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Ce cahier s’inscrit dans le prolongement de l’ouvrage
publié en Janvier 2010 par l’USH, intitulé « Qualité
urbaine des quartiers Hlm en renouvellement ». Il
constitue le deuxième cahier d’une nouvelle Collec-
tion que l’USH a souhaité lancer afin de promouvoir
la constitution de repères méthodologiques autour de
différents volets restant à approfondir dans le champ
de la qualité urbaine des projets.

Le thème de la résidentialisation a déjà été abordé
dans le cadre de différents ouvrages, contribuant ainsi
à la construction d’une culture progressive sur le sujet.
L’engagement du PNRU1 a également permis de déve-
lopper une meilleure maîtrise des opérations de rési-
dentialisation, en généralisant ce type de pratiques
dans une large majorité de projets de rénovation
urbaine2. Les déclinaisons opérationnelles s’avèrent
cependant assez différenciées selon les sites à tra-
vers des principes, des ambitions ou des aménage-
ments variés3. Il importe donc de continuer à
capitaliser tous ces savoir-faire afin d’enrichir les
connaissances. 

Prenant pour appui la revue n°122 d’Actualités habi-
tat, parue en Juillet 2008 et consacrée aux points de
vigilance et aux recommandations dans les projets de
résidentialisation, ce cahier a pour objectifs
d’actualiser ces premiers enseignements à partir des
retours d’expérience et des acquis capitalisés depuis4. 

Il a également pour ambition de mettre l’accent sur
la qualité du projet et du paysage dans ce type
d’opérations. En effet, la généralisation de la résiden-
tialisation dans les projets de rénovation urbaine doit
s’accompagner d’une véritable volonté de contribuer
à la qualité urbaine des quartiers en renouvellement
et à une sociabilité locale améliorée. Il importe
effectivement que les aménagements réalisés dans
le cadre de la résidentialisation favorisent à la fois le
sentiment d’appartenance résidentielle, du chez soi
et la participation à la vie du quartier et de la ville. 

L’observation de projets de résidentialisation
aujourd’hui achevés montre que, pour beaucoup, ils
contribuent de façon significative à l’amélioration du
cadre de vie en favorisant la qualité résidentielle et
qu’ils sont perçus de manière positive par les habi-
tants. Les acquis sont donc indéniables mais des dif-
ficultés d’usages et de gestion perdurent encore et
ternissent parfois la qualité des projets. C’est pour-
quoi ce cahier soulignera également les axes
d’amélioration à poursuivre en faveur d’une meilleure
appréhension des enjeux de gestion, à travers la pro-
grammation et la conception du projet mais aussi la
nécessaire expertise d’usage des habitants à toutes
ses phases d’élaboration et de mise en œuvre. 

Introduction

1. Programme National de Rénovation Urbaine.
2. La loi du 1er août 2003 a en effet fixé, pour la période 

2004-2008, un objectif national de résidentialisation de 
200 000 logements locatifs sociaux, incitant ainsi à la quasi-
généralisation de ces opérations dans les dossiers ANRU.
Avec l’accroissement et la prolongation du PNRU entérinés
par la Loi de programmation pour la cohésion sociale du
18 janvier 2005, ce sont 400 000 résidentialisations qui
seront finalement prévues.

3. À mi-2011, sur les 320 000 résidentialisations réalisées ou
engagées, 16% se situaient au-dessus de 10 000 €/logement,
39% entre 5 000 et 10 000 €/logement et 45% en-dessous
de 5 000 €/logement.

4. En complément des investigations conduites par l’USH,
d’autres analyses, illustrations ou présentations ont
ponctuellement alimenté ce cahier : liste à la fin de celui-ci.
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La résidentialisation participe à la revalorisation de
l’habitat, crée des espaces intermédiaires, absents à
l’origine dans la conception des grands ensembles,
mais aussi structure l’espace public, tout en définis-
sant l’usage et les pratiques. Cette amélioration de
la qualité résidentielle n’est cependant comprise par
les habitants que lorsque le projet de résidentialisa-
tion est précédé ou suivi d’une requalification des halls.

Résidentialiser demeure un défi particulièrement dif-
ficile à relever car devant répondre à de nombreux
enjeux : 

> Enjeu de banalisation et de qualités urbaines, afin
de retrouver un fonctionnement « normal » de
l’espace urbain, d’améliorer l’environnement
urbain et paysager et d’apporter une gratification
aux habitants en valorisant leur cadre de vie ;

> Enjeu de gestion à travers l’introduction de chan-
gements d’échelle mais aussi à travers une meil-
leure lisibilité dans la répartition et la domanialité
de l’espace avec davantage de clarté sur les
interventions de chacun et de débats sur les
niveaux de qualité ;

> Enjeu de sûreté et de sécurité (sécurité technique,
sûreté et tranquillité publiques, stationnements)
en assurant un rôle de protection, en limitant les
« intrusions » ;

> Enjeu de changement dans la vie sociale, les pro-
jets devant contribuer à une plus grande sérénité
dans les rapports de voisinage, à l’appropriation de
l’espace par les habitants aux différentes échelles
de la vie sociale mais aussi tendre vers une évo-
lution des rapports entre bailleur et locataires ;

> Enjeu de mutabilité urbaine par une réorganisa-
tion du foncier et une clarification des responsa-
bilités de gestion.

Ce cahier s’appuie sur une série de questionnements
méthodologiques destinés à guider la réflexion au
cours des différentes phases de programmation, de
conception et de mise en œuvre des projets, sur de
nombreuses illustrations et sur des recommandations
issues de pratiques observées.

La résidentialisation au croisement 
de nombreux enjeux

Préambule
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1
L’articulation 
entre projet urbain
et projet résidentiel
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La résidentialisation, opération complexe, se situe à la fois au
niveau urbain puisqu’elle fait partie d’un projet urbain plus global, mais
aussi patrimonial.

Par conséquent, il convient de bien articuler le passage de l’échelle du
projet d’ensemble à celle du projet résidentiel, en veillant à la mise en
place d’un travail partenarial efficace et pérenne mais aussi en prêtant
une attention particulière aux démarches de programmation et de
conception de l’ensemble des espaces, à leurs différentes phases. 

Simultanément, la résidentialisation constitue pour le bailleur un des
éléments importants du maintien ou du regain d’attractivité de son parc,
notamment si elle est bien intégrée dans un projet de réhabilitation du
bâti plus global. Cette intervention est donc un appui aux projets urbains
car elle contribue par cette nouvelle attractivité, à diversifier l’occupation
sociale, à satisfaire les locataires en place tout en redonnant une place à
part entière au bâtiment dans le tissu urbain. Elle doit donc faire partie
intégrante de la stratégie patrimoniale de l’organisme, l’opportunité
d’engager ce type de démarche et le choix de son niveau
d’investissement, étant aussi à évaluer au regard de l’amélioration de
l’attractivité souhaitée.

Enfin, l’équilibre entre espace privatisé (ou d’usage privatif) et espace
public du quartier (ou espace de proximité) doit également être une
préoccupation forte du projet.
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Comment passer du projet urbain 
au projet résidentiel ?

Le projet de résidentialisation est un projet mûrement réfléchi, s’inscrivant
dans une stratégie nécessitant un temps de maturation et pouvant connaître
des adaptations. Il doit reposer sur un travail partenarial solide entre
bailleur(s) et collectivité, les interventions relevant de maîtrises d’ouvrage
distinctes, à des phasages différents et associant de nombreux
interlocuteurs (urbaniste, paysagiste, maître d’œuvre, gestionnaire,
habitants…) au cours de chaque étape du projet (diagnostic, conception,
concertation, réalisation, suivi…). 

Le projet de résidentialisation se situant à l’intersection de deux territoires
d’intervention (l’espace public sur lequel intervient la collectivité, l’espace 
de proximité jouxtant la résidence le plus souvent géré par l’-ou les-
organisme-s), il est primordial que les interventions soient coordonnées 
afin de veiller aux phasages dans le temps des opérations et à leur
cohérence. À défaut, on risque d’observer des niveaux de qualité
hétérogènes ou des conflits d’usage entre les différents espaces. 
En conséquence, le processus opérationnel doit être efficace à toutes les
étapes de fabrication du projet. Il doit permettre des échanges itératifs entre
les différentes maîtrises d’ouvrage et maîtrises d’œuvre, d’assurer leur
coordination et de favoriser la prise en compte des points de vue des
habitants et des gestionnaires.
Il est enfin nécessaire d’avoir une complémentarité, une cohérence entre la
programmation dans les espaces publics et dans les espaces résidentialisés
(aires de jeux, stationnement…).



CHAPITRE 1 : L’ARTICULATION ENTRE PROJET URBAIN ET PROJET RÉSIDENTIEL
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Limite de l’unité résidentielle
Zone de stationnement
Espace public (jeux, espaces verts...)
Espaces verts privatifs

Bon dimensionnement des
résidences entre public et privé.

Etat initial - Tout public.

Résidentialisation au détriment de l’espace public.

Individualisation des unité résidentielles pouvant
favoriser l’isolement.

› Les logiques trop sectorielles des opérateurs ou la prégnance
des impératifs de gestion technique peuvent avoir pour
conséquence un manque d’anticipation sur la prise en compte
d’autres dimensions et donc générer des travaux correctifs.

› L’individualisation des unités résidentielles, l’absence (ou
l’insuffisance) d’espace public induisent le cloisonnement et le
sentiment de repli sur soi.

RECOMMANDATIONS
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› Quand le découpage en unités résidentielles est prioritaire par
rapport au principe d’organisation d’ensemble du projet urbain,
l’espace public peut s’avérer inadapté en termes de localisation
(par exemple, trop proche d’autres espaces collectifs de proximité
insérés dans une unité résidentielle), de statut, de
dimensionnement, d’usage, de desserte… 

› Une réflexion à l’échelle de l’îlot plutôt qu’à la parcelle
résidentielle favorise une articulation entre espace privatif et
espace public. 

Limite de l’unité résidentielle
Zone de stationnement
Accès, cheminement
Espaces verts privatifs

Etat initial - Tout public Après résidentialisation

RECOMMANDATIONS
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CHAPITRE 1 : L’ARTICULATION ENTRE PROJET URBAIN ET PROJET RÉSIDENTIEL

Appréhender le changement
d’échelle lors de l’établissement 
du diagnostic du secteur 
à résidentialiser et de l’analyse 
des usages

> Ce diagnostic est-il basé sur une approche transversale articulant les différents enjeux ciblés
dans une opération de résidentialisation ?

> Identifie-t-il les particularités spécifiques du secteur (à savoir : spécificités de l’environnement
- contraintes et atouts de la topographie, orientation solaire, nuisances induites par les effets
du vent, du bruit - ; caractéristiques des formes bâties ; nature du projet urbain global) ?

> S’appuie-t-il sur une bonne connaissance du fonctionnement social et urbain de l’îlot à 
résidentialiser ? 

› Tient-il compte des pratiques des habitants et des autres usagers ? 

› A-t-on recours à l’expertise d’usages des habitants dès l’établissement du diagnostic ?

› Veille-t-on à éviter d’éventuels usages déviants ?

> Ce diagnostic prend-il en compte les flux piétons existants, à préserver, à canaliser, voire à éloi-
gner de la proximité des immeubles ? Identifie-t-il les liaisons à maintenir ?

> Intègre-t-il l’analyse du fonctionnement du secteur à résidentialiser par les gestionnaires 
(formalisée si possible dans une sorte de porter à connaissance, de cahier des charges) ?
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› La question des usages est fortement
liée à l’analyse du fonctionnement
social et urbain du secteur à
résidentialiser : un tracé nécessitant
un contournement, un conteneur à
ordures non positionné en bordure
d’un cheminement régulièrement
utilisé, une porte difficile à ouvrir
pourront être à l’origine de
détériorations ou de sous-utilisation…
L’association des habitants mais
également des gestionnaires le plus
en amont possible permet de limiter
ces dysfonctionnements. 

Un tracé nécessitant un
contournement peut entraîner
un usage « déviant » à travers
la pelouse.

©
U

SH

› La dimension urbaine prime encore parfois dans la conception de
l’espace résidentiel au détriment de l’analyse du fonctionnement
social de celui-ci avec le risque, à terme, d’un projet peu approprié
et respecté par les habitants et pouvant être perçu comme une
« figure imposée du PRU »…

RECOMMANDATIONS



Appréhender le changement
d’échelle lors de la définition 
des objectifs du projet résidentiel

Les objectifs du projet résidentiel doivent découler et compléter ceux identifiés pour le projet urbain
d’ensemble : cohérence en termes de maillage viaire, respect des liaisons piétonnes, continuité dans
les différents éléments constitutifs du projet touchant aux factures et aux usages (formes, végéta-
tion, matériaux, couleurs, éclairage, mobilier urbain, signalétique, pratiques d’utilisation comme les
modes de stationnement, etc.), perméabilité du tissu urbain et de sa mutabilité future… C’est pour-
quoi des questions sont à vérifier.

> Le projet résidentiel répond-il aux ambitions partagées des différents maîtres d’ouvrage présents
sur le quartier ? Et à certaines de leur préoccupation spécifique ?

› Prend-on appui sur des principes de projets de résidentialisation déjà réalisés dans un
autre secteur du quartier ? Ou dans un autre quartier, susceptibles d’être reproduits après
adaptation au contexte ?

› Intègre-t-on les principes affichés par certaines collectivités ?

> Les objectifs du projet résidentiel incluent-ils des exigences en matière de conception de manière
à éviter des difficultés de gestion ultérieures (choix des matériaux, du mobilier urbain, de la végé-
tation, accessibilité des espaces à entretenir…) ?

> Quel équilibre souhaite-t-on entre espace public structurant (ou espace de centralité, à l’échelle
du quartier) et espace public de proximité (à l’échelle de deux ou quelques unités résidentielles) ?
Quelle vocation cible-t-on pour ces différents espaces ?

CHAPITRE 1 : L’ARTICULATION ENTRE PROJET URBAIN ET PROJET RÉSIDENTIEL
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Extrait du règlement PLU - article « aspect extérieur des constructions et aménagement des abords »

Article 11-7 Clôtures :
> Les matériaux tels que carreaux de

plâtre, briques creuses, parpaings,
destinés à être recouverts, ne peu-
vent être laissés apparents sur
aucune des clôtures.

> La hauteur des clôtures ne doit pas
excéder 2,20 mètres, excepté pour
des motifs de sécurité s’il s’agit
d’une entreprise, de constructions
et installations nécessaires au ser-
vice public ou d’intérêt collectif et de
terrains d’habitation situés en aval

d’une forte pente (au-delà de 25%),
sans pour autant excéder 3 mètres.

> Un mur bahut5 en pied de clôture
est obligatoire pour les clôtures
donnant sur les voies publiques ou
privées, celui-ci aura une hauteur
mesurée depuis le sol fini com-
prise entre 0,60 et 1 mètre.

> Les clôtures doivent être traitées de
manière à s’intégrer à la construction
principale.

> Les coffrets des concessionnaires
doivent obligatoirement être inté-
grés dans le mur bahut5.

> Sur les clôtures sur voies publiques
ou privées, sont formellement inter-
dits les doublages, dalles, plaques
préfabriquées, canisses, échalas,
paille, etc. de quelque nature que
ce soit, exceptés les doublages
métalliques le long des voies sup-
portant un réseau de transport en
commun, lorsqu’il correspond au
style de la grille et à sa couleur.

ARGENTEUIL

5. Mur surmonté d’un ouvrage,
grille ou autre…

13

Certaines villes, comme
Rennes, préfèrent inciter des
types d’usage plutôt que
d’interdire. En conséquence, 
la question de la limite est
déclinée selon un mode doux
et symbolique à partir de la
composition paysagère, du
marquage au sol et de la
différenciation des matériaux
et des espèces végétales.

©
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ZUS Villejean, première tranche de
résidentialisation, îlot Touraine, Rennes

ZUS Villejean, promenade d’Aunis, Rennes
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Les modalités de traitement des limites peuvent être définies par la collectivité et adossées aux prescriptions
du PLU par exemple. Ainsi la ville d’Argenteuil s’est trouvée confrontée à l’anarchie de traitement des clôtures
du fait d’un tissu pavillonnaire assez important. En conséquence, elle a souhaité privilégier un parti fonctionnel
et simple, défini dans un article du règlement du PLU, élaboré en 2006. Cet article s’applique dans toutes les
zones urbaines qui n’imposent pas l’alignement à la limite de la voirie (zone UA). Sa formulation a permis
d’arbitrer parmi les débats sur les clôtures des résidentialisations qui sont apparus à l’occasion de la conception
du projet de rénovation urbaine du Val d’Argent : ni trop haute (ce n’est pas une limite inviolable), ni trop virtuelle
(lisses aériennes ou dispositif conceptuel divers), la clôture emprunte donc le vocabulaire de la commune et, en
phase avec le PLU, traduit un certain état de la réalité locale.
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RECOMMANDATIONS

› La rareté des espaces publics de proximité est souvent à déplorer dans les opérations de
résidentialisation. Pourtant, ce type d’espace est d’autant plus nécessaire quand les habitants
disposaient initialement de grands espaces ouverts et que la majorité des résidences sont désormais
fermées. Cette situation ne contribue bien sûr pas à davantage de sociabilité dans le quartier ou à la
sérénité dans les relations de voisinage. En effet, en l’absence d’espace public proche de chez eux, les
jeunes peuvent aller s’installer à l’intérieur des résidences, au détriment de la tranquillité des habitants.

› L’existence de grands parcs, de terrains de sport à proximité du quartier ne compense pas l’absence
d’espace public au sein de celui-ci car les pratiques y sont différentes. 

› Le dimensionnement et le positionnement des espaces publics sont à appréhender avec une attention
particulière ; la définition des visées et des principes du projet résidentiel doit tenir compte du parti
pris en matière d’espace public sur le quartier. Un espace public surdimensionné, hors d’échelle
parmi les unités résidentielles dans lesquelles il s’inscrit, peut créer un vide au sein du quartier ; il
représente des coûts de gestion important, il est difficile à animer et peut, par conséquent, être
déserté… Le maintien ou la création d’espaces de respiration dans ces quartiers est nécessaire mais il
convient d’être vigilant à leur taille. De même, selon son positionnement, l’espace public peut jouer :

› Le traitement des espaces résidentialisés doit tenir compte de l’ensemble de ces éléments.

¤ un rôle structurant (en position centrale notamment) ;
¤ contribue au désenclavement physique du quartier (quand il se situe en limite de celui-ci) ;
¤ ou à la cohésion de plusieurs secteurs (quand il est localisé entre patrimoines ou formes

d’habitat distincts ou entre différentes résidences), en favorisant une fluidité et une
sociabilité de proximité.

Quartier Teisseire, Grenoble
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Le parc public de Ouagadougou réalisé dans le cadre
du PRU est localisé en limite Nord du quartier. Du fait
de sa position centrale, il se situe à l’interface de
secteurs réhabilités et résidentialisés, de nouvelles
zones d’habitat du PRU mais aussi d’autres quartiers
limitrophes : il favorise ainsi le désenclavement
physique de Teisseire. 
De plus, son dimensionnement généreux, en phase
avec la taille du quartier, permet de proposer un cadre
de détente de qualité, véritable poumon vert, lieu de
promenade et de pratique sportive pour l’ensemble
des résidents de ce secteur de la ville, tout en ouvrant
des perspectives sur le grand paysage. C’est un lieu
très utilisé, aux usages différenciés.
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Simultanément à la création de ce grand parc, plusieurs espaces publics de
proximité, de surface distincte et affectés à différents usages (jeux pour
tranches d’âge variées, espaces de convivialité), ont été aménagés et
répartis au sein du quartier (îlot Bourette, jardin du Bassin, jardin des
Buttes, Terrain Blanc, square Lafourcade…). Selon la nature de leur
traitement, ces espaces, pourtant proches les uns des autres, renvoient des
ambiances très différentes (urbaine, calme, résidentielle, ludique…).

Espace de proximité Bourette
Parc de Ouagadougou
Jardin des Buttes
Jardin du bassin
Terrain Blanc
Square la Fourcade

Espace de proximité Bourette Jardin du Bassin

Jardin des
Buttes

Terrain Blanc

Localisation de ces espaces publics de proximité et du parc de Ouagadougou sur le plan de composition
urbaine de Teisseire conçu par P. Panerai.

