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PREFACE

Rénovation Urbaine des quartiers H.l.m. : produire une nouvelle 

qualité urbaine  

La politique publique de rénovation urbaine des quartiers H.l.m. enga-

gée avec les Grands Projets de Ville  et poursuivie avec le Programme 

National de Rénovation Urbaine accompagne des projets locaux initiés 

et élaborés par  les collectivités locales en concertation étroite avec les 

organismes H.l.m,  principaux acteurs concernés.

 

La grande  diversité des situations urbaines et sociales de ces quartiers, 

des politiques locales de développement urbain, des pratiques locales 

de concertation et de partenariat a conduit les acteurs locaux à adop-

ter des orientations stratégiques très différenciées. Les objectifs prônés 

par le PNRU, de désenclavement, d’introduction dans ces quartiers de 

nouvelles fonctions, urbaines, économiques et sociales, de création d’un 

cadre de vie attractif et adapté aux nouvelles aspirations résidentielles 

des habitants, sont déclinés différemment tant en terme de réponses ap-

portées que de rythmes des mutations.

Les stratégies d’évolution urbaine qui guident ces projets locaux vont de 

la requalification urbaine et patrimoniale avec des modifications mineu-

res de la structure urbaine d’origine, à la diversification par la densifi-

cation, jusqu’au  renouvellement profond des composantes urbaines et 

fonctionnelles des  quartiers. 

Quels que soient les partis adoptés, la qualité urbaine est une des dimen-

sions des projets qui est déterminante pour leur réussite; elle contribue en 

effet à répondre à un certain nombre d’enjeux : 

▪ redonner une attractivité au quartier, condition nécessaire pour réus-

sir le pari de la mixité urbaine et sociale,

▪ favoriser une réappropriation par les habitants de leur cadre de vie,

▪ renforcer l’appartenance du quartier à la ville et le  « couturage » 

avec son environnement urbain, tout en affirmant son identité, 

▪ gérer les différentes temporalités du projet, notamment les phases 

d’attente, les phases de confrontation entre  anciennes et nouvelles 

formes urbaines et architecturales,

▪ faciliter une plus grande mixité des usages et des usagers dans les 

espaces publics  de ces quartiers,
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▪ prendre en compte, dans la conception des espaces, la  modifica-

tion des rapports sociaux, les nouveaux usages, modes d’habiter et 

pratiques urbaines,

▪ concilier  la maîtrise de l’évolution urbaine, la diversité des usages et 

les exigences de la gestion des espaces. 

L’enjeu  de la production d’une nouvelle qualité urbaine dans ces ter-

ritoires qui sont en train de connaître   des  recompositions souvent de 

grande ampleur est donc central. 

Le degré de maturité  des projets présentés à l’ANRU est hétérogène. 

Généralement  les projets font l’objet d’une contractualisation avec 

l’ANRU au stade de la définition des grands principes d’intervention tra-

duits dans un  schéma directeur ou un plan de référence plus ou moins 

précis. 

 Aussi ce sont essentiellement dans les phases d’approfondissement et 

de  déclinaison opérationnelle du projet approuvé dans le cadre de la 

procédure ANRU que va se jouer la réussite de la qualité urbaine.

Il est donc essentiel que les acteurs locaux portent une attention à cette 

dimension  aux différentes échelles spatiales du projet,  à  toutes  les pha-

ses de la vie du projet et à toutes les étapes de  la réalisation de chaque 

opération qui le compose. 

Ce document a pour vocation de donner quelques repères communs 

aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre qui ont à produire ensemble 

la qualité urbaine, dans ce contexte particulier du renouvellement de la 

ville sur elle-même.

 Il apporte un éclairage aux questionnements qui se posent  en phase de 

mise en oeuvre des projets, notamment sur : 

▪ Les conditions de maîtrise de la qualité urbaine : quelle  organisation 

mettre en place  pour parvenir à une réelle qualité urbaine ? Com-

ment élaborer  des définitions communes au pilote du projet et aux 

différents opérateurs concernés?  Comment garantir une cohérence 

entre les opérations portées par les différents maîtres d’ouvrage  pen-

dant  toute la durée  de mise en œuvre du projet ? 

▪ L’insertion du quartier dans son environnement urbain : comment la 

réorganisation du maillage viaire, le développement de nouvelles for-

mes urbaines, l’aménagement des franges, peuvent-ils constituer des 

éléments de "couturage" ? 

▪ La réorganisation et le traitement des espaces publics : comment or-

ganiser et relier un réseau d’espaces publics répondant aux différents 

besoins, depuis les espaces structurants jusqu’aux espaces de proxi-

mité ? Comment en faire des espaces civiques, des espaces appro-
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priables par la diversité des usagers du quartier et des lieux participant 

de l’imaginaire commun ? Comment bien maîtriser le rapport entre la  

fonction des espaces publics, leur échelle, leur aménagement et l’orga-

nisation des fronts bâtis ? 

▪ La division foncière et la domanialité : quels principes de découpage 

foncier adopter pour  faciliter la mutabilité urbaine,  favoriser le retour 

dans "le droit commun" de la ville et la mixité programmatique ? Com-

ment concevoir des articulations  lisibles et compréhensibles entre espa-

ces publics et  espaces privatifs ? Comment appréhender le lien entre 

trame  parcellaire et formes urbaines ? Comment intégrer dans la nou-

velle trame urbaine les immeubles existants tenant compte de leur pé-

rennité ? 

▪  La question de la densité : comment  aborder cette  question complexe 

en tenant compte d’une part de la densité perçue et vécue,  d’autre 

part des impératifs de la ville durable ? Comment dépasser les idées re-

çues sur cette question ? Comment l’appréhender dans tout le proces-

sus d’évolution urbaine du quartier, à l’occasion  de la réurbanisation, de 

l’utilisation des délaissés de terrain et de la valorisation du foncier réorga-

nisé ? 

▪ L’évolution  du tissu urbain : comment introduire  une diversité des formes 

urbaines et architecturales tout en recherchant un rapport harmonieux 

entre le bâti existant  et le bâti nouveau ? Comment gérer les ruptures de 

morphologie urbaine et architecturale entre les îlots bâtis plus ou moins 

requalifiés, les îlots densifiés et les îlots ré-urbanisés ? 

Le sens du projet, son dessein et la vision de l’avenir de ces quartiers qu’il 

porte  trouveront leur concrétisation dans  les réponses qu’apporteront les 

acteurs locaux à toutes ces questions.  

Avec la publication de ce document, l’union sociale pour l’habitat entend 

favoriser le dialogue entre les acteurs de la rénovation urbaine, responsa-

bles politiques, opérateurs et concepteurs, et contribuer ainsi au dévelop-

pement d’une culture partagée.

Plus particulièrement ce document vise à aider les organismes hlm qui ont 

à s’inscrire dans la confrontation des points de vue en apportant leur vision 

d’opérateur  de l’habitat, constructeur et  gestionnaire, et de porteur des 

attentes des populations qu’ils logent.  

L’union sociale pour l’habitat
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Le quartier des Bougimonts aux MUREAUX:
Le plan de ce quartier a été établi à la fin 
des années 50 suivant les principes de la 
Charte d’Athènes.

TYPOLOGIE

EPINAY SUR SEINE:
Le centre ville d’Epinay sur Seine établi 
dans les années 60 propose un urbanisme 
de dalle qui favorise un quartier piétonnier, 
sans voiture isolé du sol et des réseaux 
"urbains" de distribution.

STAINS - Le Clos Saint Lazare
Le projet du Clos Saint Lazare réalisé à la 
fin des années 60 est composé comme 
un fragment indépendant du contexte. 
Il combine une logique de plan masse 
et de continuité paysagère héritée de 
la "Ville radieuse" des CIAM avec une 
logique d’unités de voisinage, héritée des 
années 60 par laquelle le grand ensemble 
se replie et s’isole autour des équipements 
publics, scolaires.



9

0

Qualité Urbaine des quartiers H.l.m. en renouvellementL’union sociale pour l’habitat, 14 rue Lord Byron - 75 384 PARIS cedex 08  

L’urbanisme moderne théorisé dans la Charte d’Athènes est fondé 
sur des principes largement diffusés et mis en œuvre dans le grand 
chantier de la reconstruction et de la production de logements 
d’après guerre : la ville est un objet fini, composée suivant un ordre 
orthonormé et  souvent sans attention au contexte existant; son or-
ganisation est établie par secteur¹ et réseaux; le logement est une 
"machine à habiter" rationnelle dont la densité libère le sol au profit 
de vastes espaces paysagers, dans la perspective d’une ville parc.
Dès la fin des années 70, la remise en cause des processus d’isolat, 
d’immuabilité et de "zoning" fait réapparaitre la rue comme élé-
ment d’urbanité, l’importance du parcellaire et de la délimitation 
des espaces suivant leurs statuts.
Vingt cinq années de politique de la ville aboutissent à la création 
de l’ANRU²  et à des ambitions fortes et portées politiquement.
L’enjeu de qualité urbaine est ainsi au coeur des questions d’avenir 
des quartiers H.l.m.

1. La qualité urbaine dans les projets de renouvellement urbain : 

contexte, objectifs et définition  

Charte d’Athènes

La Charte d’Athènes fait suite au IVe 
Congrès International d’Architecture 
Moderne (CIAM) en 1933 à Athènes. Le 
thème de ce congrès a été "La ville fonc-
tionnelle" où urbanistes et architectes ont 
recherché une composition rationnelle 
de quartiers modernes. Sous l’égide de 
Le Corbusier, la Charte d’Athènes a été 
l’aboutissement de ce rassemblement.  
Ces concepts ont été largement adop-
tés par les urbanistes et l’administration 
pour la production des grands ensembles 
H.l.m.

Contexte:

La société du début du XXIe siècle n’est pas celle des "trente glo-
rieuses". Elle valorise les diversités et les individualités. L’espace col-
lectif et paysager de l’urbanisme moderne est réévalué aujourd’hui 
autour de la reconquête des notions d’espace public et d’espace 
privé, d’échelles, et par l’attention portée à l’existant. Les enjeux 
de la mutabilité et de l’adaptabilité permanente des tissus urbains 
à dominante d’habitat obligent désormais les acteurs immobiliers 
à  se coordonner finement avec les acteurs publics et entre eux, 
comme à débattre publiquement des questions urbaines. 

Objectifs:

TYPOLOGIE

Le grand ensemble H.l.m. est une for-
me urbaine caractérisée mais variée. 
Certaines caractéristiques communes  
ne doivent pas cacher les différences 
entre les modèles et leurs nombreux 
dérivés. On peut distinguer au moins 
deux grandes familles : 

▪ Les grands ensembles de la 1ère gé-
nération (années 60) caractérisés par 
l’idéal institutionnalisé en doctrine 
de la ville-parc héritée de la Charte 
d’Athènes, et par les plans disposant 
barres et/ou tours dans l’abstraction 
graphique du plan masse

▪ Les grands ensembles de la 2ème 
génération (années 70) aspirant à 
une densité urbaine plus forte et 
caractérisés par des structures plus 
complexes dont la division en volu-
me (ensembles sur dalle). 

La présente étude porte plus volontiers 
sur les premiers que sur les seconds, 
dont certains résistent aux transforma-
tions "simples" leur permettant un retour 
dans le "droit commun" de la ville et im-
pliquent des moyens d’actions particu-
lièrement lourds et spécifiques.

LES GRANDS ENSEMBLES 
NE SE RESSEMBLENT PAS:

¹ On lira sur ce sujet le chapitre sur "l’urbanisme de secteur" dans le livre de David 
Mangin  "La ville franchisée": voir bibliographie en fin de document.
² Agence Nationale de la Rénovation Urbaine.

INTRODUCTION GENERALE
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ECHELLE
SARCELLES: 
Une grande partie de la ville construite est confondue 

avec le grand ensemble des Lochères.

TRAPPES: 
La résidence Jean Macé est un ensemble de 490 

logements sur une grande parcelle à proximité de la 

gare.

VESOUL: 
Le quartier du Montmarin est une partie de ville, 

un grand quartier.
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Les grands ensembles, comme les lotis-
sements pavillonnaires, sont des formes 
d’urbanisme d’enclave qui ont marqué 
et qui marquent encore fortement le pay-
sage urbain des villes. Ces deux formes ur-
baines, bien caractérisées, soulèvent des 
questions et des problématiques souvent 
proches : intégration des fragments dont 
les échelles tranchent avec le tissu "tradi-
tionnel", uniformité des typologies urbai-
nes et architecturales, tracés, statuts et 
hiérarchies des espaces publics, zoning,  
période de mise en place très courte et 
difficulté dans l’évolution.

¹Voir sur ce sujet  "Habiter sans s’étaler: 
l’habitat individuel autrement" Carnets 1 
et 2. CAUE 24/ CG30.

La notion de "qualité urbaine" est éminemment relative, au sens où 
la ville est le lieu d’expériences, de pratiques, d’intérêts, de regards 
multiples qui dépendent d’une multiplicité de points de vues (habi-
tants, élus, commerçants, techniciens, touristes, promeneurs, etc.). 
Du point de vue de l’architecte et de l’urbaniste, la qualité ou la 
beauté d’une ville, c’est d’abord le fruit d’une alchimie entre un ter-
ritoire, une géographie, un paysage et une forme particulière d’or-
ganisation de l’espace articulant infrastructures, espaces publics, 
institutions, pratiques sociales  et tissus urbains, l’ensemble étant le 
résultat d’un processus historique.
Cette qualité ne se décrète pas. La première tâche est de la re-
connaître, d’en percevoir les différentes échelles, d’en révéler les 
potentialités parfois effacées ou défaites.
La seconde est de s’inscrire dans un processus de transformation, 
de capter les dynamiques du développement contemporain au 
service du "génie du lieu", et de les inscrire dans le temps long de 
la ville.

C’est donc exclusivement dans une démarche de projet que se si-
tue la recherche de la qualité urbaine. Il faut alors articuler toutes les 
échelles et appréhender les enjeux d’évolution. Toutes ces réflexions 
doivent être développées dans des "cadres fondamentaux" : le sens 
du projet, partagé et validé par les différents acteurs. 

Quelques notions sont souvent citées : 

▪ l’ordre, car le désordre urbain entraîne la désorganisation tant 
spatiale que sociale,

▪ la lisibilité des statuts et limites des espaces extérieurs,de l’orga-
nisation et des usages des volumes bâtis pour se repérer et com-
prendre la structure du quartier,

▪ la complexité des possibilités d’usages, simultanés ou successifs, 
pour chaque lieu,

▪ la mutabilité des groupes immobiliers et des tènements liés.

