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■■ RAPPEL DE LA 4E RÉSOLUTION DU CONGRÈS DE NANTES 2005 

« Les organismes ont en charge la mise en œuvre du volet habitat du Programme National de Rénovation
Urbaine. Compte tenu de ces responsabilités et de l’ampleur des montants engagés, l’Union mettra en
place, sous l’égide du comité exécutif, une instance chargée de suivre la phase de mise en œuvre des pro-
jets par les organismes et de produire pour le congrès 2006 un Livre Blanc de la Rénovation urbaine ».

Trois ans après la publication de la loi du 1er août 2003, plus de 300 quartiers ont fait l’objet d’un dossier
approuvé par l’ANRU et voient les premières réalisations s’engager. Pour plus d’une centaine, le dossier est
en cours d’instruction. 

Il est prématuré, à l’issue d’une année de démarrage réel des chantiers,  d’évaluer l’impact d’un programme
qui s’inscrit dans l’histoire de 25 ans de la politique de développement social et urbain des quartiers d’habitat
social. 

Dés cette phase de démarrage de la mise en œuvre du programme, l’Union a souhaité, pour le congrès 2006,
élaborer un document d’étape d’un livre blanc de la rénovation urbaine pour : 

• établir un premier bilan des projets aidés et des conditions de leur mise en œuvre, 

• tirer les enseignements du fonctionnement du dispositif technico-financier créé pour gérer le PNRU 
(Programme National de Rénovation Urbaine), 

• mettre en place les outils, propres au mouvement, de suivi de la mise en œuvre du volet habitat des projets
dont les organismes Hlm ont la  responsabilité,

• esquisser des pistes de travail pour mieux apprécier et prendre en compte les besoins au-delà du périmètre
d’intervention du PNRU et assurer une continuité de la politique de l’habitat.

INTRODUCTION
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DE LA RÉNOVATION URBAINE



■■ DES ENJEUX SOCIAUX ET URBAINS POUR UN TIERS DU PARC HLM

Environ 30 % du parc des organismes Hlm représentant 1 200 000 logements et accueillant plus de 3 mil-
lions de personnes est situé dans un quartier qualifié de sensible, inscrit dans la géographie prioritaire
de la politique de la ville.

Les politiques publiques spécifiques menées sur ces territoires de façon constante pendant plus de
25 ans et dont les organismes Hlm ont été des acteurs de premier rang ont permis d’y limiter les effets
de la crise sociale, et se sont efforcées d’y maintenir une qualité des conditions d’habitat et de vie quo-
tidienne. Les programmes importants de réhabilitation, qui ont concerné quasiment l’ensemble de ce
parc produit dans les années 50 et 60, marqué par un vieillissement accéléré, et une inadaptation de
l’offre en logement aux besoins des ménages qu’ils accueillent aujourd’hui, ont notamment contribué à
y préserver le cadre de vie. Les efforts déployés par les organismes avec les collectivités locales pour
assurer une gestion de proximité adaptée au fonctionnement urbain et social complexe de ces quartiers
doivent également être soulignés.

Cependant ces efforts n’ont pas suffi pour agir sur les mécanismes de ségrégation socio-spatiale à
l’œuvre dans ces territoires : depuis la fin des années 70, leur vocation d’accueil des populations fra-
giles, démunies et des ménages immigrés et/ou étrangers, n’a cessé de se renforcer.
Les conditions de maintien d’un minimum de mixité sociale et fonctionnelle se sont progressivement
effacées, conduisant des territoires entiers de nos villes à devenir des espaces de relégation ; phéno-
mène d’autant plus grave pour leurs habitants que, avec les tensions aggravées sur les marchés du loge-
ment et la réduction des mobilités, ils ont à juste titre le sentiment d’y être « assignés à résidence » et
de collectivement subir une disqualification de la part des autres citadins.

Ces politiques de requalification et de réhabilitation que l’ensemble des acteurs se sont attachés à mener
pendant 25 ans et dans lesquelles, avec les habitants concernés, ils ont fondé beaucoup d’espoir, n’ont
pas permis de modifier l’image de ces territoires, de leur redonner une attractivité au sein des villes et
n’ont pu endiguer la dérive des quartiers dont les phénomènes de violence urbaine, d’insécurité et de
délinquance sont la manifestation la plus extrême.

A partir de 2000 ce constat partagé a conduit à réorienter les politiques vers des actions plus lourdes
pour faire évoluer ces quartiers d’habitat social dans leur fonctions, leur organisation urbaine, et leur
forme architecturale et pour atténuer la concentration territoriale du logement social : ce fut d’abord
l’engagement du programme GPV et ORU sur une centaine de quartiers accompagné de la mise en place

SYNTHÈSE
DU DOCUMENT D’ÉTAPE DU LIVRE BLANC
DE LA RÉNOVATION URBAINE
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de moyens spécifiques (alimentés notamment par le 1 % rénovation urbaine) ; puis en 2003 le lancement
du PNRU qui, suite aux deux lois de programmation (la loi d’août 2003 et celle de janvier 2004), aux 
différents accords Etat-UESL, mobilise des moyens exceptionnels de l’ordre de 10 milliards € sur 9 ans.

Ces moyens devraient permettre d’engager des projets de transformation urbaine en profondeur sur
plus de 500 quartiers, le choix ayant été fait de concentrer les moyens sur les quartiers les plus en 
difficulté. Ces quartiers qui vont faire l’objet d’un projet de rénovation urbaine représentent environ 50 %
du patrimoine Hlm situé dans un site sensible.

Il convient en effet de rappeler que les champs d’intervention du PNRU précisé par la loi d’août 2003
couvre les 750 ZUS et les quartiers assimilés par dérogation ministérielle soit aujourd’hui 180 quartiers.
Par ailleurs, au-delà de ce périmètre, les contrats de ville en 2000 ont identifié 500 quartiers à risques
supplémentaires.

Certes cette géographie recouvre une diversité de contextes sociaux et urbains, la combinaison d’un
ensemble de facteurs générant en effet une typologie de situations : la taille du quartier, celle de la ville
et de l’agglomération, son histoire urbaine, le contexte socio-économique du quartier, du bassin d’habi-
tat et d’emploi, la complexité plus ou moins grande de l’organisation urbaine, la monofonctionalité plus
ou moins marquée, la vitalité du tissu associatif, la localisation du quartier par rapport aux pôles de déve-
loppement et de centralité de la ville.
Mais les tendances lourdes de spécialisation sociale touchent tous ces quartiers et se diffusent égale-
ment dans des ensembles qui ne sont pas encore répertoriés dans la géographie de la politique de la ville
(y compris dans des villes moyennes et des petites villes).

Ces risques qui affectent des portions de territoires dans un grand nombre d’agglomérations appel-
lent des politiques publiques associant des actions curatives pour les situations les plus critiques mais
également des actions préventives pour les sites en voie de fragilisation.

■■ DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR 500 QUARTIERS

L’outil créé pour mettre en œuvre le Programme National de Rénovation urbaine, l’ANRU, constitue une
réponse qui était attendue pour traiter les sites en grande difficulté. L’USH notamment, dès 2000, avait
plaidé pour la mise en place d’un Fonds pour le renouvellement urbain des quartiers. 
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Cet outil encourage des projets traitant de front les composantes urbaines et de l’habitat d’un quartier
par la globalisation des investissements, le regroupement des différentes sources de financement, la
sécurisation et la contractualisation sur une période de 5 ans des aides. 

L’ANRU a ainsi impulsé une véritable dynamique locale pour sortir ces quartiers de l’impasse : 

• Des démarches de projet se développent sur un grand nombre de quartiers, portant une nouvelle
vision de leur devenir, de leur place dans la ville et dans l’agglomération. Des projets de qualité ani-
més par des objectifs ambitieux de renouvellement de l’offre d’habitat, de recherche d’une plus grande
mixité urbaine et sociale, de désenclavement et d’amélioration de la qualité de vie quotidienne des
habitants s’élaborent et se mettent en œuvre : ces démarches sont engagées sur 520 quartiers dont
320 ont déjà vu leur projet approuvé par l’ANRU. Ces projets dépassent le simple renouvellement patri-
monial, organisant autour d’une stratégie urbaine, des interventions sur l’habitat, sur les équipements
et sur les aménagements. Les investissements importants pour désenclaver ces quartiers et les des-
servir par des systèmes modernes de transport en commun souvent en site propre devraient notam-
ment contribuer à réussir leur intégration à la ville.

• L’implication forte des élus locaux, notamment des maires, dans le portage politique des projets est une
garantie de la prise en compte de ces projets par les politiques de développement local et de leur mise
en œuvre effective. La contractualisation d’une phase opérationnelle prévoyant les engagements plu-
riannuels précis de chaque acteur est également le gage d’un passage à l’acte rapide, dans les périodes
précédentes les projets ayant eu parfois des difficultés à dépasser le stade des grandes intentions.

• Le cadre de travail créé par l’ANRU renouvelle et renforce le partenariat local, notamment entre les
collectivités locales, l’Etat local et les organismes Hlm. De vrais savoir-faire de conduite stratégique et
opérationnelle de projets urbains complexes sont en train de se constituer autour des collectivités
locales responsables. Les organismes Hlm sont des opérateurs majeurs de cette politique, soucieux
d’intégrer leurs interventions patrimoniales dans les stratégies urbaines définies par les collectivités
et de se doter des compétences et organisations adaptées pour atteindre les objectifs opérationnels et
qualitatifs des programmes par site. 

• Les Projets de rénovation urbaine qui doivent répondre aux exigences du programme national (recons-
titution de l’offre sociale démolie selon la règle du un pour un, reconstitution d’au moins 50 % de cette
offre hors site et diversification de l’offre sur site) contribuent à faire progresser les politiques inter-
communales de l’habitat dans certaines agglomérations. 

• Le relogement des ménages concernés par les démolitions, exercice complexe exigeant une attention
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pour chaque situation individuelle, a suscité la mise en place de dispositifs opérationnels structurés,
impliquant un réseau large d’acteurs locaux et garantissant aux ménages des engagements précis sur
les conditions du déroulement de l’opération. Dans la plupart des sites, le relogement s’organise dans
le cadre de choix négociés aboutissant à des solutions sur mesure qui satisfont les ménages. Pour cer-
taines catégories de ménages cette opération constitue un levier qui permet de réenclencher des pro-
jets d’insertion.

• Même si les niveaux de diversification restent encore modestes, une dynamique s’engage notamment
dans les sites à fort potentiel de développement urbain : la période ANRU va permettre de préparer
la diversification pour la période ultérieure (voirie, réseaux, nouveaux parcellaires…) et doit réussir les
premières opérations qui introduiront de la mixité urbaine (logements de la Foncière, accession
sociale, requalification des commerces). A cet égard les projets doivent anticiper la mutabilité des îlots
urbains qui ne vont pas faire l’objet, en première phase de rénovation urbaine, d’une intervention
lourde.

■■ DES INTERROGATIONS ET DES DYNAMIQUES À CONFIRMER

Si les premiers bilans révèlent les réussites et les innovations de ce dispositif, ils soulèvent également
un certain nombre de questions et font apparaître des limites et des risques.

• L’importance du périmètre d’intervention de l’ANRU défini par la loi assortie de la suppression de tout
autre aide publique de l’Etat dans les ZUS hors ANRU et l’encouragement à engager des projets sans
que des priorités aient été clairement établies créent un engorgement du système et révèlent des
besoins d’une ampleur dépassant les moyens actuels de l’ANRU : le coût global des projets en prépa-
ration (529) qui s’élève à 36 milliards d’€ débouche sur une impasse financière qui nécessite de faire
appel plus fortement à la solidarité financière des collectivités territoriales. Par ailleurs la faiblesse
des moyens réservés à la réhabilitation du parc de logements et à l’amélioration des espaces exté-
rieurs dans les sites sensibles qui ne seront pas concernés pendant les 5 prochaines années par un
projet global de rénovation urbaine risque d’accélérer leur dégradation et leur déqualification.  

• L’accélération de la rénovation urbaine dans des territoires où les politiques intercommunales très
récentes, fragiles ne sont pas en capacité d’organiser les solidarités territoriales pour redéployer
l’offre en logement social peut conduire à reconstituer les quartiers sur eux-mêmes : ainsi en
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moyenne ce sont plus de 50 % des logements sociaux démolis qui sont reconstitués sur site. Ceci est
particulièrement vrai en Ile-de-France faute d’intercommunalité dans les domaines de l’habitat et de
la politique de la ville. La création d’un dispositif centralisé parallèlement à la décentralisation de la
mise en œuvre de la politique de l’habitat a limité la portée de la délégation des aides à la pierre et n’a
pas aidé à conforter les EPCI dans leur pilotage des politiques locales. Dans ce contexte, la mise en
cohérence (notamment dans le cadre des PLH) des réponses d’une part aux besoins de développement
de l’offre en logement social et d’autre part à la reconstitution de l’offre liée aux projets de rénovation
urbaine s’avère difficile : le décalage entre le planning des démolitions et celui des reconstructions
(surtout hors site) risquent de s’aggraver et les programmes de reconstitution ne sont pas suffisam-
ment intégrés dans une politique globale de l’habitat prenant en compte les besoins des ménages
modestes et défavorisés (au-delà des PLUS-CD à loyer minoré). 

• La dissociation du projet urbain et du projet social et la prééminence donnée au premier en terme 
de moyens et de mobilisation risquent de menacer la pérennité des investissements réalisés et
d’anéantir leurs impacts. Au démarrage du PNRU, l’essoufflement des contrats de ville n’a pas facilité
les articulations et les synergies entre projet urbain et projet social. Or les écarts entre les indicateurs
socio-économiques des ZUS et ceux de leurs agglomérations continuent de se creuser. 

• L’urgence à monter un dossier pour prendre rang dans un dispositif dont on craint qu’il ne puisse
prendre en compte qu’un nombre limité de sites ne laisse pas le temps d’associer réellement les
habitants et d’approfondir les projets :

- Dans ces conditions, en effet, les acteurs locaux n’ont pas pu toujours se donner les moyens de
construire un dispositif de concertation/communication adapté aux différentes phases du projet
et d’être réellement à l’écoute des attentes et des besoins des ménages concernés. Les
démarches dans ce cas ne dépassent pas le registre de l’information. 

- Cette pression de l’urgence dans les sites où la démarche de projet est nouvelle n’a pas vraiment
permis que la commande politique sur la stratégie de développement se construise : les projets
manquent alors de maturité et sont guidés soit par des approches techniciennes de maîtres
d’œuvre soit par des présupposés idéologiques. D’une façon générale, c’est en phase de décli-
naison opérationnelle du schéma urbain de référence présenté dans le dossier ANRU que vont se
jouer la qualité et le réalisme du projet. 

• L’incertitude sur le devenir de cette politique au-delà de 2012, a conduit les acteurs locaux à accélérer
le programme d’interventions pour bénéficier du maximum d’aides durant la période contractuelle de
5 ans de l’ANRU, ce qui entraîne un certain nombre de dérives : 

- La faisabilité des plannings n’ayant pas toujours été testée, les enveloppes financières réser-
vées ont pu être surestimées au détriment de la prise en compte d’autres sites. 
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- En matière de diversification urbaine l’expérience montre que la précipitation peut être contre-
performante. Dans certains cas, la diversification ne peut être envisagée qu’au prix de jachères
temporaires dans l’attente d’une revalorisation de l’image du quartier et de la mise en place des
conditions nécessaires (sécurité publique, infrastructures..).

- Dans la conduite des opérations de relogement, il est difficile de concilier les exigences opéra-
tionnelles et le rythme accéléré du projet avec le temps des habitants et celui de la recherche de
solutions sur mesure en terme de « parcours résidentiels », répondant aux objectifs tant indivi-
duels que collectifs (équilibres du fonctionnement social des sites d’accueil).

- Enfin la recherche d’une optimisation de la période « ANRU » en y inscrivant un grand  nombre
de transformations a pu contribuer à développer des approches stéréotypées privilégiant les
solutions radicales. 

■■ PRÉCONISATIONS DE L’USH POUR LA MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE PUBLIQUE

DE LA RÉNOVATION URBAINE INSCRITE DANS LA DURÉE

Seules des politiques inscrites dans la durée pourront agir sur les mécanismes qui produisent de l’exclu-
sion urbaine et traiter certaines situations de relégation enkystées qu’une première phase de rénovation
urbaine ne suffira pas à résorber de façon irréversible : la politique de rénovation urbaine est un chan-
tier au long cours qui exigera un effort continu sur une période de 15/20 ans.

Tous les sites sensibles ne relèvent pas dans le même temps de projets de grande ampleur visant une
transformation radicale : la diversité des situations commande des interventions adaptées et graduées
en fonction de la nature et de la gravité des problèmes, depuis la simple réhabilitation jusqu’à la requa-
lification, la dédensification et la rénovation. La Palulos, notamment, devrait continuer de jouer son rôle
de mise aux normes et d’amélioration des conditions d’habitat quelles que soient les stratégies urbaines
adoptées et le zonage dont les immeubles relèvent. 

La dimension temps doit être mieux prise en compte : 
• Le temps nécessaire aux politiques d’agglomération de se construire et d’absorber les besoins de

développement et de renouvellement de l’offre.
• Le temps nécessaire pour faire des relogements de qualité, pour que les habitants fassent valoir leurs

besoins et leurs attentes, qu’ils comprennent et adhèrent au projet d’évolution urbaine du quartier,
qu’ils construisent leurs projet de vie/et leur projet résidentiel. 
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• La nécessaire articulation des trois temps qui devraient commander la démarche de projet sur les
sites : le court terme, celui des habitants qui attendent des améliorations immédiates, le moyen terme,
celui de la programmation opérationnelle, le long terme, celui du schéma directeur qui doit guider les
choix urbains et donc celui des investissements sur les courts et moyens termes. 

• Le temps nécessaire (très variable selon les sites) à la création de dynamiques irréversibles d’intégra-
tion à la ville. 

Les questions liées à l’espace doivent également être mieux cernées : 
• Les différentes échelles spatiales des projets doivent être bien articulées, du projet global à l’unité rési-

dentielle. 
• Les projets doivent pouvoir appréhender les opportunités aux franges des quartiers et donc pouvoir

sortir des périmètres administratifs des ZUS et article 6 qui sont souvent le résultat de considérations
autres que les cohérences du développement territorial ou qui ne tiennent pas compte des évolutions
urbaines.