Square
Lafourcade

©C. Cieutat ©USH

©USH

©USH

©USH
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Appréhender le changement
d’échelle lors du cadrage du travail
partenarial et interservices

> Qui pilote en interne la programmation du projet résidentiel ? Qui pilote la mise en œuvre selon
les interventions ciblées sur les différents espaces du projet résidentiel ?

Concernant le cadrage du travail interne des différents partenaires

> Comment associe-t-on les gestionnaires de manière à ce qu’ils puissent faire part de leurs
attentes, de leurs recommandations en termes d’usages, d’entretien, de conception des
espaces ? 

> Quels moyens donne-t-on aux équipes de gestion (des organismes Hlm, des collectivités) pour
faciliter leur compréhension des projets résidentiels proposés, faire valoir leur point de vue,
formuler leurs interpellations face au concepteur et à la maîtrise d’ouvrage ?

› Sollicitation lors des choix opérationnels proposés par les maîtres d’œuvre ?

› Contribution à l’élaboration d’un cahier des charges précisant les impératifs de gestion
et les dysfonctionnements à traiter ?

› Organisation de l’évaluation en continu qu’il est souhaitable de mettre en place après
la livraison des opérations de résidentialisation ?

Concernant le cadrage du travail entre les différents partenaires 
en présence

> Quelle est l’importance donnée aux échanges et débats entre collectivités et bailleurs ? Aux
échanges inter-organismes le cas échéant ?

> Permet-on l’évolutivité du projet résidentiel aux différentes étapes de son élaboration ?
Envisage-t-on des actions correctives ? Aura-t-on les moyens d’apporter des correctifs le cas
échéant ?
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Appréhender le changement
d’échelle lors de la concertation
La concertation constitue une dimension essentielle de la conduite du projet de résidentialisation
car c’est bien de la vie quotidienne des habitants qu’il s’agit à travers des aménagements ciblant
leur cadre de vie au quotidien et pouvant avoir des incidences en termes de coûts de gestion sur
les charges locatives… La concertation contribue également à la pérennisation des investisse-
ments en répondant à un enjeu d’appropriation et de respect des réalisations et repose sur la
nécessité de toujours mieux connaître les pratiques et les usages des habitants. Pour les bailleurs,
elle s’inscrit dans un cadre global et des pratiques développées lors des opérations de réhabilita-
tion mais elle n’en demeure pas forcément simple : en effet, elle doit prendre en compte le mode
d’établissement du projet de l’ANRU, nécessitant des calibrages financiers préalables alors que le
processus de construction du projet résidentiel repose sur de nombreux allers et retours. De plus,
elle doit articuler les enjeux, contraintes et tempo du projet urbain global avec les éléments de la
vie quotidienne…

> Quel appui veut-on solliciter des habitants aux différentes étapes du projet résidentiel :

› Contribution au diagnostic, notamment à travers la participation à des diagnostics en
marchant ?

› Concertation autour de la construction progressive du projet résidentiel pour prendre
en compte leur expertise d’usage ?

› Relais, référents de la résidence après la mise en œuvre de l’opération afin de favori-
ser l’appropriation de l’opération et contribuer à son évaluation en continu ?...

> Il est important que la concertation : 

› repose sur un cadre partagé où la place de chacun soit définie dans une démarche
remontant le plus en amont possible ;

› formalise les règles du jeu (savoir sur quoi on concerte, ce qui est négociable, les
étapes et les modalités du processus, prendre en considération les propositions et
rendre compte des décisions, ce qui peut faire l’objet d’engagements ou de contrac-
tualisation…) et s’appuie sur des moyens identifiés dès le départ ;

› sache expliquer le « concept » de résidentialisation, en étant très concret (en donnant
à voir d’autres exemples : photos, visite de sites…) ;

› prenne bien en compte dès le départ, la mesure économique des choix et leurs impli-
cations en termes de charges pour le locataire ;

› respecte l’hétérogénéité des points de vue par la possibilité, par exemple, de pro-
grammes différenciés d’une résidence à l’autre ;

› permette le débat concernant les aménagements et les modalités de fonctionnement ;

› intègre les nuisances du chantier ;

› s’articule avec la gestion urbaine de proximité, notamment en ce qui concerne la col-
lecte des déchets, l’éclairage…
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RECOMMANDATION

› Selon les PRU, la concertation relative à l’îlot à résidentialiser pourra être
appréhendée plus ou moins rapidement, en fonction de l’antériorité de ce type de
démarche sur le quartier. Quand l’implication des habitants dans le projet global
est déjà importante, il est plus facile de les associer à la réflexion concernant le
projet résidentiel. Dans le cas contraire, en l’absence de pratique antérieure, la
concertation est à construire plus progressivement et demande un délai plus
important qu’il convient de bien anticiper dans le calendrier de mise en œuvre
opérationnelle de l’opération de résidentialisation.

Sur le quartier des Aviateurs 
à Orly, le parti d’aménagement
envisagé initialement par
l’Atelier Ruelle sur le secteur
Hélène Boucher a connu une
évolution importante à
l’occasion de la concertation :
le projet prévoyait à l’origine
pour desservir cet îlot, une voie
piétonne, l’allée Clément Ader
(en beige sur le schéma 1),
débouchant face au groupe
scolaire Marcel Cachin et 
une voie carrossable sinueuse
(en gris sur le schéma 1) 
à l’intérieur de l’espace
résidentiel, contournant le
square Hélène Boucher… 

EX
EM

P
LE Schéma 1 - Esquisse initiale

Schéma 2 - Projet retenu avec
les habitants après la tenue
des ateliers urbains

Limite de résidence

Jardin résidentiel

Jardin public

Jeux

Allée piétonne

Voie existante

Voie créée

Parking résidentiel sécurisé

Parking visiteurs

Stationnement public sur voirie
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Le projet initial ayant été jugé dangereux pour les enfants,
du fait de la circulation des véhicules en cœur d’îlot et de la
desserte de l’école trop peu sécurisée, des ateliers urbains
ont été organisés par le bailleur Valophis avec l’Atelier
Ruelle : une dizaine de locataires ont travaillé à
l’aménagement du secteur, dessinant eux-mêmes le tracé
des voies. Leur travail a ensuite été formalisé par l’Atelier
Ruelle : la voie Clément Ader est finalement carrossable
(en gris sur le schéma 2) mais aménagée afin de sécuriser
l’accès au groupe scolaire, les voies entourant le square, à
l’intérieur de l’îlot résidentialisé, sont piétonnes (en beige
sur le schéma 2).

L’aménagement sécurisé de la voie
Clément Ader

Quartier des Aviateurs, Orly
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Appréhender le changement
d’échelle lors du découpage 
du quartier en résidences

> L’échelle de découpage du quartier peut être celle :

› de l’îlot,

› de la parcelle,

› de l’unité résidentielle,

› de l’immeuble urbain,

› de la cage d’escalier (par exemple dans le cas d’un bâtiment très imposant et long)… 

Cependant, ce dimensionnement ne peut être seulement la matérialisation d’un découpage urbain
a priori. Il ne peut être non plus la seule expression d’un rapport entre la surface de l’espace rési-
dentiel et le nombre de logements. 

Le dimensionnement doit satisfaire le fonctionnement résidentiel souhaité tout en veillant à la
relation induite avec l’espace public proche. De même, il devra prendre en compte la forme des
immeubles (typologie du bâtiment, hauteur, longueur…) car du fait de leur spécificité morpholo-
gique, ils ne présentent pas les mêmes exigences et les mêmes difficultés en termes d’affectation
et de dimensionnement des espaces à résidentialiser.
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› Exemples de découpage simple à l’échelle d’un bâtiment1

Découpage résidentiel à l’échelle des cages d’escalier pour cette longue barre
avec double contrôle d’accès au niveau du portillon d’accès à la courée et au
niveau du hall ; simultanément, le pied de bâtiment arrière est également
privatisé (Aulnay-sous-Bois, Les Merisiers). Clôture et végétaux entourent la
parcelle composée de cet unique bâtiment (paysagiste : Vincent Pruvost -
extrait du cahier de politique technique définie par Logement Français pour les
aménagements extérieurs et la résidentialisation).

Découpage résidentiel à l’échelle du bâtiment avec privatisation des halls,
des accès piétons et des accès véhicules au sein de l’espace résidentiel
(Sartrouville, les Indes).
La résidence intègre un jardin d’agrément collectif ; l’ensemble de la
résidence est ceint de végétaux doublés d’une clôture (paysagiste : agence
AEP - extrait du cahier de politique technique définie par Logement
Français pour les aménagements extérieurs et la résidentialisation).

séries d’exemples, parmi d’autres, de
dimensionnement de la résidence en fonction
de la spécificité morphologique du bâti : le
dimensionnement peut être implicite et simple
ou au contraire plus complexe selon la
compacité de l’ensemble immobilier...

4
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› Exemples de découpage simple à l’échelle de plusieurs bâtiments,
à travers deux choix de privatisation distincts, soit au niveau de la
parcelle résidentielle, soit au niveau des halls

Découpage résidentiel à l’échelle de plusieurs
bâtiments avec privatisation des halls, des accès
piétons et des accès véhicules au sein de l’espace
résidentiel (Corbeil-Essonnes, quartier des
Tarterêts, résidence Courbet-Delacroix). Une haie
végétale avec clôture délimite l’îlot composé de
plusieurs bâtiments, de deux aires de stationnement
privatisées et de deux petits espaces collectifs de
proximité, (paysagiste : Vincent Pruvost - extrait du
cahier de politique technique définie par Logement
Français pour les aménagements extérieurs et la
résidentialisation).

Découpage résidentiel à l’échelle de plusieurs
bâtiments (Goussainville, la Grande Borne) avec
accès sécurisé seulement des halls : l’îlot
constitué de plusieurs bâtiments, d’un jardin
d’agrément collectif, de trois poches de
stationnement est entouré d’une clôture
accompagnée de végétaux (paysagiste : agence
Eyzat - extrait du cahier de politique technique
définie par Logement Français pour les
aménagements extérieurs et la résidentialisation).

2
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› Exemple de découpage simple à l’échelle du quartier

Découpage résidentiel reposant sur un partage en quatre îlots
résidentiels, délimités par les voiries et caractérisés par une surface
et un nombre de logements homogènes de 70 à 100 logements
(Herblay, quartier des Naquettes). Chaque îlot intègre des espaces
collectifs, des zones de stationnement et des cheminements piétons.
L’enjeu de la résidentialisation était d’organiser les flux piétons et
véhicules et d’affirmer une démarcation public / privé en pied
d’immeubles au moyen de haies végétales et de clôtures tout en ne
fermant pas les accès aux espaces collectifs et aires de stationnement
(paysagiste : agence HYL - Logement Français).

3
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› Exemple de découpage complexe à l’échelle du quartier induisant un
dimensionnement variable des unités résidentielles selon leur localisation et
tenant compte de la volonté de créer un parcellaire mutable

4

Sur le quartier de Hautepierre à Strasbourg, la configuration initiale
complexe de la trame urbaine, découpée en grandes mailles repliées sur
elles-mêmes, isolées les unes des autres par des avenues, a conduit les
urbanistes de l’agence Bécard-Palay à proposer un découpage particulier.

Etat existant Projet

L’ouverture des mailles a été réalisée en les tournant vers les
avenues, celles-ci devenant des liens favorisant la mobilité d’une
maille à l’autre et accueillant les équipements et lieux de rencontre
du quartier. Simultanément, la résidentialisation de l’ensemble du
patrimoine des mailles a permis de constituer le parcellaire. La
résidence constitue une échelle intermédiaire d’appartenance entre
l’immeuble et la maille et regroupe de un à quatre immeubles. 
La desserte des résidences se fait en majorité de façon directe depuis
les avenues sauf lorsque cela conduit à la constitution de résidence
trop importante : une voie de desserte interne est alors aménagée.
Les impasses internes aux mailles existant initialement sont
supprimées.
Le stationnement est organisé à l’échelle de la résidence, sur des
parkings privés en surface ou en ouvrage, le stationnement visiteur
étant aménagé le long des avenues et rues.

CHAPITRE 1 : L’ARTICULATION ENTRE PROJET URBAIN ET PROJET RÉSIDENTIEL
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Maille Jacqueline
Le parcellaire existant

› Le découpage a permis de clarifier la
domanialité et le statut des différents
espaces et de souligner la volonté de créer
un parcellaire mutable.

Maille Jacqueline
Le parcellaire après PRU

Quartier de Hautepierre à StrasbourgZOOM
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Appréhender le changement
d’échelle lors de la détermination 
de la taille de la résidence
La détermination de la taille de la résidence, rassemblant un nombre
de logements pertinent et intégrant des espaces extérieurs qui lui
sont propres, se fait en croisant plusieurs critères :

> La taille du quartier et sa structure urbaine (maillage viaire, positionnement des espaces publics)
favorisent-ils un découpage à l’immeuble ? Ou par regroupement de plusieurs bâtiments ?

> A-t-on bien pris en compte le fonctionnement social des immeubles (au regard de la difficulté éven-
tuelle à associer des bâtiments d’identité très différente, ou au contraire du besoin de recher-
cher un équilibre entre plusieurs résidences) ?

> Quelles fonctions souhaite-t-on intégrer ou pas à la résidence ? 

› Confirme-t-on les fonctions actuelles ? Ou profite-t-on du projet pour faire évoluer celles-
ci en intégrant par exemple, un espace de loisirs pour les résidents ? Du stationnement ? 

› Existe-t-il en pied de bâtiment des activités, des commerces, des services à prendre en
compte dans la détermination du périmètre de la résidence et bien sûr de son accès ?

> Quels critères de gestion semble-t-il raisonnable au bailleur d’inclure dans la résidence
(notamment par rapport au nombre de logements et au nombre de ménages) ?

> Quelle est la taille qui pourra permettre que la parcelle définie par la résidence puisse éventuel-
lement muter à l’avenir, en cohérence avec la trame urbaine ?

> Après découpage et sectorisation, existe-t-il encore un espace sans fonction ou dont la vocation
manque de clarté au sein de l’espace résidentiel ? 

RECOMMANDATIONS

› Il est important de bien prendre en compte tous ces critères et de ne pas en privilégier
l’un au détriment des autres…

¤ Il faut veiller à ce que la taille et la
configuration de la résidence ne soient pas
exclusivement déduites de la définition des
espaces publics et du maillage viaire. Lorsque
la trame urbaine a constitué de trop grands
îlots, certains d’entre eux peuvent être
segmentés en plusieurs résidences et
intégrer de vastes espaces, difficiles à
aménager et à entretenir, alors que d’autres
se limiteront à la parcelle résidentielle, voire
même à un seul immeuble, restant isolé sans
bénéficier d’espaces extérieurs…

¤ Une conception trop répétitive peut favoriser
un calibrage très homogène, donnant le
sentiment de maîtrise de l’espace résidentiel
mais présentant le risque d’un faible
ajustement au contexte urbain.

¤ Un dimensionnement calé principalement sur
la sectorisation du gardiennage (et donc
ramené à un ratio de logements par
résidence, assimilée à une unité de gestion)
pourra entraîner une délimitation pas
toujours très cohérente avec l’implantation
des bâtiments… 

¤ Un dimensionnement privilégiant un
fonctionnement social « idéal » (à travers une
échelle jugée opportune pour l’appropriation,
l’autorégulation…) pourra également induire
des découpages inadaptés au fonctionnement
social effectif, reposant plutôt sur une
histoire, une identité communes…
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Limite de l’unité résidentielle
Zone de stationnement
Accès
Espaces verts résidentialisés
Cheminement

Zone de stationnement
Accès, cheminement
Espaces verts privatifs

› Si la taille de la résidence est trop
petite, il sera difficile d’y développer
des usages résidentiels ; si elle est
trop grande, l’entretien sera plus
coûteux, l’appropriation par les
habitants moindre et l’existence
d’espaces résiduels pourra être à
déplorer…

› L’observation de différents projets de résidentialisation réalisés montre
qu’il est souvent préférable de ne pas dépasser 120 à 150 logements par
résidence car au-delà la vie de voisinage et la gestion sont plus difficiles. 

› La question de la taille de la résidence est indissociable de celle de la
responsabilité de gestion future des espaces au sein du quartier. En effet,
l’augmentation des surfaces dont l’entretien est à la charge des bailleurs
aura des impacts directs sur le coût de maintenance du parc immobilier
qui se répercute en général sur les charges du locataire. Par conséquent,
l’articulation entre la maîtrise de la propriété et l’impact des travaux de
résidentialisation sur les coûts de gestion constitue un point de vigilance
incontournable. 

Limite de l’unité résidentielle
Zone de stationnement
Accès
Espace résiduel

RECOMMANDATIONS

Bâtiments existants

Espace trop vaste Constructions neuves et bâtiments existants

Emprises, gabarits et formes adaptés

Constructions neuves et bâtiments existants

Emprise permettant un renouvellement.
Mutualisation du stationnement mais
espaces résiduels



exemples de découpage résidentiel 
à l’échelle du quartier3
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1 › Sur le quartier Teisseire à Grenoble, le parti pris par l’architecte-urbaniste Philippe
Panerai a été de découper le quartier en unités résidentielles, chacune d’entre elles
correspondant à un bâtiment6, quelle que soit la morphologie de celui-ci. La parcelle
constitue l’échelle de la résidentialisation. L’unité résidentielle intègre donc autour d’un
bâtiment d’habitation, une aire de stationnement, une zone de collecte des ordures
ménagères et des espaces de détente, privatifs ou collectifs. 

6. À l’exception d’un bâtiment découpé en deux unités résidentielles.

› Le découpage a été réalisé en
fonction de l’emprise au sol de
l’immeuble, du réseau viaire
existant et des espaces verts
et jardins qui pouvaient jouxter
ce bâtiment d’habitation.
Simultanément, le plan de
composition du projet urbain
déterminait un principe
d’orientation des halls sur
rue, induisant de façon
presque systématique, deux
types de séquences
d’ambiance distincte, l’une à
l’avant de l’immeuble, l’autre
à l’arrière et influant par
conséquent fortement le
traitement des espaces
résidentiels.

CHAPITRE 1 : L’ARTICULATION ENTRE PROJET URBAIN ET PROJET RÉSIDENTIEL
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2 › Sur le quartier des Aviateurs à Orly, la résidentialisation a été conçue à
l’échelle de l’îlot, tout en favorisant son articulation à l’échelle de la
parcelle : un réseau de voies piétonnes internes à l’îlot relie les immeubles
entre eux et des espaces collectifs, de vocation distincte (place, square, aire
de jeux pour adolescents, pour les jeunes enfants…) y sont répartis en
différents secteurs. Simultanément, l’unité résidentielle est constituée d’une
parcelle intégrant un ou plusieurs bâtiment(s) existant(s) ou neuf(s), des
aménagements extérieurs (aires de stationnement internalisés, traitement
paysager), l’ensemble étant ceint par des clôtures.  

Plan de référence et principe de résidentialisation
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› Sur le quartier de la Source à Orléans, le découpage résidentiel proposé
par le cabinet SAREA (A. Sarfati) permet d’aérer les secteurs les plus
denses, avec la démolition de quelques bâtiments et favorise la création de
nouvelles emprises constructibles. Les constructions neuves forment avec
les immeubles existants l’échelle de la résidence.
A l’intérieur de celle-ci, intégrant en moyenne de un à trois immeubles, les
espaces verts et les aires de jeux sont d’usage collectif. A l’extérieur de la
résidence, le parti urbain préserve des bandes d’espace vert public. 
Le stationnement est aérien en cœur d’îlot résidentiel pour les immeubles
existants et couvert pour toutes les constructions nouvelles.

3
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› Sur d’autres secteurs du quartier (îlot 2), le parti de l’urbaniste est avant tout de
créer des îlots urbains ; pour ce faire, les nouvelles voies qui limitent l’îlot
permettent à chaque construction, existante ou nouvelle, d’avoir un accès et une
adresse sur rue. Simultanément, le statut des espaces à l’intérieur de l’îlot sont
clarifiés et les espaces sécurisés. Les grands espaces initialement vides en pied
d’immeuble sont affectés en trois statuts distincts : 

¤ petits espaces verts privatifs en bordure d’immeuble pour l’usage exclusif
des habitants du rez-de-jardin ;

¤ espaces collectifs (parkings, espaces verts, jeux) accessibles à tous les
habitants de l’îlot mais clairement délimités par rapport à l’espace public ;

¤ bande verte traversante (inconstructible) dont le statut public en fait un
espace ouvert à tous les habitants du quartier. 

