
évaluation dans 10 sites

IMPACT DES PRU
sur la requalification 
et l’attractivité résidentielles

Septembre 2012



1. Préalable méthodologique ............................................................4

2. Les principaux éléments de bilan..................................................5

2.1. Quatre leviers du changement de physionomie des quartiers ...........5

2.2. Des évolutions « de structure du parc Hlm » principalement 
portées par les programmes neufs, de qualité ................................13

2.3. Une diversification résidentielle engagée, encore modeste, 
mais révélatrice d'un changement d'image et d'une nouvelle
attractivité .........................................................................................17

2.4. Une vocation initiale à dominante Hlm qui est maintenue dans la
plupart des sites et qui marque l’évolution des profils sociaux .......21

2.5. Une diversification fonctionnelle enclenchée 
sur l'ensemble des sites mais qui reste à conforter.........................23

2.6. Un niveau d’attractivité encore difficile à évaluer
par manque de données d’évaluation ...............................................25

2.7. Des améliorations sensibles 
dans la vie quotidienne des quartiers ...............................................28

3. Les facteurs de réussite des projets 
et les enjeux pour le devenir des sites.........................................30

3.1. Les facteurs qui contribuent à la réussite des projets......................30

3.2. Des enjeux pour la réussite des projets............................................32

Conclusion.......................................................................................34



3

La présente synthèse vise à établir des éléments d’évaluation et d’impacts de
10 projets de rénovation urbaine, plus particulièrement sur le volet habitat à
partir, notamment, des données dont disposent les organismes Hlm. 
Ces évaluations reposent sur plusieurs sources : les documents et
évaluations existantes, une dizaine d’entretiens avec les acteurs locaux, au
premier chef desquels les bailleurs, et l’exploitation statistique des données
fournies par les bailleurs suivant une liste de tableaux qui leur ont été
fournis. La démarche visait également à mettre au point un outil de suivi à
partir d’un noyau d’indicateurs permettant aux organismes d’objectiver les
impacts des projets sur plusieurs années et de mesurer l’évolution de leur
patrimoine dans ces quartiers. 

Les évaluations ainsi réalisées sont tributaires des données disponibles et
transmises par les bailleurs, et reposent sur un nombre d’entretiens limité,
en comparaison d’autres évaluations plus complètes du type « évaluations
ANRU ». L’entrée principale de ces évaluations concerne l'impact des PRU
sur l'attractivité du patrimoine Hlm renouvelé et maintenu et l’attractivité des
quartiers. Aussi certaines thématiques comme la cohésion sociale sont peu
développées car elles auraient nécessité des approfondissements. 

Les 10 quartiers étudiés et les bailleurs partenaires

Villes Quartiers Bailleurs partenaires

Angers Belle-Beille Angers Habitat

Bourges Quartiers Nord Bourges Habitat, 
Jacques Cœur Habitat

Cenon 8 mai 45 Aquitanis, Domofrance, 
Mesolia

Corbeil-Essonnes Les Tarterêts Logement Francilien,  
Opievoy

Garges-lès-Gonesse La Muette I3F, Osica

Grenoble Mistral Actis

Saint-Etienne Sud-Est Métropole Habitat St-Etienne

Trappes Les Merisiers Valophis, Sarepa

Valenciennes Faubourg de Cambrai Partenord Habitat

Wattrelos Beaulieu Vilogia

Cette évaluation porte sur un échantillon limité de sites mais qui est révélateur
de la variété des contextes d'agglomération, des situations de départ et des
stratégies choisies par les acteurs locaux.



1. PRÉALABLE METHODOLOGIQUE

La démarche d’évaluation conduite sur les 10 quartiers s’appuient sur des indi-
cateurs chiffrés construits à partir des données des bailleurs et permettant de
mesurer les changements entre l’avant et l’après-projet. C'est une démarche qui
en premier lieu est destinée à permettre aux bailleurs de se forger un point de
vue sur l'évolution de leur patrimoine dans le quartier et du quartier. La lecture
des résultats obtenus doit cependant prendre en compte deux principaux facteurs
de variation des indicateurs, d’une part le nombre de logements du quartier et
d’autre part l’échelle géographique retenue pour apprécier l’ampleur des inter-
ventions, les changements voire les transformations opérées. 

Les quartiers étudiés comptent un nombre variable de logements pris en compte
dans le périmètre de référence. Sept d’entre eux comptent plus de 1 900 loge-
ments : Trappes « Les Merisiers », Angers « Belle-Beille », Bourges « Quartiers
Nord », Cenon « 8 Mai 45 », Wattrelos « Beaulieu », Corbeil-Essonnes « les Tar-
terêts » et Saint-Etienne « Sud-Est », qui est le plus important avec 3 721 loge-
ments sociaux ; deux se situent autour de 1 000 logements : Grenoble « Mistral»
et Garges-lès-Gonesse « La Muette » ; et enfin un dernier quartier, « Faubourg de
Cambrai » à Valenciennes, qui fait en quelque sorte figure d’exception avec
316 logements au moment du lancement du PRU. A volume d’intervention égal,
les indicateurs varient d’un site à l’autre en fonction de la taille du parc initial.
Ainsi, à titre d’illustration, Faubourg de Cambrai, tout en étant intéressant au
regard des stratégies adoptées, s’avère de fait atypique dans ses indicateurs.

Les périmètres des PRU sont quant à eux divers. S’ils sont le plus souvent calqués
sur les périmètres de la ZUS, tel n’est pas toujours le cas. Les secteurs d’inter-
vention peuvent même être très larges. Dans le cas du 8 mai 45 à Cenon, deux
quartiers avec des fonctionnements distincts sont englobés dans le périmètre du
PRU : La Marègue et La Saraillère. L’essentiel des interventions porte sur la
Marègue et il est encore trop tôt  pour déterminer les effets produits sur la dyna-
mique globale impulsée au quartier. À Corbeil-Essonnes, le périmètre du PRU des
Tarterêts dépasse celui du quartier bâti d’origine et englobe un secteur de déve-
loppement futur très important (ZAC avec plus de 500 logements envisagés). Bien
évidemment, les indicateurs révélateurs des changements sont sensibles aux
variations de périmètres. Cette situation ouvre une interrogation sur la définition
des périmètres à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation de l’impact des
projets, et à envisager, dans certains sites, plusieurs « découpages » pour mieux
appréhender les évolutions, ce qui présente toutefois l’inconvénient de multiplier
les données et les niveaux de lecture. 

Dans la présente étude, les périmètres des PRU ont été pris comme référence,
car ces derniers correspondent à une vision partagée du projet et de ses attendus
par les acteurs locaux. Toutefois, pour les Tarterêts, les évolutions ont aussi été
mesurées à l’échelle du quartier d’origine (sans la ZAC), échelle jugée pertinente
au regard des caractéristiques du site et du projet. A Bourges, la confusion per-
manente entre périmètre de rénovation urbaine et zones d’extension urbaines nuit
à l’appréciation de la diversification.
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2. LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE BILAN

2.1. Quatre leviers du changement de physionomie des quartiers

Les quartiers étudiés connaissent assurément d’importants changements phy-
siques tant du fait de la recomposition urbaine que du fait de projets patrimo-
niaux qui se veulent en forte différenciation avec la forme des grands ensembles.
Ces changements prennent la forme de transformations significatives, voire spec-
taculaires :
- La Marègue à Cenon, qui en a même perdu son nom et trouve une nouvelle 
identité de référence « le 8 mai 1945 » ; 

- La Muette à Garges ou, à sa petite échelle, le Faubourg de Cambrai à Valen-
ciennes. 

Cette transformation peut être remarquable bien que localisée et laissant une
partie du quartier sans intervention. Elle résulte alors d’une intervention intense
sur le secteur reconnu stratégique du quartier comme à Belle-Beille à Angers où
le projet est centré sur un secteur de l’entrée de ville. 

Une approche plus diffuse sur un vaste ensemble immobilier atténue le caractère
notable des changements (exemple de Saint-Etienne Sud-Est).

5Angers Belle-Beille 13% 52% 15%

Bourges Quartiers Nord 36,5% 65% 13%

Cenon 8 mai 45 25% 52% 23%

Corbeil-Essonnes Les Tarterêts 32% 83% 38%

Garges-lès-Gonesse La Muette 47% 100% 58%

Grenoble Mistral 29% 7% 32%

Saint-Etienne Sud-Est 21% 92% 10%

Trappes Les Merisiers 16% 100% 21%

Valenciennes Faubourg de Cambrai 72% 0% 56%

Wattrelos Beaulieu 21% 76% 20%

Taux de démolition
des logements
sociaux existants

Taux de logements
sociaux maintenus
réhabilités et/ou
résidentialisés

et/ou restructurés

Taux de logements
neufs* dans le
quartier à l’issue

du projet
QuartiersVilles

* tout type de logements
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Les démolitions constituent en elles-mêmes un support de changement
d’image des quartiers, souvent radical

Tous les projets comptent une part conséquente de démolitions de logements
sociaux (de 138 à 793). Au final, 22% du parc d’origine aura été démoli dans l’en-
semble des projets étudiés : de 13% (Angers Belle-Beille) à 47% (Garges La
Muette) selon les sites, si l’on excepte le projet de Faubourg de Cambrai à Valen-
ciennes qui affiche un taux de démolitions de 72%, mais ne comptait que 191 loge-
ments sociaux au départ. 