La politique de rénovation urbaine qui a été lancée avec les GPV et les ORU et qui s’est amplifiée avec
le PNRU doit être poursuivie avec des adaptations et des prolongements :

1 Toutes les démarches de projets que les collectivités locales ont engagées pour s’inscrire dans le dis-
positif ANRU en étroite collaboration avec les organismes, en concertation avec les habitants et avec
l’appui de l’Etat local doivent trouver le soutien et les moyens attendus : ce sont 188 grands quartiers
considérés comme prioritaires au niveau national et 341 quartiers correspondant à des priorités
locales qui doivent être traités par des projets de rénovation urbaine au cours de la période 2003-
2013. Les acquis du dispositif ANRU doivent être préservés et les engagements financiers prévus
dans les conventions ANRU doivent être garantis pour que la phase opérationnelle des projets
urbains qui s’engage dans 529 quartiers soit menée à son terme et ait sa pleine efficacité.

2 Le dispositif ANRU a été conçu comme un outil d’aide à des projets complexes. Parallèlement il pour-
rait être réinstauré dans les crédits de droit commun destinés au logement des moyens pour des inter-
ventions plus légères ou ponctuelles sur l’habitat dans les ZUS (réhabilitation, amélioration des
espaces publics, démolitions ponctuelles), gérés de façon déconcentrée ou délégués avec les autres
aides à la pierre : ces moyens sont nécessaires pour préserver dans ces sites, non concernés par un
projet de rénovation urbaine, une qualité du cadre de vie et adapter le parc immobilier Hlm à l’évolu-
tion des besoins et attentes des ménages. 

3 Les politiques locales de rénovation urbaine n’apporteront de solutions pérennes que si elles sont
menées à des échelles pertinentes, celles de l’agglomération : la responsabilité des EPCI au côté des
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maires dans le portage des projets de rénovation urbaine doit être davantage reconnue, notamment
sur les volets habitat/reconstitution de l’offre et relogement. Leur rôle dans la mise en cohérence des
projets de rénovation urbaine avec les politiques locales de l’habitat (PLH) et de planification urbaine
devrait être facilité par une décentralisation de la mise en œuvre du volet habitat des conventions de
projet urbain. Cette décentralisation pourrait se faire sur la base d’un contrat-cadre à l’échelle de
l’agglomération portant sur le volet habitat des projets de rénovation urbaine prévus sur le territoire
inter-communnal concerné. Dans ce cadre, il doit être mis en place les aides à la pierre nécessaires
pour reconstituer une offre accessible aux ménages très modestes et dont les revenus sont proches
des seuils d’exclusion de l’APL. 
Pour l’Ile-de-France le territoire de l’intercommunalité n’est pas forcément la bonne échelle pour
résorber les phénomènes de ségrégation. La rénovation urbaine devrait s’inscrire dans une politique
régionale de l’habitat portée par la Région et les Départements. A cette échelle, la profession est prête
à s’engager collectivement pour garantir la reconstitution de l’offre à condition que puisse être
accordé un allongement des délais, compte tenu de la difficulté à maîtriser le foncier.

4 La politique de la ville dans sa dimension sociale doit être refondée et renforcée. Il est essentiel que
tous les sites en projet de rénovation urbaine fassent l’objet dans le cadre des CUCS d’un projet social
de territoire avec l’emploi et l’école au centre des priorités. Il est également important que l’ensemble
des communes concernées par des situations d’exclusions sociales et urbaines continue d’être sou-
tenues dans leur politique de cohésion sociale. La contribution du projet urbain au projet social doit
être plus affirmée par des mesures précises portant sur les champs suivants, avec des indicateurs
sociaux d’évaluation en termes d’emploi, de réussite scolaire et de mixité urbaine : 

• La mobilité résidentielle et les itinéraires résidentiels des ménages qu’ils soient ou non concernés
par la démolition devraient faire l’objet d’un plan d’actions soutenu par des aides spécifiques
(double déménagements, aides à l’accession pour les ménages candidats habitant les quartiers,
priorité à l’accès aux logements produits dans le cadre des PRU sur site et hors site...). La réponse
aux demandes de mobilité hors du quartier qui émanent souvent des ménages les plus stables doit
s’intégrer dans une politique globale de création d’une nouvelle mixité urbaine dans le quartier et
de préservations des équilibres sociaux dans les attributions.

• Des mesures d’accompagnement post-relogement sont nécessaires pour réussir l’intégration des
ménages relogés dans les sites d’accueil et pour faire du projet habitat un levier de projets indivi-
duels d’insertion économique et sociale.

• La mise en œvre des investissements générés par les PRU doit poursuivre des objectifs de résul-
tats en matière d‘insertion par l’économique.
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• Des dispositifs structurés et coordonnés de concertation avec les habitants du quartier et de la ville,
clarifiant leur place dans la démarche de projet urbain, analysant et prenant en compte leurs
besoins, doivent être mis en place, en amont lors de la construction du projet et à toutes les étapes
de sa déclinaison opérationnelle. 

• La requalification de l’offre scolaire fortement soutenue financièrement par l’ANRU doit être accom-
pagnée d’une réorganisation de la carte scolaire visant un brassage de la population scolaire au sein
des villes et de projets éducatifs adaptés et renforcés.

• Le projet de gestion urbaine de proximité qui vient en complément du PRU mérite d’être mieux
décliné en un plan d’actions ciblant les dysfonctionnements majeurs et préparant l’évolution du
quartier. Il est important que ce projet ne se limite pas au champ de la gestion locative mais mobi-
lise également les villes et leurs communautés sur l’amélioration et l’adaptation des services
urbains. Il doit prendre en compte les enjeux aux différents stades de définition et de mise en œuvre
du projet avec le souci de la maîtrise de l’impact sur les charges des ménages, de la pérennisation
des investissements par une attention portée, dans la conception, aux usages et contraintes de ges-
tion ; il a également à intégrer les nouvelles technologies (ordures ménagères…). Enfin il est essen-
tiel que ce projet anticipe l’adaptation de la gestion aux nouvelles configurations du quartier et à
l’évolution de sa structure de grand ensemble vers une organisation en unités urbaines différen-
ciées et diversifiées. 

5 Le dispositif ANRU doit gagner en efficacité opérationnelle pour répondre aux attentes de sécurisation,
de simplification et de souplesse face aux imprévus, aléas et opportunités que rencontre toute mise
en œuvre de projet complexe. Des améliorations sont à rechercher à quatre niveaux : la stabilité des
règles de l’ANRU et la sécurisation des conventions, la simplification de l’instruction administrative et
comptable de la mise en œuvre des conventions, l’amélioration de certains financements et l’accom-
pagnement des évolutions inévitables des projets au cours de la période contractuelle de 5 ans.

6 L’ampleur des besoins exige qu’une politique publique mobilise dans la durée (au-delà de la période
couverte par le PNRU, soit sur une durée de 15 à 20 ans) et dans un cadre concerté, l’Etat et l’ensemble
des collectivités territoriales, Région, Département et Collectivités Locales. Ceci implique un repérage
concerté des besoins, une définition partagée des priorités et des modes de traitement appropriés à
la situation de chaque site fragile, et des dispositifs contractuels impliquant tous les partenaires,
notamment tous les niveaux de collectivités territoriales. 

Ce chantier de grande ampleur constitue un enjeu majeur pour l’image du logement social, sa place dans
les marchés du logement, son rôle dans les politiques de développement local, urbaines, sociales et de



l’habitat. L’ANRU constitue une réelle opportunité. La responsabilité de la profession dans la réussite de
ce chantier est engagée au plan individuel et collectif. Aussi doit-il mobiliser l’ensemble des structures
du mouvement dans un dispositif d’action professionnelle venant en soutien des organismes qui doivent
se doter des capacités techniques et financières nécessaires à la conduite de ces projets complexes. 

Un effort particulier doit être consacré aux points suivants :`

• Les organismes qui sont porteurs de 70 % des investissements des programmes doivent pouvoir maî-
triser les risques financiers tout au long de la mise en œuvre des projets et devront trouver les sou-
tiens nécessaires pour faire face aux aléas.

• Ils doivent être accompagnés pour poursuivre leur qualification dans différents champs, notamment le
développement de l’accession sociale, le réinvestissement du métier d’aménageur, cette compétence
faisant défaut dans certains territoires et le partenariat avec des opérateurs privés.

• La solidarité et la complémentarité entre les organismes présents dans une même agglomération doi-
vent pouvoir être mobilisées notamment pour le relogement, la reconstitution de l’offre, et la mise à
disposition de la diversité des compétences d’opérateurs sollicités par un projet urbain. 

Ainsi les moyens et dispositifs mis place par l’USH, les Fédérations et les Associations Régionales doi-
vent continuer d’accompagner ce chantier, aux différents niveaux, appui des organismes, animation
d’échanges et de réflexions collectives régionales, élaboration et diffusion de l’information descendantes
(textes de l’ANRU) et remontantes (interrogations et difficultés rencontrées par les organismes), suivi du
PNRU et évaluation de ses impacts : cette organisation associe une instance de pilotage, l’instance de 
la rénovation urbaine, un dispositif d’appui professionnel, un observatoire des projets urbains et une 
structure de qualification, l’Ecole de la Rénovation Urbaine.

La politique de rénovation urbaine n’atteindra ses objectifs sociaux que si elle est articulée à une poli-
tique de développement social pour accompagner l’insertion sociale, professionnelle et économique
des ménages concernés. Elle doit également s’inscrire dans la durée pour traiter toutes les situations
d’exclusion urbaines et sociales à des rythmes compatibles avec ceux des politiques locales.

Synthèse du document d’étape du livre blanc de la rénovation urbaine
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■■ LES BESOINS, LE PÉRIMÈTRE ET LE

MODE D’INTERVENTION DE L’ANRU

Un périmètre éligible de l’ANRU défini par
la loi du 1er août 2003

Le périmètre éligible de l’ANRU comprend 750 ZUS
représentant un total de 4,7 millions d’habitants, et
environ 180 quartiers aux caractéristiques simi-
laires pour lesquels les maires ont demandé et
obtenu une dérogation permettant leur inscription
dans le champ d’intervention de l’ANRU.

Une géographie prioritaire plus large
recensée dans les contrats de ville

Les 247 « contrats de ville » signés en 2000 ont iden-
tifié 1 500 quartiers sensibles ou à risques (soit
environ 500 quartiers qui n’entrent pas dans le
champ d’intervention de l’ANRU) et qui ne peuvent
bénéficier, notamment pour l’habitat, que de crédits
de droit commun qui aujourd’hui, dans les faits, sont

de moins en moins affectés aux interventions sur le
parc existant.

De même, des petites villes et des villes moyennes
également touchées par des phénomènes de
« ghettoïsation » qui affectent des ensembles de 100
à 200 logements, ne sont pas répertoriées dans la
géographie prioritaire de la politique de la ville.

On se trouve en conséquence en présence de
besoins difficiles à évaluer, et qui tendent à s’expri-
mer dans le cadre de la politique de Rénovation
Urbaine, qui est la seule politique de soutien à la
requalification urbaine des quartiers. De ce fait,
cette géographie prioritaire est de moins en moins
lisible et peu ou pas partagée.

Une géographie prioritaire qui recouvre
des réalités différentes 

La combinaison entre eux d’un grand nombre de
facteurs génére des typologies de situations liées à
la taille du quartier, à celle de la ville et de l’agglo-
mération, à son histoire urbaine, au contexte socio

1UNE DÉMARCHE DE PROJET ENGAGÉE
DANS PLUS DU TIERS DES QUARTIERS SENSIBLES
RECENSÉS PAR LA POLITIQUE DE LA VILLE

Le PNRU qui, suite aux deux lois de programmation (la loi d’août 2003 et celle de jan-
vier 2004), aux différents accords Etat-UESL, et à la contribution des organismes Hlm dans
le cadre de la CGLLS mobilise des moyens exceptionnels de l’ordre de 10 milliards d’euros
sur 9 ans, va permettre dans le prolongement du programme « GPV et ORU » lancé en
2000, d’amplifier et d’accélérer la transformation urbaine des quartiers et de l’élargir à un
plus grand nombre de quartiers.

Cet effort va accompagner un montant d’investissements dans les quartiers de 36 milliards
d’euros qui seront consacrés de façon prioritaire au traitement des sites les plus en difficulté.
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par la réduction du taux de TVA à partir de 1999 (qui
est venu compenser la diminution de la prime) et
des hausses de loyer sur les immeubles concernés.
Pour les logements ayant déjà fait l’objet d’une amé-
lioration, les loyers sont en général très proches des
loyers maximums des conventions, ce qui laisse peu
de marges de manœuvre pour financer les vagues
suivantes de travaux. 

Ambiguité entre quartiers éligibles au
PNRU et dossiers recevables à l’ANRU,
entre périmètres d’intervention
respectifs de l’ANRU et des crédits de
droit commun

• Des démarches de projets suscités par le PNRU se
sont engagées dans les quartiers éligibles, et se
heurtent aujourd’hui aux priorités d’intervention
de l’ANRU et aux limites de ses capacités finan-
cières :

- Le programme cible 188 grands quartiers consi-
dérés comme une priorité nationale, qui fait
d’ailleurs l’objet d’un très large consensus.

- Il privilégie les démarches portant sur un projet
global et ambitieux : 95 % des moyens sont
réservés aux Projets de Rénovation Urbaine
conventionnés sur un nombre limité de sites, et
5 % consacrés à des actions plus ponctuelles
dans les autres sites.

• Les ZUS qui ne seront pas concernées par un pro-
jet conventionné seront peu prises en compte par
l’ANRU et sont également exclues du champ de
mobilisation des crédits de droit commun.

• La création d’un dispositif qui regroupe tous les
moyens d’intervention en ZUS et accompagne de
façon prioritaire les démarches de projet urbain de

Une démarche de projet engagée dans plus du tiers des quartiers sensibles recensés 
par la politique de la ville

économique du quartier, du bassin d’habitat et
d’emploi, à la complexité plus ou moins grande de
l’organisation urbaine comme à sa monofonctiona-
lité plus ou moins marquée, à la vitalité du tissu
associatif, ou encore à la localisation du quartier par
rapport aux pôles de développement et de centralité
de la ville.

On y trouve une diversité des contextes sociaux et
urbains en terme de gravité des situations, d’atouts
et de handicaps qui n’est pas suffisamment mise en
évidence, analysée et prise en compte dans les poli-
tiques et actions menées. Toutefois, cette diversité
ne doit pas masquer les tendances à la paupérisa-
tion et à la spécialisation sociale qui se développent
dans tous ces sites fragiles ou à risques et qui se
transfèrent d’un site à l’autre au sein d’une même
agglomération.

Enfin, il faut remarquer que les efforts perma-
nents d’entretien de ces ensembles d’habitat
social, chaque jour davantage sollicités pour
répondre à des besoins très sociaux, ne suffisent
pas à maîtriser les risques de déqualification de
ces quartiers.

On rappellera que 82 % du parc « ancien régime »,
antérieur à 1980, a été réhabilité au moins une fois,
une part ayant bénéficié de plusieurs réhabilitations
depuis sa construction. Au cours des dix dernières
années, le rythme annuel de mise en chantier des
réhabilitations s’est établi dans une fouchette de
120 000 à 150 000 (logements). Les marges de
manœuvre sont aujourd’hui réduites pour financer
des travaux sur ce parc qu’il faut continuer de
mettre aux normes et d’adapter aux aspirations des
ménages. Dans les années 80 et 90, ces travaux ont
été financés principalement par la prime Palulos
(dont le montant global oscillait au milieu des
années 90 entre 300 et 200 millions d’euros par an),
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grande ampleur a pu conduire à le solliciter pour
des projets de requalification ne relevant pas de 
la rénovation urbaine, ou à accélérer ce type 
d’intervention dans des sites où il y avait moins 
d’urgence.

Une dynamique suscitée par le dispositif
qui révèle une impasse de financement 

• Les projets élaborés ou en cours d’élaboration sur
520 quartiers (pour seulement 400 attendus), et
les coûts moyens par projet plus élevés que ceux
prévus initialement conduisent à une impasse de
l’ordre de 2 milliards qui rend nécessaire une
mobilisation financière plus large et notamment
une implication financière plus forte des collectivi-
tés territoriales dans la mise en œuvre de ce pro-
gramme national. 

• Les moyens réservés pour accompagner la requa-
lification hors projet conventionné sur les 420
autres quartiers du périmètre d’intervention de
l’ANRU se révèlent insuffisants (100 millions d’eu-
ros par an) au regard des besoins de réhabilitation,
de démolitions ponctuelles de l’offre obsolète,
d’aménagement et d’embellissement des espaces
extérieurs.

• Enfin, l’Outre-Mer connaît une situation de crise
du financement du logement social avec la baisse
des crédits de l’Etat et l’absence d’une program-
mation pluriannuelle de la Ligne Budgétaire
Unique ayant pour conséquence des tensions sur
l’offre nouvelle.

■■ UNE MOBILISATION DES ACTEURS

AU NIVEAU NATIONAL ET LOCAL POUR

PROMOUVOIR DES DÉMARCHES DE PROJET

Un dispositif national au service de
projets locaux 

Des articulations entre le national et le local ont dû
se construire. 

• Le dispositif s’appuie sur un fonctionnement par-
tenarial de l’ANRU qui associe tous les financeurs
de l’agence et les représentants des collectivités
territoriales. Ce fonctionnement qui a certes
nécessité des ajustements entre les partenaires,
permet une implication de différents réseaux d’ac-
teurs dans l’accompagnement du programme et
un enrichissement des approches par la diversité
et la complémentarité des points de vue. 

• Dans l’analyse des dossiers conçus et portés par
les acteurs locaux, un équilibre est recherché
entre les orientations générales du PNRU et les
réalités locales.

• Les partenaires se sont organisés pour répondre à
la montée en régime de la constitution des dos-
siers de candidature.

• Enfin le conseil d’administration de l’ANRU a eu 
le souci d’adapter les règles d’intervention de
l’ANRU à la diversité des problèmes à traiter et 
aux spécificités locales, telles qu’elles ressortent
des projets.



Un partenariat local autour de la
collectivité locale pilote du projet avec un
rôle majeur des organismes Hlm

Le programme a suscité une réelle dynamique locale. 

Les élus s’affirment comme porteurs d’un projet
politique pour des quartiers dont l’avenir leur
paraissait compromis. Ils sont très soutenus dans
leur démarche par l’Etat local. Et ils sont accompa-
gnés par les organismes Hlm qui se positionnent
comme leurs partenaires à part entière, à toutes les
étapes du projet :

• Les organismes s’attachent à intégrer leurs inter-
ventions patrimoniales dans les stratégies
urbaines définies par la collectivité locale avec des
négociations parfois complexes pour faire valoir
leurs contraintes et leur point de vue de bailleur.

• Ils mettent à disposition des élus, en phase d’éla-
boration du projet, leur connaissance du fonction-
nement des quartiers, de leurs atouts et de leurs
problèmes.

• Ils s’efforcent de prendre en compte les priorités
de la rénovation urbaine dans leurs arbitrages
patrimoniaux et d’investissements.

