvent mobilisée trop en aval des projets. 

“Jean-François Lapière, Directeur général - Actis
En termes de sécurité, la résidentialisation joue bien le rôle qu’on en
attendait, à savoir éloigner l’espace public du pied d’immeuble et
constituer ainsi un espace tampon protégeant les logements des
nuisances.

Il existe une véritable contradiction aujourd’hui entre la demande d’une
gestion de proximité toujours plus qualitative, en termes de présence
humaine et de qualification du personnel notamment, et la nécessité
d’économies de gestion toujours rappelée.

Le principal risque consiste dans la perte de la vision d’avenir, de la
vision de long terme construite au travers du PRU. Sur l’un des
quartiers, nous sommes vraiment au milieu du gué et dans une période
dangereuse : en l’absence de moyens pour un nouveau projet, on risque
de tomber dans une simple gestion du quotidien non satisfaisante. 
Pour les quartiers plus avancés, l’enjeu consiste au contraire dans le
retour à l’anonymat après des années passées sur le devant de la
scène : il s’agit alors de conforter les dispositifs plutôt performants de
gestion urbaine de proximité, mais aussi de traiter les problématiques
de trafic, dont les lieux ont bougé avec la rénovation urbaine. 

”
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En particulier, le dialogue en amont entre concepteurs et gestionnaires, indispensable à la
prise en compte des impératifs de gestion dans la conception des opérations, n’a pas
toujours trouvé sa juste place.

Au-delà du projet urbain, le projet de gestion sera essentiel au bon fonctionnement du
quartier et au maintien de la qualité du cadre de vie. 
De plus, la confrontation permanente des espaces urbains et résidentiels plaide pour la
définition collective d’un objectif commun de qualité, notamment entre ville/EPCI et
bailleurs. En effet, le partage de cette ambition permettra d’éviter que les espaces ne se
déqualifient les uns par rapport aux autres, comme c’est le cas par exemple lorsqu’un
espace public bien tenu est dévalorisé du fait de la proximité de jardins privatifs sur rue mal
entretenus et aux limites peu qualifiantes. Les instances de GUP peuvent être le lieu pour
mener ces réflexions.

La gestion urbaine de proximité a également un rôle primordial à jouer dans l’attente
d’interventions ultérieures pour les secteurs non touchés par la rénovation urbaine : un
réinvestissement sur la gestion peut se traduire par une amélioration à court terme du
cadre de vie, apaiser la gestion des ilots ou quartiers non touchés par cette dynamique et
minimiser les risques de déclassement par rapport à un environnement revalorisé.

› Une adaptation des modes d’habiter à une nouvelle organisation urbaine et résidentielle
et la reconstitution des liens sociaux qui seraient permises par la poursuite des actions 
d’accompagnement.

›La poursuite de la dynamique partenariale enclenchée et une capitalisation des compé-
tences acquises.

› Une meilleure adéquation des organisations internes des villes et des bailleurs, mais aussi
des ressources aux impératifs de proximité ; pour les bailleurs, les projets de gestion de
site sont de nature à développer les capacités d’adaptation des équipes de proximité. 

› La résolution des questions de tranquillité/sécurité, par une politique renforcée en la
matière, notamment sur les 50 à 80 quartiers les plus sensibles. 

Pour répondre à ces enjeux et au-delà du projet lié à la rénovation urbaine, la constitution
de véritables projets de gestion et de fonctionnement dans chaque quartier est aujourd’hui
particulièrement indiquée pour permettre :

■ à chaque acteur d’interpeller en permanence l’efficacité de ses pratiques et de
son organisation ;

■ de maintenir une dynamique partenariale dans les organisations ;
■ de construire des systèmes de veille avec les habitants ;
■ de définir des plans d’action par secteur avec un calendrier et des modalités de

pilotage ;
■de prévoir une évaluation de ces plans d’action pour les conforter ou les réorienter.

Les enjeux pour la suite



2- LES DYNAMIQUES D’ÉVOLUTION URBAINE 
DES QUARTIERS 

Les grands ensembles qui ont fait l’objet de PRU ont majoritairement été construits entre
1955 et 1975 selon les principes fonctionnalistes et selon un mode de construction
industrialisé. Ils constituent des quartiers monolithiques et monofonctionnels qui
regroupent des immeubles de plusieurs centaines de logements. Dans ce contexte, faire
place à une plus grande mixité résidentielle et fonctionnelle s’est donc imposé comme
l’un des principaux objectifs à atteindre afin que ces territoires deviennent des quartiers
à part entière de leur ville. 

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 de la mixité urbaine et sociale localement variable.
Le discours est mitigé, qu’il soit lié à des positions idéologiques (quartiers populaires dont
il faut améliorer le cadre de vie et la gestion), à des facteurs de marché (réduction des
ambitions), ou 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. 
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Daniel Joret, Directeur du Renouvellement urbain
Logement Français
Des chantiers sont encore devant nous, notamment celui
de la mixité. Pendant les cinq premières années, nous
nous sommes attachés à créer les conditions de la
mixité, à redonner une image à ces territoires pour
permettre aux investisseurs de venir.

Jean-Alain Steinfeld, Directeur général - OSICA
Nous ne sommes pas toujours passés d’une politique de quartier 
à une politique de la ville, au sens d’une intégration urbaine des
quartiers dans leur environnement. Or, le renouvellement urbain
doit impliquer une forte dose de matière grise en urbanisme pour
intégrer les problématiques liées aux transports, aux écoles et
équipements de proximité, aux commerces, à l’emploi… Il me
semble qu’il faudrait en amont plus d’ingénierie urbaine afin de
développer de véritables projets de ville.

“



2-1 INTÉGRATION URBAINE DES QUARTIERS ET 
CRÉATION DES CONDITIONS DE LEUR ÉVOLUTION 

Dans cette première phase de rénovation urbaine, il s’est agi en premier lieu de banaliser
ces quartiers et de changer leur image. Les PRU se sont employés à mettre en place les
conditions favorables à l’installation de nouvelles fonctions urbaines, de nouvelles mixités
fonctionnelles, résidentielles et sociales. Ils ont agi pour cela sur plusieurs registres.

Le traitement des éléments pétrifiants et stigmatisants

Les stratégies urbaines conduites avec l’appui d’architectes-urbanistes en chef se sont
d’abord attachées à résorber les secteurs les plus dégradés et rejetés. Elles ont également
permis de supprimer ou réorganiser des éléments de conception urbaine qui bloquaient
toute évolution du quartier.  

Le désenclavement des quartiers

Concomitamment à leur réalisation, les projets ont souvent bénéficié d’investissements
importants consacrés au désenclavement physique par la création ou le développement
des TCSP (tramway, bus à haute performance…), d’axes structurants et de voieries de
liaisons inter quartiers. 

L’amélioration de la desserte en transport en 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 environnement plus large.

Cependant, dans quelques sites, notamment en Ile-de-France, le décalage temporel 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 « couturage » avec
les quartiers périphériques. Il s’est traduit par l’amélioration des liaisons 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.

Ces démarches ont parfois 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 environnants peuvent montrer des réticences à s’ouvrir sur les
quartiers Hlm (phénomène Nimby). 
Dans certains territoires se développent également des projets de ZAC ou d’écoquartiers qui
se juxtaposent au quartier Hlm voisin sans cohérence ni mise en synergie.

“
”

Alain Pourtier, Directeur de l’Aménagement 
et du Renouvellement urbain — OPAC du Rhône
Le désenclavement des quartiers a été accéléré avec l’ANRU :
il s’agissait là de la condition première pour sortir ces quartiers
de la relégation.
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La préparation de la mutabilité urbaine

Dans la plupart des PRU, les conditions d’une future mutabilité ont été créées : organisation
d’une nouvelle trame urbaine et viaire qui irrigue l’ensemble du quartier et création de
nouvelles échelles spatiales entre le quartier et l’immeuble : îlots et unités résidentielles.

Les remembrements fonciers ont été opérés dans un double objectif de clarification des
limites privées/publiques et de création d’un parcellaire permettant des évolutions
autonomes du parc Hlm. 

Les transformations urbaines profondes liées au PRU libèrent et/ou reconfigurent des
emprises mutables susceptibles d’être le support d’évolutions ultérieures. Les acteurs
locaux auront à apprécier le phasage de l’activation de ces potentialités. Ceci implique qu’ils
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.

Création d’une nouvelle qualité urbaine, 
facteur d’attractivité

La recherche d’une plus grande qualité urbaine et architecturale (visible notamment dans
la requalification ou la création d’espaces publics et l’organisation de nouvelles centralités),
est un facteur important d’attractivité, tout comme la valorisation des paysages urbains
(prise en compte du patrimoine végétal, exploitation des vues, introduction de nouveaux
usages dans les espaces plantés sans vocation précise, développement de jardins familiaux,
etc.). Cette ambition de qualité se retrouve dans la plupart des PRU.

La recherche d’une évolution urbaine s’appuie également sur la requalification des
équipements de proximité en vue d’une meilleure adaptation aux besoins des ménages en
place et des nouveaux arrivants.
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“Jean-Alain Steinfeld, Directeur général - OSICA
En Ile-de-France, il faut noter l’importance stratégique du
développement des transports en commun, qui constitue l’une
des solutions de raccordement de quartiers souvent éloignés 
de l’emploi et de la ville. Avec les transports, la question des
écoles et celle des commerces doivent être en premier lieu, 
mises à plat dans la programmation.

”



Les démolitions : des effets urbains et symboliques majeurs

Les démolitions engagées dans le cadre du PNRU (au total, 22 % du parc d’origine aura été
démoli avec de grandes disparités selon les sites) constituent un support de changement
d’image des quartiers, souvent radical. Les raisons de ces démolitions sont d’ordre divers :
obsolescence du bâti, justification urbaine, forte précarisation de l’occupation avec de lourds
dysfonctionnements sociaux. La disparition des immeubles les plus hauts ou les plus
grands, tours et barres, agit efficacement sur le plan visuel et sur le plan symbolique pour
les habitants et les acteurs du projet, ces bâtiments étant souvent des «  marqueurs
stigmatisants ». Enfin ces démolitions, par leur ampleur, mais aussi par leur localisation,
sont souvent une condition de la restructuration urbaine et permettent le retour à des
formes urbaines plus classiques et moins connotées (petits collectifs avec un nombre de
logements limité par résidences et de faibles hauteurs de bâtiments). 

Les quartiers évoluent progressivement de la barre à l’îlot.
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CENON, 8 MAI 1945

Les démolitions ont concerné les deux ensembles immobiliers les plus
déqualifiés du site. Elles représentent 35% des logements sociaux de La
Marègue et 1/4 des logements sociaux du quartier du 8 mai 1945, Aquitanis
démolissant plus de 90  % de son patrimoine sur site. Les terrains libérés
permettent de reconstruire une offre sociale nouvelle sur site, mais aussi des
programmes ambitieux et diversifiés de logements en PLS, accession sociale,
programme AFL et promotion privée. Les résidences de grande taille et grande
hauteur ont disparu au profit de petites unités résidentielles de qualité.

GARGES-LES-GONESSES, LA MUETTE

Sur ce quartier, 3F a démoli 47 % de son patrimoine. Le choix des opérations
s'est opéré en cœur de quartier, sur de grands immeubles collectifs fortement
dévalorisés, avec de lourds dysfonctionnements depuis plusieurs années. De
nouvelles organisations foncières, urbaines et viaires ont pu être aménagées.
De nombreuses opérations de diversification sont en cours et vont être livrées
prochainement (LLS, AFL, PLS, accession sociale et promotion privée).

BOURGES, QUARTIERS NORD

L’un des plus gros PRU de France : sur 6000 logements, plus de 2 200 sont
démolis, après 15 ans de politique de la Ville, avec pour principal objectif de
réduire la vacance concentrée sur les Quartiers Nord (plus de 1000 logements
en 2003) et ainsi de reconstituer l’offre sur le territoire élargi de la commune et
de l’agglomération.

SAINT-ETIENNE, QUARTIERS SUD-EST

Les démolitions (793 logements) concernent les deux secteurs les plus
stigmatisés et les moins intégrés en termes d’urbanisme avec des barres hautes
et massives. Le taux de démolition (21 %) marque un seuil significatif. Les sites
libérés permettent d’envisager un urbanisme radicalement différent avec une
diversification urbaine et de l’habitat.
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Jean-François Lapière, Directeur général — Actis
Étant donné la qualité de ce que l’on construit aujourd’hui 
et donc le décalage avec le patrimoine existant, mais aussi les coûts
des réhabilitations thermiques, je ne pense pas que les capacités de
requalification du parc aient été sous-estimées. Je dirais plutôt que les
démolitions sont encore devant nous.

Daniel Joret, Directeur du Renouvellement urbain 
Logement Français
Entre 15 et 20 % des logements ont été démolis par site. Cela était bien
pour commencer. Mais cela ne suffira pas pour créer de la mixité et
continuer à transformer les territoires. Même s’il est très important de
garder la mémoire et de raccrocher intelligemment les immeubles ayant
encore du potentiel, il faut éviter l’acharnement thérapeutique sur 
des immeubles obsolètes. 

Hervé Guérin, Directeur général — Angers Loire Habitat
Au début de la rénovation urbaine, les opérations de démolition étaient parfois
difficiles à faire accepter politiquement. 
Pourtant, de façon très pragmatique, les phénomènes de vacance et de précarité
grandissantes, les dégradations… plaidaient en leur faveur. 
Selon moi, l’un des enjeux majeurs de la rénovation urbaine réside dans les 
démolitions suivies de la reconstitution de l’offre sur site ouvrant la possibilité
de faire venir d’autres opérateurs.
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Alain Pourtier, Directeur de l’Aménagement et du
Renouvellement urbain OPAC du Rhône
Le bilan des démolitions est extrêmement positif : s’il n’y a pas de
démolition, il n’y a pas de projet urbain et donc pas de diversification.
La démolition est un vrai préalable pour s’attaquer à ces quartiers.