Définition:

ECHELLE

Les problématiques et les questions 
soulevées par les grands ensembles 
sont différentes en fonction de leur 
échelle :
 
▪ le grand ensemble assimilé à une ville  

(Sarcelles, Besançon Planoise, Rillieux 
la Pape, Les Mureaux…..), 

▪ le grand ensemble intégré comme 
quartier de la ville (Stains Clos St La-
zare, La Duchère…), 

▪ le grand ensemble comme grande 
parcelle (Trappes J. Macé).

UN PARALLELE HISTORIQUE 
DANS LA DEMARCHE: 

GRANDS ENSEMBLES 
ET LOTISSEMENTS 
PAVILLONNAIRES

LES GRANDS ENSEMBLES 
NE SE RESSEMBLENT PAS:

INTRODUCTION GENERALE
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STAINS - LE CLOS SAINT LAZARE 
Insertion territoriale du projet de renouvellement urbain.
Dans le cadre du marché de définition, l’équipe Germe et Jam a esquissé les perspectives de développement et de 
valorisation du vaste territoire dont dépend le quartier.  Les enjeux de valorisation des franges (un parc), le maillage et la 
hiérarchie des voies, la programmation des grands équipements métropolitains et des infrastructures de transports sont ici 
des réponses essentielles pour requalifier le site et orienter les grandes lignes du projet.

Etat existant 

Projet Urbain
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La production d’une qualité urbaine dans le cadre des projets de 
renouvellement urbain dépend en premier lieu de l’engagement 
d’un processus de projet urbain, c’est-à-dire d’une approche de 
projet inscrivant la question de l’évolution des quartiers d’habitat 
social à l’échelle d’un territoire plus large que le secteur d’étude.
L’enclavement, les processus de relégation, les dysfonctionnements 
urbains de tous ordres exigent en effet une réflexion à différents ni-
veaux et à de multiples échelles.
Il convient de rompre avec la "zone", la logique de périmètre, et 
de réinterroger la position du quartier et son rôle dans les dynami-
ques territoriales. Ceci implique un projet de territoire qui dépasse la 
question du quartier d’habitat social, pour mieux le réintégrer dans 
son environnement et structurer les actions pertinentes en terme de 
maillage, d’infrastructures (de transport en particulier), de localisa-
tion et de programmation d’équipement structurant, d’évolution 
des aires urbaines et des dynamiques de croissance.
A cette condition, le grand ensemble H.l.m. peut apparaître com-
me un espoir pour l’évolution des territoires, comme un bassin de 
population dynamique, comme un potentiel foncier parfois consi-
dérable, comme un paysage, bref comme un site de croissance 
potentielle de la ville.

2. L’intégration urbaine et territoriale des quartiers H.l.m.

La lisibilité des usages et des statuts est indispensable à une appré-
hension collective, donc à la sûreté. La complexité, c’est à dire la 
grande capacité de l’aménagement des lieux à s’adapter à des 
usages et des situations différentes, offre la richesse de fonctionne-
ment nécessaire à la pluralité des appropriations variées et durables. 
La mutabilité permet également l’évolution du tissu vers d’autres 
usages, d’autres fonctions urbaines et sociales. Ces critères dépas-
sent largement ceux de l’optimisation, routière, sécuritaire, écono-
mique, sociale, esthétique ou technique. La question de la qualité 
urbaine découle ainsi étroitement de la stratégie politique (au sens 
de la gestion de la cité).

Pour réussir, la démarche doit se situer dans la durée, rechercher la 
cohérence qui doit être garantie par une coordination permanen-
te, une déclinaison et une réévaluation régulière du projet à l’aide 
des "cadres fondamentaux" (cf. infra chapitre 1).

INTRODUCTION GENERALE
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Chapitre 1
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Interview de Georges CREPEY:
Membre du Conseil Général des Ponts et Chaussée

" La richesse de la ville, c’est quoi ? C’est cette combinaison subtile 
d’unité et de multiplicité.

L’unité c’est la trame de la rue, de l’avenue à une grande échelle, celle 
qui fait le lien entre les différents quartiers de la ville.

La multiplicité, c’est l’identité des objets propres à chaque parcelle. 
Chaque parcelle, c’est un maître d’ouvrage qui fabrique quelque chose 
sur sa parcelle. Et donc il y a une combinaison d’unité, de multiplicité. 
C’est cela  la ville, et c’est cela que l’on doit sentir quand on se promène 
dans la ville.

Si vous avez un beau cèdre quelque part, ça change complètement 
l’aspect des choses. Donc je souligne souvent, avec le charme, la 
question du détail."

Rencontre nationale du 1er juillet 2008 organisée par l’USH, la CDC et 
l’ANRU, " Rénovation urbaine : mieux habiter la ville "  
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PREAMBULE

▪ Le projet urbain est un acte conti-
nu. La qualité urbaine résulte ainsi 
tout autant du projet initial que des 
conditions de mise en place, de 
suivi et d’adaptation du projet. 

▪ Le projet de renouvellement ur-
bain est une vision. Sa mise en 
œuvre nécessite beaucoup de 
compétences et un effort impor-
tant de transversalité. C’est une ré-
forme complète des pratiques qu’il 
convient de mener pour assurer la 
réussite, avec une organisation 
spécifique autour du programme, 
dans une logique de projet. La 
qualité urbaine est fortement dé-
pendante de la gestion urbaine et 
immobilière.

▪ C’est bien le dessein plus que le 
dessin qui compte. D’une part, la 
ville est en recomposition perma-
nente, d’autre part, le renouvel-
lement gère une séquence forte, 
mais le quartier continuera mieux 
sa mutation. 

Identifier les conditions de réussite de la qualité urbaine dans un 
projet de renouvellement urbain revient à préciser les différents 
modes de "fabrication du projet urbain" et les échelles qu’il faut 
interroger, et à rappeler qui sont les principaux acteurs en présence, 
leurs rôles respectifs et l’articulation de leurs interventions tout au 
long des étapes du processus. Ce chapitre traite en détail de ces 
deux volets, mais auparavant, il convient de souligner quelques 
convictions préalables nécessaires au " bon fonctionnement " du 
logement social dans un environnement urbain harmonieux. 

En effet, pour qu’il y ait qualité urbaine, il faut : 
▪ un projet, d’abord politique et ensuite technique; celui-ci 
est à la fois une vision et une démarche; il doit être simultanément 
spatial et temporel,
▪ un cadre urbain organisé et stable pour le bon déroulement 
du projet, dépassant la seule emprise du quartier,
▪ une organisation des liens de desserte du quartier à travers des 
transports en commun satisfaisants, mais aussi une  répartition 
des équipements et l’existence d’aménités urbaines,
▪ une diversité urbaine et sociale.
L’atteinte de ces premières conditions constitue une nécessité sans 
laquelle la réunion des autres, décrites ci-joint, ne pourra apporter 
entièrement satisfaction.

STAINS - Le Clos St Lazare.
La nouvelle place de l’école 
(germe & JAM architecture 
. territoires pour Plaine Com-
mune, 2004)
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VENISSIEUX - Etude d’expertise et de cohérence en urbanisme du projet urbain dans le cadre du GPV de Vénissieux. 
Antoine Grumbach et Lucien Sambuco.

Les axes structurants du projet

Les 5 projets de renouvellement urbain

Bilan des évolutions de la morphologie urbaine
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Le projet est un processus qui repose sur une stratégie urbaine 
clairement identifiée. 
Le projet urbain présenté dans le cadre d’un dossier de renouvel- 
-lement, contractualisé avec l’ANRU pour une période de 5 ans, ne 
constitue que l’une des phases d’une ambition à plus long terme et 
s’inscrivant dans une démarche plus large. 

1.1 LES PREALABLES DU PROJET

Plusieurs niveaux de documents s’articulent, en termes d’échelles 
et de temporalités. Le plan de référence, qui traduit la stratégie 
d’évolution urbaine adoptée pour le quartier s’intègre dans des ré-
flexions préalables, élaborées sur des périmètres plus étendus.
 Ainsi, le plan de référence s’insère nécessairement dans une vision 
urbaine et dans une stratégie politique à l’échelle du "grand 
territoire". Ces éléments, plus larges, déterminent les orientations à 
moyen et long terme (SCOT, PLU, PADD, PDU¹ …) qui se déclinent 
dans le projet. En complément, un schéma directeur pourra éga-
lement préciser, pour les 10 à 20 prochaines années, la vocation 
future des espaces, les principes d’aménagement du morceau de 
ville concerné et au sein duquel se trouve le quartier faisant l’objet 
de l’opération de renouvellement urbain. 
Le plan de référence est donc un outil, certes créatif, mais résultant 
d’une perspective et situé dans des temporalités variées. Celles-ci 
ressortent d’une vision à long terme de la ville, de la fonction de 
chacun des quartiers et de leurs complémentarités. 

¹ SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale; PADD : Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable; PDU : Plan de Déplacements Urbains; PLU : Plan Local 
d’Urbanisme.

1. CONSTRUIRE LE PROJET A TOUTES LES ECHELLES

Les différentes échelles de 
conception du projet. Suivant les sites, 
les intitulés varient et se mélangent; 
parfois, plusieurs documents sont 
regroupés sous un seul vocable. 
Nous relevons, en détaillant 
finement, plusieurs échelles, 
plusieurs temporalités et objets 
(réglementaires, opérationnels...):  

▪ Une approche préalable sur un 
territoire plus large que le quartier 
et pour des visions à long terme: 
on la trouve dans les SCOT, PADD, 
PDU, PLU...

▪ La cartographie de choix 
politiques pour le quartier à 10, 20 
ans: le schéma directeur

▪ Le document pré-opérationnel 
statuant, pour 5 à 10 ans,  les 
qualités spatiales et les usages 
à l’échelle du projet : le plan de 
référence ou plan d’ensemble, 
plan guide, plan directeur. Il peut 
se décliner à travers différents 
documents:

▪ Le plan de composition, 
déterminant la composition 
des espaces publics et privés, 
précisant le tracé des voiries; 
il est accompagné d’un plan 
des évolutions foncières, et 
éventuellement d’un plan de 
phasage. 

▪ Des documents opérationnels 
pour arrêter le parcellaire 
et qualifier les opérations: 
les plans de secteurs 
(déclinaisons du plan de 
référence). Ils servent à lier 
l’aménagement à l’action 
foncière et immobilière. Ces 
derniers seront livrés avec les  
cahiers des charges et de 
prescriptions et les fiches de 
lot, pour la mise en cohérence 
des projets immobiliers.
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Plan des espaces publics

Plan des espaces privés

STAINS - Le Clos St Lazare.
Les principaux documents du plan de rérérence

(germe & JAM architecture . territoires pour Plaine Commune, 2003)

Plan de composition
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1.2 LE PLAN DE REFERENCE COMME 
REPRESENTATION DU PROJET

Issu du choix des élus, après l’élaboration de scénarii d’approche 
déclinés au cours des phases préalables précédemment décrites, 
et exprimés dans le schéma directeur, le plan de référence est un 
élément majeur de la représentation du projet. On peut aussi le 
nommer  "plan d’ensemble", "plan guide", "plan directeur". 
Le plan de référence se décline en plusieurs documents qui visent à 
expliciter le projet suivant ses multiples facettes: espace public, tissu 
urbain, phasage opérationnel... 
Le plan de composition¹ en est le document principal et présente un 
plan masse d’illustration du projet. 
Le plan de référence est le fruit d’un travail itératif qui suit le projet, se 
met à jour, se précise, suivant l’avancement des travaux particuliers. 
Il définit une stratégie de passage d’un état à un autre et le processus, 
durant 5 à 10 ans, pour l’atteindre (ce qui représente bien plus que 
la liste des actions). Il pose des bases avec une certaine souplesse 
et autonomie, en laissant des incertitudes : celles-ci sont inévitables 
et souhaitables, mais doivent être cadrées, voire scénarisées. Il 
développe la capacité à saisir des opportunités toujours nouvelles 
dans une ville qui évolue sans cesse. 

¹ Cf. définition infra

QU’EST-CE QUE LE PLAN DE REFERENCE ?

Etat existant

Plan de domanialité

Plan des espaces publics

Plan des espaces privés

Photo aérienne

1. CONSTRUIRE LE PROJET A TOUTES LES ECHELLES
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MULHOUSE BROSSOLETTE: LES PLANS DE REFERENCE ET DE DOMANIALITES SIMULTANES (source URBITAT, Quartiers concepteur)

OPAC 94 / Ville 
d’ORLY
Les Aviateurs

Plan de Référence

Atelier Ruelle.
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Quels sont les objectifs du plan de référence ?

▪ Affiner la stratégie pour le quartier, issue des réflexions préalables 
conduites à l’échelle du « grand territoire » et du schéma 
directeur. Préparer, en conséquence,  la diversité des modes de 
déplacement, définir les équipements, commerces et espaces 
publics proportionnés aux populations et aux usages.

▪ Articuler les différents niveaux de réflexion qui doivent faire 
l’objet d’un débat, de manière à contribuer à l’évolution du 
projet et  à créer une culture urbaine partagée.  

▪ Organiser l’ensemble du fonctionnement du quartier, le 
traitement des franges du projet et ses liens avec la ville, assurer 
la cohérence avec les autres quartiers. Structurer la trame viaire, 
définir la nature des espaces, en usage et en statut (au moins 
public et privé, sinon collectif et individuel). 

▪ Déterminer le (ou les) périmètre(s) d’actions, afin notamment 
d’organiser les évolutions futures et mieux maîtriser l’économie 
du projet.

▪ Préparer des domanialités autonomes et d’échelles ordinaires, 
pour garantir des mutations simples, et fabriquer de l’espace 
public lisible et cohérent avec l’usage. Rechercher l’autonomie 
des temps de chaque opération. Développer les mutabilités 
successives des différents tènements et leur indépendance : le 
moteur de l’évolution urbaine se situe au niveau de la parcelle, 
avant l’îlot.

▪ Définir le tissu urbain en donnant des repères et en l’illustrant 
de références. Donner à voir, à titre pédagogique, d’autres 
réalisations pouvant clarifier le débat, les objectifs recherchés, 
les choix possibles (en proposant simultanément des variations 
dans les densités habitées, les morphologies bâties, les statuts 
d’habitat et les usages).

1. CONSTRUIRE LE PROJET A TOUTES LES ECHELLES

MULHOUSE LES COTEAUX - LES ELEMENTS DE LA STRATEGIE URBAINE. 
(Equipe Urbitat. Conception Quartiers, Plan de référence dans le cadre d’un 
marché de définition)

L’existant

Le parc

Les voies

Les équipements publics

La globalité
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Quel est son contenu?