• Ils mettent en place des moyens humains dédiés
et des organisations en mode projet, intégrant de
nouvelles compétences pour conduire la maîtrise
d’ouvrage des opérations qui relève de leur res-
ponsabilité pour 70 % des programmes. Ils ont
également le souci de qualifier leur personnel
dans les divers métiers sollicités par la rénovation
urbaine : en 2 ans l’Ecole de la Rénovation Urbaine
a formé 250 agents d’organismes chargés de la
coordination interne pour la conduite des projets
urbains.

Une démarche de projet engagée dans plus du tiers des quartiers sensibles recensés 
par la politique de la ville

Une implication de l’USH dans toutes les
instances de l’ANRU, et une mobilisation
des moyens de l’action professionnelle
pour accompagner les organismes 

• L’Union sociale pour l’habitat a organisé sa pré-
sence dans les différentes instances d’instruction
de l’ANRU, en étroite coordination avec les fédéra-
tions et selon des modalités qui assurent une
continuité dans le suivi des dossiers. 

• Une articulation étroite avec le réseau territorial
du mouvement Hlm (Associations Régionales et
organismes concernés) lui permet de porter le
point de vue de la profession et de construire ses
positions pour la Métropole et l’Outre-Mer. 

• Elle a mis à disposition des organismes Hlm pour
les accompagner dans la mise en œuvre des pro-
jets un dispositif d’appui professionnel animé par
une instance mise en place par le comité exécutif
de l’USH.
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■■ LE BILAN COMMENTÉ

DES 331 PROJETS APPROUVÉS

AU 31 JUIN 2006

Ce bilan résulte d’une analyse des données que
l’ANRU communique régulièrement à son conseil
d’administration et de celles de L’Observatoire des
Projets Urbains mis en place par l’USH et la FNAR
(100 conventions signées renseignées)

Respect des priorités territoriales visées
par le programme 

• Les 331 quartiers qui ont fait l’objet d’un projet
approuvé par le comité d’engagement à la mi-2006
représentent plus de 2 millions d’habitants.

• 85 % des quartiers prioritaires, c'est-à-dire 158
des 188 quartiers de plus de 4 000 habitants pré-
sentant les plus grandes fragilités sont concernés
par ces projets.

• Cet objectif de priorité territoriale se traduit égale-
ment dans la répartition des moyens affectés par

l’ANRU : l’aide de l’ANRU est deux fois plus impor-
tante sur les quartiers prioritaires (39 millions
d’euros en moyenne par projet pour les quartiers
prioritaires et 15 millions d’euros pour les autres
quartiers). 

Des projets qui concernent tous les
champs de la rénovation urbaine avec une
place prépondérante de l’habitat 

Le coût de ces 331 projets s’élève à 22 milliards
d’euros qui se répartissent de la façon suivante :

69 % des investissements sont consacrés aux
interventions sur le logement social 

• En moyenne les projets prévoient la démolition
d’un cinquième du parc social existant sur chaque
quartier, la réhabilitation et la résidentialisation de
plus d’un tiers du parc maintenu.

• La requalification du parc maintenu est un volet
important des projets : 2 logements sociaux réha-
bilités pour 1 logement démoli (le programme
prévoyait un rapport de 1,6 logements réhabilités).

Démolitions 10 % 084 520 027 K€
Reconstructions 43 % 082 103 114 K€
Réhabilitation 11 % 175 906 013 K€
Résidentialisation 04 % 183 087 005 K€
AQS 01 %
Changement d’usage 00,2 %

Interventions sur l’habitat social Part de l’intervention sur Nombre de Coût moyen
l’ensemble du programme logements par logement

programmés

(Source : tableaux financiers des 331 projets approuvés par le comité d’engagement)



Des moyens sont consacrés à l’ingénierie 

Ce sont 2 % des investissements qui sont mobilisés
pour la conduite de projet, les études et les actions
de communication et de concertation.

Reconstitution et diversification de l’offre

La règle du 1 pour 1 est respectée sur l’ensemble
du programme.

Il est en effet essentiel que la rénovation urbaine
n’aggrave pas la crise du logement.

Seules les situations de marchés détendus et de
vacance structurelle justifient les reconstitutions
en-deçà.

Un peu moins de 50 % de la reconstitution de l’offre
de logements sociaux se fait hors site.

La contribution de la rénovation urbaine à la redistri-
bution géographique de l’offre en logement social va
rester modeste dans cette première étape. 

Près des deux-tiers des reconstructions de loge-
ments locatifs sociaux sont réalisées en PLUS-CD.

Cette programmation témoigne de la volonté des
acteurs locaux de reconstituer une offre à loyer
minoré. Cependant cet objectif risque de ne pas être
atteint compte tenu de la difficulté à reloger les
ménages dans l’offre nouvelle, ce qui selon les
règles actuelles de l’ANRU pourrait entraîner un
reclassement de la programmation en PLUS.

Une démarche de projet engagée dans plus du tiers des quartiers sensibles recensés 
par la politique de la ville

Le deuxième poste de dépense (15 % du coût des
projets) porte sur les aménagements 

Les projets s’attachent en effet à raccorder la trame
viaire du quartier au réseau de la ville, à réorganiser
et compléter le maillage viaire du quartier et à
requalifier les infrastructures existantes. 

La part réservée à la requalification de l’offre en
équipements de proximité est également significa-
tive (9 %) 

Un effort important est notamment réalisé pour
moderniser et revaloriser le parc scolaire du pri-
maire et de la maternelle : sur 170 dossiers analy-
sés correspondant à 290 quartiers, 247 écoles sont
restructurées ou créées.

Les interventions en matière d’équipements arti-
sanaux et commerciaux sont encore peu dévelop-
pées 

Elles représentent à peine 1 % du coût des projets,
part qui devrait augmenter avec les avenants en
cours de préparation, les études de faisabilité de ce
type d’opérations intervenant en général après l’ap-
probation du dossier. 

La requalification du parc privé représente 3 % des
investissements 

En effet, le programme de rénovation urbaine inter-
vient également sur les centres anciens dégradés et
les copropriétés en difficulté. 
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Reconstitution LS sur site (%) Reconstitution LS hors site (%)
PLUS PLUS CD PLAI Total PLUS PLUS CD PLAI Total
12 % 36 % 4 % 52 % 21 % 24 % 3 % 48%

(Source : 170 dossiers (290 quartiers) examinés en Comité d’Engagement ou conventions signées)
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Les projets amorcent une diversification de l’habitat

Sur l’échantillon des 100 premières conventions
signées avec l’ANRU, un tiers de l’offre nouvelle
créée sur les quartiers devrait apporter une diver-
sification, locatif libre (dont les logements cons-
truits par l’Association Foncière Logement), PLS,
accession sociale et privée.

Les logements construits par l’Association Foncière
Logement représentent 50 % de cette offre nouvelle
diversifiée.

Le financement des projets 

L’aide de l’ANRU s’élève en moyenne à 32 % du coût
des projets.

Cette aide est affectée pour 63 % au logement
social dont : 
• 28 % pour la démolition de logements sociaux soit

22 400 € par démolition,
• 19 % pour la construction neuve soit 15 800 € par

logement,
• 16 % pour la requalification du patrimoine main-

tenu soit 7 600 € par logement (réhabilitation, rési-
dentialisation, AQS).

Le restant de cette aide bénéficie pour 18 % aux
aménagements, 11 % aux équipements, 3,6 % au
parc privé, 3 % à l’ingénierie et 1,5 % aux équipe-
ments commerciaux et artisanaux.

Les bailleurs portent 41 % des investissements par le
biais des emprunts (86%) et des fonds propres (14%)
(68 % des prêts sont constitués de PRU)

L’impact de la rénovation urbaine sur la situation
financière des organismes appelle une grande vigi-
lance, d’autant que les risques de dérives des coûts
par rapport aux prévisions au cours des 5 années de
la convention sont réels. 

Un cinquième des projets est financé par les col-
lectivités territoriales 

Leur contribution se répartit entre : 
• la Commune pour 7,6 %,
• l’EPCI pour 4 %,
• le Département pour 3,8 %,
• la Région pour 4 %.

La mobilisation des fonds européens pour le finan-
cement de la rénovation urbaine est faible (1,5 %
du financement global du programme).

Un démarrage des projets plus ou moins
rapide selon les sites 

L’analyse des décisions d’attribution de subvention déli-
vrées pour les 100 premières conventions montre que :
• près de 60 % des démolitions et des reconstruc-

tions prévues dans les plannings 2004 et 2005 ont
été engagées,

• l’échéancier de la réhabilitation est globalement
respecté.

Démolition 16 500 LLS 09 813 LLS
Réhabilitation 29 005 LLS 21 474 LLS
Construction 09 075 LLS 05 168 LLS

Années 2004 et 2005 Programmation Réalisation
(pour les 96 conventions saisies) (DAS)

(pour les 96 conventions saisies)



Une démarche de projet engagée dans plus du tiers des quartiers sensibles recensés 
par la politique de la ville
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2 DE NOUVELLES PERSPECTIVES
POUR LES QUARTIERS

INTRODUCTION

C’est bien la différence entre un projet de renouvellement urbain et un « simple » projet
de renouvellement patrimonial qui donne sa légitimité à l’effort public entrepris et confère
un caractère pérenne aux changements à intervenir. Le projet urbain, en effet, correspond
à la mise en œuvre d’un programme cohérent et diversifié de transformation en profon-
deur d’un quartier. Il est gage de la solidité des améliorations apportées, de l’insertion
dans la ville et de l’implication effective des collectivités locales.

C’est pourquoi, il apparaît comme éminemment souhaitable que, même en dehors des ter-
ritoires pris en compte par l’ANRU, puissent se développer des réflexions et des
démarches de type « projet urbain » sur l’ensemble des sites où cela se révèlerait néces-
saire. Il est, en effet, important de réussir une diversité de l’occupation sociale, des statuts
de logement et des opérateurs, ainsi que des fonctions urbaines (assurer un mouvement
d’allées et venues variées dans le quartier) avec comme objectif d’assurer une réelle
ouverture du quartier au reste de la ville.

Il faut cependant tenir compte du fait que les organismes bailleurs ne sont pas toujours
très à l’aise vis-à-vis de thématiques qu’ils maîtrisent inégalement et pour lesquelles leur
rôle ne se définit clairement qu’au niveau local. Toutefois, la démarche de projet urbain
n’est pas tout à fait nouvelle, y compris sur ce type de quartiers, et peut-être pourrait-on
trouver avantage à entreprendre un premier bilan des actions conduites par le passé.
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aux organismes Hlm (notamment pour ce qui
concerne la place qui leur est offerte pour propo-
ser et mettre en œuvre des outils d’aménagement
et de développement adaptés aux projets locaux).

• Des projets qui prennent en compte les conditions
nécessaires au désenclavement des quartiers
telles que leur raccordement aux grandes voiries
structurantes, la réalisation de ronds points per-
mettant d’entrer dans le quartier ou d’en sortir,
voire le développement de réseaux modernes de
transports en commun en site propre. Le désen-
clavement est en effet un enjeu primordial pour
des quartiers construits à l’écart de la ville (même
si dans la réalité, ils ont parfois été rattrapés par
son développement) et en rupture avec sa logique
de composition et son système de voirie (réseaux
en boucles du quartier tournés sur eux-mêmes,
de même que ses « galettes » commerciales).

• Un travail de « couturage » et de reprise des
franges du quartier, pas encore assez développé
en raison sans doute du niveau géographique de
réflexion et du périmètre administratif d’interven-
tion.

De nouvelles perspectives pour les quartiers

■■ LES TENDANCES

Une analyse même sommaire des premiers projets
présentés à l’ANRU, comme de nombreux autres
plus anciens, met en évidence quelques caractéris-
tiques telles que :

• Le souci d’une approche véritablement urbaine
des enjeux du site qui dépasse la seule dimension
strictement patrimoniale des problèmes, même si
la cohérence avec les outils de planification terri-
toriale n’est pas toujours parfaite.

• Des projets qui ne relèvent pas suffisamment
d’une réelle réflexion stratégique sur le dévelop-
pement du territoire, et qui correspondent encore
à un « collage » de différentes potentialités repé-
rables au moment de la préparation du dossier.

• Un programme qui ne prend pas bien en compte le
vrai temps du projet urbain, au bénéfice d’une
logique de type administratif, et d’une approche
limitée aux seules temporalités prises en compte
l’ANRU (5/7 ans).

• Une tendance des collectivités locales à vouloir
« réurbaniser » le site d’une manière telle qu’elle
risque d’en figer les dynamiques ultérieures, sans
considération des potentialités à long terme.

• Des systèmes d’acteurs assez variés selon les cas,
mais pas toujours en réseaux comme ils devraient
l’être compte-tenu des enjeux spécifiques à ces
projets. De même, le système d’acteurs ne par-
vient pas toujours à réunir l’ensemble des 
instances et des compétences concernées avec
d’ailleurs une position assez inégale reconnue 
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2.1 LA DÉMARCHE DE PROJET URBAIN
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■■ UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT

TERRITORIAL À AFFIRMER

Le projet urbain doit s’appuyer sur une véritable
stratégie de développement du territoire, c'est-à-
dire sur une démarche qui, articulant définition
d’objectifs, pilotage de projets et évaluation, repose
sur une analyse de ses potentialités et de ses han-
dicaps, et propose un schéma cohérent de mise en
œuvre.

Il importe que cette stratégie de développement
claire et lisible (d’autant plus qu’elle doit se situer
dans une logique de partenariat) soit en rapport
avec les autres projets locaux existants ou en
réflexion et intègre de façon cohérente les diffé-
rentes actions. 

Portée par un système d’acteurs en réseau (y com-
pris ceux qui ne sont pas présents sur le site), elle
doit également être évolutive et adaptable dans le
temps et permettre d’engager une dynamique
durable, car le tempo d’un projet urbain est plutôt
de l’ordre de 15 à 20 ans. D’ailleurs l’une des clés de
sa réussite est la banalisation et l’adaptabilité du
foncier, ce qui induit tout autant une restructuration
des domanialités (donc les voiries et réseaux) pour
pouvoir assurer des évolutions ultérieures, que la
possibilité de mettre en réserve des parcelles pour
plus tard.

Enfin, le projet urbain doit viser le désenclavement
physique et « mental » du quartier, avec ce que cela
comporte de réflexion sur les voiries, les systèmes
de transports en commun, les relations avec la ville
environnante, l’implantation d’équipements rayon-
nant au niveau de l’agglomération ou facilitant des
brassages entre populations.

■■ LES CONDITIONS DE SA MISE EN ŒUVRE

Les conditions nécessaires pour la bonne réussite
d’un projet urbain passent par :

Un système d’acteurs générant une conduite de
projet efficace

• Son pilotage doit être assuré par un « porteur »
responsable (ni « carte blanche » donnée à un
concepteur ni trop de dirigisme). L’ensemble des
acteurs doit avoir une compétence professionnelle
compatible avec la complexité de la démarche et
savoir associer, à tout moment et en fonction des
besoins, tant les habitants du quartier que ses
principaux autres utilisateurs (salariés travaillant
sur le site, par exemple).

Des outils de mise en œuvre adaptés 

• Ces outils, nécessaires notamment en matière
d’aménagement et de restructuration foncière,
doivent être conçus à l’avance, puis mis en place et
gérés efficacement. 

Un respect de l’économie générale de l’opération
dans le cadre bien entendu des règles définies par
l’ANRU. 

• Ceci est d’autant plus important que bien souvent
les organismes Hlm se voient imposer des
contraintes spécifiques aux collectivités locales
résultant davantage du rapport de force plutôt que
de la concertation négociée, pour ce qui concerne
tout particulièrement son volet foncier.

• Or il convient de rappeler que la logique de bilan
global formalisé à l’origine par le guide méthodo-
logique de la DGUHC de mars 2003 et intégré dans
les circulaires de l’ANRU implique une neutralité
pour les bailleurs du volet foncier de la démolition/
reconstitution sur site. 



L’articulation avec une gestion urbaine de proxi-
mité 

Elle doit répondre aux principaux enjeux suivants :

• obtenir un même niveau de qualité que dans le
reste de la ville,

• apporter des bénéfices immédiats aux habitants
du quartier en intégrant le fait que leur temps
n’est pas celui du projet urbain,

• préparer l’arrivée de nouveaux habitants, et de
nouvelles cohabitations,

• conduire une gestion différenciée selon les types
d’espace et les unités résidentielles,

• améliorer la signalétique, l’éclairage, la propreté,
le traitement des ordures ménagères, l’entretien
et la tranquillité publique.

De nouvelles perspectives pour les quartiers

Une recherche de qualité de traitement

• Elle concerne les aménagements urbains (diver-
sité des espaces publics avec une hiérarchie en
référence à la grammaire classique des espaces
urbains, mobilier urbain homogène), l’environne-
ment paysager, la qualité urbaine et architectu-
rale, avec en particulier l’établissement de liens
entre espaces publics et constructions, la
recherche d’une diversité et d’une qualité des nou-
veaux logements. Ceci implique une gestion du
projet dans le temps permettant d’assurer la tran-
sition entre les différents systèmes urbains.

Une stratégie d’image et de communication
(« marketing territorial »)

• Partie constitutive du déroulement du projet, elle
peut avoir des incidences sur le tempo des réali-
sations (en acceptant par exemple une éventuelle
« jachère médiatique »).
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2.2 L’ÉVOLUTION DES FONCTIONS URBAINES ET RÉSIDENTIELLES
DES QUARTIERS

■■ LES GRANDES TENDANCES

Un bilan des dossiers examinés par l’ANRU, permet
de dégager les tendances suivantes :

• Des niveaux de diversification assez modestes
tant en matière de logement qu’en matière écono-
mique. 

• Dans le premier cas, on trouve essentiellement la
Foncière, des affichages (PLS) dont la crédibilité
est parfois faible et quelques programmes plutôt
modestes d’accession, pour la plupart sociale.
Dans le second des cas, on rencontre essentielle-

ment une restructuration de petits centres com-
merciaux en déshérence. Toutefois ce dernier
constat est à nuancer par le fait que dans les trois-
quart des dossiers sont prévus des avenants, par
le rôle positif joué dans ces démarches par l’EPA-
RECA, et par le succès que rencontrent les ZFU.

• Une concurrence, pour l’utilisation du foncier
libéré
Cette concurrence oscille entre la reconstitution
d’une offre locative pour les habitants en place et
la diversification c’est-à-dire en particulier l’im-
portance accordée à l’arrivée de nouveaux habi-
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tants. Cette concurrence interroge sur la question
de savoir qui doit être réellement le bénéficiaire du
Programme National de Rénovation Urbaine… et
sous quelles conditions.