Yves Nédélec, Directeur général - OPH de Seine-Saint-Denis
L’ANRU a été une opportunité importante pour faire évoluer des quartiers 
qui en avaient bien besoin. Dans les 14 quartiers en rénovation urbaine de
l’Office, il a fallu décider d’investir des sommes énormes dans des délais courts.
On n’a pas toujours réussi à tenir les plannings, mais pour l’Office qui ne
construisait plus depuis 15 ans, l’ANRU a réorienté les priorités et accéléré 
le mouvement. Au final, les démolitions/reconstructions sur site ont permis 
de reloger les locataires dans de meilleures conditions, mais également 
de participer à la transformation de la ville en proposant de nouvelles formes
urbaines. On s’est servi des démolitions pour requalifier le quartier.

Joël Canapa, Directeur général — Terres du Sud Habitat
Les démolitions  étaient nécessaires et indispensables car nous avons démoli des
immeubles dans lesquels plus personne ne voulait habiter. On aurait même pu être
plus ambitieux puisque, dans les séances de concertation, les habitants en
demandaient encore davantage. Cependant, il faut aussi garder en tête le fait que
l’architecture n’est pas seule responsable et qu’il convient d’aborder maintenant
plus en profondeur les questions de mixité, d’attribution, d’occupation sociale…

“

“

“



2-2 LE PRU : UNE ÉTAPE DU DÉVELOPPEMENT 
DES QUARTIERS VERS LA DIVERSIFICATION 
URBAINE RÉSIDENTIELLE ET FONCTIONNELLE

Si la mixité résidentielle et fonctionnelle a été clairement affichée comme l’un des objectifs
forts du PNRU, sa mise en œuvre effective s’est révélée particulièrement complexe. Au
préalable, il fallait transformer physiquement les quartiers tant par leur recomposition
urbaine, que par la remise à niveau, la requalification ou le renouvellement du parc Hlm. Les
reconstructions et la réurbanisation recherchent une forte différenciation avec la forme des
grands ensembles et adoptent des choix morphologiques classiques tels que des maisons
de ville ou de petits collectifs et l’introduction de nouvelles formes architecturales tant dans
l’habitat que dans les équipements publics. 

Les équipements et l’habitat ont constitué les premiers leviers de la diversification. 

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 rayonnement large, qui fait
participer le quartier aux dynamiques sociales de la ville et contribue à son changement
d’image : équipement à fonction administrative, culturelle, éducative, etc. Leur intégration
urbaine et sociale est cenpendant 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.

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

Au terme du PNRU, il apparaît que la diversification résidentielle est engagée, certes encore
modeste, mais elle est révélatrice d’un changement d’image et d’une nouvelle attractivité.
L’effort de diversification est constaté dans bon nombre de sites. Deux éléments sont à
prendre en compte pour apprécier l’impact de l’offre nouvelle de diversification : d’une part
l’évolution de l’offre sociale (autrement dit les progrès réalisés au regard de la situation
antérieure) pouvant insuffler une dynamique de changement et d’autre part, le poids de
l’offre diversifiée dans le quartier à terme, pouvant effectivement garantir une certaine
diversité sociale.

Néanmoins, dans la majorité des sites, la fonction et l’image dominante des 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%, davantage par une ré-urbanisation après démolition que par une
densification. 
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Ce taux varie selon le niveau de démolition, l’ambition du projet, le niveau de reconstitution
hors site, 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 permettant une recomposition
du patrimoine résidentiel (La Duchère à Lyon) qui peuvent servir de référence.

Globalement, cet effort, même modeste, est à souligner compte tenu du degré de
déqualification de ces territoires et de la nécessité d’atteindre « un cap significatif » dans
la transformation du quartier pour que s’affirme une dynamique de marché.

Le renforcement ou l’ajustement de la fonction résidentielle des quartiers en RU ne s’est pas
toujours inscrit dans le cadre d’une stratégie habitat clairement définie (adéquation
offre/demande en lien le marché local et le PLH). Enfin, la diversification a eu tendance à
s’effectuer sur certains sites sur les franges urbaines, dans des secteurs géographiques
de forte visibilité et d’articulation avec les autres quartiers, les cœurs de quartiers
conservant alors dans grand nombre de cas les caractéristiques monofonctionnelles du
quartier d’habitat social « ancien ».  

L’expérimentation des premières opérations 
de diversification des produits 

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 promotion privée
39 %. On recense un potentiel de 15 000 logements non encore programmés.

Des savoirs-faire se constituent pour négocier l’arrivée de promoteurs dans ces
territoires : organisation de consultations – négociations sur le foncier, sur les clientèles
cibles, sur les fourchettes des prix de revient, etc.

L’accession « sociale sécurisée », produit adapté 
à la clientèle potentielle dans ces quartiers

L’accession sociale sécurisée apparaît comme le principal produit de diversification. Il est
majoritairement porté par les organismes Hlm, véritables opérateurs de la mixité dans les
quartiers  : 5 000 logements en accession sociale ont d’ores et déjà été livrés par les
organismes. 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 commune, 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. 
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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 décote
excessive, proposition de relogement).

Quant à la vente Hlm, elle a été pratiquée avec beaucoup de prudence (commercialisation
de 2300 logements et 350 vendus), car 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 gestion des copropriétés créées et du maintien de leur présence,
clauses antispéculatives évitant l’arrivée de marchands de sommeil.

Une vigilance s’impose sur les produits investisseurs dont l’évolution sera difficile à
contrôler dans le temps.
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Joël Canapa, Directeur général — Terres du Sud Habitat
D’une manière générale, le PNRU n’a pas assez interrogé la question 
de la mixité sociale. De notre côté, nous avons fait, comme d’autres
d’ailleurs, le constat que dans ces quartiers, dès que les gens vont
mieux, ils partent. Or, il s’agit de faire rester des gens dont la situation 
a évolué. Pour cela, nous avons utilisé le foncier appartenant à l’Office.
Nous avons vendu ce foncier à des promoteurs privés à deux conditions :
qu’ils construisent des logements BBC et à un prix très inférieur aux prix
du marché pour permettre à des gens du quartier d’accéder à la
propriété dans ces constructions neuves (2 000 euros/m² pour un prix de
marché d’environ 4 400 euros/m2). Il a fallu convaincre les promoteurs. 

Cela permet aujourd’hui de créer une mixité choisie et non subie.
Des démarches de commercialisation adaptées et efficaces ont été
mises en place par l’un des promoteurs. Ils ont tenu un stand dans 
le restaurant d’insertion du quartier avec une banque, un agent 
d’assurance, un notaire… pour expliquer les droits et devoirs d’un
copropriétaire, les conditions d’accession, etc. Cela sans rien vendre
dans un premier temps. Ensuite, la commercialisation a été lancée.  
Dans ce type d’opérations, à condition d’une forte volonté politique,
il s’agit aussi d’établir des coopérations public-privé dans lesquelles
tout le monde est gagnant.

”

“



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 commerces ne
représentent que 2% du coût des projets et 1% des subventions ANRU. L’effort s’est
concentré sur le maintien de commerces existants avec cependant des difficultés liées au
manque d’ingénierie et de structure de portage, et aux financements incertains (questions
traitées plus tardivement dans le cadre du redéploiement 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 (un pôle de santé pour Le Havre, bloc central
entièrement voué à des activités tertiaires pour le Sillon de Bretagne à Saint-Herblain,
transformation d’une tour pour l’accueil de services à Mâcon, etc.).
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Les enjeux pour la suite

À l’occasion des plans stratégiques locaux de sortie de convention ANRU et dans le
cadre de la poursuite de la politique de renouvellement urbain, 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’exigences, notamment :

■ La mise en place d’un schéma urbain de référence 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. 

■ Une localisation de la reconstitution de l’offre sociale cohérente avec l’objectif de di-
versification (essentiellement hors site sauf pour renouveler l’offre sur site). Dans les
agglomérations où le foncier est difficile à maîtriser, une vigilance renforcée est  né-
cessaire 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 intégration
urbaine et sociale et travail à conduire avec les habitants du quartier pour qu’ils
retrouvent de nouveaux repères et points d’appui dans le changement et la diversité. 

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

- la densification des quartiers rénovés ;

- la reconversion des immeubles Hlm pour d’autres usages (’immobilier d’activités ou
de services, restructuration pour de l’accession, changement de gamme locative…) ;

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

■ Ceci suppose une approche différente du patrimoine et du foncier Hlm. Elle sera
à mener en cohérence avec les schémas de référence à long terme. 

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



2-3 UNE ÉVOLUTION DU PARC HLM PORTÉE 
PAR LES PROGRAMMES NEUFS ET PAR UNE 
REQUALIFICATION MASSIVE DU PARC MAINTENU

Des logements neufs sociaux qui introduisent de nouvelles
formes urbaines et architecturales

La qualité de l’offre Hlm produite dans le cadre de la rénovation urbaine tient aux
caractéristiques propres aux logements et aux bâtiments d’une part, mais également à leur
intégration urbaine d’autre part. La qualité de l’offre s’est souvent construite en contrepoint
de l’offre initiale, jugée monolithique et homogène. L’effort de diversification des Hlm a porté
tout à la fois sur :

- la morphologie et l’épannelage des bâtiments, qui ont pu prendre la forme de petits
collectifs ou de typologies intermédiaires, maisons de ville et maisons individuelles
notamment ;

- la typologie des logements plus diversifiée et adaptée à la demande ;

- dans une moindre mesure, la production de produits Hlm variés (PLAI, PLUS-CD,
PLUS, voire PLS), l’objectif étant de retrouver de la mixité sociale ;

- les fonctions intégrées aux bâtiments, les rez-de-chaussée prévoyant dans certains
cas l’intégration de commerces ou de services (pôles médicaux…) ;

- des réalisations répondant à des besoins spécifiques (personnes vieillissantes…).

Dans la grande majorité des cas, l’architecture des nouveaux programmes (collectifs,
intermédiaires ou individuels) a mis l’accent sur la qualité d’usage de l’habitat à travers
notamment la création de balcons, de loggias, de terrasses, voire de jardins en rez-de-
chaussée, très attractifs pour les locataires. Ces logements neufs bénéficient de bonnes
performances énergétiques (opérations HPE, THPE, BBC). Concernant les typologies de
logements, certains projets ont orienté leur production nouvelle sur de petits logements
de types T2/T3 tandis que d’autres ont fait le choix de produire une part conséquente de
grands logements en intégrant ainsi les besoins liés au relogement.

Toutefois, les programmes neufs de logements sociaux restent relativement peu
importants dans le parc social des quartiers (moins de 20 % de l’offre à terme). Ainsi,
bien que générant une évolution des qualités de l’offre sociale comparativement à l’offre
antérieure aux PRU, l’impact de ces programmes reste en définitive limité sur la
structure globale du patrimoine dans la plupart des sites. La distribution des typologies
de logements à l’échelle des quartiers reste souvent proche de celle qui existait
précédemment.
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Des opérations de requalification du parc Hlm existant
mieux articulées au projet urbain 

En moyenne, quatre logements sur cinq sont conservés dans le périmètre des projets de
rénovation urbaine. Les enjeux associés à ce parc sont donc majeurs pour la transformation
des quartiers, l’amélioration de la qualité de vie au profit des habitants actuels et futurs et
la durabilité des investissements engagés. La mise en œuvre des PRU sur le volet
réhabilitation du parc conservé a été l’occasion pour les bailleurs sociaux d’interroger la
réalisation d’opérations de réhabilitation jusque-là normées, pour conduire des réflexions
stratégiques préalables concernant notamment :

- le potentiel patrimonial et urbain des groupes à réhabiliter,
- les niveaux d’investissements à engager nécessaires pour leur remise à niveau,
- la mise en œuvre de la stratégie énergétique.

Un niveau d’investissement conséquent

C’est au final près de 50 % des logements des quartiers concernés qui devraient être
réhabilités au terme du PNRU 1, soit 320000 logements environ1, avec une médiane de
coûts travaux entre 15 000 et 25 000 euros par logement2. 

La lecture des chiffres de la réhabilitation reste cependant délicate car elle ne refléte pas
la réalité des investissements finalement réalisés. 
En effet, les premières opérations de réhabilitation engagées avant la loi Grenelle n’avaient
en général pas prévu de répondre à des objectifs de performance énergétique aussi exigeants
que ceux qui sont aujourd’hui courants, comme le BBC réhabilitation régulièrement visé par
les organismes Hlm. Les stratégies énergétiques des organismes qui ont été élaborées par
la suite ont souvent prévu des interventions complémentaires sur des immeubles situés dans
les périmètres des projets de rénovation urbaine. 

Par ailleurs, on a pu observer une nette tendance à élever le niveau d’ambition des
opérations de réhabilitation avec l’avancement de la mise en œuvre des PRU, que ce soit
au sein des programmes conventionnés ou de nouveaux projets. Ce phénomène illustre
une prise de conscience de l’enjeu de repositionnement sur le marché de la partie du parc
réhabilitée.

Le développement de nouvelles opérations de réhabilitation « urbanisante »

Pour les immeubles repérés comme ayant un potentiel fort compte tenu de leur vocation sur
le marché, de leur positionnement au sein des quartiers rénovés et de la qualité de l’espace
urbain dans lequel ils s’inscrivent, les organismes ont pu concevoir des projets ambitieux
(plus de 50000 euros/logement).

L’approfondissement des dimensions d’intégration urbaine en cours de projets
s’accompagne parfois de réorientations des choix patrimoniaux. Ainsi des immeubles
initialement prévus en réhabilitation peuvent apparaître aujourd’hui comme incompatibles,
par leur dimension ou leur aspect, avec la volonté d’aboutir à un changement d’image du
secteur. Dans ce cas, des démolitions supplémentaires sont envisagées. Globalement, la
suppression du parc dont l’obsolescence est le plus marquée est bien engagée.
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1] effectifs en 2011.
2] Ce qui représente une moyenne 220 euros/m² environ. « Une nouvelle qualité de l’habitat dans les

quartiers rénovés » USH, Congrès 2011.



Inversement un travail fin du potentiel de transformation de certains immeubles peut ouvrir
de nouvelles perspectives et faire évoluer la position des acteurs. Ainsi des immeubles
prévus à la démolition peuvent finalement être conservés et réhabilités.