La réorganisation de l’îlot 2 permettra également de dégager du foncier subdivisé en
parcelles, pouvant accueillir de nouvelles constructions venant créer un front bâti
continu sur rue.

› Quartier de la Source à Orléans : îlot 2
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Appréhender le changement
d’échelle lors du choix de différencier
ou non les résidences d’un même
quartier

> Veut-on retenir le même principe d’intervention sur l’ensemble du quartier ?

> Préfère-t-on demander à différents maîtres d’œuvre d’intervenir ?

Il n’y a pas de réponse « toute faite » à cette question : il s’agit avant tout de tenir compte de la taille
du quartier pour déterminer le parti le plus adéquat. En règle générale, c’est plutôt la cohérence
d’ensemble qui est recherchée dans un petit quartier, à travers un certain nombre de principes 
identiques d’une résidence à l’autre (mobilier urbain, matériau…) et l’on essaiera de créer plusieurs
sous-quartiers par le biais de la résidentialisation dans un grand quartier.

Il importe également de prendre en compte les contextes sociaux et les ambiances urbaines :

› Faut-il par exemple répondre à des besoins spécifiques à l’échelle d’une résidence ?

› Peut-on exploiter des éléments d’identité existants ?

RECOMMANDATIONS

› Il convient d’être attentif à éviter le risque de « bariolage » en
différenciant trop les résidences ou au contraire de conforter le
caractère uniforme du quartier.

› Le cahier des charges et de prescriptions techniques et architecturales 
permet de garantir l’harmonie générale et la cohésion urbaine en évitant
trop d’hétérogénéité dans les interventions. Il établit en effet la
présentation des principes généraux de recomposition des espaces, leurs
logiques et les conséquences sur les opérations immobilières, en
définissant des règles communes. Néanmoins, ce cahier doit être testé
pour être bien en phase avec le contexte et argumenté pour ne pas être
perçu comme trop directif et ne tenant pas assez compte des
préoccupations fonctionnelles.
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EX
EM

P
LE

Extrait du cahier de prescriptions architecturales et
paysagères du groupe d’architecture Ellipse pour la
résidentialisation de la Petite Marandinière (quartiers
Sud-Est) à Saint-Etienne.
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EX
EM

P
LE

› Exemple du cahier de préconisations de Trappes, la Verrière, intégré à la Charte
qualité urbaine de la ville de Trappes (réalisé par le Groupement d’Intérêt Public
Rénovation Urbaine Trappes - La Verrière), précisant plus spécifiquement les
objectifs et les principes de la résidentialisation, puis les déclinant selon les
différents secteurs du quartier avec une hiérarchisation en fonction du statut 
et de la localisation des voies.

Sommaire du cahier de préconisations
spécifique à la résidentialisation de
Trappes, la Verrière.
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Graduation des préconisations en matière de résidentialisation selon la localisation, le statut et le gabarit des voies 
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La différenciation peut aussi être affirmée à travers un traitement végétalisé distinct selon chaque
résidence.

› Quartier Teisseire, Grenoble : traitement différencié des façades par Actis

1 Jardin de vallée 2 Jardin landais 3 Jardin méditerranéen

La différenciation entre deux tranches de résidentialisation au sein d’un même quartier n’est pas
toujours facile à faire accepter par les habitants, qui souhaitent en général une intervention 
identique à celle déjà mise en œuvre initialement, à quelques légères adaptations près. Mais la
différenciation architecturale introduite par le traitement des façades, des animations en toiture
ou au niveau des acrotères, des balcons rapportés peuvent aussi contribuer à conférer une 
spécificité à chaque résidence.
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Paysagiste : Anouk Debarre 
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› Ainsi, la résidentialisation du quartier de la Chistera à Cenon a permis d’affirmer une ambiance propre
à chacun des trois îlots, à travers la révélation d’un « milieu », basée sur l’observation du patrimoine
végétal existant. Le projet a été l’occasion d’aménager la frange de l’espace privé donnant sur les voies,
à l’image des intérieurs d’îlots : côté rue, le traitement des pieds d’immeubles, des façades, des
trottoirs requalifie l’image extérieure de la résidence ; côté cour, selon les îlots, un jardin
méditerranéen, un jardin des landes et un jardin de vallée sont créées, la requalification de la voie
d’accès pompiers étant l’occasion au sein de chacun, d’une boucle de promenade attrayante.
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1 › Le jardin de vallée

L’existence de peupliers et de
bouleaux a amorcé l’idée d’un
cadre frais et verdoyant pour cet
îlot, parti conforté par des
modelés aux courbes
sinueuses. La présence de l’eau
est évoquée sans être montrée
par le choix d’une palette mixte
de vivaces et d’arbustes (iris,
saules, tulipiers...), au feuillage
bleuté, souple et léger.

Paysagiste : Anouk Debarre 

Après travaux, un jardin de vallée

Avant
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types de jardin différents à la Chistera3
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CHAPITRE 1 : L’ARTICULATION ENTRE PROJET URBAIN ET PROJET RÉSIDENTIEL

2
› Le jardin landais 

Dans le second îlot, une ambiance de sous-bois et de pinède
est recréée par une plantation généreuse d’arbres de hautes
tiges (pins, chênes verts) et par la reconstitution d’une strate
arbustive dense (ajoncs, graminées, bruyères, fougères).

Paysagiste : Anouk Debarre 

Après travaux, un jardin landaisAvant
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3
› Le jardin méditerranéen 

Les cyprès et cèdres présents sur le
site sont un point d’ancrage pour
l’aménagement du jardin
méditerranéen. Une strate arbustive
persistante, odorante est développée
pour renforcer cette impression de
méditerranée : lauriers, buis,
lavande, mimosas, romarin, sauge ;
de même, une garrigue, des oliviers,
des figuiers, des enrochements
calcaires sont réunis au cœur du
jardin.

Paysagiste : Anouk Debarre 

Après travaux, 
un jardin méditerranéen

Avant

©
ag

en
ce

 D
eb

ar
re

 D
up

la
nt

ie
rs

 a
ss

oc
ié

s

©
ag

en
ce

 D
eb

ar
re

 D
up

la
nt

ie
rs

 a
ss

oc
ié

s

©
ag

en
ce

 D
eb

ar
re

 D
up

la
nt

ie
rs

 a
ss

oc
ié

s
©

D
om

of
ra

nc
e,

  P
. R

ob
in



40



41

2
La programmation
du projet résidentiel
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Echelon intermédiaire entre l’immeuble et le quartier, transition
entre le public et le privé, la résidence est un espace important ; en
conséquence, il est nécessaire d’être très attentif à la programmation
des différentes composantes du projet résidentiel. C’est pourquoi lors de
l’élaboration du cahier des charges de l’opération, le maître d’ouvrage
doit se poser un certain nombre de questions, de manière à indiquer au
concepteur les options retenues mais aussi attirer son attention sur les
éventuels dysfonctionnements à traiter. 

La réflexion sous-jacente à la programmation devra donc aborder
l’ensemble des points contribuant à l’organisation générale de la
résidence, en complément des principes déjà évoqués dans le précédent
chapitre. Elle pourra également introduire des objectifs de
développement durable à travers la mise en œuvre du tri sélectif des
déchets, le choix d’essences et de matériaux locaux, de revêtements
poreux, la réduction de l’imperméabilisation du sol, l’installation de
locaux vélos…
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La programmation sera donc guidée 
par les interrogations suivantes : 

> Comment marquer la limite de la résidence ? Les interrogations porteront
notamment sur la nature, la pertinence et le type de traitement de la limite
résidentielle, les accès (positionnement, nombre, adressage…)…

> Quel traitement des pieds d’immeuble avant et arrière ? Quel traitement de
l’accueil, des entrées ? Quels dispositifs de sécurité ? Quelle continuité entre
le traitement des pieds d’immeuble, de l’accueil et la façade ? 

> Quels aménagements prévoir à l’échelle de la parcelle entourant la résidence ?
Quelle place de la voiture ? Quelle répartition entre les espaces bitumés et
les espaces verts ? Quelle vocation déterminer pour les différents espaces ?
Souhaite-t-on ou non intégrer au sein de la résidence des aménagements
favorisant des usages de loisirs et de détente (aires de jeux, bancs, jardins…) ?
Souhaite-t-on y inclure des locaux ou édicules techniques (ordures ména-
gères, garages à vélos…) ? Comment organiser et caractériser les chemi-
nements ?

> Quelle qualité globale envisage-t-on ? Les questions porteront sur le choix
des matériaux, du mobilier urbain, la présence de la nature mais également
sur l’entretien et la maintenance des espaces résidentialisés… 

> Comment pourra-t-on qualifier l’ambiance de la résidence ? Plutôt minérale
ou paysagère ? Accueillante ou plutôt refermée sur elle-même ?... 



44

CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

Quel traitement des limites 
de l’espace résidentiel1 ? 
L’action de délimiter a un impact sur le bon fonctionnement résidentiel, sur la cohérence urbaine,
sur la définition de l’espace public et privé, et par conséquent sur l’appropriation de l’espace par les
habitants. La position et la traduction de la limite en termes d’aménagement constituent donc des
enjeux forts pour la définition des espaces attenants et l’appropriation des espaces résidentiels.

Le choix du marquage de la limite de la résidence doit découler des options prises en matière de
programmation, de la vocation que la maîtrise d’ouvrage souhaite donner à la résidence, de la prise
en compte du fonctionnement social et de la pratique des espaces par les habitants, et non consti-
tuer un préalable à cette résidentialisation. En cohérence avec ces éléments de contexte préalable-
ment calés, il importe de se poser les questions suivantes : 

> Veut-on privatiser ou semi-privatiser la résidence ?

> Quelle qualification de la limite souhaite-t-on pour renvoyer une image positive de l’espace rési-
dentiel depuis l’espace public ? Limite affirmée ? Sécuritaire ? Symbolique ?... La manière dont
est marquée la limite entre l’espace public et l’espace résidentiel va fortement contribuer à créer
une nouvelle ambiance urbaine. Il est donc fondamental de se poser la question de l’impact, tant
visuel que social, du dispositif qui sera mis en place.

> Affirme-t-on la lisibilité de la limite foncière et de la gestion ?

Il convient également que la matérialisation de la limite soit adaptée à la nature typologique des immeu-
bles. Elle doit aussi s’inscrire dans une trame d’espaces publics hiérarchisés et être en résonance
avec l’espace public qu’elle borde, tout en offrant continuité et homogénéité ; la limite résidentielle
est en effet souvent celle de l’espace public dans une relation de dépendance mutuelle.

Plusieurs dispositifs sont possibles selon le contexte de localisation, la typologie de l’immeuble :

› Alignement bâti : continu, discontinu, en retrait ;

› Clôtures et murs : serrurerie pleine, maçonnerie, matériaux différents, variation dans
les hauteurs, dans les motifs de barreaudages ;

› Haies et lisières végétales ;

› Changement de revêtements au sol, décalage de niveau du sol ;

› Double ou triple épaisseur de limites pouvant alterner des dispositifs distincts
(murs, clôture, végétation…) ;

› Utilisation d’édicules techniques, de mobiliers urbains, de dispositifs d’empêchement,
de noues, de sauts de loup2…

1. Les maîtrises d’ouvrage indiquées sous les illustrations de cette partie sont celles des immeubles figurant sur les
photos : ceci permet de mieux identifier l’opération présentée mais ne correspond pas systématiquement aux maî-
trises d’ouvrage des projets de résidentialisation et projets urbains montrés, celles-ci pouvant également relever
de la collectivité locale ou d’une co-maîtrise d’ouvrage collectivité-organisme.

2. Fossés.
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RECOMMANDATION

› La qualité des prestations est déterminante pour l’image 
de la résidence renvoyée par la limite : l’image sera d’autant
plus positive si les finitions sont soignées et qualifiantes.

› Le Havre, quartier Soquence résidence
Ferdinand Buisson, Alcéane

› Lorient, quartier Kervanenec,
Lorient Habitat

› Montgeron, résidence La Forêt, Logement Français

› Pierrelatte, quartier du Roc, Drôme
Aménagement Habitat
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Clôture travaillée sur muret de
maçonnerie renvoyant une
image résidentielle, plus ou
moins contemporaine selon le
choix de la serrurerie.

Barrière, portail et
édicule technique en
bois, support de
plantes grimpantes

Clôtures hautes sur une base de
maçonnerie avec grilles en fer forgé,
serrées, sans fantaisie, parfois
doublées d’une haie végétale.

› Cenon, quartier de la Chistera,
Domofrance
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Le traitement des limites
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CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

› Douchy-les-Mines, boulevard de la Liberté, SA du Hainault
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› Mâcon, Le Grand Marbé
› Stains, Moulin neuf,

Immobilière 3 F 

› Corbeil-Essonnes, Les Tarterêts,
résidence Courbet-Delacroix,
Logement Français
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Soubassement
en briques,
grilles et haie
végétale 

Limites végétales

Grillage affirmé mais bas 
avec une haie végétale dense

Haie végétale dissimulant
un fin grillage 

Les limites sur la voie piétonne sont constituées
de haies denses bornées d’une clôture mais
pour favoriser la présence du végétal, celle-ci
est très discrète. De même, un grillage
métallique entourant le square de jeux pour
enfants en bas âge est implanté en arrière-plan
des haies végétales pour être moins visible et
laisser la primeur à la végétation. 

Haut barreaudage
en pleine hauteur
doublé d’une haie
de végétation

Soubassement
d’immeuble
végétalisé

› Montgeron, résidence La Forêt,
Logement Français 

› Stains, Moulin neuf
Immobilière 3F 
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› Corbeil-Essonnes, Les Tarterêts, résidence
Courbet-Delacroix, Logement Français 

› Trélazé, Les Plaines 

› Grenoble, Mistral, Eaux-Claires, Foncière Logement

› Nanterre, parc de
chemin de l’Ile 

› Grand Nancy, Le Plateau  
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Haies composées de différentes
espèces de végétation avec grillage
d’un côté, parterre végétal et pelouse
de l’autre, l’ensemble limitant le
cheminement.

Alternance de murets et clôtures végétalisées,
cheminement piéton, pelouse, arbres,
dispositif d’empêchement.

Soubassement en pierres taillées, retrait
renforcé par une bande végétale ceinte par
une clôture

Limite poreuse en
gabions propice à une
végétation grimpante 

Limites parallèles, plus épaisses pour mieux se démarquer
de l’immeuble et affirmer différents usages

Limites successives 
pour plus de mise en distance du bâtiment

Limite marquée par un bâtiment et un jeu de matériaux différenciés

Haie végétale, arbustes, cheminement
piéton, piste cyclable, saut de loup, dispositif
d’empêchement.
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Limites affirmées par un décalage
de niveaux, variation dans la nature
de traitement des murets 

› Herblay, résidence
Les Naquettes,
Logement Français 
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› Saint-Etienne, quartiers Sud-Est,
Métropole Habitat St-Etienne    

› Vandœuvre-les-Nancy, 
quartier de l’Etoile, Batigère 

› Rennes, ZUS Villejean 
Aiguillon Construction
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Limites marquées par du mobilier urbain, un dispositif empêchant le passage 
ou le stationnement des véhicules, le changement de revêtement de sol
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Limite symbolique :
variation du revêtement
de sol et végétation

Limite marquée 
par les boîtes aux lettres

› Migennes, résidence privée 

CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

› Grand Nancy, Le Plateau
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Les différents retours d’expérience relatifs à la nature, la hauteur, la position de la limite montrent
qu’il n’y a pas de règle absolue mais une adaptation fine du projet au contexte, aux objectifs et aux
usages des espaces qu’elle définit. Quelques mises en garde issues de pratiques observées sont néan-
moins à souligner.

RECOMMANDATIONS

› Les limites peuvent être différentes selon le contexte dans lequel elles s’insèrent…
La limite ne doit pas être traitée de la même façon en bordure d’un parc, le long
d’une voie, dans un secteur pavillonnaire… 

› La fermeture des unités résidentielles, le contrôle d’accès aux immeubles et la
matérialisation des limites contribuent au sentiment de tranquillité et de sécurité.
Mais le degré de fermeture et la qualité de traitement des limites constituent des
points de vigilance au regard de l’attractivité résidentielle souhaitée : une ambiance
trop sécuritaire peut en effet connoter la résidence.

› Selon les contextes, ces limites sont très graduées : elles renvoient une image très
sécuritaire lorsque les fermetures et les clôtures sont importantes ou plutôt
identitaire lorsque le marquage de l’espace résidentiel est net mais demeure
ouvert ; au contraire, les limites peuvent être à peine suggérées car très faiblement
matérialisées...

› Résidence Courbet, quartier des Tarterêts, Corbeil-Essonnes : la
résidence est close par des barrières de deux mètres avec accès
sécurisé pour les piétons et pour le stationnement ; sur les côtés,
des limites plus légères ont été mises en place. La résidence inclut
du stationnement, des jeux pour enfants et des locaux de collecte
des ordures ménagères en extérieur. Les flux piétons et voitures
sont distincts. Les halls sont également fermés par digicode.
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A l’occasion du projet de
résidentialisation, des échanges
fonciers ont été effectués entre la
Ville et le Logement Francilien, pour
plus de cohérence entre les usages,
la gestion et la propriété. Sur la base
de ces nouvelles limites de parcelles
redessinées, chaque maître
d’ouvrage a pris en charge les
travaux relevant de sa responsabilité. 

exemples illustrant ces partis radicalement distincts 
et générant des ambiances urbaines très différentes

3

1
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CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

› Quartier de la Petite Hollande, secteur Debussy, Montbéliard : la
limite de la résidence est marquée par un muret béton surmonté
d’un léger barreaudage de faible hauteur sans portillon d’accès ;
le contrôle d’accès est repoussé au niveau des halls d’entrée.
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› ZUS du quartier Ouest, Saint-Nazaire : les îlots
résidentiels sont ouverts, sans clôture, avec un
marquage très léger au moyen de revêtements
de sol, de la végétation, de plots ; les halls des
immeubles du bailleur Silène sont accessibles
par un dispositif de contrôle de l’accès.

2

3

Les résidences intègrent également des
espaces de convivialité de proximité avec
bancs, petites aires de jeux pour jeunes
enfants… La résidentialisation a été conduite
par la ville en concertation avec Néolia ;
l’entretien est assuré par la municipalité.
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RECOMMANDATIONS

› S’il convient de veiller à éviter une dérive d’urbanisme sécuritaire, le
choix de fermeture sur certains quartiers peut effectivement s’imposer
au titre de la prévention situationnelle face à la demande des habitants.

› Il faut éviter la démultiplication des limites résidentielles et
l’imbrication public / privé : ceci peut effectivement rendre la lisibilité de
l’espace compliquée à travers de nombreux emboitements mais aussi
générer un entretien plus complexe.

› La question de la gestion de la limite et de son entretien renvoie à une
nécessaire collaboration de la collectivité et du(es) bailleur(s). 

› Le respect de l’ouvrage mis en œuvre est une fois encore lié à l’analyse
du fonctionnement social et urbain… Il va bien sûr dépendre de la
pertinence de l’implantation de la limite, de la robustesse du matériau
choisi et de son entretien : 

Certains matériaux peuvent
s’avérer fragiles (panneaux
d’osier tressés, grillage trop
léger…). 
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› Aulnay-sous-Bois : les Merisiers, Logement Français

Avant Après
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Aménagement à l’avant de l’immeuble avec halls d’entrée de plain-pied

La résidentialisation a redonné une attractivité
résidentielle à l’immeuble et a souligné une
ambiance urbaine sécurisante mais aussi plus
végétale : affirmation de la limite résidentielle,
création d’un espace tampon fortement végétalisé
et clos entre l’immeuble et la rue pour sécuriser
la résidence, améliorer la qualité de vie des
logements des étages inférieurs et favoriser
l’insertion urbaine du bâtiment. 
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CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

Quel traitement des pieds 
d’immeuble avant et arrière3 ? 
La résidentialisation permet la création d’un échelon intermédiaire entre le quartier et l’immeuble
favorisant un passage progressif entre le public et le privé, préservant ainsi plus l’intimité des
locataires des étages inférieurs tout en renforçant le caractère résidentiel du bâtiment. Différents
types d’aménagement sont possibles pour cet espace de transition selon le contexte
d’implantation de l’immeuble (proximité de la rue, de l’aire de stationnement, façade avant ou
arrière, etc.), sa conception et son volume mais aussi les objectifs visés par le projet : marquage
de l’accès et requalification simultanée des halls d’entrée, amélioration de l’adressage, contrôle
des accès, renforcement de l’accroche du bâtiment à son environnement (notamment dans le cas
de la surélévation du hall d’entrée par rapport à l’espace public), atténuation de l’apparence mas-
sive de certains immeubles collectifs, mise en distance par rapport à la rue, à l’espace public,
régulation ou création d’usages…

L’identification des entrées d’immeuble peut se faire au moyen de dispositifs architecturaux de
traitement des halls, d’une amélioration de la lisibilité des accès mais aussi de plantations signa-
lant les entrées et apportant un caractère plus qualitatif.