• Des opérateurs privés encore peu présents, sauf
dans quelques cas bien particuliers
En effet dans certaines grandes agglomérations,
la pression actuelle des marchés locaux tend à
« rabattre » sur les quartiers Hlm des promoteurs
privés à la recherche de terrains.

• Une ambition pas toujours au rendez-vous, même
pour ce qui est dans le champ direct des orga-
nismes Hlm
Les mises en vente de logements Hlm restent très
ponctuelles, (malgré le succès de celles entre-
prises), les transformations d’usage sont margi-
nales (alors qui si elles sont bien conçues elles
permettent de gérer au mieux les pieds d’im-
meubles), et en matière de réhabilitation les
niveaux d’intervention sont généralement peu dif-
férenciés 

■■ DES TYPOLOGIES DE SITUATIONS

PLUS OU MOINS FAVORABLES

À LA DIVERSIFICATION

Il est en fait difficile de dégager des généralisations
sur les projets, tant les situations divergent. 

Les principales différences constatées tiennent
ainsi :

• A l’attractivité du site
Dans les grandes villes aux marchés dynamiques,
il est des sites qui sont bien localisés dans l’es-
pace urbain (voirie, environnement social,…), dont

l’image est relativement bonne et qui sont intéres-
sants pour la promotion immobilière. Mais, on y
rencontre toutefois aussi des sites très stigmati-
sés et en conséquence, peu attractifs. 
Dans les villes moyennes, surtout si les quartiers
sont très stigmatisés, on se limite à l’intervention
de la Foncière avec en plus une petite opération
d’accession souvent en Hlm, et quelques com-
merces.

• A ses potentialités propres selon que la trame
urbaine est d’ores et déjà plus ou moins adaptée,
qu’il existe ou non des possibilités de densification
et qu’il y a ou non des opportunités sur les franges.

• A la volonté politique locale qui peut parfois déci-
der d’implanter un équipement public important à
large rayon d’action, comme de soutenir fortement
une activité économique ou de décider de tracés
de transports en commun en site propre qui, selon
qu’ils longent ou traversent le quartier, peuvent
transformer un lieu introverti en un lieu de pas-
sage. Toutefois dans nombre de cas, aucune étude
de marché en matière économique ou commer-
ciale n’a été réalisée, pas plus que n’a été mise en
place une animation structurée des activités éco-
nomiques.

• A l’échelle de temps considérée car seulement
quelques projets se situent délibérément dans une
perspective à 15 ans, ce qui leur donne évidem-
ment une toute autre ampleur. 



Le périmètre

Les franges du quartier représentent un enjeu
essentiel permettant à la fois un « couturage » avec
l’environnement, un « grignotage » du quartier et la
possibilité d’obtenir des disponibilités foncières
immédiates sans pour autant devoir subordonner la
diversification au relogement/démolition/libération
d’emprise.

L’« accompagnement »

Sous ce terme plutôt réducteur, l’on regroupe
diverses actions essentielles à la réussite du projet
telles qu’une gestion urbaine de proximité (signalé-
tique et mobilier urbain, éclairage, propreté, entre-
tien, sécurité, tranquillité), une gestion des peuple-
ments faite à l’échelle de l’agglomération et une
politique d’image, c'est-à-dire de communication
comme de « marketing territorial ».

De nouvelles perspectives pour les quartiers

■■ LES CONDITIONS POUR QUE S’ENGAGE

UNE DYNAMIQUE DE DIVERSIFICATION

Celle-ci doit porter essentiellement sur :

La durée

La diversification des fonctions n’est pas à l’échelle
de temps de la convention ANRU. La plupart des
projets nécessitent, comme il a été souligné plus
haut, des temps de l’ordre de quinze ans. Il est donc
indispensable de bien mesurer ces échelles de
temps afin d’éviter des contre-performances et de
réussir à bâtir des partenariats intéressants.

Un objectif raisonnable pour les cinq ans à venir
serait avant tout de préparer la diversification pour
la phase ultérieure (voirie, réseaux, nouveau parcel-
laire foncier…) et de bien réussir ce qui est entrepris
en la matière (la Foncière, commerces…).
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4 S’ASSURER DE LA COHÉSION DU PROJET DU QUARTIER AVEC LES POLITIQUES DE PLANIFICATIONS’assurer de la cohésion du projet du quartier avec les politiques de planification

Même si la synchronisation n’est pas toujours aisée, il s’agit d’articuler le projet prioritairement avec :

• le projet d’agglomération,

• le PLH,

• les documents d’urbanisme (PLU, SCOT,…,

• le PDU et la stratégie de transports en commun (conception et exploitation) en soulignant que, par rapport
à l’enjeu majeur de l’emploi, les transports en commun modernes doivent également s’attacher à relier le
quartier aux zones d’activités,

• l’ensemble des projets structurants de l’agglomération.

Ceci signifie en conséquence qu’il faut, auprès des collectivités locales, poser le devenir de ces quartiers par
rapport aux enjeux d’agglomération et leur donner une place dans les schémas locaux d’armature commer-
ciale, et auprès des Régions comme des collectivités locales, voir quel est le devenir de ces sites dans les
politiques d’aménagement du territoire.

Mieux intégrer le rôle du temps

Ceci implique d’avoir une vision prospective au-delà des 5 à 7 ans de l’ANRU, de ne pas privilégier le tempo
de réalisation par rapport à la qualité, et de penser aux conditions d’évolutivité des projets tout en évitant de
se laisser enfermer dans un planning qui empêcherait de saisir les bonnes opportunités.

De même il faut  avec l’ANRU, étudier la meilleure manière d’inscrire le contrat à cinq ans dans un projet
stratégique ou un plan de référence à 12/15 ans, et avec les collectivités territoriales, faire admettre et négo-
cier vacance et « jachère », et ce dans des conditions qui ne soient pas pénalisantes pour les acteurs locaux.

Les questions liées à l’espace

• Les échelles de territoire

Il est nécessaire de s’attacher à l’articulation des différentes échelles spatiales du projet, qu’il s’agisse du
niveau global (par exemple, valorisation du site, notamment grâce à la desserte)  ou de celui de l’unité rési-
dentielle, en tant qu’espace de vie au quotidien et lieu d’un débat réel avec les habitants.

Il faut ainsi mieux explorer les opportunités de ce niveau fin, qu’il s’agisse d’une vraie résidentialisation, ou
encore des ajouts, densifications, modifications qui pourraient améliorer l’ensemble immobilier. En
d’autres termes, il faut parvenir à passer du plan-masse général à la « dentelle »… mais pas forcément au
même moment.

• Mieux tirer parti de l’espace du site

Il faut  pouvoir intervenir, si besoin est, sur les « franges » du quartier, sans être entravé par des limites
de nature administrative (ZUS ou article 6). Pour cela, il serait nécessaire que l’ANRU manifeste une plus
grande souplesse sur la question  des périmètres (ceux qui étaient pertinents pour les aides de la  politique
de la Ville il y a dix ans ne le sont pas forcément aujourd’hui pour engager le Renouvellement Urbain,…).
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De nouvelles perspectives pour les quartiers

Propositions



■■1 S’ASSURER DE LA COHÉSION DU PROJET DU QUARTIER AVEC LES POLITIQUES DE PLANIFICATION

• La rénovation urbaine, telle qu’elle est promue et appuyée par l’ANRU, croise deux logiques : celle du pro-
jet urbain porté par une collectivité locale - projet sur un territoire - , et d’autre part un projet de renou-
vellement de produits logements obsolètes porté par un ou plusieurs bailleurs sociaux - donc projet sur un
patrimoine. 

L’offre dans les politiques locales de l’habitat
• Ce n’est que dans la mesure où cette double logique est assurée que l’on peut considérer le projet comme

satisfaisant.La rénovation urbaine, telle qu’elle est promue et appuyée par l’ANRU, croise deux logiques :
celle du projet urbain porté par une collectivité locale - projet sur un territoire - , et d’autre part un projet
de renouvellement de produits logements obsolètes porté par un ou plusieurs bailleurs sociaux - donc pro-
jet sur un patrimoine. Ce n’est que dans la mesure où cette double logique est assurée que l’on peut consi-
dérer le projet comme satisfaisant.

■■2 MIEUX INTÉGRER LE RÔLE DU TEMPS

• La rénovation urbaine, telle qu’elle est promue et appuyée par l’ANRU, croise deux logiques : celle du pro-
jet urbain porté par une collectivité locale - projet sur un territoire - , et d’autre part un projet de renou

• La rénovation urbaine, telle qu’elle est promue et appuyée par l’ANRU, croise deux logiques : celle du pro-
jet urbain porté par une collectivité locale - projet sur un territoire - , et d’autre part un projet de renou-
vellement de produits logements obsolètes porté par un ou plusieurs bailleurs sociaux - donc projet sur un
patrimoine. 

L’offre dans les politiques locales de l’habitat
• Ce n’est que dans la mesure où cette double logique est assurée que l’on peut considérer le projet comme

satisfaisant.La rénovation urbaine, telle qu’elle est promue et appuyée par l’ANRU, croise deux logiques :
celle du projet urbain porté par une collectivité locale - projet sur un territoire - , et d’autre part un projet
de renouvellement de produits logements obsolètes porté par un ou plusieurs bailleurs sociaux - donc pro-
jet sur un patrimoine. Ce n’est que dans la mesure où cette double logique est assurée que l’on peut consi-
dérer le projet comme satisfaisant.

■■3 LES QUESTIONS LIÉES À L’ESPACE

Diversification et redéploiement géographique de l’offre en logement social

Propositions

• S’assurer d’avoir à terme un véritable foncier 

A l’issue de l’opération, la structure foncière doit être à l’identique du reste de la ville, susceptible de muta-
tions parcellaires au fil du temps, clairement identifiable sur le terrain (questions liées, mais pas seule-
ment, à la résidentialisation…), conforme aux usages et garantissant de nouveaux modes de gestion de
l’espace (banalisation et équité).

Il convient  à ce niveau, d’être vigilant concernant les réseaux du site : en connaît-on l’état ? l’emplacement
précis ? et de veiller à faire réaliser les schémas de repérage (s’ils n’existent pas encore) et le diagnostic
de leur état.

• Apprécier l’impact du projet sur les coûts de fonctionnement, et notamment sur les charges des locataires
en particulier ceci concerne le chauffage (chauffage urbain) et la résidentialisation.

Technicité, qualité et opérateurs

• Chaque projet devrait pouvoir disposer d’un urbaniste en chef aidant à la conception d’un nouveau devenir
pour le quartier et garantissant une intervention cohérente et de qualité dans la durée (il importe égale-
ment de rappeler l’importance de l’OPC urbain).

• Pour accompagner les transformations d’usage des immeubles locatifs, il serait nécessaire d’inventer des
modalités appropriées et de trouver des opérateurs.

Rôle des organismes Hlm et de l’USH

L’Union doit aider davantage les organismes à être porteurs de ces enjeux et acteurs de ces transformations.
Ceci suppose :

• Une action professionnelle afin d’améliorer :
- la diversification de la réhabilitation avec une meilleure prise en compte des tendances lourdes à long

terme,
- les volumes de mise en vente et de changement d’usage,
- la mise en place de la gestion des copropriétés,
- la réorganisation foncière et la résidentialisation pour préparer la 2° phase (au-delà des 5 à 7 ans).

• Un soutien à la qualification des organismes concernés dans les champs de l’accession  sociale et de l’amé-
nagement/développement.

• Voir s’il y a lieu, sur chaque site, de positionner un organisme Hlm comme aménageur- développeur du
territoire à proposer à la Ville.

Il s’agit en effet d’un enjeu stratégique que de pouvoir maîtriser l’ « amont » ; il faudra examiner quelles
conditions sont ici ou là nécessaires pour créer des structures adaptées (regroupement de compétences)
et développer les savoirs nécessaires (structuration d’une action professionnelle).

Diversification et redéploiement géographique de l’offre en logement social

Propositions
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RAPPELS PRÉALABLES

La réponse au projet habitat des ménages constitue un enjeu central des Programmes de
Rénovation Urbaine. En effet, le relogement qui va concerner 20 % des ménages dans les
quartiers en PRU doit viser une ambition sociale au-delà de la simple solution au pro-
blème du logement proprement dit, en répondant à un ensemble d’objectifs qualitatifs
dont :
• L’intégration du projet habitat dans un projet de vie du ménage, c’est-à-dire notamment

bénéfice d’un parcours résidentiel positif avec possibilités de choix, réactivation des 
projets individuels d’insertion.

• La mise en place de solutions-logement « sur mesure » adaptées en termes de rapport
qualité/prix, projet familial, taux d’effort, taille des ménages et services,

• La maîtrise des équilibres de « fonctionnement social » dans les quartiers de départ et
les quartiers d’accueil.

Cet exercice complexe exige un grand professionnalisme et un partenariat local structuré
sachant concilier les exigences opérationnelles et le rythme du projet avec le temps des
habitants et du relogement sur mesure ; il s’agit également de résoudre le paradoxe des
dossiers ANRU qui cherchent à répondre à l’attente des ménages, tout en réussissant la
modification des sites et le renouvellement de l’offre en locatif social.

Plus globalement, les PRU doivent créer les conditions qui favoriseront les parcours rési-
dentiels des ménages par des programmes d’accession sociale dans et hors site (sous
différentes formes d’accession, dont la vente Hlm), une offre locative sociale renouvelée,
plus diversifiée (en typologie, loyer, localisation, formes architecturales,..) et plus adaptée
aux besoins et aspirations des ménages, ainsi qu’une offre locative existante requalifiée,
restructurée et valorisée.

3 UN PROJET POUR LES HABITANTS
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3.1 LE RELOGEMENT ET LES PARCOURS RÉSIDENTIELS



accessible et répond aux souhaits des ménages :
au cours des deux premières années du pro-
gramme, 87 % des ménages ont été relogés dans
le parc ancien de plus de 5 ans. De plus en plus de
relogements s’opèrent dans du parc réhabilité
récemment ou en cours de réhabilitation.

• Une localisation majoritairement sur la com-
mune avec une mobilité croissante vers d’autres
quartiers : 51 % des ménage ont été relogés hors
site mais ce taux est variable selon les projets,
pouvant ne pas dépasser 25 % du total.

• L’attribution du même type de logement, ou de
logement de type supérieur (dans 15 % des cas
correspondant à des grandes familles qui ont
nécessité la recherche de produits adaptés).

• Une grande vigilance sur la maîtrise des taux
d’effort
Ainsi, pour 55 % des ménages, le taux d’effort est
identique ou inférieur, tandis que pour 21 % l’aug-
mentation est faible ou modérée mais pour 24 %
des ménages, elle est sensible,
Globalement toutefois la distribution des taux d’ef-
fort ne connaît qu’une légère évolution (25 % avec
un taux inférieur à 10 % contre 22 % avant le relo-
gement, 35 % avec un taux de 10 à 20 % contre
40 %, pourcentage identique de 26 % avec un taux
de 20 à 30 % et 14 % avec un taux de plus de 30 %
contre 12 %).

De ce premier bilan on retiendra que : 

• D’une manière générale, les ménages sont satis-
faits de leur nouveau logement et de l’écoute dont
ils ont bénéficié ; les retours des ménages relogés
par le biais des enquêtes de satisfaction sont très
positifs sur l’ensemble des dimensions du reloge-
ment, celui-ci ayant permis d’améliorer les condi-
tions de logement, de traiter des situations problé-
matiques grâce à l’accompagnement social (travail

Un projet pour les habitants
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■■ GRANDES TENDANCES

Il est important de souligner que les résultats
quantitatifs et qualitatifs du relogement seront à
analyser à la lumière d’un ensemble d’éléments
typologiques tels que :

• Le contexte socio économique avec un regard
particulier sur :
- La situation du marché local et les disponibilités

foncières, le rythme de production en logements.
- La nature de l’offre en logement mobilisable, et

son niveau d’accessibilité sociale.
- Le contexte social dans le quartier et l’agglomé-

ration.
- Les caractéristiques socio-économiques et les

attentes des ménages à reloger.
- La segmentation plus ou moins accentuée de

l’offre sociale de logements du fait des règles
institutionnelles des réservations.

• Le projet et les conditions de sa mise en œuvre en
s’intéressant à l’ambition même du projet, à son
rythme comme à son pilotage et au partenariat
mis en place.

Tout ceci invite à une grande prudence dans l’inter-
prétation des résultats consolidés au niveau natio-
nal.

Premiers éléments quantitatifs des
opérations de relogement en première
phase de démolition et de démarrage lent
de la reconstitution de l’offre 

Ce bilan qui porte sur 17 projets et environ
4 700 ménages relogés, permet les constats suivants : 

• Une forte sollicitation du parc social existant
Il est en effet disponible de suite, souvent plus
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important sur les impayés notamment) et dans
quelques cas d’accélérer des projets d’accession. 

• Le relogement s’organise dans le cadre de choix
négociés (dépassant les seules obligations régle-
mentaires) avec une augmentation des exigences
de la part des ménages et donc du nombre de pro-
positions offertes aux ménages.

Cependant nos partenaires manifestent une
grande inquiétude sur l’impact des relogements.
C’est l’un des points les plus sensibles des projets
ANRU pour lequel, aux niveaux, national et local, il
est attendu que nous rendions compte de façon pré-
cise et exhaustive. 

Des ménages acteurs de leur relogement :
leur choix est le premier facteur qui
influence les parcours résidentiels

Trois critères paraissent décisifs dans le choix des
ménages : 

• Le coût global du nouveau logement.

• La question de l’usage (les surfaces des loge-
ments des années 60 et la conception de leur cel-
lule étant appréciées).

• La préservation des repères dans l’environnement
quotidien (le souhait de rester dans le quartier s’af-
firme d’autant plus que des réhabilitations/ requali-
fication ont démarré et le rendent plus attractif).

Il faut toutefois rappeler que la notion de « parcours
positifs » du point de vue du ménage n’est pas
réductible à l’accès à du neuf et/ou hors du site.
Cette caractéristique ajoute une complexité aux dif-
ficultés techniques rencontrées dans cette phase
pour répondre à la règle de l’ANRU de reloger 50 %
des ménages dans du neuf.

Par ailleurs les relogements sur le quartier et dans
le bâti ancien peuvent s’inscrire dans des parcours
résidentiels positifs en lien avec le souhait des
ménages : des ménages ont pu accéder à des loge-
ments réhabilités et résidentialisés, ou évoluer vers
un sous secteur du quartier jugé plus attractif…

Le relogement comme moment privilégié
pour accompagner un projet d’insertion
individuel 

Le relogement qui est un moment particulier de
contacts individualisés avec les locataires est l’occa-
sion de renouer des liens avec des ménages en dif-
ficulté qui n’étaient pas repérés par les services
sociaux ou qui se tenaient à l’écart des institutions.
Il permet ainsi de reconstruire avec ces ménages
des projets d’insertion. Cela implique que dés le
démarrage des opérations soit mis en place un dis-
positif partenarial en lien avec les travailleurs
sociaux des différentes institutions. 