La performance énergétique : un parc inégalement traité 

L’amélioration des performances énergétiques des immeubles réhabilités est devenue un
des premiers objectifs des organismes Hlm dans le cadre des projets de réhabilitation. Cet
objectif répond à un souci de maîtrise des charges au bénéfice des locataires. 
Ce renforcement des programmes énergétiques peut cependant avoir pour conséquence
une limitation des interventions dans les logements alors même que de fortes attentes dans
ce sens sont exprimées par les locataires qui sont de manière générale très sensibles aux
interventions à l’intérieur du logement (sanitaires, équipements du logement, sols…). Des
arbitrages parfois délicats peuvent avoir été conduits entre l’intérieur du logement, la
structure et la sécurité de l’immeuble, l’intégration urbaine et le volet énergétique. La
volonté des organismes Hlm de répondre aux attentes des habitants tout en améliorant les
performances énergétiques a certainement concouru à l’augmentation des niveaux
d’investissement par logement.

Une nouvelle qualité résidentielle 

Le PNRU a été l’occasion de développer les opérations de résidentialisation en généralisant
ce type de pratiques dans la grande majorité des projets de rénovation urbaine. Si dans les
premiers temps de la rénovation urbaine, on a pu noter une sous-évaluation financière de
ces opérations, les premiers chantiers ont permis d’ajuster les enveloppes. 

> Ces opérations qui sont aujourd’hui bien maîtrisées répondent à différents enjeux : 

■ de banalisation et de qualité urbaines ;

■ de gestion, avec l’introduction de changement d’échelle mais aussi avec une meilleure
lisibilité dans la répartition et la domanialité de l’espace et davantage de clarté dans
la gestion de débats sur le niveau de qualité ; 

■ de sûreté et de sécurité ;

■ de changement dans la vie sociale, car les projets doivent contribuer à l’appropriation
de l’espace par les habitants aux différentes échelles de la vie sociale, mais aussi
tendre vers une évolution des rapports entre bailleur et locataires. 

C’est bien la perception d’une vraie qualité résidentielle qui apporte le changement le plus
radical et visible dans les opérations achevées et qui se traduit par : 

■ un découpage des ensembles immobiliers en unités résidentielles intégrant les
espaces de proximité (square avec jeux pour enfants, stationnement, garage à vélos,
poussettes…), dont la nécessaire articulation et complémentarité avec les espaces
publics voisins est à souligner ;

■ la création d’un échelon intermédiaire entre le quartier et l’immeuble (rez-de-jardin,
aménagement paysager non accessible…) permettant un passage progressif entre le
public et le privé, qui préserve l’intimité des locataires et le caractère résidentiel du
bâtiment.
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Un impact sur l’évolution de l’occupation des logements
sociaux encore peu perceptible, mais des mobilités 
de proximité qui ont amélioré le fonctionnement social 
à l’échelle des résidences 

Les premières dynamiques d’évolution urbaine enclenchées n’ont pas encore impulsé une
évolution notable de la mixité sociale.

La diversification sociale dans le parc Hlm peut être favorisée par différentes
interventions : les démolitions, des programmes neufs, les mouvements générés par les
relogements et les politiques d’attribution ou de mobilité menées dans le même temps.

Il apparaît qu’aucun de ces moyens n’a permis de produire, pour le moment, de modification
substantielle des profils des occupants des logements sociaux, telle qu’on pourrait la lire
par exemple en comparant deux enquêtes OPS à plusieurs années d’intervalle. Les
relogements sont en effet réalisés en grande partie dans les quartiers eux-mêmes.

Pour autant, si la mixité sociale dans le parc Hlm s’avère limitée à la fin des PRU, ceux-ci
ont un impact sur les équilibres de peuplement des résidences. Via les relogements, ils ont
permis des mouvements géographiques et des mobilités de proximité associant parcours
résidentiels et parcours sociaux avec de fortes démarches d’accompagnement et de gestion
des sites. Ces mouvements ont pu permettre, dans un certain nombre de cas, de rétablir
des micros équilibres et n’ont généralement pas produit les nouveaux phénomènes de
concentration des populations fragiles auxquels on pouvait s’attendre.

Dans les quartiers où l’on observe des signes de diversification, ces changements sont
principalement introduits par l’offre neuve. Sur 10 sites évalués dans le cadre d’une étude
menée en 2012 par l’USH, on observe que près de 70 % des programmes neufs ont accueilli
des ménages non issus du relogement et 56 % des ménages qui occupent des opérations
neuves livrées sur site ne sont pas issus du relogement3. Toutefois, cette offre neuve,
relativement limitée en nombre de logements et/ou mobilisée pour les relogements, ne
modifiera pas en profondeur les structures sociales du quartier. 

L’ambition des organismes Hlm est cependant affichée : attirer de nouvelles populations dans
le quartier en influant sur les attributions des logements, notamment en neuf. Mais cette
ambition reste cependant très contrainte par les caractéristiques de la demande de loge-
ment social, qui est globalement très fragile et plus encore pour ces grands quartiers d’ha-
bitat social qui continuent de concentrer l'essentiel de l'offre à bas loyers des agglomérations.
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SAINT-ÉTIENNE, TRAPPES, BOURGES, WATTRELOS, CORBEIL…

Dans ces quartiers en PRU, on observe toujours une grande fragilité sociale des
ménages, voire son accentuation avec la crise économique, même si le retour
des collecteurs pour le logement des salariés est perçu par les acteurs locaux
comme un signe de changement positif.

ANGERS, GRENOBLE, CENON…

En revanche, sur ces quartiers là, des signes de diversification sociale sont
relevés à travers une plus grande diversité de situations des ménages et un
éventail plus ouvert en matière de niveaux de revenus4.
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3] Evaluation qualitative des relogements effectués dans le neuf, dans le cadre de projets de rénovation
urbaine, HTC pour l’USH, 2012

4] Impact des PRU sur la requalification et l’attractivité résidentielle, évaluation dans 10 sites, USH, 2012
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›Des interrogations croisées plus systématiques entre enjeux urbains, sociaux et
patrimoniaux sur le temps long pour des interventions dans un cadre stratégique
partagé et tenant compte des contraintes des organismes. Pour cela, un certain
nombre de questions devraient être soulevées pour chacun des sites, et cela
même lorsque les PRU sont déjà engagés : 

- Quel croisement des politiques patrimoniales avec les enjeux urbains de la
rénovation urbaine, à l’échelle de temps des projets de rénovation urbaine, mais
aussi à plus long terme ? Quel positionnement potentiel des immeubles dans les
marchés locaux ? Quelles articulations avec les politiques locales de l’habitat ? 

- Quels potentiels des immeubles en termes de fonctionnement social et urbain ?
Les immeubles ne présentent-ils pas des handicaps irrémédiables, par exemple
en terme acoustiques ou énergétiques  ? Les niveaux d’investissements
nécessaires sont-ils en rapport avec la durée de vie attendue ? 

- Quel est le calendrier souhaitable pour les évolutions des immeubles, quelles
étapes pour leur transformation, en lien avec la transformation du quartier et
l’évolution de son image ? Les plans stratégiques locaux pourront être l’occasion
de telles réflexions.

›Une attention aux volume et types de produits de diversification : plus que l’offre Hlm,
c’est l’offre de diversification qui est le plus à même d’amener  de nouvelles popu-
lations dans les quartiers. Or, les volumes et les caractéristiques de cette nouvelle
offre sont très variables selon les sites et surtout, dans la grande majorité des cas,
les projets sont insuffisamment avancés pour que l’on puisse en sentir encore les
effets.

Les enjeux pour la suite

“

”

Alain Pourtier, Directeur de l’Aménagement et du Renouvellement
urbain — OPAC du Rhône
L’une des limites des PRU, qui ont largement agi sur le “hard”, a résidé
dans la difficulté à mobiliser le droit commun sur le volet social,
puisqu’une agence dédiée, l’ACSé, était censée y répondre. Or, si l’on ne
traite pas ce volet social, les poches de misère perdureront, même si
elles ne se retrouvent plus aujourd’hui à l’échelle de quartiers dans leur
ensemble.  



2-4 LE REDÉPLOIEMENT DE L’OFFRE SOCIALE 
AU SEIN DES AGGLOMÉRATIONS 

Si la démolition d’immeubles de logements sociaux a été le levier principal de la
diversification, sa conjugaison avec la mise en œuvre de la règle du 1 pour 1 a permis de
poursuivre ou d’engager des politiques visant l’équilibre d’accueil de logements sociaux
entre les différents territoires qui composent les villes, et, dans une moindre mesure, les
agglomérations. 

Ces politiques publiques traduites en particulier dans les PLH ont souvent été révisées, afin
qu’elles soient mieux articulées avec les projets de rénovation urbaine qu’elles n’avaient pas
anticipés. Cependant, seules des agglomérations comme le Grand Nancy, le Grand Lyon ou
le Grand Dijon, mais aussi quelques collectivités de taille plus modeste, ont réellement
saisi l’opportunité de la reconstitution hors site pour accélérer la mise en œuvre de leurs
politiques de rééquilibrage entre les territoires.

Cet objectif fondamental du PNRU a été plus ou moins atteint selon la maturité des
politiques intercommunales de l’habitat. Les avancées sur ce plan ont été particulièrement
faibles en Ile-de-France. 

Concernant cette région, il faut évoquer les obstacles structurels  que sont le marché
immobilier tendu, la pénurie de grands logements, la concurrence qu’exercent les projets de
rénovation urbaine entre eux, une quasi-absence d’intercommunalité, une programmation
parfois décalée des constructions neuves par rapport aux besoins du marché. 
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AGGLOMÉRATION LYONNAISE

La spécificité de l’agglomération lyonnaise est la convention de reconstitution de
l’offre établie globalement pour l’ensemble des 12 PRU de la Communauté
urbaine de Lyon, où l’ANRU est venue s’intégrer dans les dispositifs de
contractualisation et de solidarité qui préexistaient sur l’agglomération, tant en
matière de logement que de politique de la Ville. Les objectifs de reconstitution
sont donc définis globalement pour l’agglomération, selon le principe général
suivant : 40 % sur les sites en renouvellement urbain, 40 % hors site sur la
commune du PRU et 20  % ailleurs dans l’agglomération. En définitive sur
l’agglomération, la reconstitution devrait dépasser l’objectif de 60 %  hors site
en renouvellement urbain, et approcher les 70 %.
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Jean-Pierre Choël, Directeur général — Promocil
Aujourd’hui, il nous reste beaucoup des logements à construire, nous
n’avons plus personne à reloger et le marché immobilier est détendu.
Cette notion de “territoire détendu” n’existait pas à la création de
l’ANRU et interroge la règle du 1 pour 1  huit ans après.

“
”

Les enjeux pour la suite

›Le niveau de reconstitution de l’offre Hlm démolie doit davantage tenir
compte des caractéristiques des marchés immobiliers, en secteur
détendu en particulier afin de limiter les risques de vacance dans le
parc social.

›Un renforcement des compétences des EPCI en matière de politique de
la Ville et de rénovation urbaine  pour une intégration des projets de
rénovation urbaine et de leurs impacts en termes de redéploiement de
l’offre sociale dans les dispositifs de droit commun (Scot, PLH, PLU).

›Un renforcement des collaborations entre organismes et collectivités
pour la reconstitution de l’offre à l’échelle des agglomérations.

Jean-Luc Triollet, Directeur général — Métropole Habitat
Le temps de la ville n’est pas celui de la convention. Le processus de 
diversification est engagé, mais pour autant, le pari de la rénovation urbaine
n’est pas encore gagné : la problématique, c’est le marché.

L’objectif de la convention était de dé-dédensifier l’offre sociale dans les
quartiers en PRU et de reconstruire dans le reste de la ville, 
dans des quartiers plus attractifs.

“

”



2-5 LES INCERTITUDES ET LES RISQUES 

Le pari de la mixité urbaine est loin d’être gagné. Il demande du temps et de la persé-
vérance. Des freins sont encore à lever et le mouvement amorcé reste à confirmer.

Des potentialités très variables de l’environnement 
interne et externe

Un certain nombre de sites bénéficient de contextes à fort potentiel de développement.
Cependant, même dans ces cas, il apparaît de plus en plus une concurrence des capacités
d’accueil de zones d’urbanisation nouvelle, plus particulièrement avec le phénomène des
écoquartiers en neuf. Ainsi, les possibilités de développement dans les quartiers révélés
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 trouvent
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.

Une stratégie habitat insuffisamment définie 
dans les projets, et pas à la bonne échelle

La conception des projets et leur programmation ont été souvent guidées par des approches
à dominante urbanistique, 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. L’approche du marché local est insuffisante ainsi que
l’articulation avec les PLH.

L’exigence de redéploiement géographique de l’offre sociale a interpellé les politiques
locales de l’habitat. Dans quelques agglomérations, le volet habitat du PRU est venu
s’intégrer dans une démarche globale d’objectifs territorialisés de développement du
logement social qui était engagée. Cependant, l’enjeu de la redistribution 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 démolition 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 reconstituer 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 quartiers est encore balbutiante.
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L’impact 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 diversification 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 évoluer la
représentation extérieure de ces quartiers.

On note quelques tendances encourageantes, notamment dans le parc Hlm renouvelé ou
réhabilité, par des indices d’attractivité qui commencent à se manifester, tel 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 de l’offre sociale du parc maintenu peu ou
non réhabilité confronté à 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 des ménages en difficulté, 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.

L’échelle infraquartier de la mixité urbaine 
insuffisamment appréhendée

Les quartiers risquent de connaître un phénomène de fragmentation si la segmentation
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.
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Jean-Alain Steinfeld, Directeur général — OSICA
Politiquement, des arbitrages devront être faits 
entre les obligations liées au DALO et celles liées à l’ANRU.

Daniel Joret, Directeur du Renouvellement urbain
Logement Français
Le principal risque réside selon moi dans le risque de
fragmentation au sein même des quartiers touchés par le
PNRU : les parties non traitées devront faire l’objet d’une
attention spécifique et d’investissements pour éviter les
tensions.