1.3 COMMENT DECLINER LE PLAN DE 
REFERENCE ?

▪ Un comparatif "avant / après" du lieu, dans le même code de repré-
sentation.

▪ La définition claire de l’espace public (implantation des arbres, des 
séparations, des déclivités, de la nature du sol, etc.), sa fonction pré-
sumée et celles possibles (auto, circulations douces, jeux, stationne-
ments, etc.). 

▪ La détermination des affectations des différents sites (habitation, 
équipements, bâtiments publics, etc.) avec leurs morphologies res-
pectives, spécialement pour l’habitat, le traitement des limites, les 
principes de résidentialisation, l’impact des volumes, la logique ur-
baine - opposable -, la localisation du stationnement, etc.  

▪ Une variation simultanée des densités habitées, des morphologies 
bâties, des usages.

▪ Des précisions sur les liens avec l’environnement immédiat et sur le 
mode de couture des franges.

Le plan de référence est conçu, en général, par une équipe dont le 
mandataire est l’urbaniste en chef ; c’est également elle qui le mène à 
bien.

L’objectif, après la décision politique et le tour de table économique, 
est la mise en œuvre des travaux opérationnels. Les différentes décli-
naisons du plan de référence seront guidées par les contraintes techni-
ques mais aussi par le débat, les arbitrages, voire sur certains sujets, la 
consultation des usagers et des gestionnaires. Ces approches, appré-
hendées à travers différents documents graphiques, devront permettre 
d’apporter des précisions opérationnelles indispensables. Le plan de 
référence représente ce qui, du projet, est acquis et partagé par les 
partenaires et les habitants.
Rappelons que l’enjeu de qualité urbaine est la création d’une cohé-
rence urbaine d’ensemble tout en permettant une diversité urbaine et 
architecturale. 

Les questions que la collectivité 
locale, en tant que pilote du projet, 
doit se poser lors de l’élaboration du 
plan de référence:

▪ A l’échelle de la ville, le rôle du 
quartier, sa fonction et son statut 
sont-ils bien partagés par les acteurs 
et les décideurs ? Le projet est-
il bien articulé et phasé avec les 
autres programmes urbains ? La 
continuité des expressions urbaines 
et la qualité des services urbains 
sont-elles assurées ? 

▪ A l’échelle du quartier lui-même, 
la composition urbaine est-elle 
claire? Le lien avec l’entourage est-
il suffisant ? Les franges¹  sont-elles 
convenablement " couturées " ? Les 
traces sur le territoire laissées par 
l’histoire et la nature ont-elles été 
considérées ? Le maillage viaire, 
le désenclavement pour tous les 
modes de transports est-il bien 
hiérarchisé et assez fin ?

▪ Plus généralement et sur chaque 
secteur, n’y a-t-il pas d’espaces, 
sans fonction, sans statut qui pour-
raient dériver rapidement? Dans le 
cas de jachère ou de friche urbai-
ne, quels aménagements tempo-
raires et quelles modalités de ges-
tion prévoit-on en attente de leur 
affectation définitive?

¹ On appelle franges, les bordures d’un 
quartier. Formant limite et transition 
avec les ensembles voisins, la frange 
doit être "couturée" c’est-à-dire objet 
d’une transition habile et progressive. 
Au-delà de l’important rôle urbain, 
c’est une question de désenclavement 
sociologique qui est ainsi traitée.
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STAINS - Le Clos St Lazare.
Maquette d’étude de l’axe Nord/Sud 
(G+J pour Plaine Commune,
2002)

Le plan de composition

Issu du plan de référence, le plan de composition constitue le plan 
masse d’illustration du projet; il détermine la composition des espa-
ces publics et privés, trace les voiries. Il peut préciser certains élé-
ments spécifiques sur des secteurs à forts enjeux.
Il est tout à fait possible de laisser des incertitudes spatiales, encore 
à ce stade du projet, soit pour les combler durant la période de 
mise en œuvre, soit pour laisser en attente des capacités d’évolu-
tions. Si l’une des caractéristiques des grands ensembles était une 
organisation initiale, "définitive" et figée, il convient de ne pas répé-
ter les mêmes errements.
Le plan de composition doit permettre aux concepteurs des opé-
rations immobilières à venir, d’agir harmonieusement et collective-
ment. Il faut donc des règles de travail élaborées et testées, sans 
lesquelles aucune qualité urbaine, même avec des réalisations de 
bonne facture architecturale, ne peut être attendue. 
Une évolution utile de ce plan est la maquette, numérique ou physi-
que, qui permet l’incrustation progressive des différents projets sec-
toriels. Elle autorise la mise à jour dynamique et démontre l’avan-
cement. Il faut prévoir qui en tiendra la mise à jour: généralement, 
c’est une mission de l’urbaniste en chef.

Maquettes numériques

Les outils graphiques, désormais très 
souples et permettant des expres-
sions perspectives réalistes, ne sont 
pas que des instruments au service 
des seuls techniciens. Ils permettent 
aussi de matérialiser les choix de-
vant les élus, de communiquer et 
de faire participer la population aux 
projets. La présence régulière de 
ces éléments sur le site lui-même an-
ticipe la réalité et organise un débat 
permanent autour du projet.

La "maison du projet"

Dès la mise en place du projet, les 
tâches sont mieux réparties et les 
rôles définis. Cependant, pour les 
habitants, la mise en œuvre du pro-
jet urbain n’est pas instantanée et il 
est nécessaire d’en expliquer les dif-
férentes déclinaisons dans un souci 
de cohérence globale. Pour cela, 
un local spécifiquement dédié aux 
informations sur les mutations est uti-
le pour permettre de répondre, en 
continu, aux questions que les ha-
bitants se posent. Un lieu identifié et 
valorisé permet de "croire" au chan-
gement : il est l’incarnation perma-
nente des engagements.

DOUCHY LES MINES: Plan de composition
(Atelier Roland CASTRO & Sophie DENISSOF)

1. CONSTRUIRE LE PROJET A TOUTES LES ECHELLES

Une conception rigoureuse et éclairée, avec un réel souci du dé-
tail est certes nécessaire mais la vigilance permanente dans toutes 
les phases de production est tout aussi indispensable. On investira 
donc avantageusement du temps et de l’ingénierie de conception 
dans les différentes étapes de la mise en oeuvre du projet : il ne doit 
pas y avoir un recoin du quartier sur lequel on n’aura pas réfléchi au 
sens, à un moment donné.

Quel est son contenu?
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LES MUREAUX - GPRU des quartiers sud. 
Plan du foncier projeté
SEM 92 sur plan de référence JAM architecture . territoires
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Le plan de composition urbaine doit être accompagné du plan 
d’évolutions foncières. Celui-ci détermine le tracé des futures par-
celles, privées et publiques. Rappelons que c’est bien l’échelle de la 
parcelle, et non celle de l’îlot, qui permettra le travail d’architecture 
et de recomposition diversifiés du tissu urbain. Toutefois le décou-
page parcellaire peut se réaliser de façon progressive.

1. CONSTRUIRE LE PROJET A TOUTES LES ECHELLES

Le plan de domanialité

Pourquoi planifier les chantiers ?

Chaque chantier est une épreuve 
pour le voisinage. Le renouvelle-
ment urbain accélère et amplifie 
les travaux et donc les chantiers. 
Il convient alors de planifier sé-
vèrement le processus de chaque 
séquence de travaux sur chaque 
tènement afin de limiter les pertur-
bations et leurs durées. On appré-
cie toujours les chantiers qui "recu-
lent": on progresse du plus proche 
au plus lointain. On favorisera des 
chantiers glissants, privilégiant les 
accès pour les véhicules liés aux 
travaux, à l’écart des habitations 
fraîchement livrées.

Le plan de phasage

Le plan de composition urbaine pourra être également complété 
par un plan de phasage. Celui-ci concerne l’évolution des structures 
bâties, l’emboîtement des interventions immobilières, mais aussi des 
structures viaires et des emprises parcellaires. La mutation ne se 
faisant heureusement pas sur un terrain vierge, il est nécessaire de 
prévoir des statuts intermédiaires, parfois très complexes.
Ces documents ne sont parfois pas formellement établis mais toujours 
utiles (et sont notamment à articuler au  plan de relogement). 
Les chantiers sont souvent interdépendants pour de multiples raisons 
(tènements partagés, déménagement des habitants, sujétions 
techniques). En appui au plan de phasage et pour maîtriser les 
calendriers, partager les marges de manœuvre, le planning général 
est indispensable. Il établit la liste pour chaque opération, les étapes, 
leurs délais et les interférences¹. La fabrication et la tenue de cet outil 
est une mission de l’OPCU (Ordonnancement Pilotage Coordination 
Urbaine).
Soulignons que, pour la qualité de vie des habitants et pour la 
sécurité du projet, il est nécessaire que chaque phase connaisse 
rapidement son achèvement, pour éviter le "chantier permanent" 
au sein du quartier.

¹  La fabrication et la tenue de cet outil relèvent de dispositifs de suivi et de "reporting", 
animés par le directeur de projet et son équipe ou par un prestataire avec une mission 
d’OPCU (Ordonnancement, Pilotage, Coordination Urbaine) : cf infra.

Etat existant 

 Phase intermédiaire 1  Phase intermédiaire 2  Phase à terme

MULHOUSE BROSSOLETTE: Pour Mulhouse Habitat
Urbitat mandataire, Quartiers concepteur



28I.

VENISSIEUX - Etude d’expertise et de cohérence en urbanisme 
du projet urbain dans le cadre du GPV de Vénissieux. 
Antoine Grumbach et Lucien Sambuco.

Le projet urbain du GPV de Vénissieux a défi ni plusieurs 
secteurs: Cerisier, Armstrong, Darnaise, etc...

Ci-dessous, un extrait des études des secteurs Monmousseau 
et Démocratie

Schéma de développement du projet
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Les plans de secteur sont élaborés, en général, dans le cas de 
projets urbains de grandes dimensions, qu’ils soient sur un périmètre 
d’un seul tenant ou multisites. Ils permettent un travail plus détaillé 
et plus ciblé que celui du plan de référence qui ne peut rendre 
lisible et compréhensible le détail des propositions du fait de 
sa grande échelle. Les plans de secteur déclinent les mêmes 
documents et thématiques que ceux du plan de référence: plan 
de composition, espaces publics, tissu urbain... On retrouve, à côté 
des plans sectoriels, les plans de VRD (Voiries, Réseaux Divers), les 
plans d’éclairage, de plantations, comme pour toute opération 
d’aménagement.
L’ensemble de ces travaux permettent aux maîtres d’oeuvre 
immobiliers d’établir leurs projets et leurs propres plans d’opération: 
ceux-ci seront intégrés, au fur et à mesure, dans l’évolution du plan 
de référence, et serviront aux travaux.

Les plans de secteur

1. CONSTRUIRE LE PROJET A TOUTES LES ECHELLES
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Clôtures et espaces extérieurs - recommandations et prescriptionsPrescriptions

Haie, banquette arbustive

Muret

Clôture basse (serrurerie)

Clôture haute (serrurerie)

Vitrine en Rez de Chaussée

Accès voiture

Accès piéton principal

Recommandations

Jardin privatif

jardin collectif
(emprise à étendre le plus 
possible)

Plantation d’arbre de haute 

tige

Arbre à préserver
Relation visuelle

Surface minérale

Locaux collecte des déchets

LES MUREAUX - Cité Renault.
Extraits du cahier des charges.
(JAM architecture . territoires pour 
la Ville des Mureaux,
2006)

Accès et distribution

Prescriptions

Accès voiture

Accès principal piétons

Cour collective, distribution

Cour parking engravée

Emprise rampe parking

Porche d’entrée

Recommandations

Allées intérieures et accès logements

Accès secondaire possible

Relation visuelle

Locaux cokllecte des déchets
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1.4 LES OUTILS DE MISE EN 
COHERENCE DES PROJETS 
IMMOBILIERS

Le projet urbain général se traduit en projets immobiliers particu-
liers, relevant de différents maîtres d’ouvrage. La transmission des 
consignes et règles d’occupation de l’espace, si importantes pour 
la qualité urbaine, se décline à travers l’ensemble des documents 
graphiques précédemment décrits mais aussi par le cahier des 
charges et de prescriptions. Celui-ci, sorte de "bible" commune à 
tous les acteurs favorise la construction d’une culture urbaine parta-
gée. Il traite simultanément d’urbanisme (contraintes d’alignement, 
de hauteur, de prospect), d’architecture (matériaux, organisation 
et forme urbaine, produits habitat et typologie architecturale, mo-
dénatures, etc....) et d’environnement (performances énergétiques, 
matériaux, traitement de l’eau, des déchets, etc.). 
En général, le cahier des charges se décompose en deux parties, 
séparées ou jointes, suivant les habitudes : les éléments généraux 
communs à toutes les opérations ou cahier de prescriptions généra-
les et les éléments particuliers à chaque parcelle ou fiche de lot. 

Le cahier de prescriptions générales établit la présentation des prin-
cipes généraux de recomposition des espaces, leurs logiques et les 
conséquences sur les opérations immobilières. Les ambitions envi-
ronnementales et sociales y sont définies, ainsi que tous les points 
généraux sur la commercialité, les transports, les équipements, le 
mobilier et les règles communes (clôtures, aspects, modalités de tra-
vail, etc.). 

La fiche de lot concerne l’architecture, les principes d’organisation 
de la parcelle, son paysage et le rapport à l’espace public. La fiche 
de lot s’adresse au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre de cha-
que opération.
Elle précise les éléments spécifiques à la parcelle et en détermine 
l’usage, les vocations et la capacité, celle-ci ayant été préalable-
ment testée par l’équipe de l’urbaniste en chef. 

Le cahier des charges et de prescriptions

1. CONSTRUIRE LE PROJET A TOUTES LES ECHELLES

Le cahier de prescriptions générales

La fiche de lot
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Les accès, prospects, organisation générale et alignements y sont dé-
terminés, ordinairement sous forme de plan masse et de coupes. Les exi-
gences tant programmatiques, qu’énergétiques et environnementales, 
sont également précisées. Certains éléments sont fixes, d’autres sont de 
simples recommandations.

Les éléments particuliers font l’objet de simulations et de consignes spé-
cifiques liées au lieu et à sa destination. Le document est abondamment 
illustré de croquis et de photos référencées.