3. Les maîtrises d’ouvrage indiquées sous les illustrations de cette partie sont celles des immeubles figurant sur les
photos : ceci permet de mieux identifier l’opération présentée mais ne correspond pas systématiquement aux maî-
trises d’ouvrage des projets de résidentialisation montrés, celles-ci pouvant également parfois relever d’une co-maî-
trise d’ouvrage collectivité-organisme.
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Le traitement des pieds d’immeubles avant
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› Les Mureaux, Efidis 
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Marquage végétal léger
pour une mise en distance
discrète de l’immeuble par
rapport au parking ; le hall
d’entrée bénéficie
également d’un traitement
sobre le mettant néanmoins
en valeur et accentuant
l’adressage.

› Montbéliard, La petite Hollande, secteur Blériot, Néolia 
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Les halls sont faiblement
soulignés mais un espace de
transition matérialisé par des
revêtements de sol de différentes
natures, un soubassement
engazonné et des dispositifs
d’empêchement, contribue à
« éloigner » l’immeuble de l’aire
de stationnement. En
complément, l’adressage est
légèrement appuyé. 

L’accès aux halls d’entrée est marqué, l’adressage
est mis en valeur et l’assiette du bâtiment est
soulignée par un espace intermédiaire entre les
logements et la rue, ceint d’une clôture et
accessible par des portillons. La sécurisation de
l’accès à l’immeuble est repoussée au niveau de
l’accès au hall.
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› Lyon, La Duchère, secteur de la Sauvegarde, Grand Lyon Habitat
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CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

› Grand Nancy, le Plateau, OPAC de Nancy 

› Vandœuvre-lès-Nancy, Les Nations, quartier de l’Etoile, Batigère 

› Grand Nancy, le Plateau, OPAC de Nancy, ville et Solorem
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Pour atténuer l’aspect très massif, linéaire et minéral de ce
bâtiment, particulièrement long et haut, le projet résidentiel vise
des aménagements souples et végétalisés, sans limite marquée,
pouvant être assez éloignés de la façade et permettant de mieux
raccorder l’immeuble à son environnement en lui donnant une
plus grande assise… La mise en distance par rapport au bâti est
ainsi suggérée mais cependant efficace. La signalétique est
accentuée, les accès aux halls sont sécurisés. À noter enfin une
ambition pédagogique pour ce projet : chaque espèce d’arbustes
plantés est identifiée par des panneaux d’information.

Initialement, l’immeuble surélevé n’était pas
raccordé à la voirie ; la résidentialisation a permis
la création d’espaces d’accueil devant les
bâtiments, transitions entre privé et public. Ces
espaces sont déclinés différemment, de manière
plus ou moins végétalisée selon les résidences,
mais ils ne sont jamais clos. 
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Avant Après

Aménagement à l’avant de l’immeuble avec halls d’entrée surélevés
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› Colmar, quartier Europe, Colmarienne du logement 
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Traitement de la transition public / privé affirmé pour cette
résidence : la signalétique des accès est soulignée par l’utilisation de
matériaux distincts et l’accentuation de la numérotation de
l’adressage. De plus, la tranquillité des habitants du rez-de-chaussée
est confortée par une épaisse limite végétalisée ; celle-ci est en
complément ceinte par une clôture assez légère à mi-hauteur.

› Lyon, La Duchère, secteur de la Sauvegarde, Grand Lyon Habitat 
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La zone tampon entre la rue et l’immeuble est
ici accentuée par la largeur du talus engazonné
et un dénivelé assez importants. L’ensemble est
entouré d’une clôture à mi-hauteur accessible
par un portail non fermé ; l’adressage est
également valorisé.



56

CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

› Angers, quartier de la Roseraie, Angers Habitat 
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Halls d’entrée surélevés mais absence de talus. La résidence
est ceinte par une clôture haute assurant une transition par
rapport à la rue ; son accès n’est pas fermé. L’accent ici n’est
pas mis sur le végétal mais sur l’utilisation de matériaux de
qualité pour conforter le caractère résidentiel de
l’aménagement.

› Nantes, quartier de Malakoff, secteur amont, Nantes Habitat : linéaire Norvège
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L’assiette des bâtiments est
entourée d’une limite grillagée,
plus ou moins continue selon les
résidences, parfois en retrait par
rapport à la rue. En complément,
un soubassement végétalisé
accentue la distance par rapport à
l’espace public et la qualification
du traitement. Parfois, une rampe
d’accès pour les handicapés ou un
petit espace de convivialité sont
intégrés à l’aménagement.
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› Stains, quartier des 3 Rivières
MOE : Atelier de l’Ile

› Les Ulis, quartier des Bergères
MOE : SLG Paysage

L’arrière de bâtiment peut être
traité avec une composition
végétale plus « naturelle » que
l’avant : un cheminement
facilitera l’accès et l’entretien
de ces espaces plantés en pied
arrière de l’immeuble.

› Grand Nancy, le Plateau, OPAC de Nancy, ville et Solorem

Le traitement est ici au contraire assez
similaire à celui de l’avant de l’immeuble.
Pour mieux « ancrer » l’immeuble à son
environnement, les aménagements, sans
limite marquée, sont souples et
végétalisés, parfois implantés à une
certaine distance de la façade afin de
donner à cet immeuble massif de grande
hauteur, une plus grande assise.

› Les Mureaux, Efidis 

L’accent est mis sur l’aménagement
d’un espace tampon végétalisé à
l’arrière de l’immeuble (parterre végétal
et grillage bas), doublé d’un
cheminement piéton avec arbustes,
pour favoriser la tranquillité des
occupants de l’immeuble et marquer,
par paliers successifs, le passage du
public au privé. L’articulation du
bâtiment avec le sol demeure
faiblement traitée au moyen d’un
perron léger et de quelques marches.
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Le traitement des pieds d’immeubles arrière

Aménagement à l’arrière de l’immeuble 
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Ces aménagements, favorisant la transition entre public et privé,
encouragent la réappropriation des espaces extérieurs de proximité
et sont appréciés par les locataires puisqu’ils constituent une
extension à leur logement.

› Colmar, quartier Europe, Colmarienne du logement

Rez-de-jardin limité par
une clôture et servant de
terrasse au logement du
rez-de-chaussée

L’aménagement d’un talus végétalisé
entre les rez-de-jardin et le cheminement
piéton permet de préserver un espace
tampon entre privé et public, tout en
laissant la possibilité aux parents de
surveiller les enfants sur l’aire de jeux
voisine, depuis leur appartement. Un
accès privatif extérieur direct est prévu.

› Saint-Etienne, quartiers Sud-Est, Petite Marandinière,
Métropole Habitat Saint-Etienne
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Le traitement des rez-de-jardin
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Aménagement de rez-de-jardin privatifs rattachés au logement
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Haies fortement végétalisées, doublées d’une
clôture grillagée, complétées par une
surélévation : l’ensemble contribue à
préserver l’intimité des habitants bénéficiant
de rez-de-jardin, voire le cas échéant, à
masquer le défaut d’entretien de ces espaces
privatifs par les locataires. Un cheminement
privatif permet de relier chaque rez-de-jardin
à un petit espace public de proximité.

› Grenoble, quartier Teisseire, Actis 
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RECOMMANDATIONS

› Il convient d’être particulièrement attentif à la programmation de logements avec 
rez-de-jardin. En effet, ce type de réalisation a connu de nombreux échecs liés soit au
manque d’entretien du jardin par le locataire, soit à la gêne subie par celui-ci (du fait d’un
défaut d’intimité, de jets d’objet depuis les étages supérieurs…). En conséquence, 
un certain nombre de précautions sont à prendre : 

¤ Il importe au préalable d’évaluer la pertinence de la création de rez-de-jardin au regard
de l’occupation de l’immeuble, de son fonctionnement social et des pratiques observées
en amont.

¤ Pour bien fonctionner, plutôt que d’offrir une surface généreuse que le locataire devra
entretenir, les rez-de-jardin doivent avant tout préserver l’intimité des usagers :
protection par rapport aux voisins du dessus, par rapport aux passants (haie,
surélévation, distance suffisante de l’espace public…). Ils doivent également ouvrir sur un
espace convivial et attractif, relativement calme, incitant les occupants des rez-de-jardin
à utiliser ceux-ci.

¤ Il convient d’être vigilant, selon la surface du rez-de-jardin, à son aménagement : sol
minéral, engazonné, haies plantées ?… Selon le parti pris, l’entretien sera plus ou moins
aisé (rappelons qu’il peut être délicat d’acheter une tondeuse du fait de son prix mais
également à cause de son encombrement et des difficultés de rangement…).

¤ Il faut être attentif à ce que le rez-de-jardin ne génère pas une trop forte augmentation
de loyer.

¤ Un accompagnement par le bailleur est nécessaire pour le rappel du règlement
d’utilisation de ces espaces, notamment concernant l’entretien de la pelouse et des
végétaux, la mise à disposition éventuelle de l’outillage de jardinage, etc.
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Quel traitement des pieds de tour ? 
Il est souvent difficile de résidentialiser une tour : la faible emprise au sol de celle-ci, sa hauteur
et la relative similitude de ses différentes faces rendent le traitement urbain des pieds de tour
délicat et pose question en termes d’échelle d’intervention. 

› Comment valoriser la façade d’accueil ? 

› Comment préserver un espace de transition entre l’entrée du bâtiment et l’espace public ? 

› Comment distinguer les trois autres façades à travers l’aménagement de leurs pieds ? 

› Quel dimensionnement opportun de la résidence ? 

› Comment mieux organiser les flux contournant le bâtiment ?...

De plus, les tours constituent souvent des bâtiments concentrant davantage de dysfonctionne-
ments sociaux du fait de leur nombre élevé de logements et de l’unique desserte de ceux-ci. C’est
pourquoi il conviendra au préalable de juger de l’opportunité ou pas de résidentialiser et le cas
échéant, de bien identifier les pratiques éventuellement à canaliser ou à bannir et le fonctionne-
ment qu’il serait opportun de générer à travers la programmation d’aménagements.

Enfin, ce type de bâtiments est souvent localisé dans un quartier intégrant également des barres
pour lesquelles un parti de résidentialisation a déjà été défini. L’application systématique des
mêmes principes pour une tour peut malheureusement produire des effets différents. Il faudra
particulièrement veiller à éviter d’induire des univers trop minéraux ou peu qualifiés. En termes
de découpage résidentiel, le rapport entre nombre de logements et surface au sol sera bien sûr
plus faible pour une tour que pour une petite barre de logements. Pour déterminer l’échelle per-
tinente de la résidence, quand l’on dispose d’une superficie d’aménagement potentiel suffisante
autour de la tour, il sera préférable de privilégier les fonctions urbaines nécessaires (adressage,
stationnement, collecte des ordures…) et la lisibilité de la composition d’ensemble (en évitant
notamment la confusion des différents flux) plutôt que de chercher à intégrer des espaces de
proximité aux dimensions trop vastes.

L’enjeu d’un traitement attractif des pieds de tour est important car il contribue fortement à la
qualification globale du bâtiment : la résidentialisation d’une tour revient, pour une large part, à
mettre en valeur le pied de ce type de bâtiment et à qualifier ses abords. La valorisation des tours
est d’autant plus importante que celles-ci sont stigmatisées en Hlm.

CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL
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› Nantes, quartier de Malakoff, secteur Amont, tour Hongrie 
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Avant Après

Mise en distance de la tour
par rapport à la rue par des
haies végétalisées
successives bordant le
bâtiment, des arbustes et
des dispositifs d’évitement.

Plan du rez-de-chaussée
de la tour Hongrie
résidentialisée.

1

exemples d’aménagement des pieds de tour 4
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› Aulnay-sous-Bois, quartier Zéphir, 7 rue Degas
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Avant Après

Perspective projetée 
Maîtrise d’ouvrage : Logement Français, maîtrise d’œuvre :
Groupe Arcane Architecture et ingénierie 

En complément
d’importants travaux de
réhabilitation, la
résidentialisation conduite
par Logement Français
sur cette tour cruciforme
a permis de valoriser le
soubassement du
bâtiment, de travailler la
séquence d’accès avec la
création d’une rampe
d’accès pour handicapés
tout en favorisant une
délimitation claire public /
privé au moyen d’une
clôture et d’un talus
végétalisé.

Plan masse de la tour résidentialisée

2

CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL
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› Echirolles, quartier du Village 2, tour n°1, 2 rue Galilée

Avant Après
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L’espace résidentiel créé autour de cette tour a intégré une
réorganisation du stationnement, l’implantation de
conteneurs de tris sélectifs et l’aménagement de petits
espaces de convivialité. Enfin, une meilleure lisibilité des
cheminements piétons a été ciblée.

Maîtrise d’ouvrage : 
Société Dauphinoise pour l’Habitat, 
Ville d’Echirolles
Maîtrise d’œuvre : Atelier Scala, 
architectes : R. Guéraud, D. Marquet -
paysagiste : Sinequanone

Plan masse de la tour résidentialisée

3
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› Stains, quartier du Clos Saint-Lazare, îlot Claudel Nerval-Carco, tour Nerval

Plan de situation
Maîtrise d’ouvrage : OPH Seine-Saint-Denis, maîtrise d’œuvre :
cabinet d’architecture Léonard et Weissmann, cabinet de
paysagisme P. Hilaire

Esquisse du projet (tour Nerval au centre)

Plan masse 
de l’îlot tour Nerval / 
barre Carco

Opérations neuves

CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

4
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L’accès au bâtiment a été
requalifié en améliorant l’image
du hall d’entrée (réfection, accent
mis sur la luminosité) et en
aménageant un parvis surélevé,
zone tampon par rapport à
l’espace public : cette transition
permet de renforcer le caractère
résidentiel de la tour.
Simultanément, les aires de
stationnement et les flux piétons
ont été réorganisés autour de
l’immeuble ; l’accent a été mis
sur un traitement végétal des
espaces ainsi créés.

Avant Après
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CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

Quelle continuité entre 
les aménagements résidentiels 
en pieds d’immeuble et le projet
sur le bâti4 ?
Il est important de travailler sur la relation entre l’espace résidentiel et l’immeuble : 

> Envisage-t-on des interventions complémentaires sur le bâtiment ? Requalification des halls ?

> Traitement de l’accès aux caves ?

> Réfection des façades ? Adjonction de balcons ? Intervention en pignon ? En toiture ? Sur les
acrotères ? Marquage du soubassement du bâtiment ?...

Les interventions complémentaires sont nécessaires en accompagnement de la résidentialisation
car elles contribuent aussi beaucoup à la revalorisation de l’image du bâtiment. Le projet de rési-
dentialisation doit se construire de manière concomitante avec les interventions ciblant
l’immeuble, dans une stratégie globale.

La demande des locataires porte prioritairement sur l’amélioration de leurs logements et des par-
ties communes. Aussi est-il impératif que la requalification de l’immeuble soit abordée de façon
globale en termes de programme et de calendrier des interventions pour répondre tant aux objec-
tifs de revalorisation de l’immeuble qu’aux attentes des habitants.

Une démarche de résidentialisation sera d’autant mieux appréciée par les locataires que les besoins
d’amélioration internes à l’immeuble auront été traités.

RECOMMANDATION

› La requalification du hall constitue un enjeu important, associé au projet de
résidentialisation : la conception des halls joue un rôle majeur dans le fonctionnement de
la résidence car il s’agit de lieux fréquentés par tous, habitants et visiteurs. Ils assurent la
transition entre les logements et les espaces extérieurs. Les halls peuvent être soumis à de
fortes tensions en cas de regroupements qui ont naturellement tendance à s’y développer… 
A l’occasion du projet de résidentialisation, il est opportun de réfléchir à des conceptions
pouvant être plus adaptées au contexte, par exemple :

¤ inversion des halls en articulation avec le nouveau tracé d’une voie défini dans le cadre
du projet urbain global ;

¤ division de halls surdimensionnés, favorisant les regroupements ;

¤ suppression de recoins, de décrochements dans les halls pouvant générer un sentiment
d’insécurité ; dans le même esprit, amélioration de l’éclairage naturel des halls ; 

¤ suppression des entrées en renfoncement, peu lisibles depuis l’espace public, propices
aux rassemblements, aux salissures ;

¤ opportunité de maintenir un hall traversant pouvant induire, selon le contexte, passage,
regroupement et parfois confusion au niveau des flux piétons…

4. Les maîtrises d’ouvrage indiquées sous les illustrations de cette partie sont celles des immeubles figurant sur les
photos : ceci permet de mieux identifier l’opération présentée mais ne correspond pas systématiquement aux maî-
trises d’ouvrage des projets de résidentialisation montrés, celles-ci pouvant également parfois relever d’une co-maî-
trise d’ouvrage collectivité-organisme.
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RECOMMANDATION

RECOMMANDATION

5. Afin de garantir la pérennité des interventions réalisées, notamment dans les halls, le CSTB, à la demande de l’USH,
a élaboré un outil d’auto-évaluation en continu des opérations de rénovation urbaine livrées au regard de la gestion
et des usages : outil publié par l’USH le 6/7/2011, à télécharger sur http://www.union-habitat.org, espace profes-
sionnel, rubrique métiers et pratiques Hlm, Quartier : Gestion Urbaine de Proximité.

› Muret, quartier Saint Jean, Promologis 
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› Simultanément, la qualification du hall va contribuer, tout comme
l’ensemble des autres composantes du projet de résidentialisation, à
améliorer l’image de la résidence. Il importe donc de veiller à l’attractivité
des prestations, revêtements, matériaux choisis afin de conforter l’ambiance
résidentielle induite dans le traitement des abords du bâtiment. Enfin, il est
nécessaire de s’assurer de la robustesse des prestations mises en œuvre
mais également de la facilité de leur remplacement et de leur entretien5.

› Stains, quartier du Clos Saint-Lazare,
îlot Claudel Nerval-Carco, tour Nerval,
OPH Seine-Saint-Denis
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› En complément des aménagements extérieurs de proximité prévus
avec le projet de résidentialisation, le soubassement du bâtiment
pourra être valorisé afin de souligner le marquage des entrées : ce
dispositif est particulièrement appréciable pour les tours dont la
façade principale est souvent difficile à mettre en valeur.

Les travaux de réhabilitation
réalisés conjointement au projet
de résidentialisation ont permis
de mettre en valeur le
soubassement de la tour par un
marquage spécifique en façade
sur deux niveaux. 

Le choix des prestations,
la qualité des revêtements
et des matériaux
renforcent  l'attractivité
résidentielle. 
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La création de balcons en étage peut être posée comme un principe fort de différenciation dans 
un univers qui se caractérisait par la monotonie et la pauvreté architecturale : les balcons offrent
aux locataires un élément de confort supplémentaire à travers un prolongement extérieur au 
logement, mais ils permettent également de ponctuer les façades et de conférer une spécificité
indéniable à chaque bâtiment.

RECOMMANDATION
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› Bourgoin-Jallieu, quartier de Champfleuri, Pluralis

Légère mise en retrait du
pignon aveugle par une
haie végétale doublée
d’une lisse basse en bois
permettant de protéger le
mur de dégradations.

RECOMMANDATION

› Il convient d’être attentif à l’image renvoyée par les murs pignons
aveugles, ceux-ci pouvant en effet être soumis à dégradations (tags,
projectiles…). Les projets de résidentialisation s’attachent à mettre en
distance des flux publics, les accès à l’immeuble, les logements des rez-
de-chaussée mais oublient souvent les murs pignons. Un traitement
similaire à celui prévu en pied d’immeuble pourra être mis en œuvre :
parterre engazonné et borné, haie végétale… Plus ambitieux, un habillage
du pignon par une fresque pourra compléter cette mise en distance.

› Il peut être intéressant de privilégier
des dispositifs pour lesquels la
transformation de la peau du bâtiment
et celle de ses abords servent de façon
complémentaire à la différenciation 
des lieux, par exemple par
superposition de garages et de loggias
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› Grenoble, quartier Teisseire, Actis 

Le volume initial des immeubles, tous
identiques, a été complètement modifié par
le bailleur à l’occasion des travaux de
réhabilitation et de résidentialisation.