Des intégrations plus ou moins réussies
dans les quartiers d’accueil

Des situations ponctuellement signalées par des
organismes Hlm, qui méritent d’être évaluées, font
état d’exemples de rejets et de fermeture de com-
munes, ainsi que de cas de demandes de retour
dans le quartier d’origine. 

Difficulté à concilier « choix des ménages »
et « équilibres de peuplement » 

• Un premier constat, dont l’impact réel est à vérifier
et certainement à relativiser, montre que parmi les



spécifiques - ménages ayant des exigences parti-
culières.

• La mobilisation de tout le potentiel d’offre dans
l’agglomération et donc de tous les acteurs
concernés (communes, bailleurs sociaux concer-
nés ou non par les démolitions, réservataires, parc
privé conventionné…) dans le cadre de la négocia-
tion de chartes de relogement partenariales.

• La gestion concertée de priorités concurrentes :
relogement, mutations, ménages prioritaires.

Des dispositifs de relogement structurés,
aboutis et des engagements précis

• Les bailleurs ont développé de vrais savoir-faire
opérationnels 
- Ils ont mis en place des compétences internes

pour informer, expliquer, écouter, accompagner,
et prendre en charge le relogement.

- L’affichage d’engagements souvent contractuali-
sés avec les locataires s’est généralisé (nombre
de propositions, frais liés au déménagement,
évolution du taux d’effort…).

• Les chartes de relogement partenariales se
développent

Elles permettent de mobiliser un réseau large d’ac-
teurs, de préciser les engagements de chacun et
d’impliquer davantage les associations de loca-
taires.

Ces démarches collectives facilitent le déroulement
des opérations, notamment en marché tendu et per-
mettent de partager les responsabilités qui, compte
tenu de la complexité et de l’ambition des PRU, ne
peuvent être renvoyées qu’au seul cadre juridique
du rapport bailleur-locataire. 

Un projet pour les habitants

ménages concernés par les démolitions, ce sont les
ménages actifs et jeunes et les couples avec enfants
qui choisissent de quitter le quartier. Les personnes
seules, les personnes âgées et les retraités ont ten-
dance à privilégier leur attachement au quartier :
ainsi les premières évaluations montrent que 65 %
des ménages âgés de plus de 64 ans ont été relogés
sur site, et que 70 % des ménages âgés entre 30 et
39 ans ont été relogés hors site.

• Les organismes et leurs partenaires ne disposent
pas d’outils réellement performants pour antici-
per ou mesurer l’impact sur la mixité, et pour maî-
triser les risques de transferts des concentrations
sociales.

• Rares sont les organismes bailleurs qui ont forma-
lisé des objectifs précis en matière de mixité dans
le cadre des opérations de relogement ou ont éla-
boré avec leurs partenaires des stratégies de peu-
plement ; cependant ils restent très vigilants sur
les risques de dégradation du fonctionnement
social des résidences concernées par l’accueil des
ménages relogés.

Un déficit d’anticipation qui pèse sur les
marges de manœuvre

La gestion de l’ensemble des contraintes pourrait
être facilitée par une anticipation plus grande au
niveau de :

• La reconstitution de l’offre au regard du planning
des démolitions (et notamment l’offre à quittance
accessible).

• La prise en compte des besoins des ménages
concernés dans la programmation de l’offre nou-
velle (grands logements, PLAI, logement à loyer
minoré…).

• Le repérage des difficultés : ménages aux besoins
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■■ LES CLÉS DE LA RÉUSSITE

DES OPÉRATIONS DE RELOGEMENT

Elles passent par :

La prise en compte de la dimension
temps

• Les ménages ont besoin de temps pour faire le
« deuil de leur logement », mûrir leur projet, et se
projeter dans un nouveau logement.

• La mise en place de solutions satisfaisantes au
plan individuel et collectif exige également du
temps.

La prise en compte des besoins de
relogement à des échelles patrimoniales
et territoriales larges 

La mobilisation de patrimoines dépassant celui 
du bailleur et de la commune concernés permet
d’élargir les possibilités de choix pour les ménages,
et de concilier les différents impératifs qualitatifs et
opérationnels.

La mobilisation de tout le réseau
d’acteurs concernés le plus en amont
possible 

Il est essentiel de réunir autour du projet « reloge-
ment » le plus tôt possible : 

• Les bailleurs sociaux de l’agglomération (l’inter-
organismes dans ce domaine reste encore peu
développé).

• Les services sociaux, notamment ceux du Conseil
Général.

• Les représentants des locataires qui sont encore
insuffisament associés aux dispositifs qui se met-
tent en place.

La maîtrise des conditions de mise 
en œuvre du relogement 

Cela exige une attention sur les dimensions sui-
vantes : 

• L’instauration d’une relation de confiance avec les
ménages.

• La compréhension des besoins des ménages et
l’identification de leurs attentes le plus en amont
possible.

• Une stratégie coordonnée (commune–bailleurs) de
concertation et de communication sur le projet et
ses impacts.

• Une gestion maîtrisée de la libération des
immeubles : organisation des départs, qualité de
service jusqu’au dernier occupant, maîtrise des
squats.

• Un accompagnement avant, pendant, après le
relogement.

• La mobilisation des contingents et le desserre-
ment des règles de gestion des réservations pour
éviter les risques liés à la segmentation du parc. 



Définir un plan d’actions, dans le cadre du PRU, favorisant les itinéraires résidentiels 
des ménages concernés ou non par les démolitions

Cette ambition qui pourrait plus clairement être portée dans les projets se substituerait à l’exigence de res-
pecter des règles normatives notamment du PLUS-CD, et viserait à mieux faire bénéficier les ménages du
quartier (au-delà du relogement) du programme habitat du projet :

• En effet les enseignements des premières opérations conduisent à déconnecter mobilité hors du quartier
et relogement et à davantage tenir compte du fait que le ménage est l’acteur de son parcours résidentiel.

• Ce plan prendrait également en compte les demandes de mobilité dans les mutations et mettrait en place
des solutions pour les ménages ayant des besoins spécifiques (comportement, difficultés à vivre en habi-
tat collectif…).

• Il mobiliserait une gamme d’offres de logements y compris accession sociale (dont la vente Hlm).

• Il s’attacherait à préparer les ménages « à la mobilité » grâce notamment à un « apprentissage » de la
« ville » et de ses « quartiers » et à la possibilité de relogement « provisoire » (ouvert sur une durée déter-
minée) pour laisser le temps au ménage d’élaborer son projet de mobilité.

• Il impliquerait une révision des règles de l’ ANRU dont notamment :
- Un réajustement de l’objectif quantifié d’accès au neuf des ménages relogés avec un élargissement de la

notion de parcours résidentiels ascendants (au parc réhabilité/résidentialisé).
- Des moyens pour faciliter les parcours (double déménagement, revalorisation de l’aide à la remise en état

des logements).
- L’élargissement de la prime accession aux ménages du quartier bénéficiaires d’une accession hors du

quartier.

S’appuyer sur un pilotage politique du relogement par le porteur de projet EPCI-Commune

Ce pilotage politique est nécessaire pour intégrer le relogement dans un projet social et négocier la contri-
bution des différents partenaires (le relogement mené dans le cadre d’un projet de rénovation urbaine ne
peut pas relever de la seule relation bailleur-locataire) : 

• Mobiliser l’inter-organismes à l’échelle de l’agglomération et impliquer le Conseil Général.

• Sensibiliser les communes de l’agglomération à l’accueil des ménages concernés.

• Impliquer les réservataires : nécessité de définir la contribution du contingent préfectoral et des réserva-
tions du 1 % dans le stock et le flux, et d’assouplir les règles de gestion institutionnelles des réservations.

• Mettre à contribution le parc privé conventionné.

• Définir le cadre partagé des politiques de peuplement.

• Mettre en place les moyens et les conditions nécessaires à la réalisation des objectifs visés (lissage de
l’évolution des taux d’effort, loyer de sortie…).

• Animer des dispositifs partenariaux opérationnels (recherche de solutions pour les situations particu-
lières ou difficiles) en veillant au respect du rôle de chaque acteur.

Seul le porteur de projet peut être le garant de la mise en place d’un protocole de relogement précisant
l’engagement des différents acteurs et associant les représentants des locataires. 

Un projet pour les habitants

Propositions POUR UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU PROJET HABITAT DES MÉNAGES

Congrès Hlm • 19-21 septembre 2006 Livre blanc de la rénovation urbaine document d’étape38



4 S’ASSURER DE LA COHÉSION DU PROJET DU QUARTIER AVEC LES POLITIQUES DE PLANIFICATIONRenforcer les moyens de l’accompagnement du relogement

• Il convient de développer des moyens adaptés, en durée et intensité, aux besoins des ménages et intégrant
l’importance de l’accompagnement post-relogement.

• Cet accompagnement doit davantage se préoccuper de faciliter l’intégration des ménages dans les quar-
tiers d’accueil (travail en amont avec les associations, le personnel de proximité, les services sociaux, les
gestionnaires des équipements).

• Et son articulation avec « l’action sociale » de droit commun permet de traiter toutes les dimensions de 
l’insertion. 

Une mutualisation des moyens ANRU/Conseil Général/CCAS/Collectivités Locales permettrait de gagner en
efficacité. 

Porter une attention particulière à l’évaluation du relogement et à la traçabilité des parcours
des ménages

• Il est important que les acteurs locaux structurent des dispositifs locaux d’évaluation à l’échelle des agglo-
mérations, basés sur la transparence, objectivant « les parcours résidentiels » à travers des situations-
types, associant les ménages avec des enquêtes de satisfaction systématiques après le relogement, et
prévoyant de restituer régulièrement les résultats aux associations de locataires.

• Ces dispositifs doivent permettre des consolidations nationales (noyau commun d’indicateurs).

• Enfin il est de la responsabilité de la profession d’alerter les partenaires sur les situations « enkystées »
constatées dans des sites « lourds », qui évolueront peu du point de vue du peuplement, après la première
phase de rénovation urbaine, et/ou qui nécessitent des modes d’approches appropriés.

Des actions internes au mouvement à conduire

• Une solidarité inter-bailleurs est à organiser à l’échelle de l’agglomération autour d’un projet « mobilité
des habitants des quartiers » définissant :

- les règles et les contreparties,

- les conditions,

- la complémentarité des parcs et des actions des différents bailleurs. 

• La professionnalisation est à poursuivre sur :
- l’élaboration en amont des stratégies de relogement,

- la compréhension des besoins des ménages et l’accompagnement dans l’élaboration de leur projet 
logement,

- le suivi des ménages au-delà du relogement,

- les modes opératoires spécifiques pour résorber certaines situations,

- la constitution de tableaux de bord de suivi et d’indicateurs permettant d’apprécier les différents impacts
du relogement (individuels et collectifs) : une action professionnelle est à mener pour construire des
outils communs et produire des analyses.
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3.2 LIEN ENTRE PROJET URBAIN ET PROJET SOCIAL

• Les conditions d’un travail coordonné sur le volet
urbain et le volet social n’étaient en effet pas
réunies au démarrage du PNRU, la politique de la
ville à un moment charnière de son renouvelle-
ment étant aux prises avec un certain nombre de
difficultés :

Un foisonnement de dispositifs
thématiques, autonomisés

Les dispositifs dans les différents champs de la poli-
tique de la ville tendent à se juxtaposer, allant jus-
qu’à se démultiplier sur un même thème (ex. :
emploi). Leurs objectifs ne sont pas suffisamment
précis, convergents et territorialisés et leur chef de
file n’est pas clairement identifié (éclatement des

Un projet pour les habitants

INTRODUCTION : NÉCESSITÉ DE RÉUSSIR L’INTÉGRATION DES PROJETS DE RÉNOVATION

URBAINE DANS UN PROGRAMME LOCAL DE COHÉSION SOCIALE

• Il est pour cela nécessaire que la politique de la ville soit maintenue et renforcée car,
sans occulter ses échecs, il faut rappeler qu’elle a porté ses fruits en limitant les effets
de la crise sociale et en favorisant des parcours individuels d’insertion.

• L’enjeu est de faire du PRU un levier pour l’insertion des populations : son objectif en
effet est d’atténuer le « handicap résidentiel » et de créer les conditions favorables à la
mise en place d’un projet d’insertion en facilitant l’accès des habitants aux pôles d’em-
ploi et d’intérêt de l’agglomération, en leur redonnant la dignité d’habiter un lieu attrac-
tif, et en exploitant toutes les retombées indirectes sur l’insertion par l’économique.
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■■ DES ARTICULATIONS DIFFICILES

À METTRE EN PLACE

• La création de l’ANRU qui mobilise les moyens et
les énergies sur la dimension urbaine à un
moment d’essoufflement des contrats de ville
soulève légitimement de vives inquiétudes sur les
risques liés à une procédure qui dissocie projet
urbain et projet social. Le comité d’évaluation et
de suivi de l’ANRU a très tôt interpellé sur le
« risque majeur que le PNRU manque à ses objec-
tifs sociaux » si les PRU ne sont pas intégrés dans
une vision globale de la transformation des quar-
tiers traitant de front les différentes probléma-
tiques, école, emploi, déplacement, santé…



Congrès Hlm • 19-21 septembre 2006 Livre blanc de la rénovation urbaine document d’étape41

compétences, nouvelle compétence des EPCI plus
ou moins appropriée). Enfin le développement du
PNRU dans les territoires est venu confirmer leur
dissociation.

Une complexification des difficultés
socio-économiques et du « vivre
ensemble »

Les institutions n’ont pas anticipé ou ne se sont pas
suffisamment adaptées au plan de leurs méthodes,
de leurs moyens comme de leur l’organisation, au
durcissement de certains phénomènes ou à l’appa-
rition de certains problèmes nouveaux.

Il en va ainsi :

• De la tendance au repli communautaire qui per-
turbe profondément le fonctionnement social des
quartiers avec par exemple, la confiscation des
espaces publics, la dégradation de la situation des
jeunes filles, des conflits intercommunautaires et
la rupture avec les valeurs républicaines.

• Des difficultés d’insertion professionnelle des
jeunes, notamment de ceux issus de l’immigration.

• De la perte de confiance dans les institutions, et un
sentiment fort de relégation vécu par les habitants
des quartiers.

• De la question des discriminations, de plus en plus
prégnante.

• Du développement des problèmes de santé mentale.

• Des difficultés croissantes du « vivre ensemble ».

• De la difficulté à maintenir un niveau satisfaisant
de qualité des services urbains et locatifs (avec
des situations particulièrement préoccupantes de
non qualité).

Une gouvernance fragilisée

Les équipes contrats de ville ont de plus en plus de
difficulté à animer les partenariats inter-réseaux
d’acteurs thématiques. Mais dans ce système d’ac-
teurs, les organismes Hlm sont reconnus comme
des partenaires permanents et privilégiés de la
Politique de la Ville.

Une dissociation de l’urbain et du social
renforcée par les modes de production
respectifs

Au plan de l’urbain :
Les acteurs dans ce domaine, préoccupés par la
recherche d’efficacité, sont en train de construire
une organisation structurée, avec un porteur de pro-
jet reconnu, une mobilisation d’une ingénierie spé-
cifique et un cadrage opérationnel. Ils ont cependant
tendance à privilégier l’opérationnalité (délais,
résultats quantitatifs) au détriment des objectifs
qualitatifs sociaux (peu d’indicateurs sur le parcours
des habitants, le fonctionnement social…).

Au plan du social :
La mise en œuvre des projets sociaux, marqués par
une fabrication artisanale se heurte à l’atomisation
du réseau des acteurs, à la difficulté de dépasser
l’expérimentation et à l’implication variable des
Départements ainsi qu’à une territorialisation
inégale de leurs services sociaux.

Des synergies possibles entre urbain 
et social insuffisamment exploitées

Les opportunités pour améliorer l’efficacité sociale
des projets urbains sont pourtant multiples : 

• La requalification/reconstruction des équipements



■■ LES CONDITIONS POUR RENFORCER

LA CONTRIBUTION DU PROJET DE

RÉNOVATION URBAINE AU PROJET SOCIAL

Elles portent sur :

Les places respectives du projet urbain et
du projet social

Le projet social doit être mené de front et pas seu-
lement en accompagnement du projet urbain. 

La convergence d’objectifs

Il faut assigner plus clairement aux PRU une contri-
bution au projet social, avec des indicateurs d’éva-
luation (mobilité sociale, mobilité résidentielle,
fonctionnement social, qualification de l’offre sco-
laire, mixité sociale…).et mettre en cohérence les
politiques de cohésion sociale aux différents niveaux
que sont : le quartier, l’agglomération et le départe-
ment.

La gouvernance des projets

Il convient de prévoir une gouvernance au niveau
national et local comme au niveau politique et tech-
nique qui facilite les synergies nécessaires.

La continuité

Il est impératif de sortir de l’expérimentation et de
l’action ponctuelle et de prévoir des contrats sur une
durée qui donne une visibilité de l’action sur le
moyen terme (6 ans).

Un projet pour les habitants

scolaires et de proximité créent de nouvelles dyna-
miques, mais elles ne sont pas assez associées à
une reformulation du projet social.

• L’articulation entre relogement et politiques d’ac-
compagnement social (mobilisation des institu-
tions et des moyens) est à renforcer.

• Les besoins d’habitat adapté (pour les ménages à
reloger ou non) dans la programmation de la recons-
titution de l’offre sont insuffisamment pris en compte.

• La recherche de solutions aux problèmes de com-
portements marginaux ou problématiques ne fait
pas l’objet de réelles réflexions.

• Les chartes d’insertion par l’économique sont en
cours d’application, mais elles ne sont pas tou-
jours intégrées à une politique visant des parcours
vers un emploi durable.

• La mobilisation sur la démarche de Gestion
Urbaine de Proximité en accompagnement du pro-
jet urbain reste encore insuffisante et encore trop
souvent ne dépasse pas le stade des intentions.

• Les choix d’organisation pour la conduite des pro-
jets dans les champs de l’urbain et du social intè-
grent plus ou moins les équipes.

Un réseau associatif qui sort exsangue de
la période de réduction des financements

On note un développement de l’économie sociale
dans certains champs (santé, emploi, service à
domicile…), prenant le relais des services publics
avec cependant des ressources précaires, des
conditions de partenariat avec les pouvoirs publics
plus ou moins bien négociées et avec des risques de
dérives.
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La mobilisation des ressources 
et énergies internes aux quartiers

La concertation voire la coproduction avec les habi-
tants et leurs représentants, les associations et les
personnes ressources, font parti des principes d’ac-
tion affichés, dés l’origine, dans la politique de la
ville mais sont encore loin d’animer les pratiques
sur le terrain. 