Ces démolitions ont un impact majeur dans le changement d’image du quartier,
tant sur le plan visuel, avec la disparition des plus hauts immeubles (tours et
barres), que sur le plan des représentations des acteurs du projet et des habi-
tants, ces bâtiments étant souvent les « marqueurs stigmatisants » du quartier.
L’effet peut être radical, soit du fait de la « masse » des logements touchés
(Bourges, quartiers nord : 2 150 logements démolis), soit du fait de la cible visée
(Wattrelos Beaulieu, Cenon 8 mai 45).

Ces démolitions, par leur ampleur, mais aussi par leur localisation dans les quar-
tiers, sont la première condition d’une restructuration urbaine qu’elles facilitent.

CENON, 8 MAI 1945

Les démolitions ont concerné les deux ensembles immobiliers les plus déquali-
fiés du site, elles représentent 35% des logements sociaux de La Marègue, et un
quart des logements sociaux du quartier 8 mai 45, Aquitanis démolissant plus de
90% de son patrimoine sur site. Les terrains libérés par les démolitions permet-
tent de reconstruire une offre sociale nouvelle sur site mais aussi des pro-
grammes ambitieux et diversifiés de logements en PLS, accession sociale,
programme AFL et de la promotion privée. Les résidences de grande taille et
grande hauteur ont disparu au profit de petites unités résidentielles de qualité.
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GARGES-LES-GONESSES, LA MUETTE

I3F a démoli 47% de son patrimoine. Le choix des démolitions s'est opéré en cœur
de quartier, sur de grands immeubles collectifs fortement dévalorisés et connais-
sant de lourds dysfonctionnements depuis plusieurs années. De nouvelles organi-
sations, foncière, urbaine et viaire, ont ainsi pu être aménagées. De nombreuses
opérations de diversification sont en cours et vont être livrées prochainement (LLS,
AFL, PLS, accession sociale et promotion privée).

BOURGES, QUARTIERS NORD

L’un des plus gros PRU de France, on démolit plus de 2200 logements (sur 6000
logements) faisant suite à 15 ans de politique de la ville et une vacance de plus de
1000 logements en 2003. Le projet ayant pour principal objectif de réduire la
vacance concentrée sur les Quartiers Nord par des démolitions massives et ainsi de
reconstituer l’offre sur le territoire élargi de la commune et de l’agglomération.

SAINT-ETIENNE, SUD-EST

Les démolitions (793 logements) concernent les deux secteurs les plus stigmati-
sés et les moins intégrés en termes d’urbanisme avec des barres hautes et mas-
sives. Le taux de démolition de 21 % marque un seuil significatif. Les sites libérés
permettent d’envisager un urbanisme radicalement différent avec une diversifica-
tion urbaine et de l’habitat.

La transformation des quartiers est largement portée par les restructurations
urbaines ambitieuses

Dans la plupart des projets étudiés, la restructuration urbaine à l’œuvre incarne
l’ambition du projet.

Le projet urbain repositionne le quartier sur d’autres fonctions, le met en liaison avec
la ville, que ce soit par le biais de l’arrivée d’un nouveau mode de transport (arrivée
du tramway à Cenon 8 mai 45), la création ou la requalification d’un espace central
vivant et l’introduction d’une nouvelle intensité urbaine (Wattrelos Beaulieu) ou encore
le remaillage urbain et l’ouverture du quartier sur l’extérieur (Garges La Muette). 

Dans deux sites, Les Tarterêts à Corbeil et Mistral à Grenoble, l’ambition du PRU
vise même un « éclatement » du périmètre d’origine du quartier en ouvrant ce
dernier vers une ou plusieurs zones de développement. 

Au Faubourg de Cambrai à Valenciennes, le PRU s’inscrit dans une ambition
urbaine plus large, celle de la recomposition d’une entrée de ville avec une nou-
velle configuration du quartier, en lien avec celui de la Briquette. C’est aussi cette
perspective d’entrée de ville qui oriente le projet d’Angers Belle-Beille. 

Le projet de Saint-Etienne Sud-Est a choisi une stratégie axée davantage sur 
l'attractivité résidentielle que sur la restructuration urbaine, son programme
étant marqué par les démolitions et la requalification du parc Hlm existant. Le
traitement des enjeux de centralité avec la question de la localisation des com-
merces et la diversification fonctionnelle sont à conforter. 
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GRENOBLE, MISTRAL-EAUX-CLAIRES

Le projet de Mistral possède pour caractéristique tout d’abord de se situer dans
la ville centre de l’agglomération (Grenoble), dotée d’un bon dynamisme écono-
mique et démographique, avec un marché de l’habitat actif et tendu.
Sa deuxième caractéristique réside dans le périmètre de projet qui comprend,
outre la ZUS Mistral, une extension urbaine (l’îlot Ampère) qui va faire l’objet de la
plupart des reconstructions et innovations.

La création d’un périmètre de projet plus large que le périmètre de ZUS forme
une singularité du projet : parti du secteur Mistral, nom de la ZUS, le projet est
devenu « Mistral – Eaux Claires » et voit coexister plusieurs entités : l’ancien sec-
teur Mistral, le nouvel îlot Ampère de constructions neuves, la place urbaine qui
les relie et d’autres emprises limitrophes d’équipements et de services.

Ce choix reflète une volonté de désenclavement par l’externalisation et le renfor-
cement des fonctions de centralité sur une « rotule » urbaine entre Mistral et Eaux
Claires, située à la limite du quartier Mistral.

L’essentiel du programme de rénovation urbaine se concentre ainsi sur cette
rotule, et l’extension urbaine s’effectue vers Eaux Claires, sur l’îlot Ampère : avec
diversification des fonctions (pôle de formation, activités économiques et artisa-
nales, équipements structurants …), le renforcement des services, et un habitat
diversifié neuf. 

Périmètre du PRU incluant l’îlot Ampère

Plan guide de l’agence AUC Paris, 
architecte urbaniste en chef du PRU Mistral
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CENON, 8 MAI 1945

Le tramway au cœur du projet urbain

La commune de Cenon compte un peu plus de 21 000 habitants. Le parc locatif
social représente 56% des logements du territoire communal.
Le site de 8 mai 1945 sur Cenon accueille plus de la moitié de ces logements
sociaux et apparaît comme le secteur le plus défavorisé de la commune bénéfi-
ciant d’une image négative. Les opérations engagées touchent le patrimoine bâti
(démolition/reconstruction de 520 logements, des réhabilitations lourdes et des
résidentialisations), la requalification des espaces publics mais aussi un réamé-
nagement urbain d’envergure qui s’organise avec l’arrivée du tramway. 

Il s’agit de transformer ce quartier avec de nouvelles qualités esthétiques (la hau-
teur des nouveaux bâtiments est réduite, les deux lignes à haute tension sont
enterrées, les espaces extérieurs verts et fleuris sont augmentés), la création d’un
pôle de services et de commerces (future place Clemenceau) et la diversification
de l’habitat (dans sa forme avec la densification des maisons de ville et dans son
statut avec la production de logements en accession et en locatif libre).

La mise en œuvre de programmes de logements individuels sur les franges en
contact avec le tissu pavillonnaire au sud-ouest du quartier autour d’espaces pay-
sagers contribue à modifier l’image autrefois connotée de ce quartier.
Les aménagements réalisés, les nouvelles constructions de logements concou-
rent à réhabiliter son image. Le site se transforme, les mutations sont en cours
et l’on peut parler « d’une banalisation réussie ».

Renouvellement Urbain - Mai 2008



Des programmes neufs porteurs d’une évolution de la morphologie architecturale

Qu’il s’agisse de programmes de logements sociaux ou de programmes de diver-
sification, les opérations neuves représentent un troisième levier du changement
notable des quartiers. Les programmes neufs sont l’occasion d’un changement
dans les morphologies de logements. Les petits collectifs sont globalement pri-
vilégiés avec un nombre de logements limités par résidence et de faibles hau-
teurs de bâtiments, R+3 ou R+4 (Garges, Cenon, Trappes). En définitive, rares sont
les immeubles neufs de grande hauteur. Saint-Etienne fait exception avec le choix
d’un ensemble collectif de plus de 5 étages rompant cependant avec l’existant
dans sa forme architecturale.

L’introduction ou le développement d’un habitat individuel peut aussi être l’occa-
sion d’opérer ce changement d’image. C’est le cas dans 6 sites sur 10 (Angers,
Cenon, Garges, Saint-Etienne, Valenciennes, Wattrelos) mais, hormis Valen-
ciennes et Cenon, cette typologie d’habitat reste limitée dans l’offre nouvelle.