“
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La position ambivalente des habitants 
par rapport à la mixité sociale

La position des habitants par rapport à la mixité sociale est ambiguë. Différentes enquêtes
révèlent que les habitants de ces quartiers revendiquent la 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 obtenue que
si de nouvelles perspectives leur sont données pour leur propre itinéraire. 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 mises en place.

Enfin, la question scolaire (notamment au niveau du collège), facteur déterminant dans le
choix résidentiel des ménages, fragilise les premières opérations de diversification.

Les freins à la diversification par l’activité économique

La diversification fonctionnelle apparaît plutôt modeste dans l’ensemble des projets. Cette
dimension n’a pas été considérée comme primordiale dans cette phase. 
Parmi les freins à cette diversification, on citera :

> Des 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 développement 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 toujours su prendre en compte.

> Les difficultés rencontrées par les organismes

Se heurtant à plusieurs types de difficultés, les organismes n’ont pas vraiment été des
opérateurs 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.

Face aux stratégies insuffisantes des collectivités locales, les organismes ont du mal à
assumer la prise de risque financière (solvabilité incertaine des créateurs d’entreprise), la
commercialisation, la gestion et le suivi dans le temps de l’occupation et du bon usage des
locaux. Ils ont peu de savoir-faire en matière de gestion d’immobilier d’activités. De plus,
leur compétence juridique dans ce domaine est limitée et mériterait d’être réexaminée.
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Jean-Luc Triollet, Directeur général — Métropole Habitat
À Saint-Étienne, l’ANRU a été un déclencheur pour faire venir des activités
économiques et des équipements qui ont ouvert le quartier à de nouveaux
utilisateurs : centre hospitalier privé, maison de retraite, théâtre, piscine, etc. 
Un projet de rénovation urbaine ne peut pas réussir sans développement économique.
On ne peut pas réussir la requalification si l’on ne traite que l’habitat.

“
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Les risques liés à la sécurité : l’un des principaux freins 
à l’amélioration de l’image et de l’attractivité 
de certains quartiers

On constate des situations contrastées au regard de la sécurité à l’issue des PRU.

Sur les sites où les projets sont très avancés, on remarque une nette amélioration du
climat social : les investissements réalisés, le renforcement ou l’adaptation de la présence
de proximité, la médiation sociale et le relogement tendent à atténuer l’insécurité vécue
qu’alimentait le sentiment d’abandon, de relégation ou d’assignation à résidence. Même si
l’on observe dans ces quartiers une réduction de la petite délinquance et des actes
d’incivilités ainsi qu’un certain apaisement des tensions sociales, l’évaluation de la
contribution de la rénovation urbaine à l’amélioration de la sécurité dans les quartiers est
prématurée et, en tout état de cause, difficilement dissociable des autres politiques
publiques. 

Sur les sites touchés par des phénomènes de trafic de stupéfiants, les chantiers de
rénovation urbaine ont perturbé cette économie et donc généré de fortes tensions. Des
mesures de sécurisation spécifiques, très coûteuses, ont dû être mises en place. Mais les
trafics se sont le plus souvent déplacés, temporairement ou définitivement, sur des
quartiers moins investis par la rénovation urbaine. La pérennité des transformations
induites malgré tout par le PNRU sur ces quartiers est donc fortement interrogée par
certains opérateurs : à le supposer possible, un traitement préalable des problèmes de
délinquance n’aurait-il pas été nécessaire ?

Il résulte de ces phénomènes une tension permanente qui n’est pas sans effet sur les
conditions de vie des habitants et les conditions de travail des gestionnaires, que l’on songe
à la prégnance de règles de fonctionnement imposées (contrôle des entrées dans les
immeubles, surveillance), aux dégradations, à l’occupation abusive de certains lieux (halls
d’immeuble, parties communes, etc.), aux manifestations hostiles envers les représentants
institutionnels (notamment le personnel de proximité) ou aux affrontements entre bandes.
Lorsqu’ils sont confrontés à ces situations, les bailleurs sont en grande difficulté pour
assurer leur rôle de gestionnaire social et garantir la tranquillité résidentielle de leurs
locataires ainsi que la sécurité de leurs salariés. 

Qu’ils soient seulement supposés ou bien avérés, ces phénomènes constituent aujourd’hui
l’un des principaux obstacles à l’évolution positive des quartiers. On peut certes déplorer
qu’ils n’aient pas été suffisamment pris en compte dès le démarrage du PNRU mais on
peut surtout insister sur la nécessité de les placer au cœur de la poursuite des projets et
de la recherche de nouveaux partenariats. 
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Hervé Guérin, Directeur général — Angers Loire Habitat
L’un des sujets d’inquiétude pour la suite est lié à l’observation 
d’un double mouvement de déplacement et de concentration 
de poches de délinquance, parfois à une échelle très fine, 
des secteurs les plus impactés par le PNRU vers d’autres 
moins en vue.

“
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2-6 DES QUARTIERS QUI PRÉSENTENT DES 
SITUATIONS DIFFÉRENCIÉES À L’ISSUE DES PRU 

Si la rénovation urbaine semble avoir permis à certains quartiers de progressivement
réintégrer un tissu urbain « banal » et de s’affranchir de l’image et du fonctionnement de
grand ensemble, d’autres, en revanche, n’ont pas encore connu « l’effet bascule » qui était
attendu. Tous les quartiers n’ont pas atteint, tant s’en faut, le seuil de transformation
irréversible permettant d’espérer un retour au droit commun. 

Il faut rappeler que les sites traités présentaient à l’origine des potentialités et des
handicaps très divers, qui ont pu être masqués par l’expression des fondamentaux de la
politique nationale de rénovation urbaine. Dans la perspective d’une poursuite des actions,
il faudrait aujourd’hui  mieux prendre en compte les spécificités propres à chaque quartier
et  chercher à décliner finement, et de façon contextualisée, les ambitions nationales. 

Il est important, aujourd’hui, de distinguer les sites où les phases d’investissement lourd
peuvent être considérées comme terminées et ceux qui présentent un avancement moindre.
Il est désormais possible de dresser les premiers éléments d’une typologie pouvant servir
de grille de lecture de l’évolution des sites traités dans le cadre du PNRU 1.  

L’USH propose de distinguer :

■ Quartiers à fort potentiel où un réel processus de diversification a été engagé et où les
investissements structurants lourds sont terminés : quartiers ayant franchi un cap
d’intégration dans les dynamiques urbaines de l’agglomération. 

> Pour la suite, il s'agit de faire fonctionner le quartier rénové, de suivre son évolution et
de poursuivre la diversification sur le foncier dégagé ou par densification.

■ Quartiers à fort potentiel avec diversification engagée, mais où une seconde phase est
nécessaire : quartiers partiellement traités avec risques de fragmentation.

> Pour la suite, des investissements sont à poursuivre dans la continuité soit au niveau de
l'habitat (démolitions complémentaires ou requalification avec une réflexion patrimoniale
sur le devenir du patrimoine à moyen et long terme) soit pour parachever la nouvelle
organisation urbaine amorcée ou le désenclavement. Le marché immobilier et
l'attractivité que le site a retrouvé vont permettre de poursuivre la rénovation urbaine
dans le cadre de montages économiques plus favorables grâce à la ressource foncière ;
même si l’effet levier des aides publiques sera parfois encore nécessaire. 

■ Quartiers requalifiés, mais sans changement de la vocation sociale avec ou sans besoin
de poursuite des investissements : quartiers d'une certaine importance pour lesquels le
niveau local a fait le choix d'une requalification/réhabilitation, la situation ne justifiant pas
une transformation profonde lorsque le PNRU a été lancé. Ces quartiers peuvent
connaître des risques de dépréciation sur le marché local, notamment lorsqu’ils sont
situés dans des agglomérations où des choix plus radicaux de rénovation ont été faits
parallèlement sur d'autres sites.
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> Pour la suite, l'évolution de ces sites doit faire l'objet d'une vigilance et d'une observation
rapprochée. Des efforts particuliers en termes de gestion urbaine et sociale sont
nécessaires pour y maintenir l'attractivité. Dans quelques cas, on a pu observer que le
porteur de projet a d’ores et déjà engagé des études, s'interrogeant sur la nécessité
d'une réorientation de sa stratégie en lien avec les dynamiques au sein de
l'agglomération. Une volonté locale d’engager un processus de renouvellement plus
marqué pourrait se manifester.    

■ Quartiers profondément renouvelés sans changement de la vocation sociale : quartiers
de taille moyenne qui ont été  profondément renouvelés avec un niveau très élevé de
reconstruction et de relogement sur site. La diversification urbaine y est très marginale.
De nouvelles formes d'habitat social (en général habitat individuel dense et habitat
intermédiaire) et une nouvelle organisation urbaine y ont été créées.  

> Pour la suite, il s'agit de porter l'effort sur l'adaptation de la gestion après le projet et
l'accompagnement de l'appropriation par les habitants de la nouvelle configuration du
quartier et de l'habitat. La précarité de leur occupation sociale amène à les prendre en
compte comme sites prioritaires dans la politique de la Ville. Dans des contextes de
marchés favorables, de petites opérations de mixité urbaine pourront s'y poursuivre. Une
grande vigilance devra être portée sur les politiques d’attributions. 

■ Quartiers de grande taille ou de taille moyenne où les problèmes sont très enracinés et
la situation, à l'issue du PRU, très éloignée des résultats attendus : quartiers où le PRU,
même s’il a amélioré le cadre de vie, n'a pu totalement surmonter les lourds handicaps
de départ. Ces sites recouvrent des réalités différentes et présentent des potentiels très
divers : 
- quartiers sociaux très excentrés, et à l'écart des dynamiques de l'agglomération ; 
- quartiers où les phénomènes de délinquance se sont cristallisés ; 
- quartiers très précarisés et stigmatisés en ville moyenne ; 
- quartiers à niveau élevé de spécialisation sociale dans un environnement dynamique ;
Dans nombre de cas, ces quartiers cumulent les handicaps. 

> Pour la suite, ces situations amènent à réinterroger le potentiel de ces quartiers, la
vocation envisageable pour réorienter les stratégies. Dans les cas extrêmes de difficulté,
ils appellent des dispositifs spécifiques de traitement et des moyens adéquats. 
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Alain Pourtier, Directeur de l’Aménagement 
et du Renouvellement urbain — OPAC du Rhône
35 à 40 % du patrimoine de l’OPAC du Rhône est en RU. 
Il était nécessaire d’agir sur ces territoires en priorité.
Néanmoins, grâce notamment à l’appui du département 
sur le financement des reconstitutions, l’OPAC du Rhône
mène actuellement 10 opérations de renouvellement
urbain hors ANRU.
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› Le travail amorcé par l’USH consiste à faire part des situations qui doivent conti-
nuer de relever d’une solidarité nationale, celles qui pourront être traitées au
niveau local et celles où les politiques de droit commun pourront prendre le
relais. Il conviendra également de mieux adapter les stratégies aux poten-
tialités des quartiers.

› Selon les premières réflexions du Mouvement Hlm, entre 150 et 200 quartiers
déjà intégrés au PNRU 1 ont été identifiés comme devant faire l’objet d’une 
seconde phase de rénovation urbaine, auxquels s’ajoute une cinquantaine de
quartiers qui n’ont pas été pris en compte par le PNRU 1 et qui cumulent des
problématiques sociales, urbaines et patrimoniales. Dans ces quartiers Hlm
s’ajoutent la problématique des copropriétés dégradées.
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Les enjeux pour la suite

■ Quartiers en zone de dépression ou à très faible développement : quartiers où la
démolition et la reconstruction partielle de l'offre sociale ont permis de diminuer la
vacance. Leur évolution étant très tributaire du marché global de la ville et de
l'agglomération, dans nombre de cas, la vacance persiste ou menace de redémarrer. Le
patrimoine Hlm qui a été plus ou moins réhabilité reste fragile, et risque de connaître une
accélération de sa déqualification face aux constructions neuves qui sont en train d'être
livrées (au titre de la reconstitution et paradoxalement au titre du développement dans
certains cas). Les marges de manœuvre pour créer de la diversification urbaine sont
faibles. Les changements d'image sont rarement atteints. La démolition a dégagé des
espaces qui restent sans vocation et les supports manquent pour créer une nouvelle
organisation urbaine.  

> Pour la suite, dans ces zones où le marché est très détendu, il s'agit de réinterroger la
vocation du quartier dans la ville. Le devenir du parc Hlm et son rôle dans un tel contexte
sont en jeu et doivent faire l'objet d'une réflexion. Ce sont de vraies politiques de
resserrement urbain qu'il va falloir construire et accompagner. L'articulation avec le
projet de ville et le PLH est  dans ces cas, impérative. 

■ Des quartiers non traités dont la disqualification s’accélère par confrontation avec les
sites rénovés :  quartiers jugés moins dégradés au début du programme  et souvent situés
en ville moyenne, ils connaissent une dérive inquiétante, avec le risque d’un basculement
dans des situations qui, faute d’action préventive, seront très difficiles à traiter.

Jean-Alain Steinfeld, Directeur général — OSICA
Je suis partisan d’un hyper ciblage : l’idée de mettre le maximum 
de moyens sur un certain nombre de sites me semble la plus efficace.
Mais il faut finir. Sur certains sites, certains secteurs n’ont pas été
traités : secteurs en noir et blanc et secteurs en couleurs se font face
et risquent de compromettre les évolutions engagées.

“
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Alain Pourtier, Directeur de l’Aménagement 
et du Renouvellement urbain — OPAC du Rhône
Aujourd’hui, les principaux risques portent 
sur la possibilité financière des collectivités locales 
à poursuivre les mutations engagées dans le cadre 
du PNRU. Le danger serait de retomber dans 
de l’essaimage.
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Hervé Guérin, Directeur général — Angers Loire Habitat
L’un des enjeux stratégiques identifiés rapidement a été de ne pas faire 
des autres quartiers des laissés-pour-compte. Ainsi, en parallèle des
investissements lourds réalisés dans le cadre de la rénovation urbaine
sur 60 % du patrimoine, un plan de patrimoine visant à la remise à
niveau du reste du patrimoine a été établi. Par une sorte d’effet
d’aubaine, des investissements lourds ont été réalisés dans le cadre de
la rénovation urbaine, mais des investissements conséquents ont
également été mobilisés sur d’autres secteurs. 