Cahier des charges et de prescriptions et fiche(s) de lot sont établis par 
l’urbaniste en chef et transmis par l’aménageur ou à défaut par le di-
recteur de projet de la collectivité. Les règles d’urbanisme sont mises en 
cohérence, voire en découlent.
On entend souvent critiquer les cahiers des charges pour leur directivité; 
cependant, il faut d’une part, les considérer comme des éléments de 
programme et noter d’autre part, la reconnaissance de leur efficacité 
pour garantir l’harmonie générale et la cohérence urbaine. Cela vaut 
pour autant qu’ils soient testés et argumentés.

Plan masse. 
ORLY- PRU des Aviateurs et de la Pierre au Prêtre. Atelier RUELLE, Le Penhuel - Extraits de la fiche de lot
Accès et distribution
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2. MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’OEUVRE URBAINES

Les projets de rénovation urbaine rassemblent une multiplicité 
d’intervenants pour réaliser des opérations de grande ampleur, 
présentant d’importantes contraintes de programme, de calendrier 
et de coût. 
Ces acteurs doivent intégrer ces exigences, tout en étant attentifs à 
la nécessité d’une amélioration réelle et immédiate des conditions 
de vie et d’habitat, et en veillant au maintien de la cohésion sociale 
du quartier. 
Rappelons enfin que le temps du projet n’est pas celui des habitants: 
l’immédiateté des besoins ne saurait se satisfaire d’un futur souvent 
perçu par eux comme lointain. 

Il est donc primordial, pour réussir, que ces projets reposent sur une 
volonté politique forte, qui devra assurer le portage dans la durée, et 
qui exigera des moyens et des compétences en matière d’ingénierie 
ainsi qu’une coordination étroite des intervenants.

Le pilotage stratégique et politique est assuré par la collectivité 
locale, représentée le plus souvent par le maire, "porteur du projet". 
C’est la collectivité locale qui doit définir le projet politique sur 
le territoire, construire une vision de son devenir. Elle conduit le 
processus de définition du projet, articule les diverses dimensions 
dans le temps et dans l’espace, arbitre sur les évolutions en fonction 
des opportunités.
Le porteur de projet doit garder en permanence la maîtrise du sens 
politique du projet, tout en restant réceptif aux demandes et avis 
des concepteurs. Il en est le seul responsable, notamment vis-à-vis 
de la population.

2.1 LE PORTAGE POLITIQUE
Les décisions pour démarrer les pha-
ses opérationnelles

▪ Mettre en place une structure 
d’ingénierie du projet (de type 
direction de projet).

▪ Organiser la collectivité: clari-
fier, au sein de l’administration 
municipale, les interlocuteurs et 
les autorités dans une "organisa-
tion en mode projet", transverse, 
mais proche du décideur.

▪ Désigner les acteurs : l’aména-
geur, l’urbaniste en chef  

▪ Fédérer les maîtres d’ouvrage 
d’opération pour les faire ad-
hérer aux principes fondateurs 
du schéma de référence, si ce 
n’est déjà fait, et aux dispositifs 
de décision du changement et 
du renouvellement.

▪ Préciser les déclinaisons du pro-
jet urbain à toutes les échelles

▪ Maintenir une gestion urbaine et 
sociale de proximité d’un haut 
niveau d’exigence.

Le pilote politique

.

.
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2.2 LES MAITRISES D’OUVRAGE

La maîtrise d’ouvrage est commanditaire, donneur d’ordre et définit 
l’objectif de l’opération. Dans un projet de rénovation urbaine, il peut 
y avoir plusieurs maîtres d’ouvrage du fait de la pluralité des dimensions 
concernées.  Leur rôle est déterminant pour tenir les objectifs du projet, 
notamment en matière de qualité urbaine.
Deux types de maîtrises d’ouvrages se dégagent : l’une, urbaine, l’autre, 
immobilière. La première commande la stratégie urbaine (spatiale, 
sociale et architecturale) et l’espace public. Elle ne peut être que 
publique. La seconde ordonnance une ou plusieurs opérations.

Le directeur de projet

Le pilote politique s’appuie sur un pilotage opérationnel, une direction 
de projet qui organisera tout le processus d’animation, de coordination 
technique, d’études de faisabilité, d’expertises et de suivi administratif. 
L’action du directeur de projet s’adresse d’abord aux services internes 
et périphériques de la collectivité. Il s’agit d’un acteur transversal qui sort 
des logiques techniques et développe, dans la durée, l’adhésion au pro-
jet global. Pour bien réussir dans sa mission, il doit bénéficier d’un lien 
direct avec le porteur politique.
Le directeur de projet s’entoure de consultants pour mener à bien sa tâ-
che et affiner la connaissance collective des besoins et des contraintes. 
L’OPCU (Ordonnancement Pilotage Coordination Urbaine) permet d’op-
timiser les processus et de veiller aux délais. Le "consultant commerce", 
acteur souvent interpelé trop tard, calibre non seulement les capacités 
mais veille aussi à ce que les localisations, les dynamiques commerciales 
et surtout les processus de mise en œuvre soient prévus assez tôt. Il peut 
aussi faire partie intégrante de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine.

Faire projet, c’est se raconter dans 
l’histoire

Faire et refaire la ville est une 
aventure vécue ensemble. Elle 
demande ainsi, comme toutes 
les grandes histoires collectives, 
de raconter le changement, de 
représenter l’avenir et de garder 
la mémoire des situations mais 
aussi des changements, avec leurs 
difficultés et leurs acquis : c’est là 
l’un des rôles clés de la direction de 
projet. 
Etablir ces éléments, se raconter, 
permet d’acter le changement. 
Cela s’adresse aux habitants, aux 
citoyens, aux visiteurs mais aussi aux 
collaborateurs et aux concepteurs. 
Ceux-ci ont, en effet, grand 
besoin de comprendre le chemin 
parcouru, les actes importants, 
les signes forts et les lieux marqués 
d’histoires. Cela est utile pour fonder 
les espaces nouveaux, construits ou 
non, dans le vécu, pour dépasser la 
simple fonctionnalité et contribuer 
à donner sens et identité spécifique 
à chaque réalisation.
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Le projet global est assuré en maîtrise d’ouvrage par la collectivité 
locale qui a la responsabilité politique de l’opération de 
renouvellement urbain.
La Ville porte également la maîtrise d’ouvrage des aménagements 
et de la requalification des espaces extérieurs lui revenant (dont 
parfois, en partie, la résidentialisation).
Le cas échéant, la maîtrise d’ouvrage des équipements est 
également assurée par la collectivité locale.

Les maîtrises d’ouvrage de la Ville

La maîtrise d’ouvrage des démolitions, des réhabilitations, de 
la majorité des résidentialisations et d’une grande part de la 
reconstitution de l’offre est assurée par les organismes H.l.m. D’autres 
acteurs immobiliers contribuent, bien sûr, à la ré-urbanisation, mais 
les bailleurs sociaux peuvent également être maîtres d’ouvrage des 
opérations d’accession à la propriété. Par conséquent, ils constituent 
de réels opérateurs de la mixité urbaine ; leur rôle est d’autant plus 
important que nombre de décisions patrimoniales commandent le 
projet urbain.
Les maîtres d’ouvrages d’opération connaissent des contraintes 
spécifiques dont la prise en compte est indispensable pour la 
pérennité de la qualité de vie et les facilités de gestion. Il convient, 
pour qu’elles soient entendues, de hiérarchiser et d’expliciter ces 
contraintes. Une simple liste ne saurait suffire. 
Que ce soit pour du logement locatif ou de l’accession à la propriété, 
de l’habitat spécifique ou banal, la qualité du projet repose sur 
la capacité à partager les marges de manœuvre ; l’optimisation 
passe ainsi par des choix collectifs. Ceux-ci doivent être éclairés et 
consensuels. Les contraintes des maîtres d’ouvrages d’opération 
doivent être écoutées et comprises.

Les maîtres d’ouvrage d’opérations immobilières
Transversalité entre acteurs et 
dialogue pour l’efficacité et la 
durabilité du projet

▪ La qualité urbaine est 
indissociable de la transversalité 
qui la construit. L’expérience 
établit que les projets urbains 
réussis sont toujours le fruit 
d’une action collective. Celle-
ci se construit sur des savoirs 
partagés, et sur des priorités 
négociées puis maintenues 
donc toujours rappelées. 
Le débat est toujours plus 
fructueux quand on partage 
une culture commune. Celle-
ci s’acquiert par des voyages 
d’étude mais aussi au moyen 
d’illustrations et de moments de 
travail en commun (en "ateliers 
urbains", par exemple). 

▪ Les partenaires gagneront 
donc beaucoup à instituer la 
transparence de leurs rapports 
et la régularité de débats 
directs.

▪ On ne peut que souligner 
la nécessité d’un échange 
constructif et riche, entre 
l’ensemble des acteurs, et  
notamment entre la maîtrise 
d’ouvrage et la maîtrise 
d’œuvre (incluant urbaniste 
en chef et architecte(s) 
d’opération).

2. MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’OEUVRE URBAINES

2.2 LES MAITRISES D’OUVRAGE

Le directeur de projet
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Solution XIX Solution "cité jardin"

Solution "hof" Solution "siedlung"

Solution "moderne" Solution "1/2 ouvert"

DIJON - Extension du quartier des Grésilles.
Etude comparative d’aménagement - Jean-Charles Jacques, architecte

Le travail de l’urbaniste consiste, pour une grande part, à mobiliser les maîtres d’ouvrage autour des problématiques de 
projet. Beaucoup de temps est ainsi consacré à expliquer, illustrer, modéliser les questions de projet souvent complexes et 
relevant d’une culture urbaine et architecturale rarement maîtrisée et partagée par tous.

L’étude comparative d’aménagement réalisée par Jean-Charles Jacques pour l’extension du quartier des Grésilles à 
Dijon illustre cette dimension prospective et pédagogique de la mission de l’urbaniste en chef. 

Sur la base de tracés généraux validés, la déclinaison de grands modèles urbains connus montrent bien l’importance du 
choix des formes urbaines dans la configuration définitive du plan d’ensemble.
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Il est le porteur de l’esprit et du sens du projet urbain dans son 
ensemble, à travers la conception générale, l’élaboration de 
prescriptions spécifiques par secteur et la coordination des acteurs 
des différentes maîtrises d’œuvre d’opération, durant toute la 
période de changement. Chef d’orchestre du projet, il en est 
idéalement l’auteur (dans ce cas, il a alors élaboré le plan de 
référence et les différentes déclinaisons de celui-ci), mais peut aussi 
avoir été mandaté ultérieurement.  

Il est l’interlocuteur des élus sur le projet dans sa globalité urbaine, 
architecturale, environnementale et technique, a également un rôle 
pédagogique constant à leur égard, entretenant en permanence le 
" désir " du projet.  Il devra notamment essayer de placer le plus haut 
possible l’ambition du projet de renouvellement urbain, et conduire 
les élus à prendre conscience (si ce n’est déjà fait) de la nécessité 
d’aménager ces quartiers avec le même souci de qualité que les 
autres secteurs de la ville.

Il est le gardien de la stratégie urbaine définie par les élus. C’est une 
fonction d’expérience et d’autorité. Il n’a cependant aucun rôle 
hiérarchique mais coordonne sans être directeur du projet.

Il assiste les maîtres d’ouvrage et le porteur de projet dans la 
déclinaison du projet. Il veille à la capacité d’évolution de celui-
ci tout en préservant ses principes fondamentaux. Il s’assure de la 
cohérence des opérations immobilières avec le projet global. Pour 
cela, il édicte les cahiers des charges et de prescriptions, élabore les 
fiches de lot, négocie les adaptations avec ses collègues, chargés 
des opérations spécifiques et assure la continuité de la conception 
ainsi que le maintien des niveaux de qualité. 

2.3 L’URBANISTE EN CHEF: UN ROLE CLEF

Des conseils autorisés

Les architectes et paysagistes 
conseils de l’Etat développent des 
réflexions de fond très averties et 
s’engagent dans la progression 
qualitative des projets. Interlocu-
teurs statutairement indépendants 
et expérimentés, il est souhaita-
ble de les associer pour avis et 
conseils. 

2. MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’OEUVRE URBAINES
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Souvent, il est également  le maître d’œuvre des parties publiques du 
projet global et tout particulièrement des espaces publics. 

L’urbaniste en chef travaille, le plus souvent, en équipe¹  :

▪ en son sein, le paysagiste structure le grand paysage et compose les 
espaces publics, en tenant compte des saisons et des temps de vie des 
végétaux. Il est un acteur complet de la conception et de la composition 
urbaine. Souvent concepteur de l’espace public et de sa transformation, 
son rôle est fondamental pour l’ambiance de la ville. Sa compétence est 
indispensable tout au long du processus.

▪ l’assistant environnemental pour l’urbanisme est un acteur désormais 
courant dans les projets de renouvellement urbain, car tous les urbanistes 
ne maîtrisent pas les éléments environnementaux. Dans ce cas, il est 
impératif qu’il soit intégré à l’équipe de l’urbaniste en chef, dès l’origine 
de la conception.

Le travail conjoint de l’urbaniste en chef et des maîtres d’œuvre 
d’opération avec les services techniques municipaux ou intercommunaux 
est capital. Pour que les services servent le projet, il faut que la commande 
politique soit claire mais aussi que le projet soit compris et débattu en 
transparence. Cela permet aussi d’éviter les consignes contradictoires.

¹ L’urbaniste en chef et les différents maîtres d’œuvre d’opération articuleront leurs 
travaux, tout au long du projet, avec ceux d’autres acteurs de l’ingénierie, apportant 
leurs compétences dans de nombreux champs, comme par exemple : le commerce, la 
circulation et les transports, les VRD,  la communication autour du projet global et / ou des 
interventions spécifiques,   la fabrication de biotopes,  la thermique, l’acoustique, etc. 

Qui suit l’évolution du projet ?

Au regard de la taille et de 
la complexité du projet, des 
opportunités et des impondérables 
qui peuvent survenir, il est 
indispensable que le projet soit suivi, 
mis à jour en permanence jusqu’à 
la livraison du dernier élément de 
scénario retenu. Pour cela, seule 
une mission continue et pérenne 
dans le temps garantira la qualité 
urbaine et la souplesse nécessaire 
à la vie du projet. Bien souvent 
l’urbaniste en chef représente le 
meilleur traceur dans le temps du 
projet, il en est la mémoire. Il vient 
en appui du directeur de projet qui 
est le garant du bon déroulement 
de sa mise en oeuvre.