Dans leur conception architecturale, les programmes neufs peuvent être l’occa-
sion d’introduire quelques bâtiments de facture plus contemporaine (Saint-
Etienne, Cenon) mais, dans l’ensemble, sans être dans un tel registre, les
nouvelles opérations rompent avec l’architecture moderne associée aux grands
ensembles. 

Dans certains cas, les opérations sont l’occasion de marquer une individualisation
possible (sans pour autant relever de l’habitat intermédiaire) et d’accorder une
place particulière aux matériaux du développement durable avec l’apparition du
bois en façade. 
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CENON, 8 MAI 1945

De nouvelles formes avec des qualités architecturales
et un traitement des espaces extérieurs et paysagers
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2.2. Des évolutions « de structure du parc Hlm » principalement portées
par les programmes neufs, généralement de qualité 

Après projet, le parc de logement social offre de nouvelles qualités 
lui redonnant les atouts d’une attractivité possible

8 sites sur 10 ont requalifié tout ou partie de leur patrimoine de logements sociaux
maintenus à travers des travaux de réhabilitation et/ou de résidentialisation. Au
global et au terme des projets, 66% du parc social aura fait l’objet de travaux de
réhabilitation, conférant de nouvelles qualités aux logements et aux bâtiments.
Les travaux réalisés varient cependant fortement dans leurs contenus et leurs
ambitions, avec des montants moyens de travaux de réhabilitation s’échelonnant
de 3000 à 42000€ par logement selon les sites (parfois s'expliquant par des réha-
bilitations antérieurs récentes). Dans certains quartiers comme à Wattrelos Beau-
lieu ou Cenon 8 Mai 45 (sur certains patrimoines) ou à La Muette à Garges, les
investissements réalisés ont permis une requalification lourde de nombreux bâti-
ments collectifs, de fait complétement métamorphosés. Les travaux de réhabili-
tation réalisés dans les autres sites ont été généralement plus modestes.

Le parc de logements individuels, présents dans 3 quartiers (Cenon, Valenciennes,
Wattrelos) n’a pas fait l’objet d’interventions dans le cadre du PRU. Ce patrimoine
a été maintenu sans travaux sachant que, de l’avis des bailleurs, il ne souffre pas
de dévalorisation et reste même attractif ; à Valenciennes cependant, le bailleur
avait souhaité une réhabilitation qui, finalement, n’a pas été intégrée dans la
maquette financière.

Les interventions sur le parc existant intègrent quelques opérations de restruc-
turation de logements mais celles-ci portent sur de faibles volumes. Citons les
restructurations de logements (La Marandinière à Saint-Etienne, un immeuble
aux Tarterêts à Corbeil), les transformations d’usage en pied d’immeuble pour
accueillir des services (Angers Belle-Beille), les adaptations aux personnes âgées
ou aux handicapés (quelques logements à Saint-Etienne, Wattrelos Beaulieu). Ces
expériences, bien que restreintes, doivent être soulignées comme autant de ten-
tatives qualitatives de faire évoluer le parc par petites touches. Elles signalent
que, à l’avenir, les interventions « à la carte », adaptées aux besoins ou aux pos-
sibilités des bâtiments, feront partie des stratégies de patrimoine.

Accompagnant l’évolution de la structure urbaine et facteur de valorisation patri-
moniale, la résidentialisation des logements sociaux en collectif est engagée dans
8 sites, sur tout ou partie du patrimoine maintenu. Les travaux de résidentialisa-
tion visent 100% des logements à Garges La Muette, entre 40% et 80% du parc main-
tenu dans les autres sites. Un quartier ne possède pas de résidentialisation,
Grenoble (sachant que le site de Valenciennes ne compte pas de collectifs mainte-
nus). Les taux de résidentialisation relevés dans le cadre des PRU ne tiennent
cependant pas compte de ce qui a pu être réalisé antérieurement : ainsi au 8 Mai 45
à Cenon, 52% des logements sociaux sont résidentialisés dans le cadre du PRU
mais, en réalité, l’ensemble du patrimoine maintenu sera résidentialisé au terme du
projet. En ce qui concerne le coût des travaux, les montants moyens vont de 2200€

à 8300€ / logement (sauf exceptions sur quelques résidences faisant l’objet de tra-
vaux lourds de requalification, y compris en résidentialisation).
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SAINT-ETIENNE, SUD-EST

Les réhabilitations en grand nombre illustrent un souhait de couvrir l’ensemble
du patrimoine, 2528 logements sont concernés soit 86% des logements
maintenus à terme. Une opération ambitieuse a fait l’objet de restructurations
de logements avec de nouvelles typologies permettant de créer des grands
logements, des ascenseurs ont été ajoutés et les façades ont été rénovées
thermiquement. Cette restructuration vise à pallier un manque de grands
logements. Ces interventions, quoique de nature différenciée, ont un effet
perceptible très visible sur l’ensemble du quartier.

TRAPPES, LES MERISIERS

La stratégie du projet se traduit sur Les Merisiers par d’importants bouleverse-
ments urbains et une meilleure accroche à la ville, tandis que seule une partie
minoritaire du patrimoine social sera renouvelé, l’accent étant mis sur la remise
à niveau massive du parc.
Les interventions sont homogènes et portent sur une réhabilitation et une rési-
dentialisation de la plupart des squares avec création de jeux de proximité pour la
petite enfance.



GARGES-LÈS-GONESSE, LA MUETTE 

Les îlots ont été recomposés. L’ensemble du parc maintenu sera réhabilité et
résidentialisé avec des parkings et des espaces extérieurs privatifs bénéficiant
d’un traitement paysager de grande qualité avec un choix de matériaux et des
espaces de jeux de proximité petite enfance. Les opérations de réhabilitation ont
été l’occasion d’une requalification des façades avec des adjonctions de balcons.
Un concours d’architecte a eu lieu pour chaque îlot résidentiel assurant ainsi une
diversité aux immeubles et leurs limites résidentielles. Les programmes neufs
ont aussi introduit de nouvelles formes urbaines avec de petits collectifs associés
à de l’habitat intermédiaire. L’approche architecturale et urbaine des immeubles
et de la résidentialisation s’est développée dans une perspective d’individuali-
sation des traitements évitant ainsi une uniformisation sans non plus tomber
dans le « patchwork ».
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WATTRELOS, BEAULIEU

Plus de 80% des logements locatifs sociaux font l’objet d’une forte intervention
avec un programme de travaux élevé portant sur l’isolation phonique et thermique,
la mise aux normes des logements, leur sécurisation… accompagné d’une rési-
dentialisation amenant ainsi une vraie requalification de l’offre Hlm. Ces réhabilita-
tions/résidentialisations rendent de fait les immeubles collectifs plus attractifs avec
des produits neufs présentant de nouvelles qualités architecturales. 



Des travaux d’amélioration de la performance énergétique encore limités 
dans le parc maintenu

En matière de performance énergétique, le parc existant aura été inégalement
touché, en nombre de logements et en amélioration de classement. Au total, ces
travaux auront concerné selon les sites entre 5 et 60% du parc, mais avec des
résultats qui ne modifient pas toujours, de manière visible, le classement du loge-
ment in fine (exemple Bourges). Une vérification rigoureuse des éléments de clas-
sement devra être menée par les organismes à l'issue des PRU. La lecture des
chiffres reste délicate, le lancement du PNRU étant antérieur au Grenelle de l'en-
vironnement. Les premières opérations de réhabilitation n'avaient donc pas prévu
de répondre à des objectifs de performance énergétique aussi exigeants que ceux,
aujourd'hui, fréquemment visés par les organismes comme le BBC réhabilitation.

Des logements neufs qui introduisent de nouvelles formes bâties 
avec des échelles plus réduites mais dont l‘impact sur la structure globale 
des typologies de logements reste faible dans 8 sites sur 10

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

Toutefois, les programmes neufs de logements sociaux restent relativement peu
importants dans le parc social des quartiers (moins de 20% de l’offre à terme).
Ainsi, bien que générant une évolution des qualités de l’offre sociale comparati-
vement à l’offre antérieure aux PRU, l’impact de ces programmes reste en défi-
nitive limité sur la structure globale du patrimoine dans la plupart des sites. La
distribution des typologies de logements à l’échelle des quartiers reste donc sou-
vent proche de celle qui existait précédemment. 

Deux exceptions doivent cependant être relevées : 37% de logements sociaux neufs
à Garges La Muette et 64% à Valenciennes Faubourg de Cambrai. Dans ces deux
quartiers, les caractéristiques des programmes neufs marquent évidemment forte-
ment le parc social du quartier qui propose de fait une offre renouvelée.