Si les organismes n’ont pas de compétences directes dans certains champs de la politique de la ville, ils ont
un devoir d’interpellation des pouvoirs publics pour que les ménages qu’ils logent soient accompagnés dans
leur parcours d’insertion et bénéficient d’une égalité d’accès aux services publics.

Décliner le contrat urbain de cohésion sociale dans les sites en PRU sur la même période que la
convention ANRU

Les différentes actions thématiques du Contrat Urbain de Cohésion Sociale doivent être déclinées et coor-
données autour d’un véritable projet de territoire notamment sur les sites faisant l’objet d’un PRU :

• Il s’agit de prévoir dans ces nouveaux contrats un volet appliqué au site en PRU, porté par le porteur de pro-
jet, et associé à la convention ANRU (peut-être en allant jusqu’à en faire une clause suspensive) et prenant
en compte le rôle d’accueil du site (plus ou moins durablement paupérisé) et son évolution urbaine et
sociale plus ou moins rapide.

Mettre l’emploi et l’école au centre des priorités

L’emploi et la réussite éducative constituent les principaux leviers de l’amélioration de la situation des quar-
tiers et de leurs habitants : 

• Pour ce qui concerne l’Emploi, il faut inscrire les actions dans une logique de parcours professionnels
impliquant une articulation étroite entre repérage des demandeurs d’emploi, dispositifs d’insertion et de
qualification et exploitation des gisements d’emplois et construire un partenariat autour de cette logique
(rôle des Maisons de l’Emploi, des GEIQ, des PLIE).

• Pour ce qui concerne l’Ecole, il est impératif d’attirer l’attention sur l’importance de la relocalisation/
requalification de l’offre scolaire et de la carte scolaire, la mobilisation des ressources de l’Education Natio-
nale (quelle est la réalité des moyens accordés aux ZEP ?), la mise en place de projets éducatifs adaptés et
renforcés et enfin sur l’accompagnement des familles dans leur rôle éducatif.

Interpeler les partenaires pour qu’une attention particulière soit en outre portée aux questions
déterminantes pour la cohésion sociale dans les quartiers et l’intégration de leurs habitants
dans la ville

Ces questions concernent :`

• Les dispositifs d’accompagnement nécessaires pour l’intégration dans les quartiers et communes d’accueil
des ménages relogés.

• L’accompagnement des ménages en très grandes difficultés sociales et ayant des difficultés à vivre en collectif.

• La prise en compte des problèmes de santé mentale (dans le cadre de dispositifs à l’échelle de l’agglomé-
ration).

• La place des populations étrangères et issues de l’immigration et la gestion des quartiers dont la fonction
d’accueil va évoluer lentement.

Un projet pour les habitants

Propositions pour faire du PRU un volet de la nouvelle politique de la ville
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4 S’ASSURER DE LA COHÉSION DU PROJET DU QUARTIER AVEC LES POLITIQUES DE PLANIFICATION• La mobilisation partenariale autour des problèmes de sécurité/tranquillité.

• La reconnaissance et la confirmation du rôle du tissu associatif en sécurisant leurs moyens de fonctionnement.

Mieux prendre en compte les enjeux de gestion urbaine de proximité à toutes les phases du
projet

La mise en œuvre du projet urbain doit être l’occasion de faire enfin bénéficier les habitants d’une égalité
d’accès aux services urbains et pour cela il est nécessaire de prendre en compte, préparer, et adapter la ges-
tion de proximité avant, pendant et après le projet : 

• En amont, le projet doit se nourrir de la prise en compte des attentes et des usages des habitants et des
contraintes des gestionnaires et se préoccuper d’apporter des réponses immédiates aux dysfonctionne-
ments de la vie quotidienne dans le quartier.

• Durant les chantiers qui vont s’étaler sur une durée relativement longue, il est fait obligation aux gestion-
naires de maintenir une gestion de qualité.

• Et enfin la gestion du quartier après le projet doit être anticipée : les acteurs locaux gestionnaires ont à
mettre au point un cahier des charges de la gestion future du quartier tenant compte de ses évolutions
urbaines et sociales, de sa nouvelle configuration et clarifiant leurs responsabilités respectives et mesu-
rant les impacts pour les locataires.

Cette attention permanente sur la qualité de gestion urbaine du quartier exige l’organisation de dispositifs
de coordination et de veille pérennes.

Enfin, elle sera d’autant plus efficace qu’elle impliquera les habitants et associera les salariés travaillant
dans le quartier à la définition des services nécessaires à l’amélioration de son attractivité et de son image.

Désigner un chef de file de la politique de la ville (tandem EPCI-commune)

Celui-ci devra être en capacité de :
• Piloter et mettre en cohérence la multiplicité des dispositifs.
• Mutualiser les moyens.
• Faire jouer les synergies entre les dispositifs spécifiques et les politiques de droit commun de gestion des

territoires (notamment renforcer les articulations avec les politiques sociales de droit commun en négo-
ciant l’implication des Départements dans les CUCS).

Rôle des organismes et du mouvement

Comme dans les périodes précédentes, les organismes vont confirmer leur volonté « d’être des partenaires
majeurs » de la politique de la ville en développant une contribution « inter-organismes » au contrat urbain
de cohésion sociale, ce qui suppose qu’une place leur soit donnée dans les instances de pilotage technique
et politique comme le préconisent les circulaires récentes. Dans plusieurs champs de cette politique, ils sont
en effet des acteurs incontournables.
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• Le volet gestion locative au sein de la GUP en accompagnement des efforts nécessaires des collectivités
locales est essentiel : les actions et les engagements propres des organismes, discutés et négociés avec
les locataires et leurs représentants ont à être bien identifiés. Dans ce cadre, il leur incombe d’adapter les
moyens et les organisations, de déployer une présence de proximité tout comme de développer une pro-
fessionnalisation sur la compréhension de la complexité du fonctionnement social des quartiers. Tout en
menant une gestion différenciée selon les unités résidentielles, ils doivent avoir le souci de maîtriser les
charges.

• Leur contribution à l’insertion par l’économique doit se poursuivre et être confortée par des engagements
intégrés dans leur projet d’entreprise, en tant que donneurs d’ordres (notamment dans les chartes 
d’insertion), et en tant qu’employeurs (Accord Etat-USH). Leur rôle de facilitateurs dans le soutien aux
dynamiques de développement social est également précieux.

• Leur concours à la promotion de l’égalité des chances et la lutte contre les discriminations dans l’accès au
logement et dans la gestion des ensembles immobiliers constitue un engagement fort des organismes et
du mouvement avec la préoccupation constante de recherche de progrès. 

Ainsi doivent être poursuivis :
- la sensibilisation et la formation de l’encadrement et des personnels des organismes dans le prolonge-

ment de la démarche Equal initiée par l’USH,
- le renforcement de la professionnalisation et de la transparence des procédures de gestion de la

demande et des attributions en cohérence avec la charte en préparation avec la Halde,
- la prise en compte des objectifs de diversité en tant qu’employeur.

Un projet pour les habitants
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INTRODUCTION : AGIR À LA BONNE ÉCHELLE GÉOGRAPHIQUE POUR NE PAS RECONSTITUER

LES QUARTIERS SUR EUX-MÊMES

L’intégration de la rénovation urbaine dans une politique d’agglomération est nécessaire
pour :

• Redéployer géographiquement l’offre en logement social et notamment à bas loyer et les
grands logements (accessibles aux catégories de ménages actuellement accueillis dans
les quartiers) et garantir un planning des reconstitutions ajusté au tempo des démoli-
tions.

• Redéfinir la place et le rôle du quartier dans la ville et l’agglomération.

• Elargir le potentiel d’offres pour organiser les parcours résidentiels des ménages relo-
gés, pour concilier leurs souhaits, les contraintes opérationnelles et les équilibres de
peuplement.

• Accompagner la diffusion du logement social dans les différents territoires de l’agglo-
mération, et l’accueil des ménages relogés dans de nouveaux quartiers, par les services
urbains et actions sociales nécessaires à leur intégration.

gration de la dimension habitat dans un projet
urbain global, ce qui favorise une cohérence au
niveau du programme et de la mise en œuvre.

• Mais il apparaît aussi des limites qui se traduisent
par la faible articulation entre stratégies d’agglo-
mération et projets de quartier, ces derniers rele-
vant de politiques de proximité qui n’exploitent pas
suffisamment les leviers du développement de
l’agglomération. 

• Ces difficultés d’articulation sont liées notamment
à un problème de temporalité entre : le PNRU qui

4 LA RÉNOVATION URBAINE
DANS LES POLITIQUES D’AGGLOMÉRATION
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■■ LES TENDANCES

Prééminence de l’échelle de la proximité

Ce sont les Maires qui les premiers ont répondu
aux encouragements de l’ANRU à engager des
démarches de projet urbain : 

• Ceci a permis des avancées telles que la forte
mobilisation des Maires, porteurs de projet, la
formulation d’une commande politique et l’inté-



Un PNRU avec des objectifs (1 pour 1,
reconstruction hors site) qui interpellent
les politiques d’agglomération en cours
de construction

L’on observe ainsi que :

• Les PLH sont bousculés par l’accélération de la
rénovation urbaine et la relance de la production de
l’offre locative sociale ; la rénovation urbaine est
davantage « plaquée » dans le PLH qu’intégrée.

• La territorialisation des PLH est en cours de défi-
nition et de négociation (négociations lentes et dif-
ficiles entre EPCI et Communes).

• La politique foncière est seulement en phase de
redémarrage.

Toutefois, avec ses exigences, le PNRU peut jouer
un rôle d’accélérateur des politiques intercommu-
nales de l’habitat (cas de territoires où la rénovation
urbaine structure le PLH).

Un contexte de marché très tendu

Il met en évidence le manque d’anticipation des poli-
tiques locales et renforce certaines difficultés
comme celles qui consistent à gérer la confrontation
entre les besoins de développement et de reconsti-
tution de l’offre, et à gérer les priorités entre le relo-
gement et les demandes d’accès au logement.

Dans ce contexte, des résultats mitigés,
fonction de la maturité des politiques
intercommunales

Ces résultat se traduisent par :

• Une faible redistribution géographique dans l’ag-

La rénovation urbaine dans les politiques d’agglomération

conduit à accélérer les programmes de démoli-
tion/reconstruction et à monter les dossiers en
urgence, et la construction des intercommunalités
qui est dans la plupart des cas en émergence au
plan institutionnel et au plan des politiques.

Des intercommunalités jeunes, cherchant
à asseoir leur légitimité

La compétence habitat est récente et jusqu’ici n’a
pas constitué une priorité.

• Les EPCI ont pu être déstabilisés par le PNRU
car d’une part, ils n’ont pas la maîtrise de l’initia-
tive des projets urbains, ni de leurs priorités au
sein de l’agglomération, ni de leur ambition, et
d’autre part, ils ressentent un affaiblissement de
la portée de la délégation des aides à la pierre (la
reconstitution de l’offre étant hors champs de la
délégation). Enfin, du fait même des limites liées à
la répartition des compétences entre EPCI et com-
munes (PADD, droit des sols, PC, choix des opéra-
teurs relevant du niveau communal…).
La création en parallèle de deux dispositifs (ANRU
vers communes et délégations vers EPCI) n’a pas
facilité les articulations et a contribué à créer une
double filière du financement du logement qui
freine l’intégration de la rénovation urbaine dans
la politique de l’habitat et qui complexifie les pro-
cédures d’instruction. 

• D’ailleurs, dans le meilleur des cas l’EPCI est
davantage un accompagnateur des Communes
que le véritable pilote de la démarche.
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glomération dans cette première phase de rénova-
tion urbaine.

• Une reconstitution sur site (50 % en moyenne) et
dans la commune concernée.

• Une stigmatisation de la programmation logement
ANRU (amalgame avec le relogement) entraînant
un retard dans le programme de reconstitution de
l’offre et un risque de remise en cause des objec-
tifs, mêmes limités, de reconstitution hors site.

• Des relogements assurés principalement par les
communes et les bailleurs concernés.

On citera cependant des exemples de bonne articu-
lation entre commune et EPCI : Lyon, Nancy, Dijon,
Rochefort, Toul, Clermont-Ferrand.

■■ DES TENDANCES QUI INCITENT

À REPOSITIONNER LA POLITIQUE

DE RÉNOVATION URBAINE DANS LES

POLITIQUES LOCALES

Ceci implique des évolutions dans trois directions : 

Une échelle d’intervention qui doit
dépasser les communes directement
concernées

Il s’agit de trouver un équilibre entre :
• L’inscription des Projets de Rénovation Urbaine
dans une stratégie globale d’agglomération.

• Et les conditions nécessaires à une bonne mise en
œuvre à l’échelle des communes.

La cohérence et la convergence des
politiques locales de l’habitat, facteurs-
clé de l’efficacité de la rénovation urbaine

• Il s’agit de promouvoir une approche globale des
questions d’habitat intégrant le volet Rénovation
Urbaine en termes d’objectifs, de programmation,
de financement et de structuration de l’offre à
l’échelle de l’agglomération (typologie, loyer…) et
donc une véritable territorialisation des politiques
locales de l’habitat.

Les priorités et rythmes à adapter aux
contextes locaux

Au sein d’une agglomération comportant plusieurs
quartiers sensibles avec une diversité de situations,
il y a necessité :

• D’adapter le rythme de la rénovation urbaine aux
capacités des politiques d’agglomération de
l’absorber.

• D’établir des priorités partagées.

• De prévoir une gradation des interventions dans le
temps et l’espace : réhabilitation, requalification,
dédensification, rénovation urbaine, en tenant
compte de l’interaction des politiques menées sur
les différents quartiers et patrimoines.

• De prévoir la réversibilité des cycles de marché.



■■ PROPOSITIONS POUR UNE MEILLEURE INTÉGRATION DES PRU DANS LES POLITIQUES
D’AGGLOMÉRATION

Clarifier les rôles respectifs de la commune et de l’EPCI

La responsabilité des EPCI dans le pilotage du volet habitat des PRU doit être reconnue, en cohérence avec
leur rôle de chef de file dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques locales de l’habitat : responsa-
bilité dans la reconstitution de l’offre et du relogement, dans la gestion des réponses aux besoins à la fois de
développement et de reconstruction de l’offre.

Dans les territoires où les EPCI ont une compétence habitat, leur implication dans le portage du projet pourrait
être un critère de recevabilité des dossiers ; ceci est naturellement à moduler en fonction du contexte et notam-
ment  pour les cas de villes à territoire large sans véritable périphérie urbaine, et le cas de l’Ile-de-France.

Faciliter  le positionnement des EPCI

Les EPCI pourraient être légitimés si la rénovation urbaine était qualifiée plus explicitement « d’action
d’intérêt communautaire » faisant partie de leur champ de compétence (à l’instar de la politique de la ville).

Il est nécessaire de favoriser une approche globale de la programmation en logement dans le territoire des
délégataires. Pour ce faire les modalités suivantes pourraient être envisagées :

• La possibilité d’une convention-cadre sur le volet logement des Projets de Rénovation Urbaine  de l’agglo-
mération (ou département ?) pourrait être prévue, portant sur la démolition, la reconstitution, la réhabili-
tation et la résidentialisation (la convention-cadre de la Communauté Urbaine du Grand Lyon en est une
forme).

• Elle pourrait déboucher  dans un premier temps sur une délégation aux EPCI délégataires de la gestion des
crédits de la convention ANRU par site (application des dispositions prévues par la loi Borloo) avec les sou-
plesses actuellement gérées par les délégués territoriaux de l’ANRU (gestion des avenants simples, fongi-
bilité par familles d’opérations…).

• Dans un second temps il pourrait être envisagé, sur la base de cette convention-cadre, d’élargir la déléga-
tion aux EPCI (parallélisme de forme avec la convention de délégation des aides à la pierre) :

- Délégation du montant global des aides de l’ANRU dans les sites du territoire du délégataire pour la
période de 5 ans.

- En clarifiant les règles du jeu (respect du programme, répartition du programme de logements entre les
opérateurs…).

La rénovation urbaine dans les politiques d’agglomération

Propositions 
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4 S’ASSURER DE LA COHÉSION DU PROJET DU QUARTIER AVEC LES POLITIQUES DE PLANIFICATIONMettre en cohérence les politiques locales de Rénovation Urbaine et de l’habitat

• Promouvoir une meilleure intégration de la  Rénovation Urbaine  dans les PLH

Le décret PLH pourrait être complété pour préciser le contenu et les objectifs de ce volet :

- Réflexions sur le rôle des quartiers, les différents segments du parc, l’évolution de l’offre à bas loyer et
en grands logements (quantitativement et en localisation).

- Exigence d’une territorialisation à l’échelle des communes (voire des quartiers ?).

- Prise en compte des besoins repérés dans les quartiers en Projet de Rénovation Urbaine  (décohabitation,
habitat adapté, mobilité, détente de la pression sociale).

• Veiller à la mise en cohérence du PLU avec le PLH et les PRU

• Prévoir et faciliter la reconstitution d’une offre, notamment hors site, accessible aux ménages très
modestes et modestes

- Il est nécessaire de mettre en place les aides à la pierre (ANRU et collectivités locales) permettant de
reconstituer une offre accessible aux ménages solvabilisés par l’APL et aux ménages proches des seuils
d’exclusion de l’APL tant pour compenser l’offre à  bas loyer démolie que pour mieux la répartir dans les
territoires de l’agglomération. 

Plusieurs paramètres doivent être pris en compte : l’accès des ménages modestes à cette offre nouvelle
reposant sur leur solvabilisation par les aides à la personne, son  loyer doit être compatible avec le loyer
plafond du barème de l’APL et donc proposer des surfaces de logement permises par ce plafond pour
chaque catégorie de ménage. (Ce plafond dépendant de la composition familiale, il peut être établi une
correspondance entre la surface du logement, la taille du ménage et un loyer permettant une solvabili-
sation satisfaisante du ménage). 
Ainsi, par exemple, une aide financière permettant de créer une offre nouvelle dont le loyer serait proche
du loyer maximum de base  du PLUS (4,76 €/m2 de SU en zone 2) et des normes de surfaces (64 m2 pour
un couple avec 1 personne à charge) répondrait à cet objectif. 

Cependant le montant des charges, s’il s’écarte trop du forfait charges de l’APL, est un facteur important
d’augmentation des taux d’effort : or aujourd’hui il est en moyenne deux fois plus élevé. La maîtrise des
charges dans les opérations nouvelles est donc un facteur déterminant dans la maîtrise des taux d’effort
et ce facteur est d’autant plus sensible pour les ménages autour du seuil d’exclusion de l’APL. On rap-
pellera ici, et à toutes fins utiles, que le revenu d’exclusion de l’APL se situe entre 40 et 55 % des plafonds
de ressources applicables en PLUS, selon les catégories de ménages. Ainsi pour un couple avec une per-
sonne à charge, il se situe en zone 2 à 1600 € par mois. 