Pour restructurer le foncier, coordonner les opérations immobilières et la 
composition des espaces publics, tenir le budget des échanges fonciers 
et des charges d’aménagement, veiller au respect du planning durant 
toute la durée du projet, commercialiser le foncier à valoriser, il est 
souvent utile de recourir à un aménageur. Celui-ci conduit également 
des tâches opérationnelles communes à l’ensemble (réseaux, voirie, 
remembrement foncier) et par délégation de la collectivité. Le rôle de 
l’aménageur est souvent dévolu à un acteur préférentiel déjà évoqué. 
L’organisme H.l.m., une SEM locale, voire parfois la collectivité locale.  

2.4 L’AMENAGEUR
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Acteurs rarement intégrés dans le processus venant d’être décrit, 
leur action n’est pourtant pas neutre pour la qualité urbaine. Les 
concessionnaires et gestionnaires de fluides et de services, sont 
souvent mobilisés par une logique propre, ignorante des contraintes 
voisines et fondée sur des facilités techniques. Leurs actions, en fin 
de chantier, déconnectées du projet global et sans rapport avec 
le cheminement de la réflexion collective, provoquent trop souvent 
des régressions d’autant moins admissibles qu’elles imposent trop 
fréquemment des solutions standardisées. Il est de la responsabilité 
de la maîtrise d’ouvrage Ville et de son prestataire, l’aménageur, 
de veiller à ce qu’ils soient associés dès l’origine et s’appliquent à 
adapter leurs chantiers au projet global. 

Les architectes d’opération relèvent de leur maître d’ouvrage 
particulier mais composent en lien avec l’urbaniste en chef tout 
au long de la conception et de la réalisation de leurs projets. Ils 
conçoivent le projet d’une opération immobilière dont l’urbaniste 
en chef aura pratiqué, au préalable, la simulation, la scénarisation 
et la faisabilité. Leur travail s’effectue librement, nécessairement en 
dialogue avec l’urbaniste en chef (et avec l’aménageur, quand il 
y en a un). 
Les maîtres d’œuvre d’opération sont responsables de leurs 
réalisations immobilières et de la cohérence de celles-ci dans l’esprit 
du projet d’ensemble. Ils sont désignés par leur maître d’ouvrage, le 
plus possible en concertation avec l’urbaniste en chef. 

2.5 LES MAITRES D’OEUVRE D’OPERATION

Les concessionnaires

2. MAITRISE D’OUVRAGE ET MAITRISE D’OEUVRE URBAINES
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Ce que l’on peut retenir : 

La démarche urbaine est une compétence de la collectivité locale, c’est pour cela que le Maire 

ou le président de l’EPCI pilote le renouvellement urbain. Le projet est porté politiquement. 

C’est aussi un travail d’équipe, la maîtrise d’ouvrage est multiple et la maîtrise d’œuvre est réalisée 

par plusieurs acteurs. Le projet se réalise d’autant mieux que la coordination est efficace et que 

chacun participe à la construction progressive d’une culture urbaine. 

La qualité du dialogue entre les maîtres d’ouvrages et avec leurs concepteurs contribue aussi 

fortement à la qualité urbaine.

Le chef d’orchestre des concepteurs d’opérations et des acteurs techniques, quels que soient les 

maîtres d’ouvrages, est l’urbaniste en chef. Le plan de référence est le principal outil de travail, 

tout au long des mutations du quartier et de l’évolution du projet.
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Le projet d’espaces publics de la Duchère

 LYON- La Duchère. 
Atelier Marc Dauber, Architecte

DES BOULEVARDS STRUCTURANTS raccordés 
à la trame viaire générale

DES DESSERTES LOCALES MAILLEES

UN PARC QUI VALORISE L’EXISTANT

 Plan d’origine (2003)
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Qu’est-ce qu’un espace public ?

Un espace public est un lieu où se 
pratiquent des usages collectifs et 
publics.
Un lieu, c’est à dire un espace et 
une situation. L’espace se définit 
comme un morceau de vide délimi-
té par des parois bâties (bâtiments 
ou clôtures) ou plantées qui lui don-
nent une forme, des dimensions, 
un sens. La situation est la position 
de l’espace public par rapport au 
quartier, à la ville, à l’histoire et à 
la géographie. Espace et situation 
donnent le caractère de l’espace 
public. Ils sont le fruit d’un travail lent 
de composition et de gestion à tra-
vers le temps, de la transformation 
des espaces privés dans un cadre 
normé, clair et cohérent.

Les pratiques sociales définissent les 
usages collectifs publics. Les espa-
ces publics peuvent être program-
més par les infrastructures de dépla-
cements, les espaces affectés aux 
jeux, aux marchés, aux cérémonies. 
Mais ils accueillent la plupart du 
temps des activités spontanément 
pratiquées par les habitants : jeux, 
rencontres, manifestations. La lec-
ture sociologique des usages et la 
concertation approfondie avec 
les habitants constituent ainsi une 
tâche préalable essentielle à la re-
définition des espaces publics des 
grands ensembles H.l.m. Il faut gé-
néralement considérer ce qui existe 
avant de concevoir.

1. LA DEFINITION D’UN PROJET D’ESPACE PUBLIC ET DE PAYSAGE

La plupart des quartiers H.l.m. se présentaient à l’origine comme 
de vastes territoires sur lesquels ont été posés, sans ordre urbain 
apparent, des objets bâtis reliés entre eux par des voiries.
Les espaces vides qui en ont résulté, résiduel laissé entre les objets 
bâtis, se sont ainsi retrouvés sans forme définie, c’est à dire sans 
dimension, sans statut les uns par rapport aux autres, sans possibilités 
d’appropriation.

Le grand ensemble H.l.m. consiste bien souvent en une enclave 
territoriale non maillée et une emprise foncière plus ou moins 
monolithique. En découlent des terrains sans limite, des immeubles 
sans adresse, des réseaux mal positionnés. Et se sont ainsi mélangés 
des usages publics (réunions, jeux, pratiques collectives) et des 
usages plus privés (dépôts divers, réparation de voiture, etc…).

L’intervention de la collectivité locale dans la gestion de l’espace 
public, de même que la gestion par les bailleurs sociaux de leurs 
pieds d’immeuble réduits au tour d’échelle du bâtiment, ont ainsi 
perdu toute lisibilité, certainement une grande partie de leur légiti-
mité et à coup sûr leur capacité à assurer une certaine mixité socia-
le et générationnelle entre les habitants du quartier d’abord, avec 
les autres usagers de la ville ensuite.

1.1 PROJETER UN ESPACE PUBLIC
L’HERITAGE

La recherche de la qualité urbaine dans les quartiers H.l.m. consiste 
prioritairement à donner une forme, un statut et un sens à tous ces 
espaces parfois très vastes que le temps s’est chargé de disqualifier 
souvent au profit du stationnement.

La redéfinition de l’espace public et de l’espace privé permet de 
penser l’évolution de la structure urbaine et de fonder un projet. 
Celui-ci doit développer les qualités paysagères spécifiques du grand 
ensemble (l’espace ouvert, la ville-parc, etc.…) tout en s’inscrivant 
dans la ville continue. La voirie privée ne doit pas être pensée 
uniquement comme allée de desserte, mais d’abord  comme un 
lieu public, donneur d’adresses et de statuts à un devant (côté rue) 
et un derrière, plus privatif.

L’immeuble et son tènement prennent ainsi place dans le système 
courant de la ville ordinaire, car ils acquièrent une adresse qui les 
relie à la trame viaire générale (3 rue Jean Jaurès…) et non plus à un 
système abstrait (bâtiment G quartier Les Violettes…).

LES OBJECTIFS DU PROJET URBAIN
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 1. TRACE DIT "PAYSAGER"
Ce type de tracé cherche à mettre en valeur 
les espaces extérieurs et la perception non 
orthogonales des bâtiments.
STAINS - LE CLOS SAINT LAZARE 

2.  COMPOSITION EN ILOTS
Cette composition basée sur l’image de la ville 
du XIXe ne suffit pas pour constituer l’urbain si le 
foncier reste unitaire. 
METZ - BORNY avant les démolitions 

3. PLAN HELIO THERMIQUE
Ce tracé se base essentiellement sur l’orientation 
Nord-Sud des bâtiments pour que les logements 
monorientés (4 par palier) bénéficient du soleil soit 
le matin, soit l’après midi.
MARLY- GRANDES TERRES - LODS.

4. COMPOSITION DITE "LIBRE"
Sans tracé repérable, sans orientation, sans prise 
en compte du relief.
DOLE- LES MESNILS PASTEUR
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Il s’agit ainsi de produire des espaces qui permettent d’assurer 
une gestion urbaine simple, avec des limites de prestation bien 
arrêtées, qui seront sources de lisibilité et d’économie, à la fois pour 
la collectivité et pour le gestionnaire des espaces privés.

La défi nition d’un projet d’espace public est un travail de composi-
tion, c’est à dire de synthèse de données multiples avec un objectif 
précis : composer le vide urbain. Si la plupart des grands ensembles 
H.l.m. ne présentent aucun projet d’espace public explicite, cohé-
rent et approprié, nombreuses sont les cités où l’on retrouve des tra-
cés, des lieux à vocation ou d’usage publics. Ils sont même parfois 
hiérarchisés et leur intégration dans le projet de renouvellement ur-
bain constitue alors la base d’un projet. Dans tous les cas de fi gure, 
il faut bien entendu comprendre les intentions initiales, les logiques 
spatiales d’origine et en quoi elles sont ou ne sont plus d’actualité 
aujourd’hui.

Dans la tradition occidentale, un projet d’espaces publics synthé-
tise des données techniques, géographiques, culturelles, économi-
ques, sociales, politiques, symboliques, dans un plan de référence 
qui défi nit les espaces, en qualités, dimensions et répartitions. À tra-
vers l’histoire, les tracés urbains ont beaucoup évolué : axes, trames, 
vues pittoresques, priorités fonctionnalistes ou paysagères. L’art des 
tracés constitue l’un des fondements culturels de l’intervention des 
professionnels dans les quartiers  H.l.m. Du choix d’une référence, 
d’un modèle, d’un mouvement de pensée, découlent des consé-
quences politiques, sociales, économiques, qu’il convient d’antici-
per et qui vont profondément modifi er la vie, l’aspect d’un quartier 
et le vécu de ses habitants.
La défi nition de l’espace public devient ainsi la déclinaison à une 
échelle plus fi ne, d’un tracé urbain cohérent et hiérarchisé.

DU TRACE URBAIN AU PROJET D’ESPACE PUBLIC

 NEW YORK - BROADWAY
 

Le plan quadrillé et égalitaire de 
Manhattan met en valeur la persistance 
d’un ancien sentier d’indiens au tracé 
atypique qui au fil du temps est devenu 
Broadway, l’artère la plus symbolique 

de New York.

Le plan d’Ildefons Cerdà pour  l’exten-
sion de Barcelone est un plan maillé. La 
trame orthogonale devient le support 
d’une grande variété architecturale, 
appuyé sur un parcellaire multiple, il 
permet une grande fl uidité dans les 
déplacements. De nombreuses cités 
ont adopté ce tracé.

1. LA DEFINITION D’UN PROJET D’ESPACE PUBLIC ET DE PAYSAGE
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METZ -BORNY

Le quartier de Metz Borny a été construit 
dans les champs en bordure de la ville (ci-
contre).

Aujourd’hui ce quartier est inclus dans le 
périmètre urbanisé de l’agglomération (ci-
dessous).

Le projet de rénovation urbaine

(source Atelier BERNARD REICHEN)
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Organisés sur eux-mêmes, les grands ensembles H.l.m. ont oublié 
la relation avec les quartiers voisins et plus largement avec la ville 
toute entière.

Le système technocratique de hiérarchie des voiries (principales / 
secondaires / de desserte) a abouti à la création de grandes artères 
de circulation sur lesquelles on n’accède pas, de voies secondaires 
générant des quartiers autocentrés, et de voies de desserte en 
impasse, qui bien souvent se perdent dans des parkings envahissants. 
On a ainsi créé des cités autonomes physiquement coupées de leur 
contexte.

Si pendant un temps, la ZUP construite en bordure de l’aire urbaine 
pouvait être considérée comme une extrémité ("le terminus du bus"), 
il n’en est souvent plus de même aujourd’hui. La croissance urbaine 
a englobé nombre de ces quartiers qui appartiennent désormais à 
l’aire urbaine dont ils constituent alors simplement des fragments un 
peu particuliers.
Ce ne sont plus les derniers immeubles avant les champs, mais un 
quartier  parmi d’autres, que l’on longe, et souvent même que l’on 
traverse.

1.2 TRAME ET MAILLAGE

1. LA DEFINITION D’UN PROJET D’ESPACE PUBLIC ET DE PAYSAGE
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LA MAILLAGE DES VOIES DEFINIT LA TAILLES DES ILOTS

B- Principe de réseau 
arborescent. 
Les voies en impasse 
créent l’isolement 

C- La ville 
traditionnelle. 
Les quartiers sont 
connectés entre eux

E- Desserte dans la 
ville traditionnelle

F- Desserte dans les 
grands ensembles LES MUREAUX - Elaboration du projet 

ANRU - Projet de voirie - 
JAM architecture . territoires

Une réorganisation de la voirie existante 
(en noir) conduit à désenclaver et 
à hiérarchiser le quartier, avec des 
bouclages entre impasse (en rouge), 
des continuités piétonnes (en pointillés 
violets)   mais aussi des suppressions de 
voies inutiles (repères 20 et 21).

0 200m100m

Voies existantes

Voies créesVoies crées

Voies restructurées et 
changement de statut

Voies supprimées

Périmètre ANRU

A- Principe de 
réseau maillé. 
Les bouclages 
favorisent la 
perméabilité

0 60m 100m

0 200m100m

0 60m 100m

0 60m 100m

0 200m100m

D- Les grands 
ensembles.
Les quartiers sont 
auto-centrés et 
isolés
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La mise en relation des espaces publics est un préalable pour 
favoriser les échanges, pour désenclaver un îlot ou un quartier, 
pour hiérarchiser leur importance relative et pour inscrire le grand 
ensemble H.l.m. dans le système urbain courant de l’agglomération. 
Dans cette perspective, les espaces en impasse sont en général à 
proscrire, moins pour éviter des demi-tours aux automobiles que 
pour  améliorer le fonctionnement général du quartier: augmenter 
la fréquence des traversées qui participent à la qualité de vie et à 
l’animation de la rue; donner plus de lisibilité au maillage urbain; 
accroître la sécurité publique dans ces zones; et faciliter le travail 
des services publics de ramassage des ordures, d’hygiène et de 
sécurité. La contrepartie est la nécessité de veiller à la sûreté des 
piétons et à la qualité du nouvel environnement.