En revanche, la rénovation urbaine s’est traduite par un ralentissement 
du développement du patrimoine. Près de 1 000 logements ont été
démolis et, à l’heure actuelle, Angers Loire Habitat n’a pas reconstitué
entièrement son patrimoine initial, la règle du 1 pour 1 ayant été
appliquée à l’échelle de l’ensemble des organismes de l’agglomération,
dans une logique de mutualisation de l’effort. 

Jean-Alain Steinfeld, Directeur général — OSICA
Le voisinage d’ensembles d’habitat social et de copropriétés
en grande difficulté n’a pas été traité dans le cadre du PNRU 1.
Or, cette cohabitation est source de dysfonctionnements très
importants et nécessite un traitement simultané.

”
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Yves Laffoucrière , Directeur général — Groupe 3F. 
Il ne faut pas se raconter d'histoire : il y a des territoires où la demande
de logements neufs est forte et réelle et le marché immobilier tendu.
Mais il y a aussi des territoires où le parc de logements est obsolète 
et où il faut changer la vocation des quartiers qui comprenaient 
exclusivement des logements sociaux. Les situations sont 
aujourd'hui encore contrastées. 

”
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3- LES ÉLÉMENTS A-TERRITORIAUX 

3-1 UNE GOUVERNANCE DU PROGRAMME 
QUI A IMPULSÉ DES DÉMARCHES DE PROJET  

Après une phase très centralisée, un équilibre s’est mis en place au cours du PNRU entre
les échelons nationaux et locaux.

En phase d’élaboration des projets, l’ANRU a joué un rôle
«d’impulseur-incitateur» aujourd’hui reconnu

> Le principe d’une convention pluriannuelle assortie d’engagements financiers
correspondants pour la période contractualisée a permis de donner une visibilité aux
opérateurs et de sécuriser leurs investissements.

Un dialogue constructif s’est instauré entre les niveaux, local et national, sur les choix
stratégiques au regard des grands fondamentaux définis par la loi, sur la cohérence des
projets et l’opérationnalité des programmes. La notion de projet global prévalant dans
l’instruction nationale des dossiers, les acteurs locaux ont été amenés à s’organiser
autour d’une démarche commune et d’une ambition partagée : c’est bien un projet local
de territoire porté par la collectivité locale qui a été négocié avec l’ANRU.

Les jalons imposés (points d’étape à 2 et 4 ans, revues de projet…) et les modalités
d’appui (Pôle d’appui opérationnel) ont permis, par leurs exigences, d’assurer un suivi
et une implication continue des différents acteurs et de susciter des réinterrogations
permanentes des projets. 

Au démarrage du PNRU, qui a fonctionné à guichet ouvert pour les quartiers dans le
champ d’intervention fixé par la loi, ce sont les sites qui avaient une antériorité dans la
démarche de projet urbain qui ont sollicité l’ANRU les premiers. Le conseil
d’administration de l’agence a par la suite mis en place un dispositif qui a permis de
mieux cibler les priorités et de laisser le temps nécessaire à la maturation des projets :
classement des quartiers en 3 cercles, priorités  1 et 2 relevant d’un projet global
contractualisé, cercle 3 relevant de crédits déconcentrés pour des opérations ponctuelles,
contractualisation d’une première phase dans l’attente de l’approfondissement du
projet… Au final, les moyens de l’ANRU ont bien été orientés principalement vers les
quartiers de catégorie 1. Le dispositif qui s’est progressivement construit a permis
d’atténuer l’effet « appel à projet ».

> Les moyens d’ingénierie (2% du montant global des investissements) et d’accompa-
gnement (centres de ressources thématiques) mis à disposition des acteurs locaux ainsi
que le dispositif de suivi de la mise en œuvre des conventions (rencontres régulières et
gestion des avenants à la convention) ont permis aux projets de gagner en qualité à
toutes les phases. En particulier les villes petites et moyennes ont eu la possibilité de bé-
néficier d’une ingénierie à la hauteur des enjeux à traiter et ont ainsi pu en partie com-
penser les limites de leur propre organisation. 

> En phase de mise en œuvre, le processus administratif, la gestion financière et
comptable de l’ANRU se sont avérés lourds, longs, et inadaptés aux contraintes
opérationnelles de projets complexes. 

L’application de règles nationales, portées par des ambitions justifiées sur le fond, a
parfois manqué de souplesse par rapport aux contextes, pratiques et expériences locaux.
Ce qui n’a pas facilité leur appropriation. 
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La clarification et la simplification des règles ainsi que la déconcentration de la mise en
œuvre des conventions ont tardé à se mettre en place. La nécessité de donner des
marges de manœuvre au local pour gérer l’évolution des projets et donc des conventions
exigées par les réalités opérationnelles et la concertation avec les habitants n’a pas été
anticipée. L’USH tout au long du programme n’a cessé d’interpeller sur le risque que la
logique de la gestion administrative et financière de la convention ne prenne le pas sur
la logique de projet. Elle a par ailleurs regretté que la mise en œuvre des conventions
n’ait pas été déléguée aux EPCI comme le prévoyait la loi. 

> L’ambition et la complexité opérationnelle des projets ont amené à reconnaître la né-
cessité de prolonger la durée des conventions (à l’origine de 5 ans) pour garantir la qua-
lité des opérations et la concrétisation d’objectifs contractualisés. En effet, les
programmations et les calendriers avaient davantage été calés sur la recherche d’une
optimisation des subventions de l’ANRU que sur la capacité opérationnelle des acteurs,
et avaient sous estimé les retards liés à des imprévus et aux freins opérationnels clas-
siques. Face à cette situation, la ligne de conduite du conseil d’administration de l’ANRU
a été de laisser aux acteurs locaux le temps et les moyens d’aller au bout de la réalisa-
tion des projets contractualisés, parfois enrichis ou complétés dans le cadre d’avenants
à enveloppe constante. 

> On soulignera l’impact positif du partenariat qui s’est construit entre l’ANRU et une
quinzaine de régions et qui a permis une concertation sur les sites à traiter et la
mobilisation  des moyens aux différents niveaux territoriaux sur ces sites pour amplifier
les projets. Il aurait été certainement préférable que ce partenariat se négocie en amont
et non en cours de programme. 

> Enfin, on peut regretter que le dispositif ANRU n’ait pas davantage incité à articuler les
projets de rénovation urbaine avec les politiques à l’échelle intercommunale. C’est à
cette échelle que les phénomènes de ségrégation sociale et urbaine peuvent être ana-
lysés et donc traités, notamment au niveau de l’habitat, du développement économique,
du transport et du désenclavement. Les maires ayant été placés au centre du dispositif,
les EPCI ont parfois eu du mal à trouver leur positionnement. Un pilotage des projets
assuré par un tandem EPCI /commune aurait facilité cette mise en cohérence.
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Daniel Joret, Directeur du Renouvellement urbain — Logement Français
Outre l’aspect financier, l’ANRU a surtout fait monter en qualité les projets, 
du fait d’exigences très ambitieuses. En cela, le fait qu’une organisation centrale
ait été créée est primordial, car cela a permis de mettre à distance les difficultés
locales au nom de logiques de projet. Néanmoins, il faut aussi garder en tête 
que les PRU ne fonctionnent bien que si une collectivité manage. 
Aujourd’hui, il faut trouver un rythme raisonnable pour continuer, 
mais aussi pour souffler, car les investissements financiers et humains 
ont été considérables.

”

“

Jean-Pierre Choël, Directeur général de Promocil
Les 7 projets de rénovation urbaine sont progressivement
devenus un véritable projet d’entreprise pour l’ESH 
et toute l’organisation de la maison a tourné autour de 
la rénovation urbaine. Aujourd’hui, tout le monde aspire 
à souffler et à laisser s’engager « le temps d’après », 
le retour à la normale.

”
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3-2 DES POLITIQUES PATRIMONIALES 
QUI SE SONT MISES AU SERVICE DE PROJETS 
URBAINS DE TERRITOIRE 

La réussite d’un projet résulte de l’étroite interaction entre projet urbain et projet
patrimonial : aussi les bailleurs ont-ils été conduits à adapter leur plan stratégique de
patrimoine pour répondre aux exigences des projets urbains en termes de désenclavement,
de création d’un maillage viaire, de réorganisation des espaces publics et d’introduction de
nouvelles fonctions urbaines et résidentielles. Le projet de territoire élaboré et porté par
la collectivité locale a guidé les arbitrages patrimoniaux et financiers des organismes Hlm.

La dimension urbaine des projets de rénovation a profondément changé la nature des in-
terventions patrimoniales des organismes et contribué à faire évoluer leur culture interne
et leurs modes de faire. La rénovation urbaine les a conduit là porter un regard différent sur
la valeur de leur patrimoine. Avec l’ANRU, la maîtrise d’ouvrage Hlm a pu concevoir des
opérations de construction, réhabilitation et résidentialisation «urbanisantes », c’est-à-
dire qui participent de la création et de l’animation de la ville et s’affranchissent d’une lo-
gique d’objet architectural  ou résidentiel autonome. Il s’est également agi pour les
organismes de partager une culture urbaine avec les collectivités, d’être en capacité de dia-
loguer avec les architectes urbanistes coordonnateurs, de prendre en compte les besoins
des populations concernées dans la conception des produits, mais également d’être à
l’écoute du point de vue des gestionnaires et de l’expertise d’usage des habitants. 

Enfin, il a fallu inscrire les différentes interventions dans le rythme opérationnel d’un projet
urbain, quand bien même les dynamiques de valorisation patrimoniale demandent plus de
temps que celui d’un PRU pour être confirmées. 

La première génération des opérations de rénovation urbaine a par ailleurs profondément
transformé le rapport à la démolition, dont certains formulent qu’elle a pu relever d’un
dogme ou d’une posture idéologique à la création de l’ANRU. Aujourd’hui, on ne démolit
plus, ou peu, sans se référer à un projet urbain. Il ne s’agit pas d’être pour ou contre la
démolition. La rénovation urbaine a permis de mettre pleinement en lumière que la
démolition était un outil au service d’un projet, et non une finalité, et qu’on ne démolissait
pas par principe. En portant sur les marqueurs stigmatisants des quartiers (tours et barres
en particulier), les démolitions ont constitué un support efficace du changement d’image
des quartiers, tant sur le plan visuel que sur le plan symbolique et des représentations des
acteurs du projet et des habitants. 

Il s’agit aujourd’hui de poursuivre les projets de rénovation en articulant, selon une ambition
de développement du quartier clairement définie et dans une dynamique de projet urbain,
les opérations de démolition et les opérations de réhabilitation et de résidentialisation
requalifiantes, pour le patrimoine concerné comme pour l’ensemble du quartier dans
lesquelles elles s’inscrivent.
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Yves Nédélec, Directeur général — OPH de Seine-Saint-Denis
Sur certains sites, on a démoli deux fois plus que ce que nous avions
prévu à la demande de l’ANRU. À travers ces démolitions, on a appris
à travailler autrement, à différentes échelles d’espace et de temps.
Aujourd’hui, nous avons une autre façon d’aborder les questions
patrimoniales, que l’on applique sur les quartiers hors PRU.

”
“
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3-3 UN PARTENARIAT LOCAL RENFORCÉ 
ET RENOUVELÉ 

Les modes de travail partenarial, entre collectivités locales, État et bailleurs sociaux se sont
profondément renouvelés tant dans la conception des projets et des opérations que dans la
conduite opérationnelle. 

Après un temps de tâtonnements, les collectivités locales et les organismes Hlm ont su
développer une stratégie urbaine portée par une ambition commune. Ils ont acquis des
savoir-faire collectifs pour créer une nouvelle qualité urbaine et architecturale.

Les projets de rénovation urbaine tels qu’ils ont été impulsés par le PNRU/ANRU ont exigé une
mise en synergie des différentes maîtrises d’ouvrage concernées qui ont dû étroitement se
coordonner pour prendre en compte à la fois les impératifs de diversité urbaine, de
désenclavement, de développement durable et de cohésion sociale, imbriquer toutes les
échelles d’intervention et intégrer les contraintes en termes de programmes, de calendrier
et de coût : ceci a contribué à développer une pratique de maîtrise d’ouvrage urbaine.

Le pilotage politique des projets à toutes ses phases, l’efficacité du dispositif de sa conduite
opérationnelle et la qualité des expertises mobilisées, trois conditions plus ou moins bien
réunies selon les sites, ont constitué des éléments déterminants dans la réussite des
projets.

On soulignera également que la participation des organismes Hlm à la cohésion sociale
dans les quartiers a été renforcée par la rénovation urbaine, du fait de l’amorce de nouveaux
partenariats, notamment avec les acteurs sociaux. Cela a été démontré plus haut pour ce
qui est de la gestion urbaine de proximité et de l’insertion par l’activité économique. Cela a
été surtout le cas à travers le relogement qui a amené à aborder l’ensemble des difficultés
sociales des ménages, incitant à un travail partenarial entre de multiples acteurs, qu’ils
soient institutionnels ou associatifs. 

Les organismes Hlm et les associations de locataires ont une grande expérience de la
concertation dans le cadre des rapports bailleurs locataires sur toutes les dimensions de
l’habitat. Or, on constate que peu de projets ont fait une réelle place dans les instances
partenariales aux associations de locataires qui n’ont pas eu suffisamment l’occasion
d’apporter leur expertise d’usage. Collectivités locales et équipes de projets auraient pu
davantage s’appuyer sur cette expérience de concertation entre bailleurs et représentants
de locataires pour enrichir la dimension résidentielle des projets dès le stade de la
réflexion stratégique. 
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Sur les sites qui mettent en présence plusieurs bailleurs, la structuration et la formalisa-
tion de la coopération inter-organismes est nécessaire pour garantir la cohérence du pro-
jet dans son contenu, mais aussi dans sa mise en œuvre, notamment dans trois champs :
le relogement, la reconstitution de l’offre et le développement de complémentarités de com-
pétences inégalement réparties (accession, copropriétés dégradées, aménagement…). 