16



2.3. Une diversification résidentielle engagée, encore modeste, 
mais révélatrice d'un changement d'image et d'une nouvelle attractivité

Une déconcentration limitée du parc Hlm et donc une structure de l'habitat qui
ne s'est pas encore modifiée en profondeur

L’effort de diversification est constaté dans tous les quartiers étudiés. Bien que ne
disposant pas des données relatives à la situation avant PRU dans tous les sites, on
peut considérer que les quartiers étudiés comptaient 90% de logements sociaux ou
plus avant-projet, à l’exception de Faubourg de Cambrai à Valenciennes (60%). 

Deux éléments sont à prendre en compte pour apprécier l’impact de l’offre nou-
velle de diversification : d’une part l’évolution de l’offre sociale (autrement dit les
progrès réalisés au regard de la situation antérieure) pouvant insuffler une dyna-
mique de changement et, d’autre part, le poids de l’offre diversifiée dans le quar-
tier à terme, pouvant effectivement garantir une certaine diversité sociale.

Deux sites afficheront de faibles taux de diversification au terme des PRU, com-
pris entre 5% et 10%, interrogeant de fait l’impact de cette nouvelle offre : c'est le
cas de Saint-Etienne et de Wattrelos Beaulieu. Bourges également, bien que l’on
n’ait pas de chiffres précis, connaîtra une faible part de diversification au regard
du stock de logements sociaux restants. À Angers Belle-Beille, le site bénéficiait
d'une forte diversification initiale au sein de la ZUS plus largement (35%) qui sera
légèrement renforcée par le projet (40%). 

Six sites progressent de façon significative : Trappes Les Merisiers, Grenoble
Mistral, Cenon 8 mai 45, Garges La Muette, Corbeil Les Tarterêts et Valenciennes
Faubourg de Cambrai. Au terme des projets, les quatre derniers cités compteront
plus de 30% d’offre diversifiée.

Les produits de diversification
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Angers Belle-Beille X X

Bourges Quartiers Nord X X

Cenon 8 mai 45 X X X X

Corbeil-Essonnes Les Tarterêts X X

Garges-lès-Gonesse La Muette X X X X

Grenoble Mistral X X X

Saint-Etienne Sud-Est X

Trappes Les Merisiers X X X

Valenciennes Faubourg de Cambrai X X X

Wattrelos Beaulieu X X X

PLS AFL Accession
sociale Hlm

QuartiersVilles Promotion
privee



Des résultats en matière de diversité des produits qui diffèrent selon les sites
en lien avec la dynamique du marché

Dans 6 sites sur 10, les organismes Hlm sont maîtres d’ouvrage de programmes
de diversification, surtout en accession sociale sécurisée qui apparaît comme le
principal produit de la diversification résidentielle (Expansiel à Trappes, Vilogia à
Wattrelos, Aquitanis à Cenon, I3F et Expansiel à Garges, Partenord et Escaut Habi-
tat à Valenciennes, Grenoble et Isère Habitat à Grenoble) et dans une moindre
mesure en PLS (essentiellement en marché tendu). Dans ces sites, ces opéra-
tions, livrées parmi les premières, ont marqué des étapes importantes pour le
quartier. Dans l’un des sites, le bailleur n’a pas pu mener à terme son programme
(Saint-Etienne) compte tenu de la situation du marché : échec d’une première
commercialisation, programmation en cours d’une seconde.

Le rôle des organismes Hlm est toutefois contrasté selon les sites, avec ce qui
peut être considéré comme une implication limitée des bailleurs dans la diversi-
fication (6% de l’offre de diversification à Garges) ou, à l’inverse, comme un enga-
gement significatif : 25% à Trappes, 38% à Valenciennes et 67% à Wattrelos.

L’AFL est présent dans tous les projets étudiés. 
Le rythme de réalisation de l’AFL s’est adapté à la dynamique de la valorisation des
quartiers. Aussi, l’arrivée de cet opérateur et la taille des programmes diffèrent
selon les sites. Celle-ci peut être considérée comme faible dans certains sites
comme Garges, Cenon, Corbeil ou Valenciennes (7% à 11% de l’offre diversifiée),
d’une importance relative à Trappes (18%) ou significative à Angers, Saint-Etienne,
Grenoble ou Wattrelos (23% à 35%), confirmant alors son importance. L’arrivée
de l’AFL a dans la moitié des cas été tardive dans les projets, ses programmes ont
parfois été revus à la baisse. Cela a eu pour effet, selon les acteurs, d’atténuer leur
impact sur la dynamique de diversification. 

Des opérations de promotion privée sont prévues dans 6 sites sur 10. Les autres
projets s’inscrivent dans des contextes locaux peu porteurs, avec des marchés du
logement peu dynamiques voire détendus (Bourges, Saint-Etienne). Les programmes
privés ne sont par ailleurs par tous réalisés là où ils sont pourtant prévus au projet,
et ceci faute d’un environnement suffisamment favorable (Corbeil) . Dans ces sites,
il y a nécessité d’attendre l’avancée du projet et que celui-ci ait franchi « un cap
significatif » pour que s’affirme une nouvelle dynamique de marché.
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Dans les quartiers où ils sont programmés, les programmes privés sont portés
par une diversité de promoteurs, le plus souvent deux ou trois, traduisant une cer-
taine attractivité des sites. La réalisation de ces programmes en frange des quar-
tiers peut cependant limiter la portée des opérations de diversification et leur
impact direct sur les quartiers. Ces opérations donnent alors l’impression d’une
juxtaposition de projets plus que d’une transformation du quartier sur lui-même.
C’est le cas à Corbeil Tarterêts et à Grenoble Mistral. Ces opérations en franges
de quartier nécessitent d’être accompagnées pour que la greffe soit réussi et que
les habitants adhèrent au programme de diversification.

Globalement, six sites se démarquent en combinant volume et diversité de pro-
duits : Angers, Cenon, Trappes, Garges, Corbeil à terme, Grenoble. Pour les
autres, la diversification reste encore limitée.

19

Angers Belle-Beille X X X

Bourges Quartiers Nord X X X* X

Cenon 8 mai 45 X X X X

Corbeil-Essonnes Les Tarterêts X X* X

Garges-lès-Gonesse La Muette X X X

Grenoble Mistral X X X

Saint-Etienne Sud-Est X X

Trappes Les Merisiers X X X

Valenciennes Faubourg de Cambrai X X

Wattrelos Beaulieu X X

Bailleurs
Hlm

AFL 1 opérateur
privéQuartiersVilles

*1 identifié à ce jour

2 opérateurs
privés

3 opérateurs
privés

Opérateurs de la diversité urbaine
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ANGERS, BELLE-BEILLE

La disparition des tours Hamon a donné lieu à la création d’une ZAC avec une diver-
sification de l’offre introduisant différents statuts (accession, AFL, LLS). Ces opéra-
tions ont été rendues possibles par plusieurs conditions : un investissement public
préalable sur l’aménagement urbain, la situation géographique sur un axe d’entrée
de la ville et la perspective d’arrivée du tramway à moyen terme, le dispositif de la
TVA à 5,5 et un effort sur le coût du foncier par rapport au centre-ville.

GARGES-LÈS-GONESSE, LA MUETTE

De nombreux programmes neufs de diversification (promoteurs privés, AFL,
accession sociale, logements locatifs sociaux, PLS) témoignent de la nouvelle
dynamique enclenchée par le projet urbain, du changement d’image et d’une
attractivité du quartier. Les produits se sont commercialisés rapidement. Ils
s’adressent en premier aux Gargeois et aux habitants des communes limitrophes
ce qui traduit un marché local qui fonctionne bien et apporte une fluidité.

CENON, 8 MAI 1945

La construction de logements locatifs sociaux sur site est limitée, mais le projet
compte un programme ambitieux de diversification de l’offre avec une variété de
produits et la mobilisation de différents opérateurs (PSL, AFL, promoteurs privés,
résidence étudiante…). Ces programmes de diversification proposent différentes
formes d’habitat en collectif et individuel. Les choix architecturaux sont dans l’en-
semble orientés vers des produits traditionnels sauf pour l’AFL qui a fait appel à
l’Agence Jean Nouvel avec une conception d’appartements de grandes surfaces et
d’une architecture très contemporaine.

CORBEIL, LES TARTERÊTS

Le périmètre du PRU intègre deux zones d’extension du quartier d’origine : un lotis-
sement et la future ZAC de la Montagne des Glaises. Un des enjeux clés est d’ou-
vrir le quartier des Tarterêts vers ces nouveaux secteurs de développement
permettant ainsi un meilleur fonctionnement du quartier, une mixité sociale... Les
produits de diversification de l’habitat sont localisés essentiellement aux franges
du quartier dans la ZAC qui devrait comprendre plus de 600 nouveaux logements.