De même, le travail d’animation du bâtiment peut se décliner par d’autres artifices plus ou moins
ambitieux au niveau des façades ou des toitures (alternance de matériaux différents, coloration
distincte, intervention sur l’acrotère, voire même extension, surélévation, artifice architectural
liant deux bâtiments…) qui en évitant un effet « bariolage », pourront accompagner le traitement
de l’espace résidentiel et minimiser, gommer le différentiel avec les immeubles neufs du quartier.

Avant

Après
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› Elbeuf sur Seine, Le Puchot, immeuble Provence, SA HLM RE

Création d’une casquette entre deux
immeubles accentuant la correspondance
entre réhabilitation, résidentialisation et
requalification des espaces extérieurs.
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Quels aménagements en cœur
d’îlot ? Quelle vocation des espaces
résidentialisés6 ?
Espaces résidentiels privatifs ? Collectifs ? Traversées publiques ? Interfaces entre public et
privé ?... Le cœur d’îlot et les différents types d’espaces de proximité le composant peuvent pré-
senter des enjeux contradictoires mais il est souvent préférable que leur usage demeure privatif :
il convient en effet d’être particulièrement vigilant aux conflits d’usage en cœur d’îlot.
La qualité de la forme urbaine et d’un aménagement adapté à ces différents types d’espaces per-
mettent la pertinence et la diversité des situations.

> Quelle répartition entre espaces verts et bitumés ? Entre espaces ouverts et fermés ?

> Quelle fonction pour chacun ? Quelles sont les attentes et les besoins des habitants ? Existe-
t-il déjà des espaces publics au sein du quartier ou à proximité de celui-ci ? Si oui, de quel type
d’espaces s’agit-t-il ?

> Quelle prise en compte des contraintes dans la localisation de ces espaces (bruit, ensoleille-
ment, vent, pente, accès, proximité de voies de circulation…) ?

> Ces espaces sont-ils adaptés aux capacités d’entretien, de déneigement ? 

Les réponses peuvent se décliner différemment en fonction des objectifs du projet et du contexte.
La prise en compte des besoins distincts des habitants (selon leur tranche d’âge, leurs pratiques
quotidiennes du quartier…), de l’offre existante d’espace(s) public(s) proche(s) et des capacités
d’entretien demeure bien sûr importante. Il convient de toujours bien mettre en regard la 
propriété de l’espace, son statut (public ou privé) et sa vocation. Il faudra en particulier bien 
distinguer : 

> les aménagements de l’espace affecté à la résidence, de statut privé,

> l’espace public de proximité, accessible à tous. 

Il n’est en effet pas possible sur des espaces d’usage public mais de propriétés privées de 
prendre des mesures en termes de sécurité, y compris bien sûr lorsque ceux-ci sont localisés à
proximité des résidences.

6. Les maîtrises d’ouvrage indiquées sous les photos de cette partie sont celles des bâtiments montrés sur ces mêmes vues.
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Les espaces résidentiels affectés à la résidence,  
de statut privé

L’aire de jeux de proximité est adaptée à l’échelle résidentielle quand les jeux sont prévus pour les
enfants de moins de six ans. L’intégration de ce type d’espace, de superficie restreinte, au sein de
la résidence est intéressante car il est protégé des voitures, sécurisé et parfois visible depuis les
logements pour faciliter la surveillance des parents. Sa délimitation est plutôt symbolique et 
suggérée (bordure au sol, revêtements de sol différents…). 
Quelques bancs peuvent compléter l’équipement avec le risque cependant d’une utilisation de
ceux-ci tardive en soirée et donc une gêne possible pour les habitants voisins. Il est donc préféra-
ble d’éloigner les bancs des bâtiments.
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› Montbéliard, La Petite Hollande, Néolia  

Cette aire de jeux pour jeunes enfants, de petite
taille, est proche de l’immeuble et non fermée
par une clôture spécifique mais l’aménagement
est localisé à l’intérieur de l’espace privé
résidentiel, lui-même bien délimité et borné
par rapport à la rue.

RECOMMANDATIONS

› Il convient d’être attentif à ce que les jeux ne soient pas trop proches des
logements pour éviter des nuisances sonores.

› L’installation de jeux, du point de vue du coût de l’investissement et de la
gestion n’a de sens que si elle répond à un besoin suffisant, au regard du
nombre de familles concernées. Si des espaces de jeux du même type
existent dans un espace public pas très éloigné de la résidence, l’intégration
de ce type de fonction dans l’espace résidentiel est peu pertinente. La
nécessité de bien articuler la programmation (localisation, taille, fonction…)
des différents espaces collectifs de proximité et des éventuels espaces
publics internes ou proches du quartier est à souligner une fois encore.
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CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

L’aire de jeux de proximité peut être découpée en plusieurs séquences au sein de l’espace rési-
dentiel, notamment en pied d’immeuble imposant, linéaire et de grande hauteur : ceci permet de
trouver des échelles d’intervention et d’appropriation satisfaisantes.
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› Les Mureaux, Efidis  

› Les règles de sécurité concernant les jeux sont contraignantes en termes de
gestion quotidienne et de maintenance. Quand les jeux sont implantés sur un
espace entretenu par le bailleur, il convient d’être très vigilant : certains
organismes considèrent que ces équipements sont d’usage public et qu’il
n’est donc pas opportun d’en faire supporter la charge financière aux
locataires. En conséquence, ils optent pour une convention de partenariat avec
la collectivité : ils réalisent l’aire de jeux et la collectivité en assure la charge
tant du point de vue de son entretien que de la responsabilité qui en découle.

Le parti pris du projet de résidentialisation a
été de créer, à l’arrière de la résidence,
plusieurs aires de jeux, voisines les unes des
autres, ciblant chacune des activités pour
différentes tranches d’âge. Chaque espace
aménagé est clos par un grillage bas et
accessible par un portillon non fermé.
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Selon la configuration du quartier et le découpage du projet urbain, un même espace résidentiel peut
être affecté à deux, voire trois résidences mais son statut demeure privé, seul l’usage est collectif. Il
importe alors de veiller à affecter à cet espace résidentiel commun des usages pour lesquels la res-
ponsabilité du propriétaire pourra être facilement portée, notamment en termes de sécurité.

L’aménagement d’espaces de convivialité constitue dans ce cas une option intéressante… Ils sont maté-
rialisés par l’implantation de quelques bancs le long d’un cheminement, dans un environnement qua-
litatif et végétalisé. Selon le traitement choisi, l’ambiance sera très différente mais dans tous les cas,
ce type d’espace contribue à renforcer l’attachement des locataires à la résidence et au quartier. Là encore,
un éloignement suffisant des immeubles est préférable pour éviter les nuisances sonores, nocturnes
en particulier. 

L’espace résidentiel peut également être le support d’appropriations spontanées ou suggérées,
sans aménagement spécifique : 

Séchage du linge sur
l’espace résidentiel privé
engazonné au pied de la
résidence
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› Montgeron, résidence La Forêt,
Logement Français

› Colmar, quartier Europe,
Colmarienne du logement
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CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

Les espaces publics de proximité, accessibles à tous

Il convient de veiller à la complémentarité, en termes d’usage et de localisation, des espaces
publics de proximité avec les aménagements des espaces résidentiels voisins. A défaut, certains
de ces espaces pourront être sous-utilisés ou au contraire à l’origine de conflits d’usages…

Différents types d’aménagement peuvent être envisagés pour les espaces publics de proximité :

Le square, de statut public, associe au sein d’un espace clairement délimité et accessible par un
portillon (fermé ou non), des aires de jeux pour jeunes enfants (en plus grand nombre que les aires
de jeux de proximité) et des zones de repos, de rencontre matérialisées le plus souvent par des
bancs. La fermeture effective du square est rare y compris en soirée. L’existence d’un pourtour,
souvent clôturé à mi-hauteur ou plus symbolique avec une haie végétale et/ou un muret bas, sécu-
rise les jeux des enfants. 

Il importe que ces espaces publics de proximité soient attractifs car ils contribuent à la qualifi-
cation du quartier, à la rencontre et à la convivialité. La présence du végétal permettra d’adoucir
l’aspect minéral des immeubles et sévère des limites, d’autant plus quand celles-ci sont grilla-
gées. Enfin, ces espaces devront être accueillants et confortables : leur conception doit prendre en
compte notamment l’ensoleillement, les effets du vent… 

RECOMMANDATION

› L’ensemble des espaces plantés (dans les squares, les
espaces de convivialité, etc.) nécessitent une gestion soignée,
des compétences spécifiques en matière d’entretien, des
choix adaptés aux conditions climatiques et d’ensoleillement…
Les plantations, notamment jeunes, ont besoin d’une
protection pour pouvoir se développer dans de bonnes
conditions. 

› Rennes, ZUS Villejean, première tranche de résidentialisation,
îlot Touraine
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Les limites du square sont suggérées
par un muret de pierres locales et des
portails bas, ne fermant pas; l’ambiance
générale est très végétale du fait de
l’existence de grands arbres sur le site.
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› Nantes, quartier de Malakoff, secteur Amont, linéaire Norvège, Nantes Habitat

› Nantes, quartier de Malakoff, secteur Amont, linéaire Norvège, Nantes Habitat

©
D

R
 -

 N
an

te
s 

M
ét

ro
po

le

©
D

R
 -

 N
an

te
s 

M
ét

ro
po

le

D’un côté du bâtiment linéaire, le parti pris de
l’urbaniste du projet urbain, l’atelier Ruelle, a été de
proposer deux squares, pour différentes tranches
d’âge à portée de vue depuis les logements. Ces
terrains de jeux sont bornés par une clôture de faible
hauteur et de la végétation donnant une ambiance
tropicale. La ville de Nantes a équipé ces espaces de
statut public et les gère. Plus éloigné de l’immeuble,
un terrain de jeux de boules (au premier plan sur la
photo ci-contre) vient compléter l’aménagement.

A proximité de l’immeuble, ce « square-pataugeoire »
public est entouré d’une petite clôture avec portillon
d’accès et panneau précisant la nécessité pour les
adultes d’accompagner leurs enfants. La pataugeoire
est en service à la période estivale ; elle est gérée,
nettoyée et entretenue par les agents de maîtrise de la
ville et fait l’objet de test d’hygiène quotidien par un
dispositif spécifique intégré.
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CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

Les jeux pour plus grands sont à implanter plus loin des immeubles, de préférence dans un
espace public proche pour éviter la gêne pouvant être éventuellement occasionnée par le bruit ou
le jet des ballons.

› Grenoble, Teisseire  

L’aire de jeux pour plus
grands est localisée dans le
parc public voisin en limite
des unités résidentielles.

› Mâcon, Le Grand Marbé    

Le terrain de basket, à l’interface
de plusieurs résidences, est
localisé sur un terrain municipal au
centre du quartier ; il est entouré
par une barrière, permettant de
limiter les lancers de ballon, mais
son accès reste public.

©
U

SH
, C

. C
ie

ut
at

 

©
U

SH

EX
EM

P
LE

S



77

On retrouvera dans l’aménagement des espaces publics de proximité, les espaces de convivialité.
Au-delà des bancs, le mobilier urbain pourra être plus varié : table de baby-foot, de ping-pong,
support de pratique d’un entraînement sportif individuel… 

› Mâcon, le Grand Marbé   

Espaces de convivialité
alternant tables de baby-foot,
de ping-pong, équipements
d’entraînement sportif
individuel, bancs…
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CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

Les jardins collectifs

Ils participent bien sûr à la qualification du quartier, à la valorisation de la résidence, à l’amélioration
de l’image mais répondent également à d’autres objectifs : confortation du lien social, valorisation
des savoir-faire, agriculture solidaire et respectueuse de l’environnement, éducation à
l’environnement, occupation temporaire de l’espace… 

Plusieurs types de jardins collectifs peuvent être envisagés, selon le contexte, la localisation, la
demande des locataires, le montage et la gouvernance envisagés pour le projet : jardins familiaux,
jardins partagés, jardins d’insertion, jardins pédagogiques, potager collectif, jardin temporaire,
etc. L’accès aux résidents et les modalités d’usage de ces jardins sont bien sûr à règlementer.

Pour diversifier les usages dans les espaces publics de proximité, certains projets proposent l’im-
plantation de jardins collectifs : 

› Grand Nancy, Le Plateau, OPAC de Nancy   

©
U

SH

Petit potager collectif de
pied d’immeuble, à l’arrière
du bâtiment. Implantés en
limite de trottoir, ces
potagers sont cultivés par
les locataires ; ils ne sont
pas clos.
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La création de jardins collectifs peut aussi constituer un aménagement intéressant au sein de
l’espace résidentiel, qu’ils soient affectés à une ou plusieurs résidences :

› Aulnay-sous-Bois, quartier Zéphir, 
Logement Français

Jardins familiaux implantés sur un foncier baillleur dans un îlot entre
deux barres et gérés avec l’aide d’une association. Si besoin à terme,
le foncier pourra être réinvesti par le bailleur pour un autre usage.

Maîtrise d’ouvrage : Logement Français, maîtrise d’œuvre urbaine du projet : agence Pruvost
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CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

Quelle réorganisation 
du stationnement7 ?
Dans la majorité des grands ensembles, le stationnement a été traité à l’origine de manière uni-
forme, qu’il soit résidentiel ou public. Simultanément, les surfaces de stationnement y ont souvent
augmenté en proportion plus grande que le nombre de voitures par habitant : en conséquence, les
surfaces goudronnées ont accru en règle générale de manière anarchique au détriment des autres
surfaces de ces quartiers. La mise en œuvre d’une opération de résidentialisation constitue donc
une occasion de réfléchir à la réorganisation du stationnement, question particulièrement sensi-
ble aux yeux des habitants.

En effet, la voiture, bien de valeur indispensable à l’insertion sociale et professionnelle, constitue
un enjeu majeur pour eux et la réflexion concernant la réorganisation du stationnement cristallise
toutes les problématiques sous-jacentes de la résidentialisation, à travers les questions suivantes : 

> Où localiser les stationnements ? Implantation à l’intérieur ou pas de l’espace résidentiel ? Par
fragmentation des poches de stationnement ? Attribution d’un parking à une résidence donnée ?
En surface et à quelle distance de l’accès à l’immeuble ? En souterrain ?

> Combien de places sont nécessaires ?

> Quelle sécurisation et quelle privatisation envisager ? Quel degré de fermeture (garages, boxes,
contrôle d’accès ?...) ? L’emplacement de stationnement est-il attribué ou pas ?

> Quelle articulation du stationnement avec les autres fonctions de la résidence ?

> La question du stationnement non résidentiel (visiteurs, commerçants…) est-elle prise en
compte ?

> Comment veille-t-on à ne pas déqualifier l’espace résidentiel avec ces poches de stationnement ?

> Quelle responsabilité de gestion ?

Des choix sont à faire au regard des questions posées. Il importe de ne pas adopter a priori de pos-
ture de principe relative à la place de la voiture et pouvant altérer la prise en compte des besoins.
Celle-ci est en effet incontournable de toute démarche de réorganisation du stationnement.
L’appréhension des besoins des habitants est essentielle : il est donc important, préalablement
à l’élaboration du programme de résidentialisation, de réaliser un diagnostic permettant d’avoir
une vision claire de la situation avant résidentialisation et des besoins effectifs des locataires (au
regard de leur taux de motorisation). Il convient aussi de ne pas oublier la question du stationne-
ment non résidentiel et celle des résidences voisines. 

En conséquence, la démarche de diagnostic est à articuler avec les principes d’aménagement
définis pour le projet urbain global et la prise en compte simultanée des besoins de stationnement
en découlant. Une répartition adéquate entre stationnement public et résidentiel est nécessaire
ainsi qu’un travail simultané sur ces deux types de stationnement.

7. Les maîtrises d’ouvrage indiquées sous les photos de cette partie sont celles des bâtiments montrés sur ces mêmes vues.
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› Exemple de prise en compte des besoins de stationnement dans le découpage
résidentiel et la répartition des aires de stationnement au sein du quartier
des Naquettes à Herblay :EX
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LE

› La demande actuelle dans les quartiers en renouvellement
urbain varie dans une fourchette de 0,6 à 1,3 place par
logement en fonction de critères locaux comme la présence
de transports en commun, la distance au centre-ville,
l’équipement moyen des ménages. Cette fourchette est à
moduler par la superposition dans le temps de
stationnement au même endroit et par la distinction entre le
stationnement sur domaine privé ou sur domaine public.

RECOMMANDATION

Maîtrise d’ouvrage : Logement Français, maîtrise d’œuvre: agence HYL
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CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

Le stationnement constitue un facteur de satisfaction majeure pour les habitants. Certains orga-
nismes ont par conséquent intégré le stationnement comme critère d’analyse de leur enquête de
satisfaction.

› Extrait du questionnaire téléphonique réalisé par AVISO pour le Logement Français afin
d’évaluer la résidentialisation conduite sur tous les secteurs du PRU d’Aulnay-sous-Bois : 
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Dans ce questionnaire,
les aménagements des
différents espaces
(jardins, clôtures,
portillons et espace
devant l’immeuble, aires
de stationnement,
traitement des ordures
ménagères) sont évalués,
de même que l’éclairage,
la propreté des espaces
extérieurs et l’entretien
des équipements des
espaces extérieurs.
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› Bourg-en-Bresse, quartier 
de la Reyssouze, Bourg Habitat

› Trélazé, quartier des Plaines 
et du Petit Bois, Le Toit Angevin

Le stationnement peut être réorganisé de part et d’autre des voies, le long de la rue ou en épi, en
articulation avec le réaménagement et la hiérarchisation des voies, l’aménagement de pistes
cyclables…

... il peut être réorganisé en poches affectées à la résidence, mais non intégrées au sein de 
l’espace résidentiel...

… ou incluses dans la résidence (sachant que ces différentes solutions peuvent bien sûr coexister
simultanément au sein du même quartier).
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› Montbéliard, quartier de la Petite Hollande, secteur Debussy, Néolia   

› Montgeron, Résidence la Forêt,
Logement Français
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› Dreux, quartier de la

Croix Tiénac, OPAC
Habitat Drouais

› Pierrelatte, quartier du Roc, Drôme
Aménagement Habitat

…. et les emplacements privatisés ou pas…

› Metz, quartier Borny, OPAC de Metz  

… en surface ou en souterrain.

› Orly, quartier de la Pierre au Prêtre,
OPAC du Val-de-Marne

L’accès des véhicules peut être libre ou contrôlé…

CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL
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RECOMMANDATIONS

› Le stationnement souterrain ou en silo permet de limiter la consommation d’espace
mais s’avère nettement plus onéreux à l’investissement et complexe à gérer…

› Le choix du stationnement en souterrain nécessite une attention particulière en
termes de coût d’investissement et de sécurité maîtrisée.

› Les expériences montrent que l’organisation de poches de stationnement de plus de
20 à 30 véhicules est à éviter : même bien traitées, des aires de cette taille ont
tendance à accentuer le caractère minéral de l’espace résidentiel.

› Intégrer les voitures au sein de l’espace résidentiel peut être intéressant car cela
permet de rassurer les habitants qui subissent des vols, des dégradations mais peut
être difficile à organiser. En effet, les aspirations des habitants sont souvent
paradoxales : la proximité des véhicules, à travers une réorganisation du
stationnement liée à l’adressage, est souhaitée par souci de sécurité mais en
intégrant le stationnement dans la résidence, on réduit généralement
simultanément le nombre de places disponibles dans des quartiers où elles sont
limitées (à 0,7 place par logement en moyenne).
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Du fait de sa dimension, le stationnement est un élément constitutif essentiel de la qualité
urbaine. L’intégration des emplacements de stationnement dans le projet résidentiel est donc très
importante et se manifeste à travers : leur localisation (dans la parcelle résidentielle ou par 
rapport à la voie de desserte), la végétation associée, la nature du sol, la position des accès et des
liaisons piétonnes, l’éclairage, la gestion des eaux de ruissellement sans oublier bien sûr la qua-
lité de l’espace crée par le stationnement lui-même.

8. Invariants : places de stationnement de 2,5x5m = 12,5m2, voiries de desserte = 5m de large, plantations entre les
rangées de stationnement = 1,5m de large, plantations entre les places de stationnement = 2,5m de large.