Ces estimations reposent sur l’hypothèse que les barèmes d’aide personnelle et les loyers maximum évo-
luent au même rythme, ce qui n’a pas été le cas dans un passé récent. Par ailleurs elles font apparaître
l’importance de la variable, montant des charges et donc l’enjeu qu’il y a à envisager une réévaluation du
forfait charge APL.

- Dans le programme de chaque PRU, il doit être clarifié les objectifs de la reconstitution de l’offre, ana-
lysé ses impacts sur le marché local du logement et précisé les réponses apportées par la programma-
tion de cette reconstitution  aux besoins locaux (ménages défavorisés et handicapés notamment).
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• Encourager la relance des politiques foncières avec des actions  à court/moyen et long terme avec :

- Repérage et analyse du foncier mutable et des conditions de sa maîtrise.

- Mobilisation des outils opérationnels.

- Relance des procédures d’aménagement pour produire du foncier « urbanisable ».

- Clarification des règles d’accès au foncier pour les organismes Hlm.

Rôle des organismes et du mouvement

Ce rôle passe principalement par :

• La mobilisation des organismes de l’agglomération non concernés par la démolition pour contribuer au
relogement et à la  répartition entre opérateurs du développement et de la reconstitution de l’offre (notam-
ment à loyer minoré).

• Le soutien des organismes pour négocier une articulation entre leur Plan Stratégique de Patrimoine, leur
conventionnement global et les choix territoriaux.

• Les articulations sont à rechercher sur les points suivants :

- Les priorités et les ambitions des Projets de Rénovation Urbaine qui sont à inscrire dans l’ensemble des
investissements que les organismes ont à réaliser sur leur périmètre d’intervention.

- Le choix des démolitions et des programmes de réhabilitations qui doivent concilier les objectifs du pro-
jet urbain et les impératifs patrimoniaux.

- Les liens entre leurs politiques de loyer, les objectifs des Projets de Rénovation Urbaine notamment en
terme de politiques de peuplement  et les besoins en  offre à bas loyer.

• La contribution inter-organismes sur le volet Rénovation Urbaine des PLH : avec une action professionnelle
pour aider les organismes à être porteurs de ces enjeux.

La rénovation urbaine dans les politiques d’agglomération

Propositions
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■■ L’ANRU, UN DISPOSITIF QUI A

PERMIS DE RENOUVELER LE TRAITEMENT

DES QUARTIERS

Les réussites du Programme National de Rénova-
tion Urbaine doivent être soulignées. 

Ce dispositif a apporté des innovations de fond, tant
en matière de réflexion théorique à conduire pour la
bonne appréhension des politiques à mener dans
les quartiers, que sur les modes et méthodes de tra-
vail entre les divers niveaux de décision et d’action,
tout comme dans les pratiques de concertation
entre opérateurs à leurs divers niveaux de respon-
sabilité, qu’avec les élus et les habitants. Bien
entendu, de nombreuses questions attendent
encore des réponses, ce qui est normal pour un dis-
positif de cette ampleur.

Les principales innovations apportées par le PNRU
concernent principalement :

L’impulsion d’une nouvelle vision 
du devenir des quartiers

De nombreux quartiers à l’avenir plus qu’incertain,
malgré des années d’interventions publiques de
diverse nature, ont été remis dans une trajectoire
positive, l’ANRU constituant une réponse adaptée et
attendue ; d’ailleurs déjà des l’an 2000, l’USH était

demandeuse d’un Fonds National de Renouvelle-
ment Urbain.
Le PNRU a eu un effet déclencheur en créant un
cadre favorable par :

• La globalité de financements avec l’intégration de
tous les investissements concourrant à la Rénova-
tion Urbaine.

• La visibilité et la sécurisation des financements.

• Un contrat engageant les diverses parties pre-
nantes.

• L’identification d’un porteur de projet politique.

• Les effets de levier du financement des démoli-
tions, des aménagements spaciaux et des écoles.

Le développement d’une dynamique 
de projet

Elle se traduit principalement par :

• La mobilisation des collectivités locales et l’affir-
mation d’un portage politique.

• L’impulsion de projets ambitieux, ne se limitant
pas à l’application d’une simple grille de question-
nements/solutions, portant sur un traitement
urbain en profondeur et proposant un nouvel ave-
nir pour les quartiers.

• La prise en compte de la rénovation urbaine des
quartiers en tant qu’enjeux pour les villes et les
agglomérations.

5 VERS UNE POLITIQUE PUBLIQUE
DE RÉNOVATION URBAINE INSCRITE DANS
LA DURÉE

BILAN DU DISPOSITIF ET PERSPECTIVES
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Une procédure tentant de concilier 
le temps nécessaire à l’instruction 
et la volonté d’accélérer le démarrage 
de la mise en œuvre des projets

Le Conseil d’Administration de l’Agence a eu le souci
de faciliter le démarrage des opérations, notam-
ment celles engagées dans les GPV et ORU en met-
tant en place des procédures adaptées (opérations
urgentes, opérations pré-conventionnées, protocole
de pré-figuration…).

■■ DES QUESTIONS À RÉSOUDRE

Elles portent plus spécifiquement sur :

Les écueils liés à la pression 
de l’inscription dans le calendrier 
et les moyens de l’ANRU

On constate à ce sujet que beaucoup de projets
manquent de maturité, n’intègrent pas les échelles
de temps, pas plus que la faisabilité des plannings
n’a été testée. De plus, certains projets visent des
objectifs trop nombreux et difficilement conciliables
entre eux.

Les limites d’une politique nationale non
concertée avec les échelons territoriaux
de décentralisation

Le « tour de table financier » est souvent difficile à
boucler avec les collectivités territoriales (Régions,
Départements) tant en amont du projet qu’en aval.
Est ainsi mise en cause la question de la garantie

Vers une politique publique de rénovation urbaine inscrite dans la durée

Un traitement articulé des enjeux urbains
et des enjeux habitat

La démarche développe une vision globale des
interventions sur le bâti existant (démolitions, réha-
bilitation, résidentialisation…), avec une pratique de
démolition guidée par une politique de désenclave-
ment du quartier, de réurbanisation, et d’organisa-
tion de la trame viaire.

En fait, une volonté affirmée de faire en sorte que les
choix d’intervention sur l’habitat et sur l’urbain
soient au service d’une même stratégie territoriale.

Un dialogue constructif entre le local et le
national

Il se caractérise plus particulièrement par la prise
en compte dans les projets « d’initiative locale »,
d’exigences nationales (1/1, cohérence dans le
temps et dans l’espace, qualité et ambition, explici-
tation et argumentation de la stratégie), par le ren-
forcement des partenariats locaux et l’opérationna-
lité des projets, tout comme par l’encouragement au
« passage à l’acte ». Le national quant à lui a dû
prendre en compte la diversité des contextes
urbains et sociaux à traiter et les spécificités des
politiques locales. 

La structuration d’un partenariat
opérationnel

La rénovation urbaine favorise l’émergence d’une
maîtrise d’ouvrage partagée et la mise en place de
dispositifs de coordination opérationnelle.
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des financements prévus, comme la complexité liée
à la diversité des règles de financement.

La tendance au développement
d’approches trop stéréotypées

Nombre de diagnostics ne sont pas suffisamment
approfondis, en même temps que sont « encoura-
gées » des solutions radicales, pas toujours bien
ciblées, peu ou pas maîtrisées et encore moins parta-
gées. Par ailleurs, il y a une insuffisance de réflexions
pour ce qui touche au « retricotage » du tissu existant
entre rénovation urbaine et réhabilitation.

La difficulté à répondre aux besoins 
et aux dynamiques créées

Cette difficulté semble avoir différentes causes. Tout
d’abord, il faut se rappeler qu’au démarrage du dis-
positif, il n’y avait pas de règles du jeu claires et
explicites quant à la gestion des priorités. Se sont
ainsi vu s’opposer les priorités nationales face à
celles locales tandis que, hors du cercle des quar-
tiers prioritaires, la rapidité d’inscription dans le
dispositif a primé sur la qualité du projet. 

Le système s’est ainsi rapidement « engorgé ».

Par ailleurs, des démarches locales ont été encou-
ragées sans garantie d’aboutissement, ce qui risque
d’alimenter, chez les habitants, une perte de
confiance dans les institutions et d’entraîner un
désinvestissement dans l’attente du projet, suscep-
tible d’accélérer des dégradations.

Enfin, il faut souligner les risques financiers que ces
incertitudes font courir aux organismes Hlm.

Une efficacité opérationnelle qui doit
encore faire ses preuves 

Le dispositif national est lourd et complexe : 

• En amont, la pesanteur de l’instruction du local
vers le national peut-être assimilée au « parcours
du combattant » d’autant plus qu’elle cumule les
exigences respectives des niveaux national et
local. Les règles de l’ANRU sont difficilement
lisibles, pas toujours stables, relèvent d’une doc-
trine peu formalisée qui laisse place à des inter-
prétations hétérogènes au niveau local. Des finan-
cements-leviers ont pu être remis en cause
(aménagement, par exemple) et des problèmes
importants comme ceux liés aux réseaux, au
chauffage urbain, sont mal pris en compte. Enfin,
il y a un manque de « traçabilité » de l’état d’avan-
cement de l’instruction du dossier, comme de
transparence de ses modes d’instruction.

• En aval, on constate une optimisation insuffisante
des négociations menées en amont et de l’exis-
tence d’une convention globale précise. Le tout se
traduit par une multiplication des calculs (assortis
des contrôles répétés des bases de financement et
des taux), l’importance des pièces demandées, la
pratique trop courante de la rétroactivité, l’hétéro-
généité des pratiques des services locaux instruc-
teurs et aussi, bien entendu, des délais de paie-
ment qui risquent de mettre en difficulté les
opérateurs, plus particulièrement les organismes
Hlm qui portent 70 % des investissements. 

• On doit aussi légitimement s’interroger sur la sou-
plesse de la convention ANRU face aux évolutions
inévitables des projets et à leurs imprévus : 

- On rappellera notamment le caractère prévision-
nel des montants et montages financiers.

- Les déclinaisons opérationnelles du projet ris-
quent d’entraîner des modifications qui pourront



devront y être confirmées et prolongées. 
- La nécessaire évolutivité des projets.

La résorption des phénomènes de ségrégation et
d’exclusion urbaine, le traitement des situations de
grande rélégation exigent un effort continu sur une
longue période (15/ 20 ans).

• Continuité et durée sont d’autant plus néces-
saires que doivent être respectés les rythmes
locaux c’est-à-dire ses divers temps : celui des
habitants, celui nécessaire à la maturité des poli-
tiques territoriales, celui nécessaire à la création
de dynamiques irréversibles d’intégration des
quartiers à la ville et le temps des opérateurs
locaux.

• Les enjeux de la rénovation urbaine concernent
les politiques publiques aux différents échelons
territoriaux dans leurs champs de compétence
(Etat, Région, Département, EPCI et Commune) et
doivent être traités en cohérence avec le mouve-
ment de décentralisation.

• Il s’agit enfin de conforter le positionnement des
bailleurs sociaux qui ne doivent pas être ni en pre-
mière ligne, ni en retrait, mais qui doivent avoir
une place reconnue dans les instances décision-
nelles comme partenaires et opérateurs.

Vers une politique publique de rénovation urbaine inscrite dans la durée

avoir un impact sur l’économie générale du 
projet.

- La complexité des opérations et la multiplicité
des opérateurs rendent difficile la maîtrise des
plannings. On peut légitimement pressentir des
décalages de plannings.

Cet ensemble d’aléas va nécessiter une multiplicité
d’avenants difficile à gérer.

En tout état de cause, il s’agit d’éviter que la ges-
tion du système administratif ne prenne le pas sur
la démarche de projet.

■■ RYTHME ET CONTINUITÉ

DE LA MOBILISATION

• Il y a une nécessité impérieuse de mettre en
place une politique publique de la Rénovation
Urbaine inscrite dans la durée (au-delà de la
période ANRU) face à :
- L’ampleur des besoins : 1 500 à 1 600 quartiers

« à risques » (y compris dans les villes moyennes
et petites) dont la vocation d’accueil des
ménages fragiles est de plus en plus sollicitée. 

- La dynamique créée par l’ANRU elle-même.
- La typologie des situations avec des besoins plus

ou moins pressants de renouvellement urbain
pour des quartiers où la question se posera au
plus tard dans 10 ans.

- La complexité des problèmes à traiter dans un
grand nombre de sites (notamment dans les
quartiers Hlm de grande taille) dans lesquels
l’ANRU n’est qu’une première étape d’un projet
d’évolution urbaine à mener sur une longue
période (15/20 ans). Les dynamiques de trans-
formations enclenchées dans cette phase
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4 S’ASSURER DE LA COHÉSION DU PROJET DU QUARTIER AVEC LES POLITIQUES DE PLANIFICATION■■1 QUELS AMÉNAGEMENTS DU DISPOSITIF POUR PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS ET LES PRIORITÉS
AU COURS DES 6 PROCHAINES ANNÉES

Traiter les quartiers de la géographie prioritaire, nationale et locale

Une nouvelle géographie prioritaire s’est dessinée avec : 188 quartiers classés dans les priorités nationales
et 341 quartiers identifiés par les acteurs locaux. Une démarche de projet a été engagée et encouragée dans
cette géographie.

C’est ce que le Conseil d’Administration de l’ANRU a reconnu, ces quartiers constituant la liste qu’il a arrê-
tée le 12 juillet dernier pour déterminer le périmètre de prise en compte par l’ANRU des projets de Rénova-
tion Urbaine.

Cette démarche doit être accompagnée sur tous les sites figurant dans cette liste ; ainsi une visibilité doit
être donnée sur la réalisation de la totalité du programme prévu pour les 129 quartiers qui, n’étant pas ins-
crits dans une convention-cadre avec les collectivités territoriales, feront l’objet d’une contractualisation
limitée dans un premier temps au cœur de projet.

Adapter les dispositifs aux niveaux et types d’intervention et mieux prendre en compte les
besoins d’adaptation et de requalification du parc Hlm hors PRU

Toute intervention à mener dans un site sensible ne devrait pas relever d’un dispositif national. Il est sou-
haitable que les politiques publiques favorisent des niveaux d’intervention différenciés, adaptés à la diver-
sité et gravité des situations (depuis les interventions préventives ciblées jusqu’aux interventions lourdes
curatives), et aident les acteurs locaux à établir des priorités dans les programmes locaux de rénovation
urbaine.  

Ainsi :

• L’ANRU pourrait être recentrée sur les actions lourdes de type PRU (529 quartiers)

• Pour aider les acteurs locaux à assurer la requalification et l’entretien au fil de l’eau des ZUS et des quar-
tiers assimilés ne faisant pas l’objet d’une convention de Projet de Rénovation urbaine, une ligne budgé-
taire unique pourrait être rétablie (soutenant des actions de réhabilitation, de maintenance des espaces
extérieurs, et de démolitions ponctuelles). Ces moyens pourraient être gérés de façon déconcentrée et
entrer dans le champ de la délégation des aides à la pierre.

Pour les DOM, la programmation pluriannuelle de la LBU doit être à la hauteur des engagements au titre du
PNRU et des besoins locaux.

Encourager les approches intercommunales

• Cela passe par la reconnaissance du rôle des EPCI qui, en tant que responsable des politiques locales de
l’habitat doivent être les pilotes du volet habitat des PRU lorsqu’ils exercent la compétence habitat. Cela
implique également la gestion par les délégataires des crédits logement des conventions ANRU.
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S’ASSURER DE LA COHÉSION DU PROJET DU QUARTIER AVEC LES POLITIQUES DE PLANIFICATION

• La rénovation urbaine, telle qu’elle est promue et appuyée par l’ANRU, croise deux logiques : celle du pro-
jet urbain porté par une collectivité locale - projet sur un territoire - , et d’autre part un projet de renou-
vellement de produits logements obsolètes porté par un ou plusieurs bailleurs sociaux - donc projet sur un
patrimoine. 

L’offre dans les politiques locales de l’habitat

• Ce n’est que dans la mesure où cette double logique est assurée que l’on peut considérer le projet comme
satisfaisant.La rénovation urbaine, telle qu’elle est promue et appuyée par l’ANRU, croise deux logiques :
celle du projet urbain porté par une collectivité locale - projet sur un territoire - , et d’autre part un projet
de renouvellement de produits logements obsolètes porté par un ou plusieurs bailleurs sociaux - donc pro-
jet sur un patrimoine. Ce n’est que dans la mesure où cette double logique est assurée que l’on peut consi-
dérer le projet comme satisfaisant.

MIEUX INTÉGRER LE RÔLE DU TEMPS

• La rénovation urbaine, telle qu’elle est promue et appuyée par l’ANRU, croise deux logiques : celle du pro-
jet urbain porté par une collectivité locale - projet sur un territoire - , et d’autre part un projet de renou

• La rénovation urbaine, telle qu’elle est promue et appuyée par l’ANRU, croise deux logiques : celle du pro-
jet urbain porté par une collectivité locale - projet sur un territoire - , et d’autre part un projet de renou-
vellement de produits logements obsolètes porté par un ou plusieurs bailleurs sociaux - donc projet sur un
patrimoine. 

L’offre dans les politiques locales de l’habitat

• Ce n’est que dans la mesure où cette double logique est assurée que l’on peut considérer le projet comme
satisfaisant.La rénovation urbaine, telle qu’elle est promue et appuyée par l’ANRU, croise deux logiques :
celle du projet urbain porté par une collectivité locale - projet sur un territoire - , et d’autre part un projet
de renouvellement de produits logements obsolètes porté par un ou plusieurs bailleurs sociaux - donc pro-
jet sur un patrimoine. Ce n’est que dans la mesure où cette double logique est assurée que l’on peut consi-
dérer le projet comme satisfaisant.

LES QUESTIONS LIÉES À L’ESPACE

Vers une politique publique de rénovation urbaine inscrite dans la durée

Propositions

Améliorer l’efficacité opérationnelle du dispositif

• Le dispositif ANRU, a introduit des innovations positives (pluri annualité/fongibilité/avances renouve-
lables/délais de paiement raccourcis par rapport à ceux des crédits de droit commun). Toutefois un certain
nombre de difficultés doivent encore être résolues pour éviter des blocages dans la mise en œuvre.

Il s’agit en particulier de : 

Sécuriser les conventions

La Convention ANRU doit constituer une référence pour tous les signataires. Ainsi, la réservation d’enve-
loppes financières correspondant à un engagement de chacun des partenaires, y compris de l’ANRU, sur un
montage financier validé par tous les signataires, les bases sur lesquelles ont été établies les conventions,
ne sauraient être remises en cause. Ceci implique que, avant la signature de la convention et des avenants,
toutes les vérifications techniques et financières aient été effectuées et que soit admis clairement le principe
de non rétroactivité des nouvelles règles de l’ANRU.