2.4. Une vocation initiale à dominante Hlm qui est maintenue dans
la plupart des sites et qui marque l’évolution des profils sociaux 

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

Dans la plupart des sites étudiés, l'impact des PRU sur l’évolution de l'occupation
globale des logements sociaux est peu perceptible mais des mobilités 
de proximité ont amélioré le fonctionnement social à l'échelle des résidences

La diversification sociale dans le parc Hlm peut être favorisée par différentes
interventions : les démolitions, l’apport de programmes neufs, les mouvements
générés par les relogements et d’autres politiques d’attribution ou de mobilité
menées dans le même temps.
Il apparaît qu’aucun de ces moyens n’a permis de produire, pour le moment, de
modification substantielle des profils des occupants des logements sociaux des
quartiers, telle qu’on pourrait la lire par exemple en comparant deux enquêtes
OPS à plusieurs années d’intervalle, comme nous l’avons fait : 

- on relève toujours dans les quartiers PRU étudiés à Saint-Etienne, Trappes,
Bourges, Wattrelos ou Corbeil, une grande fragilité sociale des ménages, voire
même l’accentuation de celle-ci avec la crise économique. Certaines évolutions
démographiques notables, comme le vieillissement accentué de la population,
relevé à Saint-Etienne ou encore à Corbeil, ne résultent pas du PRU. Néanmoins,
le retour des collecteurs, notamment pour le logement des salariés, est perçu
par les acteurs locaux comme un signe de changement positif ;

- cependant, à Angers, Grenoble et dans une certaine mesure à Cenon, des signes
de diversification sociale sont relevés à travers une plus grande diversité de
situations des ménages et un éventail plus ouvert en termes de niveaux de reve-
nus. Ces changements sont principalement introduits par l’offre neuve. Toute-
fois, de manière globale, cette offre neuve, relativement limitée en nombre de
logements et/ou fortement mobilisée pour les relogements, ne modifiera pas
en profondeur les structures sociales du quartier.

Les relogements sont en effet réalisés en grande partie dans les quartiers eux-
mêmes : 62% à Saint-Etienne, Angers et Corbeil, 71% à Wattrelos, 50% à Valen-
ciennes. Ils limitent l’effet de mixité sociale attendu, notamment dès lors qu’ils
mobilisent une part très importante de l’offre neuve : 75% à Cenon, 84% à Valen-
ciennes, mais seulement 26% à Garges1. 

Pour autant, si la mixité sociale dans le parc Hlm s’avère limitée au terme des
projets, ceux-ci ont eu un impact sur les équilibres de peuplement des rési-
dences. Via les relogements, les projets ont en effet permis des mouvements
géographiques et des mobilités de proximité qui répondaient aux demandes,
associant parcours résidentiels et parcours sociaux avec de fortes démarches
d’accompagnement et de gestion du site (exemples de Garges, Valenciennes,
Angers, Trappes, St-Etienne…). Ces mouvements ont permis d’ajuster la réponse
logement aux besoins des ménages. Ils ont permis de rétablir des micro-équili-
bres dans les quartiers et n’ont pas généré de nouveaux phénomènes de concen-
tration de populations fragiles comme l’on pouvait s’y attendre. 
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1 Données non disponibles pour les autres sites.



Placé au cœur de ces polarités de quartier, le commerce apparaît comme un
enjeu fort (Garges, Cenon, Corbeil…), mais un point faible pour plusieurs projets
du fait du manque de programmes commerciaux suffisamment importants et
travaillés, ce qui affaiblit et pénalise ces projets (Bourges, Saint Etienne). Les dif-
ficultés des acteurs concernant les commerces de proximité sont liées à l’attracti-
vité du site pour attirer les commerçants (y compris petites surfaces) et pour
pérenniser leur activité, mais aussi aux « choix » des commerces les plus profita-
bles au fonctionnement du quartier. Il est ainsi nécessaire de pouvoir « écarter »
les commerces pouvant générer des nuisances et prendre du temps pour trouver la
proposition commerciale souhaitée (exemple de l’attente d’une brasserie à Garges).
L’impact de commerces dégradés, vides… est tout à fait négatif et même contre-
productif pour un territoire en mutation (exemple de Saint-Etienne).

Dans la perspective de cette diversité fonctionnelle, plusieurs quartiers sont dans
le périmètre d’une ZFU ou jouxtent cette zone (Garges, Valenciennes, Cenon, Cor-
beil, Bourges). Si cela constitue une opportunité pour les secteurs concernés, on
n’en mesure pas vraiment l’impact réel sur le quartier PRU, en termes d’accueil
de nouvelles activités ou de nouveaux commerces.
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2.6. Un niveau d’attractivité encore difficile à mesurer par manque 
de données d’évaluation

La question de l’attractivité des quartiers est l’une des plus sensibles, à la fois
pour ce qu’elle recouvre, avec des contenus assez différents, et pour la diversité
des indicateurs qui peuvent en rendre compte.
Sur ce dernier point, l’étude n’a pas permis d’obtenir des données chiffrées suf-
fisantes et homogènes, les indicateurs proposés ne correspondant pas aux
sources existantes. Aussi a-t-il fallu s’appuyer sur des indicateurs partiels, dis-
persés, et les combiner avec les témoignages des acteurs locaux rencontrés dans
le cadre d’ateliers.

Quant aux contenus, plusieurs niveaux d’appréciation permettent de cerner la
position d’un quartier sur la voie d’une meilleure attractivité perçue par les
acteurs locaux : 
- changement d’image perçu par les habitants et usagers des quartiers, en
interne, 

- changement d’image perçu par des habitants extérieurs au quartier et qui se
traduit notamment par la demande de logement pour le quartier (données rare-
ment disponibles), enregistrée directement par les bailleurs ou par les collec-
teurs 1%, ces derniers faisant alors leur « retour » dans un quartier qu’ils avaient
jusqu’alors délaissé,

- changement d’image perçu par les opérateurs privés du logement.

Les bailleurs disposent de données internes qui mériteraient d'être organisées
pour être exploitées à l'échelle des quartiers afin de mesurer l'évolution de leur
attractivité, comme :
− les profils des entrants,
− la provenance et les profils des locataires des programmes neufs,
− les demandes de mutation et de logements visant le quartier, 
− les taux de refus, 
− le potentiel de logements réservataires et logements réellement occupés par
leurs réservataires.

La perception d’un important changement d’image interne est unanimement res-
sortie de l’étude : partout les acteurs rencontrés disent que « le quartier a beau-
coup changé » et expriment leur satisfaction par rapport à la situation antérieure. 
L’attractivité interne s’est plutôt accrue, avec des sous-secteurs qui ont vraiment
gagné en réputation du fait de l’embellissement, de l’apaisement du « climat » du
quartier, même si les indicateurs pour la mesurer sont plutôt rares : Angers,
Trappes, Cenon, Garges…

L'attractivité externe est encore difficile à mesurer (par les demandes de loge-
ment pour venir habiter dans le quartier ou par les appréciations des opérateurs
privés).  Cependant les programmes des promoteurs privés au cœur des quar-
tiers ou sur les franges et ceux de l'AFL montrent un certain attrait résidentiel de
ces quartiers pour une population extérieure plutôt locale qui bénéficient de prix
accessibles dans un environnement requalifié.
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ANGERS, BELLE-BEILLE

La démolition des 7 tours les plus stigmatisées qui a permis une nouvelle
urbanisation avec une diversification des produits par le statut et la forme
urbaine et une nouvelle architecture travaillée a participé fortement du chan-
gement d’image du quartier. La transformation d’usage de logements pour
accueillir des services en pied d’immeubles, la construction d’un habitat social
collectif bas ou individuel ont également contribué à ce changement d’image.
Ainsi la combinaison d’actions patrimoniales du type démolitions, recons-
truction, réhabilitation, résidentialisation et d’investissement public sur l’amé-
nagement urbain a permis de redonner une attractivité au quartier. On
constate de nouveaux demandeurs et de nouveaux opérateurs sont venus réa-
liser des opérations d’accession.

GARGES-LÈS-GONESSE, LA MUETTE

Là aussi, différents signes manifestent un changement d'image et une nou-
velle attractivité : locataires relogés à l'extérieur qui souhaitent revenir dans
le quartier après avoir voulu le quitter, des souhaits plus nombreux pour venir
habiter le quartier , des entrants qui apparaissent dans une situation moins
précaires, un accroissement progressif des promoteurs privés, une nouvelle
attractivité qui rejaillit sur les quartiers limitrophes qui voient leur valeur fon-
cière monter. 

Selon les acteurs locaux, 3 à 4 des 10 sites étudiés ont franchi un cap décisif en
termes de marché : Angers, Cenon, Garges et, dans une certaine mesure, Valen-
ciennes. Mais seul le projet d’Angers peut être considéré comme « terminé « et
tire vraiment son épingle du jeu. Les deux indicateurs y sont positifs : avis positif
d’un promoteur et statistiques favorables de la demande sociale. Pour ce quartier,
la transformation urbaine a permis une véritable inversion de tendance, et a
connu, au travers de réalisations emblématiques, un seuil de renversement
d’image perçu par tous.

Une dynamique en profondeur s’est néanmoins engagée à Trappes et Grenoble
et, plus fragile mais avec quelques signes positifs, à Corbeil, Wattrelos et Saint-
Etienne. 