Comparaison du rendement en nombre de places de stationnement,
de la place du végétal et de l’effet produit, pour différentes
organisations d’une unité de stationnement de 1 000 m2 : 8

Une hiérarchisation de la voirie de desserte et de la
subdivision en petites unités encadrées de végétation
limite la perception visuelle de grandes étendues de
véhicules et augmente les surfaces plantées associées.
Les plantations en masse, même moins nombreuses et
l’irrégularité de la trame favorisent l’impression de
présence végétale et en simplifie la gestion (schéma et
commentaires : Complémenterre)

CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL



87

©
U

SH
, C

. C
ie

ut
at

©
U

SH

› Montgeron, résidence La Forêt 

› Angers, quartier de la Roseraie,
Angers Habitat  

› Rennes, ZUS Villejean, première tranche
de résidentialisation, îlot Touraine,
Aiguillon Construction

Conception, dessin, maîtrise d’œuvre urbaine : AEP
Maîtrise d’ouvrage : Logement Français

Poche de stationnement arborée et limitée
par des haies végétalisées

L’accent peut être mis sur la végétation pour affirmer les limites des parkings et qualifier les
emplacements de stationnement.
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Diversité de la palette végétale et ambition
pédagogique pour l’aménagement des poches
de stationnement arborées : les espèces sont
identifiées à l’aide d’un panneau signalétique.

Des auvents-tonnelles composés de poutrelles en bois,
abritent les aires de stationnement au sein de l’espace
résidentiel ; à terme, ces structures pourraient supporter
de la végétation, et ainsi apporter de l’ombre aux
véhicules tout en qualifiant la résidence.
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RECOMMANDATIONS

› La question de la végétation d’un parking planté est à appréhender au plus
vite dans la réflexion relative à la programmation de la résidentialisation, en
termes de choix d’espèces adaptées aux conditions climatiques et
d’ensoleillement, de facilité d’entretien et par conséquent de coût de gestion.

› Les plantations de parking peuvent être à l’origine de plaintes et de conflits
(chute de feuilles ou de fruits sur les véhicules, fientes d’oiseaux…).

› Lyon, La Duchère, secteur de la Sauvegarde,
Grand Lyon Habitat

› Grand Nancy, le Plateau, maîtrise d’ouvrage :
ville de Nancy, Solorem

CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL
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Comment organiser la collecte des
ordures ménagères9 ?
La résidentialisation constitue aussi l’occasion de remettre à plat la question de la collecte des
ordures ménagères et, le cas échéant, de passer au tri sélectif. La mise en œuvre de nouvelles
formes de collecte des déchets accompagne généralement la réflexion qui s’attachera à apporter
des réponses aux questions suivantes : 

> Souhaite-t-on mettre en place une collecte sélective à l’occasion de l’opération de résidentiali-
sation ?

> Quelle forme de collecte retenir ? 

› Locaux attenants aux halls ? 

› Édicules extérieurs ? 

› Conteneurs enterrés ?

> Où localiser le point de collecte ? 

› En limite de résidence et accessible depuis le domaine public ? 

› Au sein du domaine public ? 

› Dans le parking ? 

> Avec quelles conséquences en termes de gestion ?

> Prête-t-on suffisamment attention aux cheminements et aux accès aux points de collecte ?

> Quelle prise en compte dans la programmation :

› des difficultés de manipulation et de ramassage des conteneurs ?

› des problèmes d’encombrement ?

› des nuisances et risques générés par ces différents dispositifs de collecte (odeurs,
incendie…) ? 

> Comment traite-t-on ces points de collecte sur le plan esthétique ?

Quelles que soient les réponses apportées, il est indispensable de mener une réflexion partena-
riale, prenant en compte les usages des locataires mais aussi le rôle des gardiens, les techniques
de collecte, les fréquences de ramassage…

9. Les maîtrises d’ouvrage indiquées sous les photos de cette partie sont celles des bâtiments montrés sur ces mêmes
vues.
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RECOMMANDATIONS

› Il est préférable de limiter au maximum les manipulations de conteneurs et donc de
tendre vers une solution de collecte directe sur les lieux de dépose des déchets.
Ceci permet notamment d’alléger l’emploi du temps du gardien qui pourra, par
conséquent, se consacrer à d’autres tâches éventuellement plus valorisantes et plus
profitables au maintien de la résidence. De plus, un dispositif associant stockage et
collecte permet un gain d’espace.

› Il est important de privilégier un emplacement de dépose sur le cheminement
naturel des locataires et à proximité de l’accès à la résidence. Il ne faut pas que les
usagers aient à faire un détour pour utiliser ce point de collecte si l’on veut éviter les
dépôts d’ordures sauvages. Pour bien fonctionner, l’implantation des points de
dépose devra essayer de satisfaire trois exigences : ne pas être trop éloignée de
l’accès au seuil de la résidence ; être à proximité du cheminement piéton d’entrée et
de sortie de la résidence ; être près de la desserte des emplacements de
stationnement.

› L’accès aux conteneurs doit être aisé et sûr pour les enfants ou les personnes âgées :
il faut donc éviter des trappes d’accès à une hauteur inadaptée (trop haute ou trop
basse). De même, les édicules accessibles par marches sont délicats pour les
personnes handicapées.

› Il convient d’être particulièrement vigilant à l’accessibilité des points de collecte par
les camions ; ceux-ci ont besoin d’un rayon de giration suffisant pour manœuvrer,
pas toujours compatible avec le tracé de certaines voies ou l’espace restreint de
certaines parcelles résidentielles (dans le cas d’une implantation des points de
collecte au sein de la résidence). 

› L’implantation d’édicules dans l’espace résidentiel ou en limite du domaine public et
de l’espace résidentiel exige un traitement architectural et urbain de qualité. Il
importe d’être particulièrement attentif aux nuisances de bruit, d’odeurs, d’entretien
(un point d’eau intégré dans l’édicule ou à proximité immédiate est indispensable),
aux perceptions visuelles (depuis l’intérieur et l’extérieur de la résidence) et donc à
l’impact en termes d’image.

› Les locaux ou les réceptacles de collecte doivent également être de dimension
adéquate au regard des volumes déposés (et donc du nombre de résidences
concernées) et de la fréquence de passage des camions de ramassage.

› Quel que soit le type de collecte retenu, les campagnes de sensibilisation aux enjeux
du tri et des nouvelles procédures de collecte sont nécessaires (panneaux explicatifs,
information par les gardiens, actions de sensibilisation)…
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Les ordures peuvent être stockées dans les locaux attenants
aux halls mais cette solution est à utiliser avec précautions
du fait des risques d’incendie et des odeurs au sein même
de l’espace résidentiel. 

Dans les premières opérations de
résidentialisation du quartier, la restructuration
des halls d’entrée permettait d’installer des
locaux ad hoc à côté de ceux-ci. Le tri s’est
ensuite déplacé dans l’espace public et des
conteneurs enterrés ont été mis à disposition
aux points de sorties piétonnes.   

› Orly, quartier de la Pierre au Prêtre, OPAC du Val-de-Marne  

©
U
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Des locaux ordures ménagères attenants aux
halls des immeubles ont été réaménagés. Les
travaux ont été l’occasion de mettre en place la
collecte sélective. Leur localisation en rend
l’accès facile, tant pour les habitants que pour le
ramassage par les services de la collectivité.   

› Stains, quartier du Moulin Neuf, Immobilière 3 F    
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› Herblay, Résidence Les Naquettes, Logement Français    

Dans le cadre des travaux de
résidentialisation, la collecte des
ordures ménagères qui se faisait
auparavant en sous-sol, a été
réorganisée à l’extérieur des
bâtiments dans des édicules
attenant ceux-ci, en bordure du
cheminement piéton et au sein
de l’espace résidentiel.
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exemples d’organisation 
de la collecte des ordures ménagères

4

1
Locaux attenants aux halls
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CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

Les ordures peuvent être déposées dans des édicules
extérieurs en limite du domaine public et de l’espace
résidentiel, à l’entrée de la résidence :

La collecte sélective est intégrée aux
murs de clôture. Sa localisation, à côté
du portillon, en rend l’accès facile. Le
ramassage par les services de la ville 
se fait depuis la rue.

› Athis-Mons, quartier du Noyer Renard, Immobilière 3F      
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› Aulnay-sous-Bois, Les Merisiers, Logement Français      

La collecte est ici aussi
intégrée au mur de clôture
avec un traitement végétal et
architectural de l’édicule, en
bordure de la limite du
domaine public, encore plus
qualitatif.  
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› Grenoble, quartier Teisseire, Actis          

En bordure des grands axes, des
édicules extérieurs ont été mis en
place à la limite de l’accès aux
résidences depuis la rue. Ces édicules
ont été positionnés à proximité des
aires de stationnement pour faciliter
leur utilisation par les locataires. Dans
les autres secteurs, à l’intérieur du
quartier, la collecte sélective enterrée
a été développée.
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2
Édicules extérieurs en limite du domaine public
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Les conteneurs de collecte sélective sont à
l’extérieur avec un traitement paysager. Ils sont
situés à proximité des parkings. Partout ailleurs
sur le quartier, la collecte sélective est intégrée
aux murs de clôture.

› Athis-Mons, quartier du Noyer Renard, îlot Carnaux, Immobilière 3F          
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Locaux ordures en bois
implantés en bordure de
l’espace public.

› Lorient, quartier Kervanenec, Lorient Habitat        
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› Le Havre, quartier Soquence, résidence Ferdinand Buisson, Alcéane

Locaux ordures dans un
abri extérieur intégré
dans le talus résidentiel 
et ouvrant sur l’espace
public.

RECOMMANDATION

› L’implantation en limite du domaine public nécessite également une bonne
coordination avec le collecteur (pour l’ouverture et la fermeture des édicules
lorsque ceux-ci peuvent se fermer, leur accessibilité depuis la voie, la taille
des conteneurs). Il importe que la distance entre l’accès du bâtiment et la
limite de la résidence soit limitée pour éviter un trop long cheminement des
usagers avec leurs déchets. Enfin, le traitement de l’édicule doit être
qualifiant dans la mesure où l’image de la résidence se joue
particulièrement au niveau de la limite.
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CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

Les ordures peuvent être déposées dans des édicules extérieurs
au sein de l’aire de stationnement (que celle-ci soit incluse dans
l’espace résidentiel privé ou dans le domaine public)

› Les Mureaux, Efidis         

Espace de collecte des
ordures ménagères avec
tri sélectif, non couvert,
implanté dans l’aire de
stationnement.

› Muret, quartier Delpech, Promologis

Les ordures ménagères sont
ici collectées dans des
édicules couverts localisés
sur les aires de
stationnement. Leur
localisation permet aux
locataires d’y accéder
facilement.

RECOMMANDATIONS

› Il faut être très attentif, avec cette configuration, aux possibles conflits
d’usage. Le camion de collecte doit pouvoir accéder aux édicules
techniques implantés dans l’aire de stationnement sans gêner la
circulation des habitants au sein de ces parkings ; a contrario, il doit
pouvoir atteindre les conteneurs sans être empêché par un
stationnement anarchique…

› De même, dans le cas d’implantation dans des aires de stationnement
au sein de l’espace privé, l’acceptation par le collecteur de rentrer
dans l’espace résidentiel sera à vérifier ; une coordination dans la
gestion de l’accès à la résidence, si celle-ci est sécurisée, sera
également nécessaire. Enfin, la configuration de l’espace devra être
adéquate pour permettre le passage de la benne dans l’espace
résidentiel.
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3
Édicules extérieurs au sein de l’aire de stationnement
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Les ordures peuvent être déposées dans des réceptacles enterrés,
positionnés en règle générale au sein du domaine public, à proximité 
d’un cheminement piéton fréquemment emprunté : près des accès à 
la résidence, au sein du parking, en bordure d’une voie publique…
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› Metz, quartier Borny, OPAC de Metz    

Différents types de réceptacles peuvent être utilisés :
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› Colmar, quartier de l’Europe, Colmarienne du Logement      

Les édicules ont été localisés sur les cheminements
piétons à proximité des halls d’entrée, sur le domaine
public. Trois conteneurs pour 80 logements ont été
prévus. Un soin esthétique a été recherché dans le
design des édicules et une haie végétale permettra à
terme de les isoler visuellement des logements.
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› Vandœuvre-les-Nancy, quartier de l’Etoile       

La collecte sélective se fait par conteneur
semi-enterré au sein des aires de
stationnement (un lieu de collecte est
attribué par immeuble).  

La collecte sélective se fait par conteneurs
enterrés. Leur localisation en rend l’accès facile
pour le ramassage par les services de la
collectivité tout en restant à proximité des
bâtiments pour les locataires. Pour donner au
projet toutes les chances de réussir, les
partenaires se sont affranchis des contraintes de
la domanialité pour implanter les bornes au plus
près des immeubles et faciliter leur utilisation.
Enfin, chaque édicule intègre une pancarte
pédagogique rappelant les règles d’utilisation
des trappes.   

4
Tri enterré 
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CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL
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› Dreux, quartier de la Croix Tiénac,
OPAC Habitat Drouais       
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› Angers, quartier de la Roseraie, Angers Habitat      
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› Mâcon, Le Grand Marbé     

La collecte sélective se fait par conteneurs enterrés implantés en bordure
de voies publiques. 

.../... Tri enterré 
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RECOMMANDATIONS

› Les conteneurs enterrés nécessitent un investissement important, tant de la part du
bailleur que de la collectivité. Ils sont délicats à manipuler pour le collecteur mais
s’avèrent plus faciles d’entretien par la suite et moins encombrants. Ils contribuent en
effet à : 

¤ une meilleure qualité du tri par les habitants,

¤ un environnement plus propre (suppression des nuisances : odeurs, rats,
insectes…),

¤ l’attractivité résidentielle du quartier en supprimant des édicules techniques pas
toujours bien intégrés, à proximité de l’accès à la résidence,

¤ moins de passage de ramassage à terme…

› Le passage au tri sélectif enterré s’inscrit dans une politique d’amélioration des
conditions de travail :

¤ valorisation du métier, le gardien devenant le relais d’information des habitants sur
la gestion des déchets (celui-ci est mobilisé dans l’accompagnement à la mise en
place du tri sélectif enterré, à l’usage des points de collecte),

¤ moins d’accidents du travail liés à la manipulation des conteneurs,

¤ moins de débordements du week-end et des jours fériés du fait de la capacité des
silos,

¤ moins d’incivilités, de risque d’incendie…

› Pour les conteneurs enterrés de grande capacité, on privilégiera les dispositifs à pédale
plutôt que ceux nécessitant de lever la trappe d’accès à la main. Ces derniers favorisent
en effet le dépôt de sacs poubelles à côté des conteneurs, notamment du fait de la
saleté de la trappe.

› Les silos enterrés ont une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
que la majorité des édicules extérieurs.
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Quelle qualité globale pour 
la résidence ? Quelle ambiance ?
Selon les revêtements de sol, les matériaux et le mobilier urbain choisis, l’accentuation ou pas de
la présence du végétal, l’ambiance sera totalement différente et la perception de la résidentialisa-
tion plus ou moins qualitative et attractive…

La qualité des prestations et des finitions est déterminante : c’est cette qualité qui donne de la
dignité au lieu et à ses habitants. 

La simplicité et la durabilité des matériaux sont également à privilégier car ceci participe à la qua-
lité des aménagements mis en œuvre et facilite leur gestion par un entretien et un renouvellement
limités. 

CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL
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› Lyon, quartier de la Duchère        
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› Trélazé, quartier des Plaines             

› Offemont, quartier Arsot    

Différenciation dans
le traitement des
sols, utilisation de
matériaux et
mobiliers urbains
similaires à ceux du
centre-ville
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› Angers, 
quartier de la Roseraie        

EX
EM

P
LE

S

Le traitement des matériaux
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L’essence des végétaux devra être adaptée au contexte et les plantations seront d’un entretien
facile. La végétation contribue à la qualification du quartier.
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› Mâcon, quartier du Grand Marbé         

Préservation et valorisation du patrimoine arboré du quartier
avec campagne pédagogique (maîtrise d’œuvre : In Situ). 
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› Nantes, quartier de Malakoff, secteur Amont       

Le choix des plantations de l’ensemble des
espaces extérieurs (dont les pieds
d’immeuble résidentialisés) a été concerté :
un inventaire des végétaux existants sur le
site avait été préalablement dressé par
l’équipe de maîtrise d’œuvre (Atelier Ruelle)
et les services « espaces verts » afin de
veiller à la stricte conservation des sujets
remarquables et au maintien des sujets plus
communs dans la mesure du possible. 

› Cenon, quartier de la Chistera     

Traitement de cœur d’îlot résidentialisé avec une végétation
adaptée au climat sec du Sud-Ouest de la France (paysagiste :
Anouk Debarre)
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Le traitement des végétaux
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Enfin, des approches plus environnementales peuvent être intégrées au projet : choix de
matériaux locaux, volonté de favoriser l’infiltration des eaux de ruissellement dans
l’aménagement des cheminements, des aires de stationnement et des pieds d’immeuble,
insertion du tri sélectif dans des édicules paysagers…

CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL

› Rennes, ZUS Villejean - Promenade d’Aunis (maîtrise d’œuvre :
Direction des jardins, ville de Rennes)              

Pierres des murets et
bordures d’origine et
d’identité locales
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› Mâcon, quartier du Grand Marbé       › Pierrelatte, quartier du Roc                

Nature du sol des
emplacements de
stationnement
favorisant la
récupération des
eaux pluviales
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› Mâcon, quartier du Grand Marbé       

Joints végétalisés favorisant
l’infiltration des eaux de
ruissellement

Approches plus environnementales
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Insertion du tri sélectif dans
des édicules paysagers 
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› Offemont, quartier Arsot        

Muret en gabions pour
faciliter l’infiltration des eaux
de ruissellement 
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› Mâcon, quartier du Grand Marbé       

Station de relevage
avec habillage bois
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L’organisation et la caractérisation des cheminements constituent également des points de
vigilance qui influent la perception globale du projet résidentiel.

> Comment appréhende-t-on, à partir de l’espace public, la continuité, la hiérarchisation, la lisi-
bilité des cheminements jusqu’au sein de la résidence ?

La sécurisation plus ou moins accentuée du cheminement et des accès, leur tracé, l’éclairage consti-
tuent des éléments déterminants de la programmation de l’espace résidentiel et par conséquent,
de la fonction d’accueil de la résidence. 

CHAPITRE 2 : LA PROGRAMMATION DU PROJET RÉSIDENTIEL
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› Vandœuvre-les-Nancy, Les Nations, quartier de l’Etoile        

Le schéma directeur proposé par J.M. Gaulier, de
l’agence AxP Urbicus met l’accent sur des liaisons
douces et attractives favorisant la rencontre des
habitants et la valorisation du patrimoine végétal
(paysagiste : F. Garnier). Les bordures surélevées
permettent non seulement de borner les
cheminements mais également de s’asseoir. ©
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› Trélazé, quartier des Plaines  

Cheminements arborés assurant
la continuité entre différentes
séquences urbaines (conception
et maîtrise d’œuvre urbaine :
agence Dulieu, agence Sept
Lieux, bureau GCA)
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Le traitement des cheminements
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RECOMMANDATIONS

› La prise en compte des usages est bien sûr très importante pour prévoir
les tracés les plus naturels possibles et éviter la formation de
cheminements sauvages, dégradant les espaces plantés. La
programmation doit veiller à relier, de manière simple, les différentes
destinations des déplacements réguliers des habitants : entrée de la
résidence, aire de stationnement, zone de collecte des ordures
ménagères, jeux…

› Il est préférable d’utiliser des matériaux clairs, non glissants et restant
propres lorsqu’il pleut afin d’éviter de salir des halls. De même, les
tracés courbes ou en biais sont à privilégier aux tracés orthogonaux qui
peuvent être évités par des cheminements sauvages servant de
raccourcis au sein de pelouses non protégées par des bordures.

› L’éclairage doit être mûrement réfléchi. En effet, il doit être suffisant
pour faciliter le déplacement des habitants mais sans devenir une source
de nuisance pour les logements proches. Il devra également être protégé
des dégradations éventuelles : un éclairage trop bas pourra être
endommagé ou détérioré alors qu’un dispositif d’éclairage identique à
celui de l’espace public ne mettra pas en valeur le caractère résidentiel…
Enfin, si le cheminement est prolongé, il importe de prévoir des
éclairages intermédiaires pour sécuriser le parcours du piéton.
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› Mâcon, quartier du Grand Marbé       

Liaisons douces en cœur de
quartier reliant les différentes
résidences entre elles et sur
lesquelles se greffent des aires
de jeux, de convivialité (maîtrise
d’œuvre : In Situ).
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3
L’amélioration 
des conditions 
de gestion
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La réflexion, sur l’enjeu des coûts de gestion et de la
gestion urbaine de proximité est bien sûr indispensable à
la pérennisation des investissements réalisés. Cette
préoccupation a déjà été évoquée à maintes reprises au
cours des chapitres précédents ; c’est pourquoi elle sera
peu développée ici, si ce n’est à travers quelques
exemples précis et complémentaires…
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L’anticipation des enjeux de gestion
Dès le stade de la conception du projet de résidentialisation, il importe de
bien appréhender les modalités et le coût de la gestion des nouveaux
aménagements qui seront réalisés afin de chercher à limiter les coûts.