Ce sont les continuités, les mises en relation, à l’intérieur et avec 
l’extérieur du périmètre, qui favoriseront la qualité urbaine des 
quartiers en rénovation. Le maillage portera donc aussi bien sur la 
voirie automobile que sur les cheminements doux, les continuités 
végétales, paysagères, bâties, etc….

On exclura ainsi tous les aménagements uniquement routiers (ronds-
points, ponts, échangeurs, impasses, raquettes de retournement), 
et on adoptera des dispositifs proprement urbains favorables à 
l’échange : places, rues, mails, feux tricolores, lampadaires bas, 
trottoirs larges, priorités piétonnes, etc…

Le maillage des voies définit la taille des îlots. Celle-ci dépend certes 
de bien d’autres facteurs : densités, formes urbaines, géographie, 
etc.… Mais à partir du moment où les voiries sont tracées, l’îlot est 
délimité. Les dimensions varient d’une vingtaine de mètres de large 
pour un îlot étroit à cent vingt mètres pour les plus larges. Les îlots 
voisins d’un hectare conduisent à une opération d’une bonne 
dispersion foncière et opératoire pour un seul bailleur. Les îlots de 
113m x113m du quartier de l’Ensanche de Barcelone, dessiné par 
I. Cerda,  montrent depuis un siècle leur capacité à accueillir une 
grande variété de typologies et à permettre leurs évolutions.

1. LA DEFINITION D’UN PROJET D’ESPACE PUBLIC ET DE PAYSAGE
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0 100m50m

NEUVILLE LES DAMES - Ain 
Places de l’église

VAULX EN VELIN - Place Guy Moquet: 
Désertification de la place publique 
“rond point” pour l’espace de la rue 
réinvesti en place du marché

LYON - Place Bellecour, vestige de 
l’ancienne place royale

ANGERS - Quartier de la Roseraie: 
place en cours de construction

COMPARATIF DE DIFFERENTES 
ECHELLES DE PLACES PUBLIQUES
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L’infl ation du terme de centre sur les plans des villes ou des quartiers, 
ne fait que compenser la réelle disparition des lieux effectifs de cen-
tralité dans les grands  ensembles  H.l.m. Dans des quartiers quasi 
entièrement voués à l’habitat, les centres commerciaux introvertis 
et autocentrés agonisent, les centres culturels se barricadent le soir, 
les centres sportifs s’éloignent de plus en plus.

Cette absence de lieux de centralité dans les quartier H.l.m. a 
conduit à la perte d’une identité qui ne peut plus se traduire spatia-
lement dans ces points particuliers où l’on reconnaît généralement 
que l’on appartient à une même communauté.

Les lieux de centralité sont des endroits plus particulièrement affec-
tés aux échanges (commercial, d’informations, symboliques, etc.….) 
entre les habitants du quartier mais aussi avec les habitants d’autres 
quartiers, les associations, les services aux habitants, les représen-
tants des pouvoirs.
Il est important que les grands ensembles H.l.m., comme tous les 
quartiers de la ville, possèdent aussi des lieux de centralité qui focali-
sent des fonctions urbaines. Ils ne se situent pas forcément au centre 
géographique du quartier et ne sont pas des espaces spécialisés. Ils 
sont défi nis par quelques critères simples : multifonctionnalité, dont 
au moins une fonction collective, position stratégique dans le quar-
tier, accessibilité aisée, ouverture, aménagement adapté à la fonc-
tion et à la taille de l’espace, architecture adaptée tant à la surface 
qu’aux gabarits des immeubles qui en constituent les limites.

1.3 CENTRES ET CENTRALITES: LES LIEUX DE POLARITE
DES CENTRALITES ACTUELLES SOUVENT ALEATOIRES

BARCELONE - La Plaza Real

Une place royale est un exemple 
classique de place d’apparat qui 
fait coïncider la localisation centrale 
dans la cité avec le rôle central de la 
personne du Roi dans l’organisation 
monarchique. 

Il s’agit bien d’un vide au milieu du 
bâti dense de la ville. Lieu de rassem-
blement.

1. LA DEFINITION D’UN PROJET D’ESPACE PUBLIC ET DE PAYSAGE

ATHIS-MONS - Le centre commercial

Il s’agit bien d’un plein coupé de la ville par un immense vide. 
Espace de coupure.
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DIJON - Les Grésilles L’îlot "centralité", le bien nommé, regroupe autour d’une place des services publics et des logements. 
Il est localisé à l’intersection de voies de circulations importantes. Jean-Charles Jacques, architecte-urbaniste
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Un lieu de centralité nécessite :
▪ une surface dégagée de dimension adaptée à l’échelle des 

usages envisagés,
▪ la présence d’équipements collectifs; on peut envisager d’im-

planter dans un quartier H.l.m. un équipement d’envergure com-
munale voire intercommunale ce qui occasionnera la venue 
d’une population extérieure au quartier,

▪ des moyens d’accès (simples) lisibles et complets (cheminements 
piétons, cycles, arrêt TC, maillage viaire),

▪ quelques "commodités urbaines" pour s’asseoir, jouer, s’abriter 
de la pluie ou du soleil (bancs, murets, pergola, fontaine, …),

▪ une architecture urbaine reconnaissable (voire symbolique) qui 
permette de se repérer,

▪ une densité bâtie plus importante qui va assurer une grande par-
tie de sa légitimité et, à coup sûr, sa capacité à permettre une 
certaine mixité sociale et générationnelle entre les habitants du 
quartier d’abord, avec les autres habitants de la ville ensuite.

Il existe une hiérarchie entre les lieux de centralité, car on n’échan-
ge pas de la même façon sous l’abri bus, devant le centre social, ou 
sur l’esplanade qui accueillera un cirque ou le marché. 

QUE FAIRE POUR CREER OU AMELIORER UNE CENTRALITE ?

Parallélisme

Les biologistes ont montré que les 
lieux de vie, d’activité, de repro-
duction animale, etc… se concen-
trent principalement à la limite en-
tre deux milieux élémentaires : terre 
/ ciel, eau / terre, etc… Les queues 
d’étang propices à la nidification, 
les bords de chemins, les haies avec 
leur faune et leur flore particulières 
en sont quelques exemples signifi-
catifs. 

En ville, les commerces s’établissent 
"naturellement" sur les voies de pas-
sage. Les pôles d’échange s’instal-
lent plus particulièrement en limite 
d’un quartier et d’une rue fréquen-
tée pour en capter les habitants et 
les clients potentiels qui viennent 
d’ailleurs. 

Les limites, les franges sont des lieux 
de vie, d’échanges et de mixité 
dans les quartiers H.l.m., comme 
ailleurs dans la nature.

Pour localiser les espaces de centralité, les facteurs à prendre en 
compte sont nombreux. Il s’agit de reconnaître les lieux où il y a un 
échange, c’est à dire au niveau le plus simple, ceux où des gens 
se croisent et éventuellement se rencontrent. On repèrera donc les 
pratiques actuelles qui seront au maximum conservées, la présence 
d’équipements structurants (commerce, école, équipement sportif 
et de loisirs), les lieux appropriés par tel ou tel groupe social.
On recherchera une accessibilité aisée par tous moyens de trans-
port et particulièrement les transports en commun. Les situations de 
carrefour sont favorables.

D’autres critères jouent un rôle positif comme, par exemple, l’exis-
tence de lieu de mémoire, théâtre d’un évènement historique, local 
ou international et/ou, une position forte dans le paysage urbain ce 
qui en fait un lieu de repérage incontournable dans le quartier.

OU LES POSITIONNER ?

1. LA DEFINITION D’UN PROJET D’ESPACE PUBLIC ET DE PAYSAGE

DIJON - Les Grésilles
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MULHOUSE - Cité Wagner
La restructuration de la cité Wagner à Mulhouse a conservé dans le quartier l’implantation de l’école 
(comme celle du centre social), à l’articulation des bâtiments existants et des nouveaux logements, 
permettant ainsi de mettre en contact les anciens et les nouveaux habitants (OTT-COLIN architectes-
urbanistes pour Mulhouse Habitat).

Etat existant Etat projeté

LYON - La Duchère - Groupe scolaire Les Dahlias
Les premières écoles des grands  ensembles H.l.m. ont 
été conçues comme des immeubles, c’est à dire des 
"boîtes" isolées au milieu d’un terrain vide clôturé sans 
relation avec l’espace public.

 MACON - Marbé - Parvis du groupe scolaire Jean Moulin.
L’entrée du groupe scolaire Jean Moulin donne un accès 
direct à la place Schuman. Cette place prend en compte 
les fonctionnements propres aux deux établissements 
scolaires la bordant (le groupe scolaire Jean Moulin et le 
collège Schuman) : deux parvis minéraux ont donc été 
aménagés et viennent se connecter sur ce cheminement 
longitudinal.
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L’école reste le lieu privilégié de l’échange et de l’intégration possi-
ble par et pour les enfants. La proportion de population jeune dans 
les grands ensembles H.l.m. reste supérieure à celle du reste du ter-
ritoire. Les écoles y ont été construites en nombre. Les projets , dans 
leur stratégie urbaine, les utilisent, comme éléments structuration 
de l’espace public. Les écoles constituent un point de centralité 
essentiel car elles drainent des populations importantes et variées. 
De plus, plusieurs fois par jour, les locaux annexes (salle de réunions, 
gymnase) restent ouverts en dehors des horaires scolaires pour ac-
cueillir les activités des associations les plus diverses, renforçant en-
core leur rôle de lieu d’échanges.
Les flux de déplacements induits par les écoles représentent un élé-
ment important qui, s’il est correctement géré, aidera à structurer 
la vie du quartier. Leur localisation, ou relocalisation, à côté d’une 
place ou d’un autre équipement est évidemment essentielle pour la 
gestion des déplacements donc pour la vie de l’espace public. La 
conception des abords de l’école et de l’entrée, comme la gestion 
des flux induits, doivent faire l’objet d’études fines, intégrées le plus 
en amont possible au plan de déplacements et comme élément de 
composition des espaces publics. 

On veillera à prévoir leur évolution en croissance ou en décroissance 
dans le temps, voire leur changement complet d’usage. L’ambition 
d’un bon niveau de qualité architecturale, urbaine et environne-
mentale pour ces programmes est un élément important d’intégra-
tion urbaine, de fabrication de l’espace public et d’affirmation de 
la dignité de l’Ecole Républicaine.

LES EQUIPEMENTS PUBLICS - LES ECOLES

1. LA DEFINITION D’UN PROJET D’ESPACE PUBLIC ET DE PAYSAGE



56II.

CHALON SUR SAONE - Quartier les 
Aubépins 
Le centre commercial a été implanté 
au centre du quartier au pied d’une 
tour. Sa localisation en bordure 
d’une voie très passante a permis sa 
pérennité.

LYON - La Duchère 
Galerie marchande introvertie

LYON - La Duchère 
L’aménagement de l’approche et 
des abords redonne la configuration 
de rue à la galerie marchande.
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1. LA DEFINITION D’UN PROJET D’ESPACE PUBLIC ET DE PAYSAGE

L’animation commerciale a toujours été un élément essentiel de la 

vie des cités. Les centres commerciaux des quartiers H.l.m. ont souf-

fert de maux chroniques issus de la séparation radicale des fonc-

tions et des modes spécifiques de production du logement, ainsi 

que de la volonté de séparation des flux qui ont isolé les structures 

commerciales des voies publiques. Une clientèle peu fortunée et un 

positionnement commercial difficile par rapport aux grandes ensei-

gnes périphériques ont rendu de plus en plus aléatoire l’exploitation 

de ces commerces de proximité.

Si les surfaces commerciales n’ont jusqu’à présent que rarement 

contribué à la qualité urbaine, il est essentiel qu’elles participent 

demain à l’attractivité retrouvée du quartier et au bon fonctionne-

ment global de la vie locale.

La forme urbaine et architecturale de l’offre commerciale n’est pas 

naturellement vertueuse en matière de qualité des espaces, cha-

cun restant sur son tènement pour des raisons de propriété, de fi-

nancement et de gestion. La surface commerciale apparaît le plus 

souvent comme un îlot à part, parfois lui-même introverti sur une hy-

pothétique "galerie marchande". Le no man’s land des parkings se 

révèle alors désastreux dans la mesure où il isole les vitrines, créatri-

ces d’animation urbaine, de l’espace public piéton. Quelques rares 

réalisations ont dans les années passées réussi à placer les surfaces 

commerciales en pied d’immeuble. Les opérations de renouvelle-

ment urbain doivent essayer de reprendre ce système qui a fait ses 

preuves.

Parmi les conditions préalables à la présence des commerces, l’exis-

tence de structures de portage et de gestion constitue un vrai atout 

pour tendre vers plus de qualité urbaine. Ceci d’autant plus que 

les bailleurs éprouvent des difficultés à promouvoir et à gérer ces 

activités, voire manifestent des réticences à pratiquer la mixité des 

fonctions au sein d’un même bâtiment; de meilleures conditions 

techniques et juridiques peuvent permettre de lever les appréhen-

sions. Dès les premières études, l’apport d’un consultant spécialisé 

en structure commerciale doit être requis.

LES COMMERCES

Les commerces ont besoin de quel-
ques dispositions essentielles:

▪   une bonne visibilité depuis l’es-
pace public: on doit les voir d’un 
peu loin pour avoir le temps de 
prendre la décision de s’y arrêter 
lorsqu’on est en voiture;

▪   quelques places de stationne-
ment à proximité;

▪   des dégagements et des an-
nexes pour éviter l’accumula-
tion des déchets à l’arrière des 
magasins qui constituent sou-
vent le devant des logements;

▪   un groupement des commerces 
entre eux afin de constituer une 
"chaîne d’achat" suffisamment 
complète; par exemple: boulan-
gerie, tabac journaux, pharma-
cie, épicerie;

▪   la proximité d’un équipement 
public (crèche/halte garderie, 
école...) pour permettre aux ha-
bitants de grouper leurs dépla-
cements.
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LYON - La Duchère 
Les barres de la Duchère ont été implantées au sommet d’une colline. Depuis les appartements, on bénéficie d’une vue 
extraordinaire sur la ville. Mais depuis Lyon, que donne-t-on à voir?