Ces dynamiques de valorisation et d’attractivité demanderont globalement plus
de temps que l’échéance du PRU pour être confirmées. C’est notamment le cas
pour Trappes avec une première opération d’accession sociale prometteuse, pour
Cenon avec de nouveaux programmes de diversification attendus, ou encore pour
Saint-Etienne avec l’impact de l’opération phare de la Féguide.

Pour les quartiers en marché détendu, la situation est plus préoccupante. Sur
dix quartiers, deux sont placés en marché détendu (Bourges et Saint-Etienne), ce
qui crée une situation de concurrence entre les prix du locatif social et du locatif
privé, entre les prix du neuf et de l’ancien, entre des opérations neuves situées
ailleurs dans l’agglomération et celles du quartier, autant de paramètres qui ren-
dent le quartier non seulement peu attractif, mais même fragile avec le risque de
réapparition de la vacance. Ce manque de résultat ne peut être porté au passif du
PRU. On pourrait même dire que la vigilance sur la valorisation des impacts du
PRU doit être supérieure, dans ces quartiers fragiles. Dans certains cas les stra-
tégies d'intervention devront être réorientées.
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CENON, 8 MAI 45

Le projet urbain structuré autour du tramway, le réaménagement des espaces
publics, de la voirie, l’insertion d’espaces naturels et d’équipements dans le
tissu urbain existant pour développer des lieux de rencontre, la création d’un
pôle de commerces et de services développés en pieds d’immeubles et autour
du tramway, d’un pôle culturel et de spectacle, l’enfouissement des lignes à
haute tension, les réhabilitations /résidentialisations, les démolitions des
barres et tours les plus dégradées, la construction de programmes de loge-
ments neufs avec des statuts diversifiés ont redonné à la ville une image posi-
tive. Le quartier est devenu attractif en témoigne les indicateurs que sont
l’arrivée des promoteurs privés, la valorisation des prix des logements en
copropriétés, la banalisation des indicateurs de la gestion locative : demande,
attributions, impayés, amélioration de la sécurité/tranquillité.

Des espaces publics de qualité
Des espaces conviviaux 
Des matériaux de qualité
Des circulations piétonnes et cyclables sécurisées.
Une coulée verte
Une liaison entre les quartiers pavillonnaires, les résidences collectives 
et la place centrale Laredo



2.7. Des améliorations sensibles dans la vie quotidienne des quartiers

Les projets, même non terminés, produisent des améliorations sensibles sur la vie
quotidienne des habitants, dans les domaines les plus fréquents de la diminution
de l’insécurité et de l’entretien général du quartier, mais aussi de l’amélioration
des services et de la mobilité.

L’amélioration du cadre de vie est ressentie presque partout ; elle est restituée
par les entretiens menés et, dans certains sites, par les résultats des enquêtes de
satisfaction. A ce sujet, notons cependant que les résultats des enquêtes, réalisés
en grande partie en phase de chantier, ne sont pas tous probants. Ainsi, le bilan
est encore mitigé pour les habitants « historiques » de Mistral, à Grenoble, qui se
sentent encore lésés, mais aussi pour Wattrelos ou Trappes où ce « ressenti »
interne ne trouve pas encore de traduction dans les enquêtes de satisfaction (ce
dernier quartier demeurant l’un des plus mal « notés » du bailleur). Il faudra donc
attendre la fin des projets et les nouvelles enquêtes pour prendre la bonne mesure
de ces résultats. Dans la plupart des sites cependant, les entretiens font état d’une
amélioration des relations entre bailleurs et locataires alors même que les situa-
tions de départ étaient parfois très critiques (Trappes).

La diminution de l’insécurité représente un constat général, avec une éradica-
tion des situations les plus difficiles et des lieux « critiques », et un apaisement
de l’ambiance urbaine. Certes, partout restent des immeubles ou des cages d’es-
calier difficiles (Thorez aux Merisiers, Tarterêts, Garges, Cenon, Valenciennes, le
coeur de Mistral), mais le phénomène est plus limité et circonscrit.

Les quartiers bénéficient d’un bien meilleur niveau d’entretien, suite aux travaux
menés qui ont conduit parfois les équipes locales - Ville et bailleur(s) - à se réor-
ganiser. Pour autant, tous les sites ne possèdent pas de démarche de GUP for-
malisée (Saint-Etienne) ou aboutie, et les conventions de GUP sont souvent en
cours de réexamen (Angers, Corbeil, Wattrelos). Dans certains sites, l’implication
renforcée de la collectivité est particulièrement attendue par le bailleur (Garges,
Cenon, Corbeil). 

Le niveau de services et d’équipements s’est globalement accru, même s’il n’était
pas toujours mauvais avant les projets. Le projet a souvent été l’occasion de la
reconstitution, de la relocalisation ou du développement de certains équipements
(Garges, Valenciennes, Corbeil, Wattrelos, Grenoble, Trappes...). Restent certains
sites où l’avancement du PRU fait apparaître le caractère trop minimal du projet
sur les équipements socio-éducatifs (Valenciennes, Corbeil) ou la difficulté à
concrétiser certains équipements prévus (Wattrelos).

L’amélioration de la mobilité physique à travers l’offre de transports en commun
est à noter également, même si les niveaux de desserte existants étaient très
variables d’un site à l’autre avant projet, et parfois déjà satisfaisants. 

Si le cadre limité de la présente étude n’a pas permis d’approfondir sérieusement
la question de la cohésion sociale sur les quartiers, le constat peut être fait que,
ici et là, certains équipements phares et lieux clés (marché, centre commercial),
ainsi qu’un maillage associatif riche et la présence d’acteurs sociaux de terrain,
jouent un rôle essentiel de cohésion sociale.
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Ces éléments constituent des repères essentiels pour les habitants, sont por-
teurs d’initiatives de services et d’animation et, au final, nourrissent un senti-
ment d’appartenance positif. Les instances de médiation en particulier,
lorsqu’elles existent, sont très appréciées dans leurs effets (Saint-Etienne,
Garges, Wattrelos, Corbeil).
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GARGES-LÈS-GONESSE, LA MUETTE

La relocalisation et la reconstruction de certains équipements notamment l’équi-
pement neuf du centre social sur la nouvelle place Mandela vient renforcer son rôle.
Le désenclavement du quartier, les résidentialisations avec la création d’espaces de
jeux pour les enfants ont été supports au développement de nouvelles relations
sociales. Par ailleurs, le PRU a permis le développement associatif dans le quartier
et ainsi a contribué à accompagner les habitants. La tranquillité s’est améliorée. Le
changement d’image et l’attractivité du quartier sont perçus par les habitants. La
médiation sociale mise en place par le bailleur I3F est très appréciée.

CORBEIL, LES TARTERÊTS 

Les nouveaux équipements et aménagements sont au service de la vie du quar-
tier. Le quartier montre une vie associative riche créée par les différentes com-
munautés présentes de longue date. Les nouveaux aménagements et
équipements profitent aux habitants, aux associations et structures sociales. On
observe une diminution sensible du sentiment d’insécurité chez les habitants.

GRENOBLE, MISTRAL–EAUX CLAIRES 

La politique des équipements forme un volet très important du PRU avec des créa-
tions, réhabilitations, déplacements et redéfinitions des services existants, l’en-
semble étant un véritable levier de mixité sociale. Les équipements ont été
déplacés pour créer une nouvelle centralité : équipement sportif et culturel « Le
Plateau », la Maison de quartier, le centre social… Le collège a été reconstruit
dans un nouvel îlot. Plusieurs écoles ont été réhabilitées. Ce parti pris a été retenu
pour contrecarrer l’effet de repli ou « d’entre soi » qui caractérisait le quartier.
L’enjeu est de réussir cette greffe via la nouvelle centralité entre les usagers des
différents quartiers et de faire vivre cette nouvelle place urbaine.
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3. LES FACTEURS DE RÉUSSITE DES PROJETS 
ET LES ENJEUX POUR LE DEVENIR DES SITES 

Nous ne prétendons pas, à l’issue de ces évaluations courtes et surtout axées sur
un objet méthodologique, embrasser l’ensemble des enjeux dans toutes leurs
dimensions. Mais ces 10 sites, pour limités qu’ils soient, n’en sont pas moins
variés et révélateurs. Nous insisterons sur :
- les facteurs qui nous semblent pertinents pour apprécier l’évolution des sites si
l’on considère que la démarche d’évaluation doit tenir compte, pour apprécier le
chemin parcouru et les efforts déployés, à la fois des situations de départ et des
contraintes imposées par le contexte local de gouvernance ou de marché ;

- les enjeux qui se dégagent aujourd’hui de ces dix sites, pour la poursuite de la
requalification.