> Les problématiques d’usage et de gestion sont-elles bien intégrées aux
différents stades du projet ?

> La conception des espaces résidentiels est-elle en adéquation avec les
usages des habitants ? Le tracé des limites, des cheminements est-il
cohérent ? La forme et la superficie de l’ensemble des espaces prévus
sont-elles compatibles avec leur usage et leur entretien ? L’emplacement
des points de dépose et de collecte des ordures ménagères est-il
satisfaisant au regard des pratiques des habitants, des contraintes des
camions de collecte ?

> A-t-on fait le choix de matériaux, de mobiliers urbains simples et
durables ? Faciles d’entretien et dont le renouvellement sera limité ?

> Le coût de gestion des nouveaux aménagements et la garantie des
prestations mises en œuvre (interphone, par exemple) ont-ils été
anticipés ?...
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CHAPITRE 3 : L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE GESTION

› Il est important de consulter les gestionnaires des organismes 
au stade de la conception et de la programmation des projets de
résidentialisation au risque sinon, de constater après la livraison
que certaines erreurs auraient pu être évitées en prenant en
compte leur avis. Les gestionnaires pourront notamment faire
valoir leurs souhaits et leurs difficultés à travers le cahier des
charges et de prescriptions techniques et architecturales.

RECOMMANDATION

Extrait du cahier de politique technique pour les aménagements extérieurs et la
résidentialisation, élaboré par la Direction de la Rénovation Urbaine et des Politiques
Techniques, service Cadre de vie et Environnement, de Logement Français : pour la réalisation de
ce document, différents métiers représentés au sein de l’organisme ont été associés, notamment
les gestionnaires. Ce cahier constitue une référence commune, il énumère un certain nombre de
principes à adapter selon les contextes d’implantation du programme immobilier.
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L’évolution des techniques de gestion des végétaux permet d’en réduire l’impact
environnemental et généralement le coût financier ; elle s’accompagne aussi d’une
amélioration de la compétence des bailleurs dans ce domaine pour programmer et suivre la
gestion différenciée des végétaux. Ainsi Nantes Habitat, soucieux de réduire au maximum
l’utilisation de produits phytosanitaires, a souhaité développer des méthodes alternatives au
désherbage chimique sur l’ensemble des espaces extérieurs de son patrimoine. Une
classification des différents types d’espace a donc été élaborée avec des préconisations
d’ordre préventif ou curatif pour chacun d’eux : 

¤ Espaces verts de prestige pour les pieds d’immeuble, les bâtiments résidentialisés ; 

¤ Espaces verts traditionnels pour les espaces plus éloignés des immeubles ; 

¤ Espaces minéraux, quand plus de 80% de la surface du groupe d’habitation est minérale ;

¤ Espaces sports et loisirs

Simultanément, l’organisme a élaboré un guide de la
gestion différenciée des espaces extérieurs rappelant
pour chacune des typologies identifiées les principes à
appliquer. Enfin, deux postes d’animateur de la
gestion différenciée des espaces extérieurs ont été
créées pour accompagner les jardiniers de
l’organisme dans la mise en œuvre de ces
préconisations.
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Le développement des préoccupations relatives au développement durable induit de nouveaux en-
jeux en termes de gestion, notamment concernant la palette végétale et le ruissellement des eaux
pluviales… Il convient également d’anticiper ces enjeux dans la conception du projet résidentiel.

Le choix des végétaux peut faire l’objet d’une analyse spécifique en fonction de la localisation, des
usages, du contexte climatique, de la taille et de l’arrosage futurs et s’inscrire dans une démarche
de gestion différenciée :
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CHAPITRE 3 : L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE GESTION

› Extrait du guide concernant les préconisations d’entretien des espaces en pieds
d’immeuble, des espaces résidentialisés 
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› Une approche mettant l’accent sur une gestion différenciée de la
palette végétale dans les espaces résidentialisés pourra avoir
pour conséquences moins de pelouses, une ambiance végétale
d’aspect plus naturel, une absence de végétaux taillés au profit de
formes plus libres… Ceci nécessite l’acceptation d’un certain
changement d’image des espaces plantés par l’organisme mais
aussi par les habitants, et ce d’autant plus que cette nouvelle
perception peut aussi être assimilée à une moins bonne maîtrise. 

RECOMMANDATION



Les espaces résidentiels (espaces extérieurs de proximité, cheminements et / ou poches de sta-
tionnement) peuvent contribuer à assurer une gestion qualitative (moins polluante) et quantitative
(régulée par stockage) des eaux de ruissellement.
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Sur le quartier du Grand Marbé à Mâcon, la recomposition des espaces extérieurs et notamment
résidentialisés a permis d’affirmer le caractère alluvial du site par un axe de composition majeur
donné au chemin de l’eau. La gestion des eaux pluviales était à l’origine assurée par un réseau de
collecteurs dirigeant les eaux de ruissellement, notamment des voiries, vers la Saône directement
sans traitement préalable. Dans le cadre du projet de rénovation urbaine, des techniques
« alternatives » de gestion des eaux de pluie ont été développées sur l’ensemble du quartier, y
compris en cœur d’îlots résidentialisés : gestion « à la parcelle » des eaux pluviales collectées
avec la mise en place de « chaussée réservoir » sous les parkings résidentialisés ; rejets sur le
réseau public réduit au strict minimum, celui-ci étant défini en fonction de l’espace disponible
pour la rétention et les capacités d’infiltration des sols ; aménagement de « jardins de pluie » ou
jardins en creux permettant de développer le champ d’expansion des crues, d’assurer un drainage
du site et de marquer la limite foncière ; aménagement de noues plantées le long des rues, en
limite d’îlot ; réduction au maximum des surfaces imperméabilisées ; végétalisation des toits des
cabanons des jardins familiaux et installation de cuves récupérant l’eau de pluie pour l’irrigation
de ces jardins…

Cabinet d’architectes-paysagistes In Situ
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La prise en compte des enjeux 
de tranquillité et de sécurité
Les projets de résidentialisation permettent la création d’une transition entre l’espace public et
l’espace intime constitué par le logement et son prolongement. La conception et l’aménagement de
cet échelon intermédiaire constituent des enjeux importants en termes de tranquillité et de sécu-
rité. Cette zone de transition doit en effet assurer un rôle de protection en limitant toutes sortes
d’« intrusions » (contrôle des accès, maintien de l’intimité des logements des niveaux inférieurs…)
mais aussi favoriser une plus grande sérénité dans les rapports de voisinage, tout en contribuant à
davantage d’appropriations par les habitants aux différentes échelles de la vie sociale…

Dans la mesure où la domanialité des différents espaces est précisée, il importe que chaque pro-
priétaire prenne en charge toutes les mesures nécessaires pour garantir une jouissance paisible
des lieux dont il assure la responsabilité (obligations législatives). Il est en donc nécessaire de cla-
rifier ce qui relève de l’espace public (avec un usage public) ou au contraire de l’espace privé (avec
un usage privé). Il convient également de s’assurer, dans le cadre du partenariat local, des condi-
tions d’interventions, notamment par la police dans les espaces privatifs, en cas de troubles rele-
vant de la sécurité publique.

Il a été souligné dans le précédent chapitre combien le choix de traitement des limites avec
l’espace public pouvait avoir un impact considérable sur l’ambiance globale de l’opération. Il est
donc nécessaire de bien appréhender le contexte avant d’opter pour des principes de fermeture
pouvant s’avérer trop radicaux. Il convient en effet de veiller à éviter des préconisations « standar-
disées » de clôtures et de prendre toutes les mesures permettant d’éviter les risques… Néanmoins
il est vrai que des dispositifs très sécuritaires pourront parfois s’imposer dans certains quartiers…
Dans des secteurs un peu difficiles, il pourra également être intéressant d’associer différents par-
tenaires (notamment les services de police) afin de recueillir un avis partagé concernant la préven-
tion situationnelle du projet de résidentialisation et aboutir à des conclusions plus fines, plus 
discutées, plus débattues.
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A Saint-Etienne, des ateliers qualité urbaine mensuels réunissent les maîtres d’ouvrage, les
maîtres d’œuvre, la DDT, les architectes conseils (DDT, Ville, éventuellement architecte des
bâtiments de France si le périmètre concerné le justifie) et le référent sûreté DDSP1 pour faire
un examen partagé de l’ensemble des opérations (de logement locatif social, d’aménagement
public et urbain) et intégrer les enjeux de sécurité dès la conception des projets.

Ces ateliers ont permis, au fil du temps, la construction d’une culture commune entre les
différents acteurs. Les projets y sont présentés deux fois, à des stades d’avancement distincts
de leur conception. L’appréhension de cette dimension globale des projets a été favorisée par
l’arrivée de l’ANRU.
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1. Direction Départementale de la Sécurité Publique.

Il convient enfin de rappeler que parfois, le problème de la sécurité est tel qu’il doit être traité au
préalable : il faut alors éviter que le projet de résidentialisation ne soit mis en œuvre à la place
d’actions plus ciblées et plus volontaristes en faveur de la sécurité. La résidentialisation ne peut
pas tout résoudre et le projet ne résistera pas à des usages intempestifs si des problèmes de
sécurité qui se cristallisent ne sont pas résolus au préalable.



› La conception des projets de résidentialisation doit être appréhendée de manière cohérente et
globale depuis le pied de l’immeuble (avant et arrière) jusqu’à la porte palière du logement. Cette
démarche devra repérer ou anticiper les occupations abusives, les usages déviants et estimer les
risques de dégradation des situations. Il est important de rappeler que certains composants
architecturaux, paysagers et urbains constituent éventuellement des facteurs de risques dans
des environnements propices, en l’absence de traitement adapté : 

¤ Les recoins, redans, décrochements (en pieds d’immeuble, dans les halls, les parties
communes…), les escaliers sans transparence peuvent être sources d’insécurité ; 

¤ Les auvents, les entrées en renfoncement constituent des espaces à l’abri de la pluie au
sein desquels des rassemblements peuvent avoir lieu, ce qui peut générer des troubles ;

¤ Les halls surdimensionnés peuvent également favoriser les regroupements ; 
¤ Les halls traversants peuvent induire, selon le contexte, passage, rassemblement,

confusion au niveau des flux piétons mais aussi ouvrir, avec un contrôle d’accès sécurisé,
sur un très joli cœur d’îlot avec un petit jardin intérieur calme ;

¤ Les édicules opaques (locaux techniques notamment), les pignons et murs aveugles en
pied d’immeuble peuvent faire l’objet de dégradations ;

¤ Il n’est pas prudent de localiser des locaux ordures attenants des halls du fait des risques
d’incendie et des odeurs générées dans les halls ;

¤ Les bouquets paysagers denses, dans certaines configurations, peuvent créer un
sentiment d’insécurité pour l’opacité qu’ils renvoient ou le manque de luminosité qu’ils
génèrent ; 

¤ Les espaces verts en cœur d’îlot, bien que très agréables, les aires de jeux à proximité des
immeubles peuvent générer des nuisances sonores et donc des conflits de voisinage ;

¤ Les impasses peuvent être sources d’insécurité car elles constituent des zones à l’écart de
la vigilance naturelle et ne favorisent pas la lisibilité de l’espace… Il peut cependant être
aussi très agréable de vivre au fond d’une impasse résidentialisée, dans un environnement
restreint et convivial au sein duquel tout le monde se connaît…

› Au-delà de ces précautions de conception générale, les projets de résidentialisation intègreront
tous bien sûr la sécurisation des accès (à positionner selon les cas, à différents niveaux : halls
d’entrée, arrière de bâtiment, caves, espaces extérieurs privatifs résidentialisés, stationnement…),
articulée avec une clarification de l’adressage.

› Des voies de desserte clairement hiérarchisées avec des vitesses régulées, des dispositifs
empêchant le passage ou le stationnement gênant des véhicules pourront contribuer à renforcer
la sécurité routière au sein du quartier, améliorer le repérage et donc la qualité du cadre de vie.
De même, des poches de stationnement réorganisées équitablement selon la taille des
résidences, bien délimitées et en quantité satisfaisante au regard des besoins, pourront favoriser
des rapports de voisinage apaisés et davantage de sûreté. 

Enfin, en mettant en avant des critères d’optimisation de l’exploitation des bâtiments et des équi-
pements, en se souciant du confort des usagers (signalétique, éclairage) et de la qualité des
espaces (lisibilité entre espaces publics et espaces privés, transparence pour une surveillance
naturelle), la sûreté peut aussi participer d’une stratégie de développement durable…2

1152. Cf Cahier n° 146 d’Actualités habitat - avril 2012 : Sécurité, tranquillité - Qualité urbaine et prévention situationnelle.

RECOMMANDATIONS



La clarification du foncier 
et des modalités de gestion
> Le projet de résidentialisation nécessite-t-il des rétrocessions ?

> Celles-ci sont-elles nécessaires pour permettre des mutations ultérieures ?

> Qui gère quoi avant la résidentialisation ? 

> Qui va gérer quoi après la mise en œuvre du projet de résidentialisation ? Quelle adaptation des
missions des équipes de proximité à la nouvelle configuration et au dimensionnement du sec-
teur résidentialisé ? Existe-t-il des situations pénalisantes pour certains agents de proximité ?
Le profil des intervenants doit-il évoluer au regard des missions pressenties ?...

L’opération de résidentialisation introduit des modifications dans la morphologie urbaine dont les
gestionnaires doivent tenir compte ; par ailleurs, il est indispensable que les investissements réa-
lisés fassent l’objet d’une bonne gestion afin que leur pérennité soit assurée.

Pour certains PRU, la conception de l’opération de résidentialisation constitue l’occasion
d’engager la réflexion globale relative à la nouvelle organisation foncière du quartier. Dans ce cas,
celle-ci est appréhendée par affinements successifs, la clarification du foncier à travers
d’éventuelles rétrocessions se faisant d’abord à l’échelle des unités résidentielles, de manière à
procéder à la nécessaire clarification des responsabilités, suite à la mise en œuvre de l’opération.
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› La question de l’articulation entre la maîtrise de la propriété et l’impact des travaux de
résidentialisation sur les coûts de gestion constitue un point de vigilance incontournable. Lorsqu’elle
n’est pas posée clairement dès l’engagement des réflexions sous-jacentes à la conception du projet,
cette question peut être l’occasion de conflits entre la collectivité et l’organisme. On constate
aujourd’hui différents cas de figure parmi les projets de rénovation urbaine : 

¤ unité résidentielle restant propriété du bailleur avec des coûts de gestion lui revenant in fine ; 

¤ maîtrise municipale totale (à l’exception des pieds d’immeuble) de manière à éviter toute
répercussion sur les charges des locataires, garantir un niveau d’investissement homogène
sur la globalité du quartier ou maîtriser la mutabilité à terme ;

¤ situations intermédiaires avec la mise en place de conventions de gestion conclues entre les
partenaires afin qu’ils interviennent sur les territoires les uns des autres... Ces situations
peuvent être temporaires : par exemple, quand le bailleur récupère dans ses compétences
suite à résidentialisation, de nouvelles prestations, celles-ci peuvent être toujours à charge de
la collectivité le temps que l’organisme adapte ses modalités de gestion et lisse
progressivement l’augmentation des coûts et des charges pour les locataires. Une nouvelle
définition de la limite de gestion et de propriété foncière ne signifie donc pas forcément une
réorganisation aboutie et immédiate des modalités de gestion entre privé et public…

› Il importe d’essayer, dans la mesure du possible, de faire coïncider usage et statut foncier : en
particulier, tous les espaces n’étant pas supports d’usage résidentiel sont à maintenir dans le
domaine public afin de limiter la responsabilité de l’organisme (en termes de coûts de gestion mais
aussi de sécurité notamment dans les aires de jeux).

RECOMMANDATIONS
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Avant Après

Après

Quartier des Grolières, Vaulx-en-Velin 
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État initial : des espaces extérieurs
dégradés, surdimensionnés, pas de
hiérarchisation des voies d’accès,
des parkings enterrés peu sûrs et
un manque de discernement dans
les responsabilités d’intervention 
en termes d’entretien.

Bâtiment Hlm

Avec le projet urbain (architecte
urbaniste : H. David, A.-L.
Giroud),  le découpage de l’îlot
irriguant plusieurs parcelles
résidentialisées a permis de
clarifier les domanialités et les
statuts des différents espaces.



L’appropriation par les habitants
des espaces résidentialisés 
Après la mise en œuvre du projet, il importe de se poser la question du fonctionnement de la 
nouvelle configuration du secteur résidentialisé. Des aménagements ont été créés induisant des
pratiques différentes de celles précédemment instaurées ; simultanément, de nouvelles popula-
tions ont parfois emménagé et il importera alors de favoriser l’appropriation des espaces livrés
par l’ensemble des habitants…

Les questions suivantes pourront guider la réflexion :

> Comment va-t-on faire fonctionner le secteur résidentialisé et suivre son évolution ?

> Quel accompagnement des habitants dans l’appropriation des espaces résidentialisés et réamé-
nagés ? Comment favoriser le développement d’une appropriation positive des espaces transfor-
més ? Comment inciter au respect des nouveaux équipements ?

Certains organismes ont choisi d’accompagner les locataires dans la démarche d’appropriation du
projet résidentiel à travers la création d’un poste spécifique.
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Exemple du quartier Teisseire, Grenoble :
l’accompagnement des habitants pour la gestion des unités résidentielles.

Dès le démarrage du projet urbain et la réalisation des premiers ensembles résidentiels, le
bailleur (ACTIS) a souhaité prendre en compte ce changement d’échelle dans l’action quotidienne
de gestion et de maintenance de son patrimoine. Cette préoccupation a eu pour conséquences :

› la création d’un poste de chargée de gestion des unités résidentielles3 avec pour missions de : 

¤ mettre en place des comités de résidents ;

¤ dynamiser et pérenniser les modes d’appropriation des habitants ;

¤ assurer le partenariat local pour les problèmes de gestion urbaine de proximité ;

¤ assister l’équipe de proximité dans la mise en place de nouvelles pratiques ;

¤ assister le chef d’agence pour l’élaboration des conventions de gestion des unités 
résidentielles ;

› la constitution au sein de chaque unité résidentielle d’un comité de résidents et la désignation
d’un (ou de) référent(s) d’unité qui a (ont) un rôle d’interlocuteur privilégié pour l’organisme.
Le comité participe aux opérations de concertation, s’implique dans la définition collective de
fondamentaux (dénomination des résidences, élaboration de chartes de bon voisinage…).
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3 . Après plusieurs années, le poste de chargée de gestion des unités résidentielles a vocation à disparaître : la 
mission a aujourd’hui évolué.
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Sur le quartier des Chennevières à Saint-Ouen-l’Aumône, des habitants référents par résidence
participent régulièrement à des diagnostics en marchant ; ces rendez-vous sont mensuels et
associent le chef de site de l’OPIEVOY, le responsable « Gestion Urbaine de Proximité » et les
gardiens. En complément, en dehors de ces visites sur le terrain, ces habitants référents
viennent parfois spontanément solliciter l’organisme car ils prennent leur rôle à cœur. Ils sont
également associés à des actions de sensibilisation liées à la gestion des déchets par exemple
ou à une charte de bon voisinage. Les objectifs sont toujours ciblés à l’échelle de la résidence
avec en moyenne une dizaine d’habitants.
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D’autres ont mis l’accent sur l’implication des habitants des résidences dans la ges-
tion et leur investissement dans leur rôle de référents.

Plaques portant le nom de la résidence choisi par
le comité de résidents

Exemple d’affichage dans 
les halls de la charte de 
la résidence



120

CHAPITRE 3 : L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE GESTION

A Boulogne-sur-Mer, sur le quartier du Chemin Vert,
la ville et l’Office, Habitat du Littoral, ont engagé un
véritable travail d’accompagnement et de pédagogie
auprès des habitants. 