VENISSIEUX - Les Minguettes vers la fin des années 60,
Les arbres n’ont pas encore poussé... et les voitures sont 
encore rares.
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Les organismes H.l.m., et leurs maîtres d’œuvre qui se préoccupaient 
majoritairement de la qualité et de la quantité de logements à bâtir, 
ont sauf exceptions bienvenues, ignoré la qualité des paysages et 
des sites dans lesquels ils s’installaient. Ces terrains, agricoles pour la 
plupart, possédaient des pentes, des vues, des ensoleillements, des 
plantations : la prise en compte de leurs persistances dans les projets 
de rénovation urbaine peut permettre de renouer des liens avec 
l’histoire et la géographie du territoire d’accueil.

1.4 CREER UN PAYSAGE

LE PAYSAGE DES GRANDS ENSEMBLES HLM

Il s’agit de retrouver une qualité des paysages urbains en donnant 
un sens, une lisibilité, une cohérence aux espaces plantés. La qualité 
paysagère présente toujours le double aspect de la qualité de ce 
que l’on voit, et de la qualité de ce que l’on donne à voir. On s’at-
tachera donc à qualifier les espaces vides à la fois vus de la rue et 
vus des immeubles.

Une démolition libère une vue, un espace public peut révéler une 
pente, une construction peut s’appuyer sur un alignement d’arbres 
existants.

LA DIMENSION PAYSAGERE DU PROJET URBAIN

Les grands espaces libres dégagés par les plans masse d’origine 
ont souvent été plantés avec soin pour constituer le paysage de 
proximité nécessaire au pied des barres et des tours. Les arbres qui ont 
maintenant une cinquantaine d’années constituent un patrimoine 
végétal souvent de bien meilleure qualité que les immeubles eux-
mêmes, dans des espaces libres largement dimensionnés sur lesquels 
on devra s’appuyer pour la recomposition paysagère du quartier.

Les plantations constituent un élément important de qualité 
urbaine si elles sont conçues pour des usages bien précis : jardin, 
parc, terrasse de jeux, mail, potagers, etc… Les quartiers d’habitat 
social bénéficient d’espaces libres plantés bien plus vastes qu’en 
centre ville. C’est un atout très important pour leur transformation 
progressive en secteurs résidentiels et pour donner une cohérence 
aux implantations parfois aléatoires des bâtiments existants.

LE PROJET DE PAYSAGE

1. LA DEFINITION D’UN PROJET D’ESPACE PUBLIC ET DE PAYSAGE
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CHALON SUR SAONE - Quartier les Aubépins 
Le plan d’eau  des Aubépins a utilisé le relief naturel du site.
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Comme pour les lieux de centralité, il existe des échelles paysagères 
qui correspondent aux usages différenciés des groupes sociaux : le 
parc à l’échelle de la ville, le square à l’échelle de l’îlot, le jardin de 
pied d’immeuble. La composition paysagère du quartier et l’usage 
des espaces verts doivent favoriser les diversités locales pour éviter 
de remplacer une banalisation par une autre.

D’autres éléments de paysages spécifiques peuvent être utilisés 
en fonction des éléments disponibles. Par exemple l’eau : les 
préoccupations environnementales poussent aujourd’hui - à des 
degrés divers selon les régions et les climats- à la mise en scène 
de l’eau, eau existante sur le terrain ou eau de pluie. Les bassins 
d’agrément, les fontaines, les cours d’eau ne sont pas réservés aux 
centres historiques.

Les jardins familiaux, outre leur utilité pour l’alimentation quotidienne, 
constituent toujours, dans les quartiers d’habitat, un véritable lieu 
d’agrément et d’échanges.

La principale qualité d’un espace, rural ou urbain, est qu’il soit lisible, 
compréhensible et que l’on s’y repère de façon quasiment intui-
tive. C’est un lieu commun de rappeler que, dans les quartiers H.l.m., 
on se perd par défaut de lisibilité et difficulté de repérage : voirie 
confuse et mal hiérarchisée, bâtiments tous semblables, rareté des 
équipements collectifs, absence de signal architectural et urbain 
etc… L’un des enjeux du projet de paysage est donc de donner 
une lisibilité d’ensemble à ces territoires. 

Un repère ne se décrète pas. C’est une relation intime des habitants 
avec des éléments du paysage urbain. Les qualités de repérage 
tiennent à différents critères :
▪ une hiérarchie des voies génératrice de lisibilité : largeur, planta-

tions, éclairage, nature des sols, y contribuent largement,
▪  la suppression des impasses et la hiérarchie des intersections,
▪  la diversification et l’enchaînement des espaces publics,
▪  la possibilité de se repérer avec des vues lointaines,
▪  la mise en situation et l’importance des bâtiments publics,
▪ l’emplacement d’une œuvre d’art, d’un arbre, d’un vestige par-

ticulier…

On évitera en revanche l’accumulation de constructions de type 
"bâtiment signal" qui n’aboutit qu’à signaler leur "propre arrogance" 
au détriment de la lisibilité collective de l’espace urbain.

1.5 CREER DES REPERES

1. LA DEFINITION D’UN PROJET D’ESPACE PUBLIC ET DE PAYSAGE
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2. COMMENT AMENAGER LES ESPACES PUBLICS ? 

PORTO - Ici les  usages privés (station-
nement résidentiel) dominent, don-
nant à l’espace plutôt un statut de 
cour commune.

STAINS - Le Clos Saint Lazare.
L’Esplanade Simone de Beauvoir
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2. COMMENT AMENAGER LES ESPACES PUBLICS ? 

2.1 TENIR COMPTE DES USAGES ET DES 
PRATIQUES EXISTANTES

Les formes des espaces publics sont infinies, elles existent depuis 
l’origine des cités : rues, places, mails, agora, esplanades, parvis. 
Un vaste panel de typologies est à notre disposition pour qualifier 
les espaces publics des grands ensembles H.l.m. Elles possèdent 
cependant toutes des caractéristiques communes, et l’on peut en 
préciser quelques-unes.

Un espace public est défini pour un (ou plusieurs) usage(s) : déplace-
ments, mise en valeur d’un équipement public, sport, commerces, 
loisirs. Il accueille les pratiques de la vie collective. Chaque espace 
public doit posséder son ambiance propre qui permet à l’usager et 
au visiteur de se l’approprier. Sa qualité est aussi proportionnelle à sa 
capacité à accueillir d’autres usages non programmés, eux-mêmes 
évolutifs dans le temps. Tout espace collectif structuré et bien com-
posé à l’origine est capable d’évolutions. Les bâtiments changent, 
les usages évoluent, la rue reste.

Les grands espaces vides des quartiers H.l.m. ne sont pas vides 
d’usages. Beaucoup de pratiques plus ou moins programmées y 
coexistent, se juxtaposent, parfois utilisent les mêmes lieux à des 
heures différentes. Une culture urbaine très présente existe, il importe 
de la reconnaître. Tout travail de recomposition des espaces publics 
du grand ensemble H.l.m. doit commencer par répertorier ces divers 
usages pour les identifier dans l’espace et dans le temps et  pour les 
maintenir en leur donnant un cadre plus approprié qui pourra lui-
même évoluer.

Aujourd’hui comme il y a cinquante ans, la "tabula rasa" n’est bonne 
ni pour le bâti, ni pour les pratiques sociales.
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2.2 DEFINIR DES ESPACES CONCRETS

Bien qu’affublés de beaux noms de fleurs, de peintres ou de poètes, la 
plupart des espaces vides des grands ensembles H.l.m. n’ont aucune 
matérialisation réelle.

Le terme d’espace est un mot abstrait qui n’a de sens que pour la com-
position et pour la perception. L’espace renvoie directement à la prati-
que des habitants et à une définition plus palpable des aménagements 
que l’on y souhaite. Sa définition doit être la plus concrète possible. Les 
termes d’"espace vert", "coulée verte", "axe majeur", "espace ludique", 
qui ont fleuri dans les quartiers d’habitat social, n’ont aucun sens en eux-
mêmes. Ils risquent, si l’on s’en tient là, de conduire à des espaces sans 
qualité aux usages aléatoires. On parlera plutôt de jardin, de square, de 
mail, de parc, de place fermée, semi-ouverte, de rue étroite, ensoleillée 
pour se référer… et surtout en travailler en conséquence la conception.

Un espace concret est localisé, qualifié et répond à des usages. Il tire 
ses caractéristiques des conditions géographiques et historiques de son 
implantation. Il constitue un lieu, car il est localisé précisément dans 
l’étendue de l’aire urbaine.
Cette qualification des espaces publics (par opposition au grand espace 
vert indifférencié, champ clos des tensions et des affrontements) consti-
tue également un enjeu de mixité. Par une différenciation des lieux, leur 
dévolution à des usages, et des aménagements en conséquence, on 
"rend l’espace à l’usage" et l’on inscrit dans les lieux une incitation à des 
"règles d’hospitalité" (S.Roché) qui devraient faciliter des cohabitations 
plus apaisées. 

"Mal nommer les choses, c’est 
ajouter au malheur du monde" 
A. Camus.

LYON - Place Guichard
Ici l’espace public qu’est la rue 
est requalifiée les jours de marché, 
elle devient alors un espace 
commerçant.
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2.3 DELIMITER ET DIMENSIONNER LES VIDES
Rares sont les espaces publics des quartiers H.l.m. qui sont vérita-
blement composés. On constate pourtant que ceux qui sont bien 
dessinés et bien aménagés fonctionnent le mieux.

Un grand espace vide n’est pas une place, c’est un grand vide !
L’espace public doit être délimité par les façades urbaines des 
immeubles, par des clôtures plus ou moins opaques, par des plan-
tations linéaires ou en volume. Pour être appropriable, son volume 
doit être appréhendable par les sens, la vue, la marche, l’ouïe, le 
toucher parfois.
Le volume de l’espace public se définit par la relation volumétrique 
entretenue entre sa surface au sol et les gabarits des immeubles ou 
des plantations qui le bordent. Le projet d’espaces publics se défi-
nit en volume, longueur, largeur, hauteur, visualisés en plan, coupe, 
maquette matérielle ou virtuelle. Le volume de l’espace public est 
un attribut essentiel du caractère que l’on entend lui donner. Il est 
donc conditionné par la volumétrie des immeubles existants dans 
le quartier et par l’espacement, le recul plus ou moins important, la 
dimension des façades.
Trop souvent la dimension des espaces publics est imposée par des 
usages temporaires. Quelle surface libre attribuée à des places pu-
bliques afin d’accueillir le passage annuel du cirque et de sa mé-
nagerie ? Combien de parkings près de l’église dimensionnés pour 
faire stationner d’innombrables voitures à l’occasion d’une messe 
d’enterrement ? Il est nécessaire, pour des évènements exception-
nels, de prévoir des solutions adaptées à leur caractère éphémère.
La dimension d’une rue ou d’une place est toujours un compromis 
(une synthèse harmonieuse dans le meilleur des cas) entre les critè-
res d’usage, la maîtrise des proportions et la recherche du sens.
On recourra donc fréquemment à des opérations de construction: 
à la fois pour qualifier des vides, mais aussi pour ramener des bâti-
ments à l’échelle de la place ou bien encore pour créer une conti-
nuité bâtie entre des "cubes solitaires".

Qu’est-ce qu’une façade urbaine ? 

La façade urbaine est le côté de 
l’immeuble qui définit l’espace pu-
blic en vis-à-vis. C’est la façade 
qui borde la rue ou  la place. On la 
nomme ainsi par opposition avec la 
façade arrière qui donne sur l’inté-
rieur de la parcelle privative.

La façade sur rue d’un bâtiment 
caractérise à la fois la rue et l’im-
meuble qu’elle abrite. La façade 
urbaine définit la configuration et 
le caractère de l’espace public. 
Elle peut être à l’alignement strict, 
en décalage, suivre une ondulation 
ou constituer un angle. La hauteur 
de la façade urbaine doit être pro-
portionnée avec la largeur de l’es-
pace public qui est devant, et en 
lien avec les façades auxquelles 
elle se raccorde, pour donner des 
effets de continuité, de rupture ou 
de transition. 

Son caractère va définir le caractè-
re de la rue. On parlera ainsi d’une 
rue résidentielle si les immeubles qui 
la qualifient, possèdent un carac-
tère résidentiel. La composition de 
la façade exprime le caractère du 
bâtiment en rapport au domaine 
public, son plus ou moins grand 
degré d’ouverture, une certaine 
expression de sa fonction. Le carac-
tère peut parfois être en contradic-
tion avec les orientations solaires ou 
la protection contre le bruit de la 
circulation.
 

CHALON SUR SAONE - Saint Jean des 
Jardins
Ici c’est l’alignement et la hauteur 
de maisons qui constituent la façade 
urbaine. 

2. COMMENT AMENAGER LES ESPACES PUBLICS ?
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ANGERS - Quartier de la Roseraie
Le projet de requalification de 
l’avenue Jean XXIII dans le quartier 
de la Roseraie à Angers définit 3 
séquences successives d’espaces 
publics. Le resserrement marque la 
centralité au niveau des commerces 
et des équipements publics.
Atelier Ruelle 

INVERSION DES MONUMENTALITES

Dans la ville classique, la cathédrale 
par sa dimension exprime la puissance 
de l’Eglise.
LYON - Eglise St Jean

A la Duchère les équipements publics, 
image de la République, ne sont 
plus que des objets isolés, écrasés 
par la monumentalité des barres de 
logements.
LYON - La Duchère
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2.4 METTRE LES ESPACES PUBLICS EN RELATION
"Dans la ZUP, tout est ouvert", on passe donc sans transition d’un 
parking à une allée, à des vides indéfinis que les usages ont 
marqués de leur empreinte. Les espaces publics définis par le projet 
de rénovation urbaine doivent entretenir entre eux des relations 
de proximité, de continuité et de hiérarchie qui seront créées par 
autant de seuils, portes, transitions, etc… Les espaces vides devront 
donc à la fois être délimités et articulés entre eux. En revanche, les 
impasses constituent des obstacles à l’urbanité.

2.5 METTRE EN VALEUR LES BATIMENTS PUBLICS
Pendant des siècles, l’organisation courante de la ville voulait que les 
monuments, attributs du pouvoir royal, religieux ou démocratique, 
dominent les paysages urbains et que les habitations se maintiennent 
dans des hauteurs inférieures. De même que leur localisation, la 
hauteur des bâtiments exprimait la hiérarchie des pouvoirs.

Le ravalement progressif des monuments au simple rang 
d’équipements fonctionnels d’un ou deux étages au maximum, 
confrontés au gigantisme des barres et des tours de logements, a  
complètement inversé la signification. L’immeuble d’habitation est 
devenu monument, créant ainsi une inversion des valeurs urbaines 
(cf. D.Pinson), d’où une perte réelle de l’idée démocratique. 