Simplifier l’instruction administrative et comptable de la mise en œuvre des conventions

La convention, qui porte sur un dossier global comprenant une explicitation du projet, du programme, des
opérations et des montages financiers, doit permettre une simplification de l’instruction en phase de mise
en œuvre.

• Pour ce qui la concerne en particulier, l’USH est favorable à une évolution du système vers le principe, à
l’étude, de la forfaitisation des aides, à condition qu’il se traduise par un réel allégement des procédures,
et par une neutralité sur les résultats globaux des aides de l’ANRU. Dans cette hypothèse, il importe éga-
lement pour l’USH que l’ensemble des systèmes de financement de la construction neuve soit unifié (Etat/
ANRU / collectivités territoriales).

• Il est nécessaire en tout état de cause de prévoir des améliorations portant sur les points suivants : 

- Le système d’avances renouvelables doit pouvoir être sollicité sur simple déclaration des organismes de
l’état d’avancement de l’opération, les justificatifs n’étant produits qu’au moment du solde. Le système
doit davantage être construit sur un principe de contrôle à posteriori,

- la liste des pièces justificatives doit être strictement limitative.

• la gestion de certaines phases de la procédure mériterait d’être davantage déconcentrée (avenants/revue
de projet/suivi des paiements).

Améliorer certains financements

• Les bilans d’aménagement doivent être clarifiés dans les dossiers, les procédures d’aménagement préci-
sées et leurs implications financières mesurées à l’avance. Les engagements financiers des organismes
sollicités dans le montage des opérations de reconstruction ne sauraient être remis en cause par les poli-
tiques locales.

Diversification et redéploiement géographique de l’offre en logement social

Propositions
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S’ASSURER DE LA COHÉSION DU PROJET DU QUARTIER AVEC LES POLITIQUES DE PLANIFICATION• La rénovation urbaine, telle qu’elle est promue et appuyée par l’ANRU, croise deux logiques : celle du pro-
jet urbain porté par une collectivité locale - projet sur un territoire - , et d’autre part un projet de renou-
vellement de produits logements obsolètes porté par un ou plusieurs bailleurs sociaux - donc projet sur un
patrimoine. 

• Ce n’est que dans la mesure où cette double logique est assurée que l’on peut considérer le projet comme
satisfaisant.La rénovation urbaine, telle qu’elle est promue et appuyée par l’ANRU, croise deux logiques :
celle du projet urbain porté par une collectivité locale - projet sur un territoire - , et d’autre part un projet
de renouvellement de produits logements obsolètes porté par un ou plusieurs bailleurs sociaux - donc pro-
jet sur un patrimoine. Ce n’est que dans la mesure où cette double logique est assurée que l’on peut consi-
dérer le projet comme satisfaisant.

• La rénovation urbaine, telle qu’elle est promue et appuyée par l’ANRU, croise deux logiques : celle du pro-
jet urbain porté par une collectivité locale - projet sur un territoire - , et d’autre part un projet de renou

L’offre dans les politiques locales de l’habitat

S’ASSURER DE LA COHÉSION DU PROJET DU QUARTIER AVEC LES POLITIQUES DE PLANIFICATION

• Certaines dépenses forfaitisées ayant connu d’importantes évolutions, des revalorisations seraient néces-
saires. Le forfait de la remise en état des logements par exemple, n’est plus adapté aux exigences actuelles
des ménages, de même que le forfait du déménagement ; les modalités de mobilisation des financements
sur ces deux postes pourraient être simplifiées et davantage tenir compte du caractère variable des ces
dépenses par logement, si le plafond par logement était mutualisé et appliqué de façon forfaitaire à l’en-
semble des logements d’accueil. Les organismes ayant de plus en plus recours au « double déménagement » 
qui, comme on le sait, permet aux ménages relogés de bénéficier d’un parcours vers une offre neuve pro-
duite après les démolitions, cette dépense pourrait être prise en compte.

• Dans le contexte de hausse accélérée des prix du foncier et du coût des travaux, l’ensemble des signataires
de la convention doivent être impliqués dans la recherche de solutions à ces risques financiers. En effet,
il ne serait pas justifié que les organismes assument seuls les conséquences de ces tendances qui pour-
raient les mettre en difficulté compte tenu qu’ils portent 70 % des programmes.

• La capacité technique des bailleurs à assurer la conduite opérationnelle du projet dont une grande part de
la maîtrise d’ouvrage leur incombe, constitue un des facteurs-clés de la réussite du programme de réno-
vation urbaine. Certains doivent conduire de front plusieurs projets, ont une part importante de leur patri-
moine concerné, d’autres ont à s’impliquer dans des projets de grande ampleur au regard de leur taille.
Aussi les efforts importants qu’ils consacrent au renforcement et à l’adaptation de leur ingénierie doivent
être encouragés et soutenus financièrement.

Accompagner l’évolution des projets

Les projets sont par nature évolutifs, surtout si l’on veut tirer partie des opportunités qui peuvent se produire
et qui peuvent conduire soit à modifier le programme, soit à revoir les priorités et le phasage. 

Ceci implique : 

• Une gestion simplifiée des avenants par un élargissement de ce qui peut être traité au niveau local, 

• Une possibilité de réaffectation des moyens entre les opérations à enveloppe constante, 

• Une prise en compte des imprévus pour préserver l’économie générale du projet, 

• Une grande vigilance tout au long des opérations sur la maîtrise des risques financiers pour les orga-
nismes, et donc sur l’évaluation de l’impact de toute évolution du projet sur leur situation financière. 

Congrès Hlm • 19-21 septembre 2006 Livre blanc de la rénovation urbaine document d’étape59



■■2 QUELLES CONDITIONS POUR POURSUIVRE AU-DELÀ DE LA PÉRIODE ET DE LA GÉOGRAPHIE ACTUELLE
DE L’ANRU ?

La mise en place d’une politique publique de la rénovation urbaine sur la durée nécessaire à l’intégration
irréversible des différents sites « sensibles », et à l’accompagnement d’actions de prévention indispensables
dans les segments fragiles du parc Hlm, exigent que soient réunies un certain nombre de conditions et mis
en place des moyens appropriés.

Identification et qualification des besoins relevant d’une politique de rénovation urbaine

Une analyse prospective est en cours à l’USH pour repérer les sites qui dans les quinze prochaines années
devront faire l’objet d’un traitement dépassant le simple renouvellement patrimonial, et des sites qui néces-
siteront une deuxième phase de la politique de rénovation urbaine. Mais il faut également évaluer les
besoins de réhabilitation dans les sites fragiles, pour adapter et qualifier le patrimoine existant. En tout état
de cause, ces analyses de besoins doivent se mener de façon concertée et coordonnée avec les collectivités
locales, en particulier lors de l’élaboration ou de l’actualisation des PLH.

Convergence des politiques nationales et des politiques territoriales

L’implication des collectivités territoriales exige des négociations en amont sur les « contrats de projet » au
niveau des Régions, sur un « contrat territorial social » au niveau de Départements et, pour les EPCI, sur un
« contrat d’agglomération/contrat territorial habitat ». Cela suppose aussi la signature des conventions 
PRU par les différents niveaux de collectivités territoriales, ou encore le renforcement du rôle des échelons
territoriaux et leur responsabilisation dans le choix des priorités comme des modes d’intervention. 

Organisation en mode projet à pérenniser

Cette pérennisation passe par l’intégration dans l’organisation des acteurs des équipes de pilotage et de ges-
tion de projet, par la poursuite de leur qualification (Ecole de la Rénovation Urbaine, Ecole de la Gestion de
Proximité en Projet, animation des réseaux inter acteurs, centres de ressources), tout comme par l’incitation
à mettre en place des opérateurs spécifiques, surtout dans le cas d’absence d’opérateurs d’aménagement
(Etablissement Public Local de Rénovation Urbaine crée par la loi en 2003 et adapté par la loi ELN.).

Culture de la concertation/participation à développer

Des moyens doivent être mis en place pour que les habitants acquièrent une pratique de la concertation qui
leur permettra d’être pleinement partie prenante des processus de transformation de leur quartier grâce à
un travail avec le système éducatif local, grâce aussi à la diffusion de démarches type « atelier urbain » et à
la mobilisation des « comités de quartiers ».

Vers une politique publique de rénovation urbaine inscrite dans la durée

Propositions
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4 S’ASSURER DE LA COHÉSION DU PROJET DU QUARTIER AVEC LES POLITIQUES DE PLANIFICATIONDes dispositifs d’évaluation qualitative à généraliser

Les dispositifs d’évaluation sont nécessaires pour éclairer le choix des priorités, les orientations et doivent
être conçus comme des outils d’aide à la décision. Ils doivent tenir compte des contextes de marché, de l’état
de l’intercommunalité et de la situation propre aux quartiers.

Renforcement de l’action professionnelle de l’USH

Compte tenu de la responsabilité de la profession dans la mise en œuvre des politiques publiques de réno-
vation urbaine, et de l’ampleur des montants engagés, l’USH et les fédérations, au titre de l’action profes-
sionnelle ont mis à disposition des organismes des moyens d’accompagnement pour qu’ils maîtrisent toutes
les clés de la réussite des projets. Ce dispositif est à déployer notamment dans tous les sites complexes à
fort enjeu.

Le rôle de l’instance de la Rénovation Urbaine, dans le suivi de la mise en œuvre du volet habitat des projets
et l’évaluation de la politique de Rénovation Urbaine , doit être confirmé. De même, doivent être développées
les missions d’appui aux Associations Régionales Hlm et aux organismes, et poursuivie l’animation d’ateliers
régionaux de la rénovation urbaine au sein des associations régionales.

En outre, la capitalisation menée par l’USH en lien avec ses partenaires (DIV, ANRU, DGUHC, CDC et parte-
naires sociaux) doit être étendue à tous les champs de la rénovation urbaine.

Enfin, l’alimentation de l’observatoire des projets urbains de l’USH/FNAR doit être organisée de façon à réa-
liser la publication annuelle d’un bilan de la mise en œuvre des PRU.
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Vers une politique publique de rénovation urbaine inscrite dans la durée
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Les caractéristiques socio-urbaines

L’ensemble des traits spécifiques caractérisant la
région Ile-de-France dépend essentiellement de son
extension urbaine, de sa densité de peuplement et
d’activités et, bien sûr, de la présence de la ville
capitale.

Si cette configuration a un impact général sur les
multiples aspects du fonctionnement de l’agglomé-
ration, certains éléments quantitatifs sont particu-
lièrement prégnants au regard de la rénovation
urbaine.

En effet, l’Ile-de-France compte :

• 1 172 920 logements sociaux, soit 25 % des rési-
dences principales et 1/3 du parc social national,
mais avec un patrimoine inégalement réparti sur
la région entraînant de fortes disparités sociales et
urbaines :

- 51 % des logements sociaux, dont l’occupation
sociale est la plus précaire, sont concentrés sur
8,5% des communes qui par ailleurs, logent un
tiers de la population francilienne,

- 49 % des logements sociaux dont la population
est diversifiée, sont situés sur 38 % des com-
munes,

- 54 % des communes ne possèdent peu ou pas de
logements sociaux,

- Près de 54 % des ménages logés dans le parc
Hlm se situaient (en 2003) à moins de 60 % des
plafonds de ressources contre 51 % en 2001.

• 157 ZUS sur 751 au niveau national.

• 3 170 468 habitants en ZUS et en ZRU et 145 PRU
recensés, dont 111 « reconnus » par l’ANRU. 

Ce nombre très important de programmes
« lourds » de rénovation urbaine, voit la présence de
nombreux bailleurs « multisites » confrontés à une
problématique organisationnelle particulière et, par
ailleurs, présente des difficultés accrues à trouver
des opérateurs en aménagement pour couvrir l’en-
semble des sites sur une période resserrée.

Les spécificités du marché de l’Habitat 

Ces éléments quantitatifs créent un effet de masse
qui impacte fortement le marché francilien de l’ha-
bitat avec :

• Une saturation de l’offre de logements et, tout
notamment, de logements sociaux ce qui est à
l’origine d’une forte tension sur le marché locatif

6 LES SPÉCIFICITÉS DE L’ILE-DE-FRANCE

La région Ile-de-France présente des particularités socio-politiques, administratives et
économiques, qui sans en faire une région à-part, doivent être cependant soulignées.
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rapport aux orientations nationales et, plus parti-
culièrement, sans lien formalisé avec l’ANRU.

• Une hétérogénéité des politiques départementales
en matière d’habitat, de financement du logement,
des politiques sociales et aussi, d’interprétation ou
d’application des règles et orientations de l’ANRU.
Ceci peut être dû en parti à la spécificité d’une
région qui constitue un grand bassin d’habitat, irri-
gué par les transports en commun, avec la pré-
sence de nombreux bailleurs ayant un patrimoine
sur plusieurs départements.

• La lenteur dans la mise en place des EPCI et la fai-
blesse relative des périmètres et des champs de
compétences des EPCI existants (malgré quelques
exceptions notables).

• Un nombre significatif de communes ne respec-
tant pas l’article 20 de la loi SRU.

• Une forte segmentation du parc par le jeu des
réservations.

• Une politique de transports en commun, qui péna-
lise parfois les habitants des ZUS, par rapport à
ceux du centre ville.

Cet ensemble de situations explique les difficultés
réelles à garantir une bonne échelle de reconstitu-
tion de l’offre (en évitant la reconstitution excessive
sur site antinomique avec les objectifs de diversifi-
cation immobilière sur les quartiers à rénover).

Une spécialisation sociale marquée 

Enfin, l’Ile-de-France connaît des formes de spéciali-
sation territoriale marquée par de vastes zones « sen-
sibles » et une fracture notable entre l’est et l’ouest de
la Région. Ces formes de spécialisation territoriale
accentuée ne sont pas, vraisemblablement, sans lien

Les spécificités de l’Ile-de-France

en général et sur l’offre sociale en particulier.

• Une pression accrue sur le parc social qui se tra-
duit notamment par :

- une vacance qui est à son plus bas niveau avec un
taux à la hauteur de 1,3 % depuis 1999,

- un taux de rotation ayant subi une baisse impor-
tante, de l’ordre de 7 % en 2002 alors qu’il était
de 9,4 % en 2000,

- la présence de 315 000 ménages demandeurs
d’un logement social sur la région, dont plus de
100 000 sur la seule ville de Paris.

• L’importance des flux migratoires, et une forte
pression à l’accès au logement social des popula-
tions étrangères.

• Des phénomènes de squats isolés mais aussi
massifs, voire organisés.

• La rareté et la cherté du foncier constructible, qui
engendre des phénomènes de concurrence exa-
cerbée et partant des enchères sur le foncier, et
un décalage des plannings de démolition/
construction rendant difficile le relogement des
habitants dans le neuf.

Les spécificités administratives 
et politiques

S’y ajoutent des spécificités politiques et adminis-
tratives telles que : 

• Un nombre important d’élus locaux d’envergure
nationale.

• L’absence d’une instance de régulation des poli-
tiques du logement à l’échelle du bassin francilien
en même temps qu’une politique régionale du
logement très volontariste, mais autonome par
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avec les phénomènes de violence urbaine particuliè-
rement exacerbés en Ile-de-France, et qui se mani-
festent aussi bien au quotidien que par des flambées
exceptionnelles.

Ainsi donc, l’Ile-de-France se caractérise par des
enjeux sociaux et politiques de niveau national, par
des enjeux stratégiques et patrimoniaux majeurs
pour les organismes et par un processus d’inter-
vention s’inscrivant nécessairement dans une
durée longue, et en tout cas, au-delà de 2013 pour
de nombreux sites.

Des propositions spécifiques

Le contexte de cette région et ses particularismes
obligent à réfléchir à des dispositifs sinon spéci-
fiques, du moins plus adaptés à certaines de ces
spécificités. Ainsi, il va de soi qu’en Ile-de-France
l’intercommunalité ne constitue pas la bonne
échelle pour traiter des questions liées à la ségré-
gation. En conséquence, la rénovation urbaine
devrait s’inscrire dans une politique régionale de
l’habitat portée par la Région et les Départements.

A cette échelle, le milieu professionnel dans son
ensemble est prêt à s’engager collectivement pour

garantir la reconstitution de l’offre, à condition tou-
tefois que puisse être accordé un allongement des
délais, compte tenu de la difficulté à maîtriser le
foncier, ainsi :

• La réalisation de la reconstruction des logements
sociaux hors agglomération pourrait être étalée
sur une durée plus longue que les cinq années du
projet urbain, au-delà de l’achèvement de la durée
du plan de cohésion sociale qui ne permet pas tou-
jours d’inscrire la réalisation de ces différents pro-
grammes à l’intérieur du planning du projet
urbain.

• Les maires et les présidents d’EPCI à compétence
habitat, lorsqu’ils existent, doivent porter l’enga-
gement de la reconstitution dans la commune et
l’agglomération. L’organisme dont les logements
sont démolis et qui a un périmètre d’intervention
large peut s’engager pour la reconstitution hors
agglomération, ou hors commune en l’absence
d’EPCI compétent.

• Pour les reconstructions résiduelles, la profession
au sein de l’AORIF, serait prête à s’engager si les
délais de réalisation étaient étalés au-delà du plan
de cohésion sociale (cela concernerait au plus 20 à
30 % de l’offre à reconstituer).



Les spécificités de l’Ile-de-France
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Convaincue de la pertinence des outils et des moyens mis en place pour intégrer les quartiers dans
l’agglomération, l’USH est un partenaire actif de la mise en œuvre du Programme National de Réno-
vation Urbaine. 

Relais des attentes fortes des organismes Hlm quant à la réussite de cette politique, elle souhaite
contribuer à l’évaluation de ses résultats et  être force de proposition pour l’amélioration de ses pro-
cédures et de ses modalités de mise en œuvre. 

Il est essentiel que la politique de rénovation urbaine soit en cohérence avec la politique globale du
logement tant au niveau national que local et avec la politique d’aménagement du territoire. 

Il est impératif qu’elle constitue un volet d’une politique de la ville renforcée, traitant toutes les dimen-
sions de l’insertion sociale et économique. 

Luttant contre des mécanismes complexes ayant produit des espaces de relégation dans un grand
nombre de villes,  mettant en jeu différents niveaux de responsabilités politiques, la rénovation urbaine
est une œuvre de long terme : pendant la période de 5 ans de l’ANRU, pourront être posées les bases
pour amorcer un nouveau développement des quartiers, qu’il s’agira de confirmer par un effort sou-
tenu dans la durée.

CONCLUSION
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