Au quotidien, ce sont les gardiens de l’organisme qui sont
chargés de cette mission. Formés par les professionnels de
la collecte au sein de la Communauté d’Agglomération du
Boulonnais, les gardiens sont en mesure d’expliquer la
démarche et de surveiller son bon fonctionnement. Une
façon pour eux d’entretenir le dialogue avec les familles : ils
n’hésitent pas à frapper aux portes pour donner des conseils
ou rappeler le règlement. Ce travail de suivi les positionne
comme des interlocuteurs compétents auprès des locataires.
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Sur certains quartiers, l’accompagnement au passage au tri enterré a constitué une préoccupation
forte :
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Sur le quartier du Palais Royal à Colmar, une ambassadrice a été
recrutée pour faciliter le passage au tri sélectif enterré et promouvoir la
démarche auprès des locataires. 

D’abord embauchée dans le cadre d’un CDD pris en charge en partie par Eco-Emballage, l’État
et la Région, elle est aujourd’hui engagée en CDI par l’Office Pôle Habitat Centre Alsace. Après
une période de formation où elle a pu suivre tout le processus de collecte et de recyclage,
l’ambassadrice a rencontré toutes les familles pour leur expliquer le fonctionnement des
bornes enterrées et leur apprendre à trier convenablement. Pour compléter cette action de
sensibilisation, un guide, un mémo et des sacs de pré-collecte ont été remis aux locataires ;
enfin, un contrôle à domicile de la bonne compréhension du système a été fait par
l’ambassadrice.
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sacs pour favoriser la collecte des déjections canines, tout en créant des zones de récep-
tacle spécifiques pour celles-ci. L’enjeu est de veiller à la propreté des espaces résidentia-
lisés.
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Le Grand Marbé, Mâcon
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Afin de garantir la pérennité des interventions réalisées, l’USH a mis
à la disposition des organismes Hlm un outil d’auto-évaluation en
continu des opérations de rénovation urbaine livrées (dont les
projets de résidentialisation) au regard de la gestion et des usages
(outil réalisé par le CSTB à la demande de l’USH) :

L’objectif est de réunir les acteurs concernés par la conception et la
gestion de l’opération de résidentialisation pour identifier : 

¤ les améliorations de la gestion et du fonctionnement que le projet
a entraînées ;

¤ les problèmes de gestion et d’usages que les aménagements
n’ont pas pu résoudre ;

¤ les difficultés de gestion et d’usages que la conception de ces
aménagements a pu générer…

Selon les cas et l’avancement de la mise en œuvre de l’opération de
résidentialisation, cette évaluation pourra viser à :

¤ corriger certaines erreurs de conception ; réajuster certains pro-
jets sur la base des enseignements tirés des premières opérations
livrées ;

¤ renforcer la vigilance ou mettre en place des prestations de gestion
renforcées ou adaptées sur les opérations réalisées ;

¤ accompagner l’appropriation par les habitants des espaces rési-
dentialisés ;

¤ identifier certaines difficultés non résolues demandant un arbi-
trage à moyen ou long terme…

Outil à télécharger sur : http://www.union-habitat.org, espace
professionnel, rubrique métiers et pratiques Hlm, Quartier : Gestion
Urbaine de Proximité.

L’évaluation en continu 
Tout projet de résidentialisation doit bien sûr s’accompagner d’une évaluation en continu précisant
les modalités de ce suivi dans le temps et la manière de pouvoir apporter les correctifs nécessaires.

> Quel dispositif de veille ?

> Comment analyser les projets livrés à l’épreuve de l’usage et de la gestion ?

> Quels moyens se donne-t-on pour ré-intervenir a posteriori, pour ajuster les aménagements, 
corriger les erreurs et les oublis ?

CHAPITRE 3 : L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE GESTION
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La clarté de la vocation et de l’usage des espaces résidentiels
Importance pour le fonctionnement de la résidence et du quartier

La résidentialisation contribue à différencier les espaces publics (destinés à l’ensemble des habitants du quartier) des
espaces résidentiels (destinés aux habitants de l’espace résidentiel). Elle définit donc deux catégories d’espaces, dont la
vocation et l’usage doivent être clairement identifiables par leur conception et qualification.  

Catégorie d’analyse Exemple de conception pénalisante Risque ou difficulté associés Appréciation Mesures 
envisagées

Vocation de l’espace
résidentiel

Aménagement de
l’espace résidentiel

Extraits de la grille d’analyse des éléments de conception des espaces résidentiels
ayant un impact sur la gestion et les usages

› Espace résidentiel sans réelle vocation
› Flou dans la vocation de l’espace

résidentiel

› Aménagement en contradiction avec la
vocation qu’il est censé avoir

› Espace de vocation publique auquel on 
a conféré un statut privé (circulations,
stationnement, jeux etc.)

› Aménagement d’un espace à caractère
public au sein de l’espace résidentiel

› Aménagement qui ne s’appuie pas sur
l’occupation sociale, les pratiques ou la
culture des habitants

Exemples : jardin partagé sans culture du
jardinage chez les habitants, terrain de
boules sans pratique de la pétanque etc. 

› Absence d’appropriation de l’espace
résidentiel

› Conflit d’usage entre les différentes
catégories d’usagers de l’espace
résidentiel

› Dégradation de l’espace résidentiel

› Conflits d’usages entre les habitants de
l’espace résidentiel et les usagers
(personnes extérieures)

› Difficulté de construction d’une identité
résidentielle

› Absence d’appropriation de l’espace
résidentiel

› Espace résidentiel vide et délaissé
› Dégradation de l’espace résidentiel
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Extraits de la grille d’analyse des éléments de conception des espaces résidentiels
ayant un impact sur la gestion et les usages (suite)

La qualification et l’accueillance des espaces résidentiels
Importance pour le fonctionnement de la résidence et du quartier

Une résidence sera d’autant plus respectée par ses habitants qu’elle apparait accueillante. Ce sentiment d’ « accueillance »
est notamment généré par la qualification de la séquence qui va de l’entrée de la rue aux halls des immeubles, en particulier
par le traitement des entrées, des cheminements et des limites. Il s’agit donc de qualifier toutes les séquences qui vont du
hall à la rue. S’agissant des limites, elles peuvent être marquées par des clôtures végétales (haies etc.), des lisses de
différents matériaux (bois etc.), des aménagements paysagers ou des locaux techniques qualifiés.

Catégorie d’analyse Exemple de conception pénalisante Risque ou difficulté associés Appréciation Mesures 
envisagées

Immeubles

Cheminements

Entrées de résidence
Signalétique

Limites

› Absence de requalification des
immeubles eux-mêmes

› Façades ou éléments de façades vétustes
(balcons, pieds d’immeuble etc.)

› Absence de qualification des
cheminements de l’entrée de la
résidence aux halls des immeubles

› Absence d’éclairage des cheminements
de l’entrée de la résidence aux halls

› Absence de signalétique de la résidence
› Absence de poteaux marquant les entrées
› Présence d’édicules techniques devant

la façade donnant sur la rue
› Présence de locaux techniques peu

qualifiés en entrée de résidence

› Grilles très hautes
› Uniformité d’aménagement des limites
› Absence de matériaux nobles pour

marquer les limites

› Absence de murets soutenant les
clôtures

› Grillages mal fixés

› Déqualification de la résidentialisation 

› Sentiment d’insécurité
› Salissures dans les parties communes

par temps de pluie

› Déqualification de l’entrée de résidence
› Dégradation de l’espace résidentiel

› Image « carcérale » des résidences et
du quartier

› Monotonie du quartier

› Grillages fragiles 
› Accumulation de détritus de part et

d’autre des grilles, qui dévalorisent la
résidence et complexifient le nettoyage 

CHAPITRE 3 : L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE GESTION
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Sur le quartier du Chemin Vert à Boulogne-sur-Mer, Habitat du Littoral, avec l’aide des experts du CSTB et
d’HTC, a entrepris un minutieux travail de recensement des espaces livrés (dont les espaces
résidentialisés), présentant des points de fragilité ou des erreurs de conception pouvant s’avérer dans la
durée pénalisante pour la gestion et les a inventoriés sur carte, avec photos.
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L’objectif pour l’organisme était d’éviter de démultiplier les ajustements au coup par coup, les gestion-
naires risquant de s’épuiser à faire en permanence des réparations telles que celles réalisées après
réception de la première résidence (par exemple : pose de galets sur des espaces trop étroits où les
plantes ne pouvaient pousser ; suppression d’éléments d’espaces verts piétinés car disposés sur des
cheminements ; remplacement de grillages fragiles…).

Une ligne budgétaire « Gestion Urbaine de Proximité », constituée pour une moitié de crédits ANRU non
utilisés et pour l’autre moitié, de fonds propres de l’Office, a été créée et mobilisée à cet effet alors que
la Ville faisait la même chose pour les espaces publics.

L’élaboration de cette carte des zones à risques a permis la construction d’un canevas de référence des
conditions de gestion et d’usages des opérations en cours et à venir, l’élaboration d’un plan de traitement
(délais, moyens, hiérarchisation), la définition de modalités de suivi et d’indicateurs de progression. 

En termes de méthode, plusieurs catégories de classement des différents espaces et de leurs conditions
de gestion ont d’abord été construites ; puis, un recensement systématique de l’ensemble des espaces
concernés a été réalisé (plus d’une centaine d’espaces ont été répertoriés sur la base d’un reportage pho-
tographique) ; le temps de décision des actions à conduire et de priorisation des interventions est enfin
venu. 
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CHAPITRE 3 : L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE GESTION
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Problème :

¤ Privatisation jardinet

Solutions :

¤ Mettre en place un portillon d’accès 
¤ Mettre en place un morceau de clôture 
¤ Entretien par le locataire

Logement RdC individuel
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Problème :

¤ Accessibilité
¤ Entretien 

Solutions :

¤ Réappropriation par le service
gestionnaire et choix cohérent des
essences pour réduire les coûts 
et le temps de gestion 

Logement RdC collectif

Plan d'action proposé sur le quartier du Chemin Vert 
à Boulogne-sur-Mer par Habitat du Littoral, selon différents
types d'espace et de dysfonctionnement identifiés
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Problème :

¤ Gestion de l’espace
¤ Entretien des végétaux  

Solutions :

¤ Optimisation des espaces  
¤ Rendre accessible la zone au locataire

Modification de clôture : Hauteur 150
Engazonnement : coût à estimer

¤ Définir les responsabilités pour l’entretien 
¤ Entretien par le locataire

Jardin logement
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Problème :

¤ Zone privatisée 
¤ Limite de propriété non définissable
¤ Humidité sur mur 

Solutions :

¤ Humidité sur mur : définir l’origine
(remontée capillaire ou éclaboussures)
Si remontée capillaire : voir constructeur.
Si éclaboussure d’eau de pluie : 
redéfinir la nature du jardinet

¤ Limite de propriété : 
Contrôle sur plan des vis-à-vis 
Création d’une clôture : coût à estimer

¤ Faire des photos complémentaires 
pour une meilleure définition du besoin

Collectif devant logement en RDC
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En complément des investigations conduites par l’USH, d’autres analyses, illustrations, photos
ou présentations ont ponctuellement alimenté ce cahier :

¤ Présentation power point de G. West du Grand Lyon à l’atelier rénovation urbaine Rhône-Alpes du 13/09/2005
sur la résidentilisation du quartier Grolières à Vaulx-en-Velin.

¤ Analyse de huit opérations de résidentialisation - USH juin 2006 - HTC, JDL architecture, urbanisme.

¤ Présentation de l’opération de résidentialisation du Palais Royal à Colmar par Mr Kraft et Mme Kirchhofer de
La Colmarienne du Logement à l’atelier rénovation urbaine de l’AR Franche-Comté du 11 mai 2007 - photos :
La Colmarienne du Logement.

¤ Book de présentation de l’opération de résidentialisation de La Chistera à Cenon - 2008 - paysagiste, Anouk
Debarre, maître d’ouvrage, Domofrance, mandataire, Legrix de la Salle architecte - photos : agence Debarre
Duplantiers associés.  

¤ Présentation power point de Cristina Conrad Eybesfeld, architecte conseil pour la DDT de l’Yonne du
16/9/2008 à l’atelier rénovation urbaine de l’AR HLM Bourgogne, sur différentes expériences de résidentiali-
sation.

¤ Présentation power point de Philippe Mongin de l’ACEIF du 16/9/2008 à l’atelier rénovation urbaine de l’AR
HLM Bourgogne, sur différentes expériences de résidentialisation.

¤ Présentation power point d’Elisabeth Nour d’Actis du 16/9/2008 à l’atelier rénovation urbaine de l’AR HLM
Bourgogne sur la résidentialisation de Teisseire à Grenoble - photos : Actis.

¤ Cahier de prescriptions internes pour les aménagements extérieurs et la résidentialisation du Logement
Français - 16 décembre 2009.

¤ Présentation power point de Béatrice Gaulard de Neolia à l’atelier rénovation urbaine de l’USH Franche-
Comté du 17/09/2010 sur des expériences de résidentialisation dans des quartiers en renouvellement
urbain.

¤ Fiches de présentation des porteurs de projet à l’appel à contribution de l’ANRU relatif à la qualité urbaine
2010 : quartier du Puchot, Elbeuf ; quartier du Grand Marbé, Mâcon ; quartier Les Nations à Vandoeuvre-les-
Nancy, PRU du Grand Nancy.

¤ Étude sur la qualité urbaine des projets de rénovation urbaine : analyse de la résidentialisation de Grenoble
Teisseire, Orly Grand Ensemble et Trappes Merisiers - SGCIV, CES de l’ANRU, ONZUS, PUCA mai 2011 -
CSTB.

¤ Présentation power point de Jean-Didier Laforgue sur le traitement et la gestion des espaces publics, privés,
aux JERU du 15/6/2011.

¤ Présentation power point de la Communauté Urbaine du Grand Nancy sur le traitement et la gestion des
limites publiques, privées, aux JERU du 15/6/2011.

¤ Mission d’accompagnement sur la gestion urbaine de proximité - note de synthèse sur Boulogne-sur-Mer -
HTC, Christophe Pallot pour l’USH - décembre 2011.

¤ Présentation power point de Christelle Olivier de Nantes Habitat pour l’USH du 26 janvier 2012, sur la rési-
dentialisation de Malakoff à Nantes - photos de DR Nantes Métropole ou Nantes Habitat.

¤ Power point de présentation de Marie-Laure François du Logement Français sur la résidentialisation de
la résidence des Naquettes, secteur Alphonse Daudet à Herblay au comité d’engagement du 17 février 2012
- photos Logement Français.
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Au risque des espaces publics
Les Annales de la recherche urbaine n°083-84 - Plan Urbain / Ministère de l’Equipement et du Logement, 
juin-septembre 1999

La résidentialisation, requalifier les espaces de proximité, mai 2001
Fédération Nationale des SA HLM - CDC, 2001

La résidentialisation dans les quartiers d’habitat social
Pierre SECHET - CSTB, 2001 

Guide de la résidentialisation
Pierre SECHET (CSTB), J.L. LAFORGUE, Nantes Habitat - Nantes Habitat, 2002 

La résidentialisation : quelle approche pour les DDE ? (séminaire du 16 janvier 2002)
Ministère de l’Equipement / DGUHC, 2002 

Tranquillité / sécurité (dont article de Michel BONETTI, Patrice SECHET, Jean-Didier LAFORGUE : 
« La résidentialisation : de la clôture à la co-production de l’espace public »)
Urbanisme n°323, mars - avril 2002

Les enjeux de la « résidentialisation » des cités Hlm
Analyse des usages des espaces intermédiaires dans une cité de Seine-Saint-Denis - C. Lévy-Vroelant, 
B. Dussart, J.P. Frey - Nanterre : Université de Paris X, Ministère de la Culture et de la Communication / 
DAP - 2003

De la Cité à la résidence, repères pour la résidentialisation, 2004
Patrice DUNOYER DE SEGONZAC, Dominique DURAND, Christophe BASTIDE, Christine LELEVRIER
USH, 2004 

La résidentialisation dans le cadre des projets de renouvellement urbain - IREV et USH, octobre 2004

Ville fermée, ville surveillée
La sécurisation des espaces résidentiels en France et en Amérique du Nord - G. Billard, J. Chevalier, 
F. Madoré - Presses universitaires de Rennes, 2005 

La société  des voisins
Partager un immeuble collectif - B. Haumont, A. Morel et al. - Edition de la Maison des Sciences de l’Homme, 2005

La résidentialisation, une nouvelle urbanité ? (journée débat du 22 octobre 2002)
Les Editions de la DIV, 2005 

Une clé du renouvellement urbain : espaces publics / espaces privés
Habitat et société n°42 / UNFO HLM - juin 2005

Bilan de quelques opérations de résidentialisation dans le cadre de projets urbains
Maïa BRUGERE, Christophe PALLOT, Delphine SWYSEN
Collections d’Actualités HLM, 2006 

Analyse de huit opérations de résidentialisation
HTC, JDL architecture, urbanisme, USH juin 2006 

Sécurité et rénovation urbaine. Pour une intégration des qualités d’usage au projet urbain
M. Wolkwein - IAURIF, 2006

La résidentialisation en questions (synthèse du colloque du 9 mars 2006, organisé par la Ville de Grenoble : 
« du grand ensemble aux unités résidentielles »)
Editions du Certu, mai 2007 

Rues des cités
Urbanisme n°353, mars-avril 2007
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Fiches de capitalisation de différentes résidentialisations
réalisées par l’USH (P. Korn, L. De Verneuil) en 2008 : quartier Delpech à Muret ; résidence Grandin Noury et
Victor Grandin à Elbeuf ; Cité Rose à Canteleu ; quartier Saint Jean à Muret ; résidence les Vauvettes à
Vernouillet ; quartier de la Pierre aux Prêtres à Orly ; quartier de la Croix Tiénac à Dreux ; quartier du Moulin
neuf à Stains ; résidence Courbet et Delacroix aux Tarterêts à Corbeil-Essonnes ; résidence Les Naquettes à
Herblay ; quartier de La Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps ; quartier de La Rabière à Joué-les-Tours ; quar-
tier de La Forêt à Montgeron ; Cité verte, îlot Dumas à Canteleu ; quartier de l’Etoile à Vandœuvre-les-Nancy ;
quartier de Borny à Metz ; quartier Teisseire à Grenoble ; quartier de Noyer Renard à Athis-Mons ; îlot Touraine
- placis de l’Orléanais à Rennes.

Les projets de résidentialisation : points de vigilance et recommandations
P. Korn, L. De Verneuil  - Les cahiers d’Actualités habitat - n°122 - juillet 2008

Qualité urbaine des quartiers Hlm en renouvellement
Atelier Marc DAUBER, JAM architecture, territoires, Urbitat - USH, janvier 2010

Rénovation urbaine : outil d’auto-évaluation des opérations livrées au regard de la gestion et des usages
Michel BONETTI, Alice COLLET, CSTB - USH 2011

Rénovation urbaine, les temps de la gestion : La lettre de la gestion urbaine de proximité
n°1 (avril 2011), n°2 (juin 2011), n°3 (novembre 2011), n°4 (juin 2012) - USH

La qualité urbaine des quartiers en rénovation urbaine : formes urbaines et résidentialisation
(rapports, monographies, synthèse : Grenoble Teisseire, Orly Grand Ensemble, Trappes Merisiers) - CSTB,
Jean-Didier Laforgue, Jean Werlen - SGCIV, CES de l’ANRU, ONZUS, PUCA 20115.

Sécurité, tranquillité : Qualité urbaine et prévention situationnelle, compte-rendu des débats de la journée
professionnelle du 16 décembre 2010
Cahier n°146 d’Actualités habitat, avril 2012.

Sûreté de l'usager et conception urbaine 
Coordination : Marie-Aude Corbillé, Gersende Franc, Amélie Simand, Sabine Perez-Godet - CETE de Lyon 
Ministère de l'Egalité des Territoires et du Logement, juillet 2012 

Renouvellement urbain : guide sur la mutabilité urbaine et les perspectives de diversification dans les quartiers
Collection « Eléments de méthodes et de repères » n°1 - Gerau Conseil, Lacape, G. Le Bihan - USH, décembre
2012

Dimensions environnementales des projets de renouvellement urbain : la nature dans le quartier
Collection « Eléments de méthodes et de repères » n°3 - Urbitat + Quartiers, Complémenterre, Panoptique,
Urbitat, Equilaterre - USH, décembre 2012.

5. http://www.anru.fr
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