3.1. Les facteurs qui contribuent à la réussite des projets

Plusieurs facteurs sont ainsi apparus déterminants pour la réussite des projets : 

> Le contexte économique et démographique de l'agglomération : la stagnation,
voire le déclin économique et démographique de certaines villes – villes cen-
tres (Saint-Etienne) ou agglomérations (Bourges) -, crée un climat de fragilité
sur la réussite des projets, compromet l’attractivité des parcs neufs et main-
tenus, rend incertaine la réalisation des programmes de diversification. Elle
impacte sur la bonne finition des projets (les programmes initiaux ne sont pas
réalisés entièrement) et crée des doutes sur les chances d’évolution future des
quartiers ou sur leur rythme d’évolution future. Ces situations très spécifiques
devraient être reconnues dans la négociation des conventions « post-PRU ».

> La situation corollaire du marché immobilier, plus ou moins tendu ou détendu,
dynamique ou atone, avec des indicateurs de niveau de loyers et de prix de
vente, complète le diagnostic, et explique d’éventuelles situations de concur-
rence entre les parcs locatifs privés et sociaux, le risque de vacance pour ce
dernier, et a contrario en marché tendu, souligne les efforts à faire du côté de
la collectivité pour obtenir des prix attractifs d’accession maîtrisée. Bourges
et Saint-Etienne se trouvent plutôt ici en situation de marché détendu. Les sites
Franciliens présentent des spécificités avec à la fois une forte pression du mar-
ché mais des « grands » quartiers d’habitat social très marqués.

> Le système de gouvernance locale, exprimé notamment par le degré d’impli-
cation de l’agglomération et des outils qu’elle déploie pour sa politique locale,
ainsi que par le portage politique des élus, et la cohérence et le partage des
fondamentaux (et des outils) avec les partenaires bailleurs, crée un cadre
structurant et favorable à l’avancement du projet. La plupart des sites d’étude
comportent une gouvernance dynamique et cohérente.

> La qualité du projet s’explique aussi par son enracinement dans un système
de gouvernance ancien et un délai de maturation de plusieurs années, avant
le PRU (notamment Cenon, Trappes, Valenciennes), qui le distinguent des pro-
jets réalisés dans l’urgence en 2003, à l’apparition de l’ANRU, ou peu avant.



> La situation initiale du quartier considéré donne aussi un éclairage des évo-
lutions, selon la proportion initiale de logements sociaux, le degré d’enclave-
ment du quartier, de précarisation voire de spécialisation sociale de la
population, la situation d’insécurité qui y règne, qui peuvent être plus ou moins
forts. Certains quartiers cumulent les facteurs favorables (Belle-Beille à
Angers), d’autres les facteurs plus négatifs (Mistral à Grenoble, Les Merisiers
à Trappes ou encore Les Tarterêts à Corbeil).

> Enfin, la situation de l’organisme est déterminante pour apprécier les évolu-
tions : changement de statut dans l’organisme bailleur au début du projet
(rachat, regroupement), situations de fragilité financière (CGLLS), conduisent
à des évolutions qui peuvent paraître plus modestes, mais en réalité tradui-
sent aussi souvent des « sauvetages » de quartiers entiers (Bourges Quartiers
Nord, Trappes, Les Merisiers). La solidité structurelle et financière du bailleur,
la diversité de ses missions (locatif, accession, aménagement, etc…), son
savoir-faire en matière de PRU (Garges), les moyens mobilisés sur le PRU, sont
des atouts de plus pour le projet et pour le quartier.

Incitant à définir pour chaque projet les stratégies, les contenus et les tempora-
lités qui lui sont les plus pertinents, cette prise en considération des contextes
doit contribuer à l’identification des marges de manœuvre pertinentes et des
niveaux d’ambition possibles dans le cadre d’un PRU 2.
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3.2. Des enjeux pour la réussite des projets

> Terminer les projets est un enjeu qui doit être rappelé car certains sont encore
« au milieu du gué » et en pleine phase opérationnelle.

> Tenir les acquis constitue un enjeu d’importance, tant semblent encore fra-
giles les lignes d’équilibres dans certains domaines.

> Tendre à mieux équilibrer l’occupation sociale demande notamment des
efforts et des outils nouveaux.

> Poursuivre la dynamique engagée.

1 - Terminer le projet

- Mener les projets à leur terme est la situation commune mais cet objectif ne va
pas de soi partout. A Bourges ou à Corbeil, on s’interroge sur la venue des pro-
grammes privés dans les délais de l’ANRU ou à moyen terme dans le quartier. A
Bourges toujours, on s’interroge aussi sur le volume des programmes neufs,
jugés à la réflexion trop importants par rapport au marché. 

- Venir à bout des chantiers, sortir les quartiers de cette phase ingrate pour mieux
en apprécier les impacts, demeure un impératif pour beaucoup d’équipes,
encore engluées dans les phases opérationnelles. 

- Réussir ce qui est prévu forme encore un autre défi. Ainsi, certaines opérations
prévues ne sont pas assurées de pouvoir être réalisées (certains programmes de
l’AFL ou en accession sociale dans certains sites).

2- Tenir les acquis

- La préoccupation la plus courante porte sur les acquis de la qualité des amé-
nagements par l’entretien, le maintien de la propreté, avec au-delà et de
manière sous-jacente, les acquis de règles de vie que le projet a fourni l’occasion
d’instituer (Garges, Corbeil). Dans ces domaines un point d’équilibre important
a été atteint que les partenaires jugent fragile, et qu’ils s’inquiètent de pouvoir
tenir dans la durée (Trappes, Valenciennes, Cenon).

- Le fonctionnement de l’espace public au quotidien reste un défi, avec des ques-
tions d’occupation et d’usages qui peuvent venir enrayer un projet savamment
étudié, mais dont on n’avait pas mesuré toutes les conséquences : évolution du
stationnement par exemple, cohabitation entre résidents et autres usagers.

- La systématisation des démarches de GUP, appelées aussi parfois gestion de
proximité par les protagonistes, jugée encore trop « timide » dans plusieurs
sites, représente donc un enjeu essentiel pour la pérennité de ces acquis. Cette
gestion de proximité comporte à la fois une dimension de gestion urbaine et une
dimension de « gestion sociale ».

- Ainsi, la pérennisation, voire l’instauration d’un maillage d’acteurs sociaux de ter-
rain forme l’un des acquis à tenir ou l’un des manques à combler, selon les cas.

- Le maintien des gains en matière de sécurité, voire une diminution de l’insécu-
rité, demeure une thématique sensible dans les quartiers, avec encore des
marges de progrès.

- Tenir les acquis peut aussi viser, comme à Bourges, à éviter la réapparition de
la vacance (et ainsi de nouvelles dévalorisations, l’affirmation de sous ensembles
trop différenciés et stigmatisés...).
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3- Tendre à mieux équilibrer l’occupation sociale

- Définir des outils qui permettent de lutter contre les effets de spécialisation et
de concentration des ménages en difficultés au sein des quartiers reste un
objectif fort, même pour ceux qui ont déjà mis des outils en place (Trappes, Wat-
trelos).

- La diminution du communautarisme est ainsi un enjeu important pour certains
sites comme Trappes.

- Plus globalement, la mise en place de politiques d’attributions des logements
sociaux, partagées par l’ensemble des acteurs concernés et visant un meilleur
équilibre social, et plus de mixité sociale, représente un deuxième niveau d’ob-
jectif en faveur d’une amélioration de la vie des quartiers et de leur attractivité,
inscrite dans la durée.

- L’observation et le suivi des nouveaux arrivants dans le quartier (programmes
neufs sociaux et privés, mais aussi programmes existants), représente un objec-
tif utile à poursuivre.

4- Poursuivre la dynamique de projet et le developpement des quartiers

- Globalement, l’étude montre que la poursuite des études urbaines est une
nécessité pour certains quartiers, soit pour approfondir un point qui avait été
négligé ou corriger certains aspects du projet (Grenoble), soit pour traiter une
partie du quartier laissée de côté (Bourges, Saint-Etienne, Angers vieux Belle-
Beille), soit pour continuer de faire évoluer la vocation du quartier et de l'inté-
grer dans le développement de l'agglomération.

- Plusieurs thèmes paraissent nécessiter approfondissement :

- La diversification par l’économique (études en cours et difficultés d’abou-
tissement à Saint-Etienne)

- L’affirmation d’éléments de centralité dans le quartier (idem), vecteurs
d’attractivité résidentielle.

- La place et le calibrage du commerce, également au cœur de l’attractivité
résidentielle (exemple de Cenon, Bourges Gibjoncs).

- La recherche de nouvelles marges de manœuvre foncières pour le déve-
loppement futur des quartiers, en son sein, ou aux abords, en adéquation
avec la capacité des marchés locaux (exemple de Wattrelos).

33



CONCLUSION  

L’intégration urbaine et sociale des quartiers Hlm est un processus lent qui exige
de la continuité dans les politiques conduites. Aussi est-il important de considé-
rer les PRU comme une étape dans cette évolution, inscrite dans la durée. 
Il convient donc de positionner les impacts des PRU dans les cycles de la trans-
formation des quartiers et de l’évaluer comme l’une des  phases opérationnelles
d’une stratégie de développement durable du territoire sur le long terme. 