Les coopérations interbailleurs mises en place à l’échelle d’agglomérations dans le cadre
du relogement se sont révélées efficaces puisqu’elles ont permis une complémentarité de
l’offre et facilité la conciliation des objectifs opérationnels et qualitatifs. Cependant, ces
coopérations se sont mises inégalement en place ou parfois tardivement. 

Yves Nédélec, Directeur général 
OPH de Seine-Saint-Denis
La rénovation urbaine a été l’occasion d’engager un travail
approfondi avec les villes dans la durée et d’améliorer la
qualité de relation avec les maires. Les PRU ont créé de
multiples occasions de se voir, permettant de ne plus être
sollicités qu’en cas de crise ou de situations tendues.

”

“

Hervé Guérin, Directeur général — Angers Loire Habitat
Le portage politique fort au niveau de la ville a permis
l’instauration d’instances partenariales fonctionnant encore,
comme le comité de pilotage institutionnel annuel et les
comités techniques se réunissant tous les deux mois.

”
“



3-4 L’ÉVOLUTION DES MÉTIERS HLM 

La nature même des projets de rénovation urbaine a exigé que les organismes développent
un large champ de compétence, fassent évoluer leur fonctionnement interne et enrichissent
leur métier de base. 

La maîtrise d’ouvrage Hlm dans le cadre des PRU

Les enjeux propres aux PRU ont interpellé la maîtrise d’ouvrage Hlm, exigé une adaptation
des moyens, des organisations, des pratiques et modes de travail.

Elle a d’abord dû s’organiser pour être partie prenante d’une maîtrise d’ouvrage commune
que l’on peut qualifier d’« urbaine » : il s’est agi de formuler collectivement un projet et de
le tenir dans le temps :

- pour les organismes, cela s’est traduit par le partage, au sein de toute la chaîne de
production interne, des enjeux propres à chacun des territoires, par un  questionnement
sur l’efficacité des réponses apportées au regard des multiples objectifs fixés, et cela
à différentes échelles. 

- cela a également impliqué une organisation permettant d’intégrer le processus de
coproduction à toutes les phases et, enfin, de respecter les contraintes de programme,
de calendrier et de coût, découlant de la contractualisation avec l’ANRU et liant
solidairement tous les opérateurs.

Positionnés comme opérateurs urbains chargés de « refabriquer » la ville, aux côtés des
collectivités locales, les organismes, en lien avec les autres opérateurs, ont été amenés
à revoir leurs interventions patrimoniales pour :  

- articuler différentes échelles spatiales : en amont, celle de la stratégie urbaine, en
aval, celles des déclinaisons opérationnelles, secteurs, îlots et parcelles ;

- être en cohérence avec les échelles de temps du projet d’évolution urbaine du
quartier : préservation de l’évolutivité qui suppose de laisser ouvertes des options sur
le moyen terme et de saisir des opportunités nouvelles en cours de projet ; respect du
phasage opérationnel du schéma de référence et gestion des temps d’attente et de
transition ; organisation de la cohabitation entre formes urbaines et architecturales
nouvelles et formes existantes ;

- contribuer à fabriquer l’espace public : attention à porter aux interfaces avec ces
espaces ne dépendant pas directement des organismes, mais dont les abords
participent de leur qualification ;

- créer une nouvelle identité urbaine dans le quartier : respect d’une cohérence urbaine ;
mise en valeur de l’historicité du quartier, mais aussi création d’une nouvelle
morphologie d’habitat porteuse de diversité urbaine et de couture avec la ville ordinaire ;

- maîtriser la densité, dans le cadre d’un tissu en mutation : cette notion reste sujette à
débat (densité réelle ou vécue dans les grands ensembles, densité vectrice d’intensité
sociale, densité socialement acceptable, etc.) ;

- réussir la mixité urbaine  : la créer par les formes urbaines et architecturales
notamment, mais aussi la faciliter par la qualité des réalisations Hlm et l’organisation
et la gestion des diversités fonctionnelles et résidentielles.
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Les objectifs du PRU ont également conduit les organismes à renouveler l’approche de leur
patrimoine, dans le sens d’une meilleure identification de son potentiel et de la
programmation d’opérations «urbanisantes ».

Pour répondre à la demande sociale, préparer le fonctionnement social et la gestion du
quartier rénové, la maîtrise d’ouvrage Hlm a été amenée, dans le cadre des PRU, à innover
et à (ré)investir différents champs d’intervention : programmations résidentielles nouvelles
et hors standards, réflexe d’anticipation de la gestion ultérieure (organisation des fonctions
résidentielles, rapport à la rue et aux espaces publics, choix des matériaux, etc.), prévention
situationnelle, intégration de clauses d’insertion dans les marchés.

> Les modes de production, l’organisation et les métiers ont dû évoluer au fil de la
rénovation urbaine :

- les PRU ont mis la maîtrise d’ouvrage Hlm en situation de dialogue avec de nombreux
et nouveaux interlocuteurs à toutes les étapes du processus de mise en œuvre (pilote
politique, urbaniste coordinateur, paysagiste, aménageur, DDSP, etc.), supposant la
constitution d’une maîtrise d’ouvrage forte, en capacité de faire-valoir ses impératifs
et ses objectifs et de négocier ;

- les modes de production ont dû être modifiés : dans le sens d’un renforcement des
équipes pour absorber l’accélération de l’activité et dans le sens d’une diversification
avec des recours à la VEFA, à la conception-réalisation, à la maîtrise d’ouvrage
déléguée, aux groupements de commandes avec des collectivités ; 

- enfin, les métiers de toute la filière maîtrise d’ouvrage se sont enrichis par l’acquisition
d’une culture urbaine, la place plus grande accordée aux gestionnaires dès la
conception, l’expérience de la concertation avec les habitants, la pratique de l’opération-
test et de l’évaluation en continu.
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Jean-Pierre Choël, Directeur général — Promocil
Ce qui fait la réussite d’un projet de rénovation urbaine, 
c’est l’implication de la direction générale dans son pilotage,
mais aussi dans l’ensemble des instances qui font vivre un
territoire. Les organismes sont des opérateurs des territoires.

Hervé Guérin, Directeur général — Angers Loire Habitat
Le lancement du PNRU a été concomitant d’une volonté de mettre en
place le management par projet dans l’organisme, dans une logique
de transversalité. Arrivé au bon moment, le dossier ANRU a ainsi
permis de mobiliser les forces vives en ce sens. Une direction dédiée
a été créée : la Direction des études et du développement, qui
mobilise les autres directions et assure l’interface avec les
partenaires. 

”
“

”
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Alain Pourtier, Directeur de l’Aménagement 
et du Renouvellement urbain de l’OPAC du Rhône
L’OPAC du Rhône faisait du renouvellement urbain depuis 1998. En 2000,
la Direction de l’aménagement est devenue Direction de l’aménagement
et du renouvellement urbain. La rénovation urbaine a conforté cette
organisation. La direction dédiée est composée de chefs de projet qui
pilotent et coordonnent le programme d’un PRU, en mobilisant les
différentes directions internes concernées. 

Des instances de suivi comparables à celles de l’ANRU sont réunies en
interne : tous les trois mois, trois comités techniques territoriaux
passent en revue les sites de chacun des trois territoires et un comité de
pilotage interne permet de poser les arbitrages et prises de décision
nécessaires. Par ailleurs, la rénovation urbaine a permis de décloisonner
les pratiques entre le siège, les territoires et les agences.
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Jean-François Lapière, Directeur général — Actis
La rénovation urbaine a bouleversé notre manière de voir les
quartiers. Nous sommes sortis d’une gestion de masse pour
rentrer dans une logique de projet et dans une gestion beaucoup
plus fine. Un réel changement d’échelle s’est opéré. Les projets
de gestion de site sont l’une des dimensions de ce changement.

Jean-Luc Triollet, Directeur général — Métropole Habitat
La Direction générale s’est fortement impliquée dans le pilotage
du PRU. Une Direction du renouvellement urbain a été créée 
et rattachée directement à la Direction générale.

Yves Laffoucrière, Directeur général — Groupe 3F
La rénovation urbaine a constitué une composante majeure du
projet d’entreprise de 3F, sans pour autant bien sûr en être la
seule. Le travail effectué dans le cadre des PRU a toutefois irrigué
tous les métiers de la maison. 

Dès la création de l’ANRU, on s’est rendu compte que la rénovation
urbaine était un enjeu stratégique majeur. Dès 2005, 3F a donc
créé une direction du renouvellement urbain, avec à sa tête un
DGA, en charge d’une équipe dédiée nouvellement constituée.

”

“
”

“
”

“

”
“



Du chargé de relogement au chargé 
des parcours résidentiels des ménages

Au fur et à mesure de la rénovation urbaine et des relogements qu’elle induit, s’est faite
jour la nécessité d’un accompagnement collectif et individuel des ménages dans une
démarche avant tout contrainte  : collectif en vue de la compréhension des enjeux de
transformation du quartier ; individuel en vue d’une adaptation aux parcours de vie de
chaque ménage, d’un apprentissage de la mobilité et d’un suivi à long terme pour les plus
en difficulté. 

Les organismes ont répondu à ces enjeux par des réorganisations internes et notamment
par l’émergence d’un nouveau métier, celui de chargé de relogement ou de maîtrise
d’œuvre sociale (MOUS). 
On a pu voir se modifier le rapport entre le bailleur et le locataire. Les organismes ont
appris à « aller vers » leurs locataires, sans attendre les demandes de mutation. Ils ont
appris à construire de véritables projets de mobilité résidentielle, pour des ménages ayant
souvent le sentiment d’être « assignés à résidence » et à les accompagner pour qu’un
déménagement subi devienne une étape dans une trajectoire résidentielle active, vécue
comme un projet personnel. 

Au-delà de la rénovation urbaine, cette acquisition se révèle un acquis précieux pour les
organismes. La mobilité résidentielle des locataires est une préoccupation importante
pour le Mouvement Hlm et un sujet central pour les pouvoirs publics. Il impacte de manière
transversale les politiques patrimoniales et sociales et mérite d’être favorisé afin de mieux
prendre en compte l’évolution des besoins des locataires et de fluidifier l’offre au sein du
parc social. Ces démarches sont aussi l’occasion de traiter des situations de « sur », mais
aussi de « sous » occupation, de traiter les problématiques liées aux handicaps, à la santé,
au vieillissement, aux impayés, provoqués notamment par des changements de situations
familiales (divorce, chômage, retraite, etc.). La rénovation urbaine a permis de préparer
les évolutions nécessaires à la prise en compte de ces impératifs.
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Vincent Mazoyer, responsable du service mobilité résidentielle
Grand Lyon Habitat 
Grâce aux méthodes acquises dans les opérations de relogement
visant à “aller vers le locataire” pour mieux comprendre ses attentes,
les chargés de mobilité savent conduire des démarches de
négociation. Ils ont acquis la pratique d’entretien et la capacité
d’introduire une relation de confiance avec les locataires. 

Joël Canapa, Directeur général — Terres du Sud Habitat
Aujourd’hui, nous prenons en compte le fait que le degré
d’exigences des locataires a considérablement évolué 
et nous adaptons donc notre organisation pour répondre 
au plus près à ces nouveaux besoins. 

”
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Les métiers Hlm de la proximité qu’il faut continuer 
de mobiliser autour de projets de gestion partagés

Pendant la rénovation urbaine, directeurs d’agence, responsables de site, gardiens, agents
municipaux ont vu leur cadre de travail totalement bouleversé : il a fallu adapter les
organisations et les compétences à la gestion d’un quartier en chantier, et donc non
seulement articuler ses interventions avec les autres acteurs de proximité, mais aussi être
présents auprès des habitants, informer, expliquer, accompagner les changements. Il a
fallu également apprendre à gérer la coexistence de différents chantiers, d’opérations
livrées et de patrimoine maintenu non traité. 

Après la rénovation urbaine, les espaces ne seront plus les mêmes. Les bailleurs auront un
patrimoine différencié au sein même du quartier, de l’ancien, du neuf, du réhabilité.
L’implication de l’ensemble des acteurs locaux et des habitants va devoir se maintenir. Les
relations avec les habitants ne seront plus les mêmes : elles seront plus exigeantes et
participatives. 

Pour répondre aux enjeux de l’après-rénovation urbaine, il sera nécessaire de garder le
même niveau d’ambition sur la gestion quotidienne. Des adaptations seront encore
nécessaires notamment pour le personnel de proximité, son management, son
organisation, pour être au plus prés des habitants, continuer à les accompagner dans ce
nouveau cadre de vie et faire vivre ces quartiers rénovés. La réactivité et l’adaptation aux
réalités du quartier sont des notions essentielles, ce qui suppose des systèmes de veille, des
capacités d’action données aux équipes de proximité, un renforcement de leurs
compétences et une reconnaissance de leur métier, notamment dans sa dimension
relationnelle. Les enjeux sociaux dans ce contexte de crise seront primordiaux. Il faudra
réfléchir à une nouvelle organisation partenariale, conserver les acquis du travail
partenarial avec des moyens d’ingénierie à retrouver.
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Alain Pourtier, Directeur de l’Aménagement et du
Renouvellement urbain — OPAC du Rhône
La rénovation urbaine a permis de passer à une vitesse
supérieure sur des champs déjà très développés en
interne, comme la Gestion urbaine et sociale de
proximité.

Yves Laffoucrière, Directeur général — Groupe 3F
Pour la suite, et puisque beaucoup de sites
concernent 2, 3, 4 bailleurs différents, il conviendra
de constituer des réseaux locaux de bailleurs pour
une réponse de gestion coordonnée. Le partenariat
interbailleurs est une piste forte, en lien avec
l’importance de la gestion urbaine de proximité.