Cette étude révèle des micro améliorations à l’échelle des immeubles, de l’am-
biance urbaine et du fonctionnement quotidien des quartiers. Cependant, au
niveau des indicateurs globaux, peu d’évolutions majeures sont encore percepti-
bles. Dans tous les sites étudiés, les potentialités propres au site ont été valori-
sées et les conditions aux plans urbain et patrimonial ont été mises en place pour
engager, après la requalification, une phase de développement des quartiers.

Sur le plan de la méthode, il est important que l’évaluation des PRU soit contex-
tualisée tant les situations et les caractéristiques des quartiers sont diversifiés
et les choix stratégiques locaux diffèrent par leur ambition et leurs priorités.

Enfin, la mesure objective des impacts des PRU nécessite la mise en place d’in-
dicateurs suivis dans le temps, à laquelle les  bailleurs sociaux peuvent contri-
buer pour le volet habitat et cadre de vie. Ils disposent en effet de données de
gestion locative qui méritent d’être mieux territorialisées et mises en perspective
par rapport aux objectifs poursuivis sur les quartiers. 
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GRENOBLE, MISTRAL-EAUX-CLAIRES

ANGERS, BELLE-BEILLE

SAINT-ETIENNE, SUD-EST



Les interventions massives de requalification du parc de logement social
conduisent à un embellissement généralisé des quartiers

Au final, plus de 70% du parc de logement social maintenu aura fait l’objet d’une
intervention et donc été revalorisé. A l’exception du quartier de Valenciennes, la
moitié ou plus des logements sociaux des sites étudiés, et même jusqu’à 100%
dans 4 d’entre eux, ont fait l’objet de travaux, travaux de réhabilitation et/ou de
résidentialisation. Ces interventions, de nature et de portée très diverses, ont
conduit à des requalifications du patrimoine bâti visibles à grande échelle, et
contribuent au sentiment général d’embellissement des quartiers.

Deux grands quartiers affichent « seulement » la moitié du parc de logements du
périmètre du projet traité : Angers Belle-Beille, Cenon 8 mai 45. Cette situation
résulte d’une stratégie qui vise à concentrer les efforts sur le secteur le plus
déqualifié voire stigmatisé. A Angers, une nouvelle phase de projet visant le parc
non traité est d’ailleurs envisagée. A Cenon, le choix a été fait de traiter prioritai-
rement le quartier de La Marègue posant d’importants problèmes de fonctionne-
ment et de limiter les interventions sur La Saraillère sachant que ce patrimoine
avait déjà fait l’objet d’interventions antérieurement au PRU (en particulier rési-
dentialisation).

A Grenoble, c’est l’ensemble du parc maintenu qui peut être considéré comme 
« non traité », car il n’a bénéficié que de rénovations d’ascenseurs.

Seule exception, mais à une petite échelle de projet, le site du Faubourg de Cam-
brai avec ses 53 logements maintenus non traités, mais qui devraient faire l’objet
d’une réhabilitation thermique : les acteurs locaux ayant trouvé les conditions de
son financement. Hormis à Angers Belle-Beille et Grenoble Mistral sur lesquels
une deuxième phase est nécessaire et envisagée, le patrimoine maintenu ne se
trouve pas en situation de décalage avec les constructions nouvelles en raison
des réhabilitations de qualité réalisées et/ou d'une offre de produits répondant à
des besoins.

Le ciblage géographique de l’intervention accentue l’effet de transformation
d’image

Les sites d’étude reflètent assez bien les diverses situations possibles entre inter-
vention ciblée (Angers) ou intervention diffuse (Saint-Etienne). De dimensions
variées, les sites illustrent des choix tantôt portés à privilégier un secteur du quar-
tier, tantôt portés à répartir les interventions sur le territoire de projet.

L’analyse des projets en termes d’impacts montre que la combinaison d’une ambi-
tion urbaine et d’une ambition patrimoniale visant un même secteur reconnu
comme stratégique est la plus à même de produire un effet visible et d’engager
une dynamique de transformation du quartier (Angers Belle-Beille et Cenon 8 Mai
45, Garges La Muette, Wattrelos Beaulieu, Valenciennes).

Le second constat, découlant du premier, est celui d’un impact plus faible du pro-
jet lorsque les interventions sont plus diffuses à l’échelle de grands quartiers
(Corbeil Les Tarterêts, Saint-Etienne Sud-Est) ou lorsque les interventions patri-
moniales ambitieuses ne bénéficient pas en parallèle d’un accompagnement
urbain de même niveau ni d’un environnement urbain propice. 

12



Les projets urbains et patrimoniaux n’ont été que rarement accompagnés par une
politique d’attribution et de gestion spécifique des logements sociaux du quartier,
tout au moins formalisée si ce n'est temporairement dans le cadre de la politique
de relogement. En effet, l’effort des acteurs a été concentré pendant la mise en
œuvre du PRU sur la réalisation des objectifs qualitatifs du relogement fixés par
le règlement général de l'ANRU. Celui-ci a donné priorité aux parcours résiden-
tiels des ménages concernés par les démolitions, ce qui n'a pas incité à traiter
globalement les questions de peuplement et de mobilité. 

De premières évolutions vont cependant dans le sens de la définition d'objectifs
d’attribution : 

- à Garges, le bailleur met en place une démarche concernant les attributions des
logements du quartier, dans le prolongement du travail mené dans le cadre des
relogements ;

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

L’ambition des organismes Hlm est cependant affichée : attirer de nouvelles popu-
lations dans le quartier en influant de fait sur les attributions des logements,
notamment en neuf. Mais cette ambition reste cependant très contrainte par les
caractéristiques de la demande de logement social, qui est globalement très fra-
gile et plus encore pour ces grands quartiers d’habitat social qui continuent de
concentrer l'essentiel de l'offre à bas loyer de leur agglomération.

La mixité sociale à terme dépendra du volume et des types de produits 
de diversification

Plus que l’offre sociale Hlm, c’est l’offre de diversification qui est la plus à même
d’amener dans les quartiers de nouvelles populations. Comme cela a été pré-
senté précédemment, les volumes et caractéristiques de cette nouvelle offre sont
très variables selon les sites et surtout, dans la grande majorité des cas, les 
projets sont insuffisamment avancés pour que l’on puisse en sentir encore les
effets : Trappes, Bourges, Saint-Etienne, Garges, Valenciennes, Corbeil.
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2.5. Une diversification fonctionnelle enclenchée sur l'ensemble des sites
mais qui reste à conforter 

Il n’a pas toujours été simple d’appréhender cette dimension dans le cadre de la
présente étude dont ce n’était pas l’objet principal. Pourtant des éléments de
conclusion s’imposent.

L’importance des effets de la diversification fonctionnelle dépend de l’ambition du
programme initial, de la qualité du projet urbain, mais aussi des capacités du
marché à le mettre en œuvre.

On distinguera les situations suivantes :

> La diversification peut être un élément moteur du projet et du programme,
comme à Trappes où Les Merisiers sont destinés d’emblée à devenir le 2ème cen-
tre-ville de la commune. Les choix structurants de voirie, de TCSP, le renforce-
ment des équipements, la restructuration du centre commercial, un nouvel
emplacement pour le marché, la création de deux hôtels d’entreprise, tout cela au
cœur du quartier, placent ce dernier sur une dynamique forte pour l’avenir. Ici, le
projet urbain est un projet de ville.

> Les quartiers de Grenoble et de Garges (où la centralité de quartier prend
appui sur le traitement de l’espace public, la présence d’équipements publics et
l’installation de commerces) appartiennent aussi à cette catégorie de sites où la
diversification fonctionnelle tire le territoire et redéfinit sa position et son fonc-
tionnement. Les cas de Cenon et de Wattrelos reposent eux aussi sur une volonté
de diversification fonctionnelle et la structuration d’un espace public de centralité,
même si, pour le premier quartier cité, cet espace ne joue pas complètement ce
rôle.

> Le cas des Tarterêts à Corbeil est atypique avec un programme de diversifi-
cation fonctionnel conséquent, en commerces et équipements, mais principale-
ment localisés aux franges du quartier.

> A l’inverse, l’insuffisance de programme fonctionnel diversifié ou les difficul-
tés de sa mise en œuvre, faute de marché, ne créent pas (encore ?) de dynamique
suffisante (Saint-Etienne, Bourges) et limitent l’ambition du projet ; ceci, malgré
quelques équipements phares, à rayonnement élargi, qui peuvent malgré tout
doter le quartier d’éléments de réputation qui lui sont déjà favorables (théâtre et
festival réputé à Saint-Etienne, salle culturelle à Bourges).

La portée des projets dépend plus largement de la place accordée à la redéfini-
tion des centralités et des cœurs de quartier : redéfinition majeure à Trappes,
Grenoble, Garges, centralité recherchée à Wattrelos et à Cenon, hésitations à
Bourges entre deux pôles de quartier (dont un récemment remis à l’étude) ou
encore à Corbeil avec de nouveaux espaces d’équipements et de commerces dans
de nouvelles zones de développement du quartier...