”

”
“

“



› L’attention au risque d’essoufflement d’équipes très fortement
mobilisées dans la phase de rénovation urbaine et la vigilance dans
le retour au droit commun  : pour répondre aux enjeux de l’après-
rénovation urbaine, et aux attentes très fortes des habitants, il faudra
faire perdurer le même niveau d’ambition, mais sans les faits
marquants que sont les démolitions, réhabilitations ou autre création
d’une place centrale… puisqu’il s’agira de gestion quotidienne.

›La confirmation de cette ingénierie, de ces pratiques renouvelées et de
ces acquis de travail partenarial acquis dans la rénovation urbaine afin
de les inscrire dans la durée et de les mobiliser au-delà, dans le cadre
d’écoquartiers, d’opérations dans les quartiers anciens et en tissu
existant, dans le cadre du traitement des copropriétés dégradées.
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Les enjeux pour la suite

Jean-François Lapière, Directeur général — Actis
De nouveaux métiers sont apparus : les agents de développement
locaux, les chargés de relogement, les chargés de renouvellement
urbain. De nouvelles compétences ont été développées et font tache
d’huile au sein d’Actis : les chargés de renouvellement urbain sont
aujourd’hui amenés à intervenir dans des projets partenariaux
élaborés hors PRU, les logiques du relogement nous amènent 
à réfléchir sur les logiques de mutation pour une meilleure
adaptation aux besoins des habitants. 

La question se pose tout de même de la pérennisation 
de ces compétences acquises et transmises.

”

“
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3-5 LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DE LA RÉNOVATION 
URBAINE ET LA SITUATION FINANCIÈRE 
DES ORGANISMES  

> En finançant un projet global avec des actions intégrées sur l’habitat dans ses différents
volets, l’aménagement, les équipements publics et les activités économiques, le PNRU
a permis d’engager sur les quartiers un effort d’investissement considérable de
42 milliards d‘euros en 7 ans. Ce dispositif financier reposant sur des subventions
publiques (12,3 Mds d‘euros) et des prêts bonifiés a eu un effet levier indéniable,
collectivités locales et organismes Hlm ayant pu mobiliser des moyens importants
concentrés dans le temps pour amplifier l’impact des investissements. Ainsi les
organismes Hlm, apportent une participation de 18 milliards d’euros par endettement et
fonds propres sur la  période contractualisée et devraient bénéficier de 7,2 milliards
d’euros de subventions de l’ANRU. 
En 7 ans 15 à 20% du parc Hlm des 500 quartiers en rénovation urbaine sera démoli et
renouvelé sur site et hors site et 50 à 60 % sera réhabilité et résidentialisé à des niveaux
différents. Cette intervention massive sur l’habitat a constitué un point d’appui à
l’intégration urbaine des quartiers. 

> Concernant les démolitions, souvent de bâtiments amortis, la prise en compte des
pertes d’autofinancement a facilité des arbitrages patrimoniaux que commandait le
projet urbain. S’agissant de traiter dans un temps limité un nombre significatif de
logements, il était nécessaire d’atténuer l’impact sur les comptes d’exploitation des
organismes. Cela a aidé à mobiliser les fonds propres nécessaires pour reconstituer
l’offre démolie. 

> Les aides majorées pour reconstituer l’offre démolie (55 % avec les produits PLUS-CD
et PLAI) ont permis de produire une offre accessible aux ménages relogés et de
maintenir une offre à loyer minoré dans la ville. La double filière de financement de
construction de logements sociaux, celle de l’ANRU et celle des aides de droit commun,
n’a toutefois pas favorisé une politique globale du logement dans les territoires et a pu
créer des situations de concurrence dans l’accès au foncier entre l’objectif de
reconstitution du 1 pour 1 et celui de développement de l’offre. 

> Les moyens consacrés à la réhabilitation/résidentialisation des logements conservés,
à un moment où les politiques de droit commun ne donnaient plus la priorité à la
Palulos, a aussi permis d’améliorer le cadre de vie des habitants non touchés par les
démolitions et de limiter la déqualification des immeubles maintenus. Les possibilités
d’aides de l’ANRU ont permis d’expérimenter des opérations de requalification lourde
(entre 50 et 60 000 euros) d’immeubles à fort potentiel qui peuvent connaître un second
cycle de vie en étant doté d’un niveau de qualité proche du neuf. Le montage financier de
telles opérations hors ANRU n’est toutefois pas encore résolu de façon satisfaisante. 

Cependant à l’issue de la première phase, 20 à 35% du parc Hlm des quartiers rénovés
n’aura pas été traité (avec des taux très variables selon les projets). 

> On soulignera que le système ANRU en introduisant le principe des valorisations foncières
a amené les acteurs locaux à aborder différemment la question du foncier de ces quar-
tiers et à sortir de la seule logique de l’échange à titre gracieux. Cependant, cet exercice
s’est révélé complexe pour les acteurs compte tenu d’une faible visibilité du retour du mar-
ché dans ces territoires dans cette phase de recherche d’une nouvelle attractivité.

Enfin, les aides à l’accession sociale ont montré leur efficacité sociale avec le cumul de 
la TVA à taux réduit et de la prime ANRU. 
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> Le plan de relance a permis en partie d’absorber les sous-estimations dans les
conventions initiales et la hausse des coûts qui n’avait pas été anticipée (notamment de
construction). 

Néanmoins, les organismes Hlm ont été amenés  à investir de façon plus importante
que prévue et à mobiliser davantage de fonds propres (entre 3 et 4 Mds d’euros) pour
accompagner, aux côtés des collectivités locales, l’évolution des projets et faire face à
des dépenses non prises en compte. 

On citera notamment comme motifs :

- un coût réel des relogements beaucoup plus élevé que les forfaits ANRU ; 

- des pertes d’autofinancement prises en compte à un niveau inférieur à ce qui était
attendu (surestimation, des paramètres non validés… ) ;

- des surcoûts liés à l’amiante ;

- des programmes de réhabilitation et de résidentialisation qui en cours de projet ont
augmenté en qualité ;

- des programmes de réhabilitation complémentaires (qui n’apparaissent pas toujours
dans les maquettes) pour traiter des parties de quartiers non touchés par la rénovation
urbaine ou des patrimoines à la périphérie et éviter ainsi des processus de
déqualification accélérée ; 

- des compléments de projet permis par le redéploiement d’économies…

On rappellera que, pour les bailleurs sociaux, le soutien de la Caisse de garantie du
logement locatif social (CGLLS) a permis aux plus fragiles d’entre eux d’intégrer l’impact
financier de la rénovation urbaine : sur 62 organismes accompagnés par un dispositif
CGLLS, 50 mènent un ou plusieurs projets de rénovation urbaine ;  pour près de la moitié
d’entre eux, c’est la rénovation urbaine qui a déclenché leur entrée en CGLLS. On soulignera
également que la CGLLS a consacré environ 50 millions d’euros au renforcement de
l’ingénierie des bailleurs (100 organismes Hlm) pour conduire les opérations de rénovation
urbaine et 3 millions d’euros à la formation des personnels à travers les Écoles de la
rénovation urbaine et de la gestion des quartiers. 

Le poids de la rénovation urbaine est très variable selon les bailleurs. Certains organismes
ont consacré pendant cette période 2004-2013, toute leur activité et tous leurs moyens aux
chantiers de la rénovation urbaine,  et donc ont dû limiter leur participation au
développement de l’offre en logements sociaux dans le cadre du Plan de cohésion sociale
et du Plan de relance. 

Avec ces investissements très concentrés dans le temps, la rénovation urbaine a eu un
impact fort sur la revalorisation du parc Hlm : les organismes concernés ont pu traiter les
éléments patrimoniaux les plus fragilisants et, en agissant à la fois sur le redéploiement,
le renouvellement et la requalification de leur offre, ils ont pu redonner une attractivité à leur
patrimoine sur le marché local. 

Il convient cependant de signaler que la tendance générale constatée, de dégradation de
l’autofinancement des organismes, trouvant son explication dans plusieurs causes, a pu
être alimentée par la rénovation urbaine (qui contribue à la hausse de l’endettement en lien
avec la reconstitution de l’offre et les réhabilitations/résidentialisations, souvent réalisées
sans ou avec une faible augmentation de loyer). 
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Jean-Pierre Choël, Directeur général — Promocil
Promocil est impliqué dans 7 projets de rénovation urbaine. 70% des
14000 logements de l’organisme sont localisés en PRU. En amont de
l’ANRU, Promocil avait élaboré sa stratégie patrimoniale, commerciale
et financière. Dans ce contexte, l’ANRU s’est révélée un outil de
reconfiguration patrimoniale permettant le repositionnement de l’offre
locative des quartiers sur le territoire.

Bernard Matter, Directeur général — CUS Habitat
La rénovation urbaine représente pour CUS Habitat 347 millions
d’euros d’investissement, dont 32 % de subventions, 56 % d’emprunts
et 12 % de fonds propres. L’absence de bilan prévisionnel, la mauvaise
évaluation des opérations ANRU, les difficultés liées à la signature des
avenants et les retards de paiement ont, au départ, mis en difficulté
l’organisme. Un plan de consolidation a été établi auprès de la Caisse
de garantie du logement locatif social (CGLLS) et a permis un retour à
l’équilibre. Celui-ci s’est notamment traduit par une aide de 15 millions
d’euros et 5 millions d’euros de subventions de la Communauté
urbaine de Strasbourg.

Les démolitions ont été très intéressantes, mais très chères : suite aux
changements de règlementation, notamment sur l’amiante, les coûts
ont beaucoup augmenté (parfois + 30 %) alors que les enveloppes de
l’ANRU sont restées constantes. Les mêmes difficultés se posent sur
les nouvelles opérations : l’augmentation des normes thermiques,
d’accessibilité PMR… s’est traduite par des augmentations très
importantes des coûts de construction, sans évolution correspondante
des financements. 

› En premier lieu, il est impératif que soient assurés les moyens
financiers pour terminer le PNRU 1, soit dès 2014 le financement des
crédits de paiement de 5 milliards d’euros. 

› Il est évident que les bailleurs sociaux n’auront pas les moyens de
poursuivre le renouvellement urbain des quartiers avec un effort de
même ampleur. Ils vont par ailleurs, pour certains, devoir faire des
arbitrages entre la construction nouvelle liée aux nouveaux besoins et
les interventions sur leur patrimoine. 

› Il sera nécessaire que pour la suite, le rythme de transformation et de
requalification urbaine des quartiers soit adapté à la capacité de faire
des acteurs locaux, aux enjeux du site et aux dynamiques de son
agglomération.

Les enjeux pour la suite

”
“

”

“
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Joël Canapa, Directeur général — Terres du Sud Habitat 
Dans notre cas, la rénovation urbaine s’est alliée au plan de retour à l’équilibre
pour profondément bouleverser notre organisme. De nombreux champs ont
été (ré) investis : la maîtrise d’ouvrage, la prévention des impayés, l’activité
des conseillères en économie sociale et solidaire, le renouvellement des
missions des gardiens, la réorganisation de la proximité par la création
d’agences… 
Le retour à l’équilibre permis par des mesures de gestion et par le PRU
(réduction de la vacance notamment) est aujourd’hui effectif et permet même
un développement à côté de la rénovation urbaine.

Le plan de retour à l’équilibre imposait des investissements sur le parc non
touché par le PRU (soit environ 30 % du parc), ce qui nous a obligés à tout
mener de front. Le PRU a ainsi servi d’accélérateur puisqu’à terme, nous
aurons ainsi 100 % de logements neufs ou réhabilités. 

Yves Laffoucrière, Directeur général – Groupe 3F
Chez 3F, les interventions au sein des PRU ne se sont pas faites au
détriment du patrimoine situé hors PRU. La politique de 3F s'appuie
sur un effort de production de logements neufs, des interventions 
sur le patrimoine des quartiers en rénovation urbaine, mais aussi sur
des actions d'amélioration du patrimoine existant, hors PRU. 

En parallèle, 3F a développé une indispensable politique de vente de
logements à ses locataires.

Daniel Joret, Directeur du Renouvellement urbain
Logement Français
La rénovation urbaine a beaucoup bousculé les comptes
d’exploitation des sociétés : les logements démolis étaient
amortis et créaient de la valeur puisqu’ils étaient pleins ; les
logements neufs ne produisent pas de valeur pendant 20 ans au
moins et mobilisent beaucoup de fonds propres. 
Pourtant, les démolitions sont nécessaires et il faut donc les
inscrire dans la stratégie patrimoniale globale.

”

”

“
”

“

“
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conclusion

L’intégration urbaine et sociale des quartiers Hlm est un processus lent qui exige de
la continuité dans les politiques publiques conduites. Aussi est-il important de consi-
dérer le PNRU comme une étape dans une évolution inscrite dans la durée, et non
comme une fin en soi. Depuis 2006, l’USH a mis l’accent sur l’importance de cette
dimension « temps » dans le processus d’évolution des quartiers, les échéances
fixées par les conventions de rénovation urbaine ne représentant qu’un jalon. Il
convient ainsi de toujours positionner les impacts des PRU dans les cycles complexes
de transformation de la ville et de les évaluer comme l’une des phases opération-
nelles d’une stratégie de développement durable des territoires, à grande échelle et
sur le long terme. 

Avec les PRU les potentialités propres aux sites ont été valorisées et les conditions
aux plans urbains et patrimoniaux ont été mises en places pour engager, après la
remise à niveau et la requalification, une phase de développement des quartiers. 
De nouvelles perspectives pour la place de ces quartiers dans leur ville ont été
ouvertes ; il s'agit maintenant de les confirmer en les intégrant dans les politiques
locales de l'habitat, de développement urbain et économique. 

Il est important que l'évaluation des PRU soit contextualisée tant les situations et
les caractéristiques des quartiers sont diversifiés et les choix stratégiques locaux
diffèrent par leur ambition et leurs priorités. 

Tout comme il convient de s’appuyer sur les acquis de la rénovation urbaine mais
également d’analyser les limites rencontrées pour poursuivre l’effort indispensable
de renforcement de la cohésion urbaine et sociale de quartiers. Elle demeure
aujourd’hui encore fragile, et menacée par l’aggravation des difficultés socio-écono-
miques et les durcissements de problèmes de sécurité dans certains sites ou îlots.
Un projet de rénovation urbaine ne peut suffire à lui seul à transformer durable-
ment la vie sociale  d'un quartier.

Il est donc aujourd’hui urgent d’approfondir la réflexion concernant les conditions
d’une articulation effective des volets social et urbain des PRU et de sortir de l’op-
position ou d’une vision binaire souvent véhiculée dissociant le « hard » - incarné par
le projet urbain - et le « soft » - incarné par le projet social. Ces deux volets partici-
pent autant l’un que l’autre à la dynamique globale de revalorisation des quartiers.
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Le domaine social étant caractérisé par la grande diversité des acteurs et des dis-
positifs, cette recherche d’une meilleure interaction entre les différentes compo-
santes du projet suppose de renforcer le mode de travail partenarial. Des efforts
d’acculturation sont nécessaires entre des métiers dont les schémas de référence,
les repères culturels, les langages et les pratiques varient fortement. Si cette gestion
collaborative n’est pas solidement établie et poursuivie dans la durée, il est proba-
ble que les quartiers rénovés, quelle qu’ait été la qualité de la rénovation matérielle
et urbanistique effectuée, retomberont dans les difficultés qui avaient justifié leur
éligibilité au PNRU ; et que les quartiers non inclus dans le PNRU voient, en 
l’absence d’une action préventive, leurs difficultés initiales s’aggraver.

Enfin, il est essentiel pour la suite, que la démarche de projet urbain de territoire
qui s'est construite dans le cadre des PRU avec des stratégies partagées et des
visions sur le long terme, continue de guider les interventions et opérations sur ces
quartiers, notamment patrimoniales. 



C’est maintenant plus que jamais le temps du partage. 

Il y avait urgence. Le plan national de rénovation urbaine a répondu à cette urgence.
Au sein de quartiers plus aérés, plus vivables, de nombreux habitants ont trouvé un
nouveau projet résidentiel. Il y a naturellement des imperfections, parfois des résultats en
deçà des objectifs. Mais la seule manière de ne jamais connaître la déception est de ne
rien faire. Ce qui n’est pas un idéal. 

Dans les quartiers désormais rénovés, l’heure est maintenant à la consolidation des
acquis et à la participation des habitants au devenir de leur lieu de vie. Partout où cette
participation sera assurée et développée, il s’agira d’une force considérable sur laquelle
pourront s’appuyer non seulement les bailleurs mais aussi les acteurs institutionnels ou
économiques locaux dans leurs initiatives d’amélioration et de développement. 

S’agissant des projets nouveaux, les habitants doivent en être acteurs à part entière,
depuis leur conception jusqu’au terme de leur réalisation. Leur expertise est
irremplaçable et peut permettre d’éviter certaines erreurs ou imperfections observées
dans les actions menées jusqu’ici. 

Cette étroite association des habitants non pas seulement à la vie de leur quartier mais
à sa restructuration profonde, nécessite d’être accompagnée. Pour leur permettre de
mobiliser dans des conditions d’efficacité maximales leur expertise d’usage, l’Union
sociale pour l’habitat a mis au point avec l’ACSE et l’ANRU des formations, assurées par
l’IFMO, et destinées à les mettre en capacité de faire valoir leur point de vue dans un
dialogue construit et responsable avec les décideurs et les professionnels. Ces sessions
connaissent un grand succès auprès des divers publics concernés – associations de
locataires, administrateurs de régies de quartiers, associations de quartiers, …

De la même manière, il faudra organiser la participation de tous aux futurs contrats de la
politique de la ville qui doivent associer divers partenaires institutionnels aux côtés des
collectivités locales – école, police, justice,… – dans un effort de cohésion des quartiers.
La cohésion ne se décrète pas. Elle ne s’octroie pas. Elle se fait ou ne se fait pas. Et elle
ne « prend » pas s’il n’y a pas une adhésion majoritaire à un projet, et la résolution de
toutes les parties intéressées de le faire aboutir et prospérer. Là encore, il faudra libérer
mais aussi organiser cette parole des habitants, afin que leur parole soit utile, et donc
reconnue et respectée. 

C’est une partie difficile qui s’annonce, plus difficile que celle des grandes planifications
urbaines. Elle engage la fécondité sur le long terme des efforts qui ont été consentis par
la collectivité à l’occasion du PNRU. Elle requiert par conséquent notre implication de
tous les instants afin d’expérimenter les bonnes pratiques, de les faire connaître dans
l’ensemble de notre réseau, et de susciter partout de la part des habitants l’intelligence
quotidienne sans laquelle les meilleures idées risquent de ne jamais s’incarner. 

Le temps du partage, donc ? Mais oui, et c’est bien normal, puisque le terme de «société »
ne vise rien d’autre qu’un partage entre des associés. Ce sera difficile mais ce sera
exaltant, car il s’agira de faire vivre notre contrat social. 

délégué général de l’Union sociale pour l’habitat 
THIERRY BERT





■ Améliorer les parcours résidentiels des ménages

> Rénovation urbaine - bilan des premières opérations de relogements engagées dans le
cadre de l'ANRU - sept-06 

> Rénovation urbaine - éléments de bilan à mi parcours du PNRU - Cahier n°3 - Le
relogement : évaluation des opérations menées dans 11 agglomérations - sept-07 

> Le relogement : quelques tendances observés sur une trentaine de sites (échantillon sur
12000 ménages) - sept-08 

> Le relogement : résultats et pratiques - Enquête auprès de 28 sites - sept-09 

> Expérience des ménages relogés dans les opérations urbaines sur Lormont et Cenon
CADIS (Univversité de Bordeaux) - Synthèse juin-07 

> Le relogement - Accompagner la mobilité résidentielle des ménages vulnérables -
Synthèse d'une étude portant sur un échantillon de locataires sur Angers et Trélazé dans
les PRU - août-10 

> Les projets de rénovation urbaine - Quels impacts sur l'avenir des quartiers ? Cahier n°3
Le parcours des ménages concernés par le relogement (échantillon sur 21800 ménages)
sept-11 

■ Favoriser l'accès à l'emploi par le biais des clauses d'insertion

> Les projets de rénovation urbaine - quels impacts sur l'avenir des quartiers - Cahier n°6
Les chantiers : un levier pour contribuer à l'emploi dans les quartiers - sept-11 

■ Améliorer le cadre de vie

> Rénovation urbaine - premières évaluations thématiques : cahier n°6 - Faire de la gestion
urbaine dans un territoire en projet de renouvellement urbain - sept-06 

> Rénovation urbaine - éléments de bilan à mi parcours du PNRU - Cahier n°6 - La gestion
urbaine de proximité dans les quartiers en rénovation urbaine : premiers constats, points
de vigilance, recommandations - sept-07 

> Rénovation urbaine - Outil d’auto-évaluation des opérations livrées au regard de la
gestion et des usages - juin 2011

> Les projets de rénovation urbaine - Quels impacts sur l'avenir des quartiers - Cahier n°4
Les impacts sur les conditions de gestion de proximité et de sécurité dans les quartiers
sept-11 

> Rénovation urbaine - premières évaluations thématiques : cahier n°2 - Les relations
entre projets urbains et la politique de la ville - sept-06 

> Rénovation urbaine - éléments de bilan à mi parcours du PNRU - Cahier n°7 - Lien entre
projet urbain et projet social : les tendances, les aquis, les innovations - sept-07 

■ Associer les habitants à l'élaboration des projets

> Rénovation urbaine - premières évaluations thématiques : cahier n°3 - La concertation
avec les habitants dans le cadre des projets de renouvellement urbain - sept-06 
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■ Quartiers

> Volet Habitat des projets (quelques enseignements tirés de l'analyse de 27 projets en
phase opérationnelle) - sept-08 

> Les projets de rénovation urbaine - quels impacts sur l'avenir des quartiers - Cahier n°1
Quartiers : situations différenciées à l'issue des PRU - sept-11 

> Habitat et société n°66 - Des quartiers en mouvement (Athis Mons, Argenteuil, Mulhouse,
Boulogne sur Mer, Lyon, La Seyne-sur-Mer) - juin-12 

■ Diversifier l'offre de logements du quartier

> Rénovation urbaine - premières évaluations thématiques : cahier n°4 - La diversification
de l'offre et des fonctions : analyse de 5 sites (Grenoble, Evreux, Moulins, Strasbourg,
Trélazé) - sept-06 

> Rénovation urbaine - éléments de bilan à mi parcours du PNRU - Cahier n°5 - La
diversification de l'habitat par l'accession sociale dans les projets ANRU - sept-07 

> Cahier 121 - Accéder à la propriété dans les quartiers en renouvellement urbain -
mars-08 

> La diversification de l'habitat par l'accession sociale - sept-09 

> Projets de rénovation urbaine - Quels impacts sur l'avenir des quartiers - Cahier n°4 -
Une étape du développement des quartiers vers la diversification urbaine - sept-11 

■ Améliorer la qualité de l'habitat

> Rénovation urbaine - cahier n°5 - Le volet réhabilitation des dossiers ANRU - sept-06 

> Cahier 106 - Bilan de quelques opérations de résidentialisation dans le cadre de projets
urbains - sept-06 

> Les projets de rénovation urbaine - Quels impacts sur l'avenir des quartiers - Cahier n°2
Une nouvelle qualité de l'habitat dans les quartiers rénovés - sept-11 

> Rénovation urbaine - Qualité du projet, du paysage et des usages dans les opérations de
résidentialisation - sept-12 

■ Quartier et environnement urbain

> Colloque  « Rénovation urbaine - Mieux habiter la ville » - 4 ans de mise en œuvre du volet
habitat dans les PRU - Synthèse des débats - juil-08 

> Impact des PRU sur la requalification et l'attractivité résidentielles - Evaluation sur 10
sites   (Cenon, Corbeil-Essonnes, Wattrelos, Garges-lès-Gonesse, Valenciennes, Angers,
Bourges, Grenoble, Saint-Etienne, Trappes) - sept-12 

■ Environnement urbain

> Colloque « Renouveler la ville - Produire ensemble de la qualité urbaine » - Synthèse
des débats - janv-10 

> Qualité urbaine des quartiers Hlm en renouvellement - janv -10 

> Dimension environnementale des projets de renouvellement urbain : la nature dans les
quartiers - sept-12 
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■ Reconstituer l'offre locative en logements locatifs hors site

> Rénovation urbaine - éléments de bilan à mi parcours du PNRU - Cahier n°4 - La
reconstitution de l'offre locative sociale dans les projets de rénovation urbaine - sept-07 

> Rénovation urbaine - éléments de bilan à mi parcours du PNRU -Cahier n°4bis - La
reconstitution de l'offre locative sociale dans les projets de rénovation urbaine en région
Nord Pas de Calais : premiers bilans - sept-07 

■ Améliorer l'intégration urbaine des quartiers

> Mutabilité urbaine -7 fiches de synthèse (Angers, Arcueil, Caen, Dijon, Mantes la Jolie,
Strasbourg, Tourcoing, Toulouse) -  juin-12 

> Guide de la mutabilité urbaine et les perspectives de la diversification dans les PRU -
juin -12

■ Mettre fin à l'enclavement physique

> Rénovation urbaine et offre de mobilité - Mieux intégrer les TCSP aux projets de
rénovation urbaine : analyse et premières recommandations - août-07 

■ Effets induits de la gouvernance du PNRU

> Colloque « Rénover et gérer les quartiers - Evolution des métiers Hlm » - nov-11 

■ Dossiers transversaux

> Projets de rénovation urbaine : un bilan d'étape - sept-05 

> Livre Blanc de la rénovation urbaine - sept-06 

> Rénovation urbaine - Cahier n°1 : comment confirmer les premiers résultats - Travaux
de l'Instance de la rénovation urbaine - sept-07 

> Rénovation urbaine - Cahier n°2 : état d'avancement du programme national de
rénovation urbaine - sept-07 79
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Synthèse des travaux1 menés depuis 2005 sous le pilotage  de l'Instance 
de la Commission Quartiers, présidée par Stéphane Dambrine jusqu’en 2011, 
puis par Jean-François Lapière, Directeur général d’ACTIS, et composée de :

¤ Fabienne Abécassis,Valophis, Directrice du renouvellement urbain
¤ Patrick Bridey, Groupe 3F, Directeur du renouvellement urbain
¤ Stéphane Dambrine, Paris Habitat OPH, Directeur général 
¤ Geneviève Descamps, Saint-Ouen Habitat Public, Directrice générale
¤ Manuel Dias-Vaz, OPH CU Bordeaux Aquitanis, Administrateur
¤ Elyse Douchez-Cattin, USH Franche Comté, Directrice
¤ Martine Flamant, Adoma, Directrice de la Région Ile-de-France
¤ Hervé Guérin, Angers Habitat, Directeur général
¤ Brigitte Jallet, USH Centre, Directrice
¤ Daniel Joret, Groupe Logement Français, Directeur du renouvellement urbain
¤ Stéphane Keita, OSICA, Directeur général
¤ Jean Moulin, Alcéane - OPH Le Havre, Président
¤ Bernard Oliver, Habitat PACA et Corse, Président
¤ Laurent Orlando, OPH Béziers Méditerranée Habitat, Directeur général
¤ Bernard Pasdeloup, Bourges Habitat, Directeur général
¤ Jean-Luc Triollet, Métropole Habitat, Directeur général

et Vincent Lourier, Fédération des Coopératives, Jean-Claude Pathé, Fédération
des Offices, Claude Cousty, Fédération des ESH, Louise de Verneuil, FNAR. 

Document réalisé par l’Union sociale pour l’habitat - Janvier 2013 

Béatrix Mora, Sophie Angotti, Isabelle Sery, Claire Thieffry, Catherine Grenier,
service des politiques urbaines de l’USH, Pierre Frick, action régionale USH.

1] comprenant également les bilans réalisés par les Associations régionales Hlm 
en Ile-de-France, dans le Centre, en Franche-Comté et  en Aquitaine.
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