Si réinverser l’ordre des monumentalités paraît aujourd’hui difficile, 
des solutions existent pour mettre en valeur les équipements de la 
démocratie dans l’espace public.

Quelques propositions...

Position atypique dans l’alignement 
égalitaire le long d’une rue

Prédominance au bout d’une 
perspective

Situation d’angle

Accompagnement paysager

2. COMMENT AMENAGER LES ESPACES PUBLICS ?

L’espace public et le bâtiment public qui est en vis-à-vis, entretiennent un 
dialogue permanent en se mettant en valeur l’un l’autre. 

L’étroitesse de son parvis magnifie la 
démesure de la cathédrale de Strasbourg 
(ci-contre).

Inversement la "via de la Conciliazione" 
atténue la grandiloquence de la façade 
de l’église Saint Pierre à Rome (ci-
dessous).

Urbanité:

n.f. (lat. urbanitas)
1.Litt. Politesse raffinée.
2. Caractère de mesure humaine et 
de convivialité conservé ou donné 
à la ville.
(le petit Larousse illustré. 2006)
Synonymes: Politesse, bonté, ama-
bilité…
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2.6 CHOISIR DES MOBILIERS ET DES MATERIAUX 
DE QUALITE

Les espaces publics dans les ensembles H.l.m. ont connu plusieurs cam-
pagnes d’intervention sur leur sol,  essentiellement en matière de V.R.D. 
L’ambiguïté de leur statut foncier n’a évidemment pas facilité les cho-
ses, mais de gros efforts ont été faits et restent à faire pour diminuer le 
goudron et mettre un peu plus de vert, pour implanter du mobilier urbain 
et/ou un éclairage de proximité corrects. De même, le développement 
de la gestion quotidienne doit éviter de laisser la dégradation persister 
ou même apparaître.

Dans le large éventail des possibles, quelques principes sont à respec-
ter:
▪ On traitera avec le même soin et le même budget relatif, les espaces 

publics du quartier H.l.m. et ceux des quartiers centraux de la ville. Il 
n’y a pas de raison pour mettre du mobilier "pauvre" chez les pauvres. 
Le choix du mobilier dépend de l’usage, de la situation, des compor-
tements, de l’organisation spatiale, etc.…

▪ Ce qui ne veut pas dire les mêmes mobiliers ou les mêmes lampadai-
res (quoique parfois … politiquement …), puisqu’ils doivent d’abord 
s’inscrire dans un contexte. 

▪ On évitera la banalisation de la reconversion des grands ensembles 
H.l.m. en répétant les mêmes solutions partout sur le territoire local et 
national. L’histoire et la géographie, physiques et sociales du quartier, 
sont les critères prépondérants des choix. Ce ne sont pas les mêmes 
partout.

▪ L’art urbain, y compris celui relatif aux fontaines et aux clochers, est 
une constante de l’aménagement urbain.

▪ Les quartiers H.l.m. sont des créations de la modernité. Plus qu’ailleurs, 
les pastiches (faux becs de gaz, faux pavés, etc…) sont des insultes à 
l’histoire urbaine. Les habitants ont besoin d’authenticité.

MADRID - Plaza de Dali
Le mobilier urbain peut prendre 
les formes les plus diverses. Il ne se 
présente pas forcément sous l’aspect 
d’un objet rapporté.
F. MANGADO, Architecte
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3. LA PRISE EN COMPTE DE L’AUTOMOBILE ET DES TRANSPORTS 
EN COMMUN.

3.1 LE PLAN DE DEPLACEMENT ET SA 
TRADUCTION DANS L’ESPACE

Il ne saurait y avoir de qualité urbaine sans qualité des déplacements 
et des espaces qui leur sont dévolus. Faciliter les déplacements 
à l’intérieur du quartier, les mettre en relation avec les différents 
quartiers de la ville, c’est, à côté de la qualité des espaces, donner 
aussi de la qualité au temps.

Cette reconquête ne se fera pas sans une limitation de la place de 
la voiture et sans promotion en parallèle des transports en commun 
et des déplacements à pied ou à vélo.

La voiture a "dépassé les bornes". La croissance des surfaces de 
voirie et des surfaces de parkings a détruit une partie de l’agrément 
offert à l’origine de la fabrication des quartiers. Il est vain de parler 
de qualité urbaine si on laisse la voiture coloniser l’espace urbain. 
Il convient ainsi, dès l’esquisse du projet urbain et tout au long 
des mises en œuvre, de cadrer la place de la voiture et de bien 
comprendre que la reconquête des espaces urbains par l’habitant 
nécessite de limiter l’impact de l’automobile. 

Les conditions écologiques et économiques sont désormais réunies 
pour avancer. La place réservée à la voiture dans l’espace d’un 
quartier est l’application locale d’un plan de déplacement. Celui-
ci hiérarchisera les déplacements (déplacements commerciaux, de 
loisirs, résidentiels, de transits, liés au travail, etc…). Il intégrera sur le 
réseau viaire ou en site propre, les tracés potentiels des transports 
en commun lorsque ceux-ci n’existent pas ou sont encore peu 
développés.  

Le plan de déplacements permettra de hiérarchiser clairement les 
valeurs respectives de chacun des modes de transport. Ce travail 
de planification va conduire au maillage des voies à hiérarchiser 
(voies de transit, voies principales, voies de desserte), à évaluer 
l’importance relative des voiries existantes, à localiser les arrêts de 
transports en commun en rapport avec les densités d’habitation et 
les équipements existants ou futurs à desservir.

LYON - Boulevard des Etats-Unis - 
(fresque peinte sur un immeuble par la 
Cité de la Création)
En 1919, Tony Garnier dessinait ce qui 
reste sa grande œuvre d’urbaniste, 
le quartier des Etats-Unis à Lyon. Au 
centre de ce grand quartier d’habitat 
social, un boulevard de 50 mètres de 
large où figurait un tramway électrique 
qui ne fut finalement réalisé qu’en 
2009.
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LYON - La Duchère
De l’étalement horizontal des voitures 
accompagnant l’empilement vertical 
des étages courants des immeubles 
naît la rupture des échelles de la vie 
collective.

LYON - La Duchère
L’identification des cheminements et 
des places de stationnement redonne 
une échelle humaine à l’espace 
public.
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Notamment  les arrêts de transports en commun en site propre se-
ront positionnés à des emplacements stratégiques et on devra pré-
voir à proximité des capacités de densification du bâti et/ou d’in-
tensification  des échanges. La réflexion devra intégrer la relation 
entre l’arrêt et l’espace public adjacent.

Enfin le plan de déplacement localise les infrastructures réservées 
aux transports en commun, aux vélos, aux piétons, etc… Il conduit à 
affecter des lieux à la circulation automobile, à dessiner les espaces 
urbains de manière à limiter la vitesse, à mettre en valeur tel ou tel 
édifice existant, à ne pas isoler un groupe d’immeubles par rapport 
à un autre (éviter l’effet ceinture).

Le temps n’est plus où les constructions s’alignaient systématique-
ment sur le tracé de la voirie automobile avec son cortège de nui-
sances acoustiques et d’odeurs de pots d’échappement. D’autres 
logiques séculaires d’implantations des constructions réapparais-
sent: orientation héliothermique, vues dégagées, prise en compte 
du relief, protection contre les vents dominants, etc…, qui permet-
tent d’inventer des formes urbaines qui ne s’alignent plus systémati-
quement sur les tracés routiers.

On a créé pour la voiture des infrastructures spécifiques qui ont été 
reproduites de la même façon à la campagne et en ville : des sols 
roulants étanches, délimités par des dispositifs pérennes (bordures) 
qui cisaillent de fait la continuité et l’usage des sols urbains. On a 
créé les continuités pour la seule circulation automobile au détri-
ment de toutes les autres. Limiter les zones de circulation ou les ren-
dre mixtes permet de restructurer des espaces pour les rendre tout 
simplement vivables aux habitants. Il faut remettre les choses à leur 
place : la route à la campagne, la rue en ville.                                                     La voirie:

Le plan des voiries qui découle 
des plans de déplacement est ac-
compagné de coupes en travers 
à l’échelle 1/100ème - 1/50ème. 
Il restreint les surfaces étanchées, 
condamne les "circuits de vitesse", 
tient compte des effets acousti-
ques réverbérants sur les façades 
d’immeubles. On évitera les ronds-
points, bretelles, passages supé-
rieurs et autres outils essentiellement 
routiers onéreux et peu urbains. On 
proposera un éclairage nocturne 
également de type urbain et non 
routier. Dans un souci d’économie, 
le plan tiendra compte des infras-
tructures existantes que l’on réduira 
en largeur car surdimensionnées en 
général

3. LA PRISE EN COMPTE DE L’AUTOMOBILE ET DES TRANSPORTS EN COMMUN

L’étude de déplacement prend en 
compte la mobilité  multicritère aux 
différents moments de la journée.

3.2 LE STATIONNEMENT

Les surfaces de stationnement ont augmenté dans les grands 
ensembles H.l.m. en proportion beaucoup plus grande que le 
nombre de voitures par habitant. On a donc augmenté les surfaces 
goudronnées un peu n’importe comment, au détriment des autres 
surfaces. Et le stationnement a été traité de manière uniforme, qu’il 
soit résidentiel ou public, ce qui ajoute à la confusion des repères.
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NANTES -Bout des landes Bruyères Principes de stationnement  germe&JAM architecture. territoires

Accès des véhicules au 
quartier

Accès piétion principal aux 
immeuble

Accès piéton secondaire au 
quartier

Desserte du quartier 

Parking résidentiel de devant
(coupure du quartier du tissu 
urbain 
environnant)

Allée du bois (mixte piétons / 
voiture / pompiers)

Stationnement résidentiel

A l’arrière de l’accès principal Parking en cul de sac

ETAT EXISTANT

ETAT PROJETE

Légende:

Parking végétalisé - St Jacques de la Lande Desserte des cours de stationnement

Stationnement linéraire - 
Mantes-la-Jolie

Parking végétalisé en épi
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La voiture est une "petite parcelle mobile d’espace privé" qui, en 
stationnant dans la rue, privatise de fait une partie du domaine 
public. Organiser le stationnement, c’est organiser l’occupation 
temporaire de l’espace public. Il y a ainsi légitimité à obliger la voiture 
à stationner sur un tènement privé, à définir de manière stricte les 
conditions (espaces affectés, durée…) dans lesquelles elle bénéficie 
d’une utilisation temporaire de l’espace public, et notamment à 
réfléchir à des aménagements de stationnement appropriables de 
façon différenciée dans le temps : quotidiens, hebdomadaires ou 
annuels, qui permettent un usage optimisé de cet espace public.

Combien de places sont nécessaires ? 

Après avoir culminé parfois à plus de 2 places par logement, la 
définition des besoins a diminué pour différentes raisons. La demande 
actuelle dans les quartiers en renouvellement urbain bénéficiant du 
soutien de l’ANRU, varie dans une fourchette de 0,6 à 1,3 place par 
logement en fonction des critères locaux comme la présence de 
transports en commun, la distance au centre, l’équipement moyen 
des ménages.
Cette fourchette est à moduler par la superposition dans le temps 
de stationnement au même endroit et par la distinction entre le 
stationnement sur fond privé ou sur le domaine public

Où faut-il les implanter ?

Parallèlement au travail de résidentialisation, il importe de déployer 
le principe qui consiste à positionner le parking résidentiel sur le do-
maine privé et à organiser le stationnement visiteurs sur le domaine 
public (une place pour 5 logements en général). Il n’est plus imagi-
nable qu’un immeuble soit entouré de voitures sur quatre côtés.
Des solutions intermédiaires (parkings silos, parkings mutualisés, 
etc.…) peuvent être envisagées en cas de manque d’espace ou 
de préoccupations environnementales plus fortes. Cela nécessite 
cependant une gestion spécifique (sécurité, vidéosurveillance…) 
pour en garantir la pérennité et l’attractivité.
Le parking résidentiel est l’affaire du propriétaire de l’immeuble. La 
position du parking par rapport à la voie conditionne l’aspect, donc 
la qualité de l’espace public. Le stationnement en sous-sol, latérale-
ment ou à l’arrière de l’immeuble, permettra de conserver le statut 
urbain de la façade. Le stationnement en nappe, entre l’immeuble 
et la rue, le coupe du domaine public à la façon d’un centre com-
mercial qui lui a intérêt à s’isoler pour se montrer.

Stationnement linéraire - 
Mantes-la-Jolie

3. LA PRISE EN COMPTE DE L’AUTOMOBILE ET DES TRANSPORTS EN COMMUN
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Comment les aménager ?

Les parkings ont souvent été pensés de manière à ne pas fatiguer les 
goudronneuses. D’où des marées d’asphalte aussi rébarbatives à la vue 
que catastrophiques pour la perméabilité des sols et la contribution à 
l’accroissement de l’effet de serre. A la faveur d’une réglementation en 
évolution constante vers le verdissement des espaces, les parkings se 
sont progressivement couverts d’arbres, souvent pour mettre les voitures 
à l’abri du soleil les jours de grande chaleur. On voit maintenant de plus 
en plus de parkings dont le sol est poreux pour absorber les eaux pluvia-
les, accompagnés parfois de noues infiltrantes avec déshuileurs.
Par ailleurs les préoccupations écologiques croissantes amènent 
aujourd’hui à développer des parkings silos aériens ou souterrains, qui 
pour autant ne dégradent pas toujours le bilan global de l’opération, 
compte tenu des mètres carrés de voirie lourde économisés.

Le stationnement sur le domaine public peut revêtir beaucoup de dispo-
sitions : en long en bordure des voies, en poches, en alternance sur une 
place, gratuit ou payant. On évitera le stationnement perpendiculaire 
sur rue passante qui génère beaucoup de nuisances dans la circulation. 
Compte tenu de sa dimension, il est un élément constitutif essentiel de 
la qualité urbaine suivant qu’il est plus ou moins montré. Localisation, na-
ture des plantations, des sols, position des accès et des liaisons piétonnes, 
éclairage, récupération des eaux pluviales, sont les éléments principaux 
de son intégration au projet urbain.

4. MAITRISER LE GENIE URBAIN

Parking enherbé et perméable.
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4.1 INTEGRER LES V.R.D. DANS LE 
GENIE URBAIN

En 1929, Henri SAUVAGE publiait 
dans "L’illustration", le premier ta-
bleau "du progrès de l’hygiène et 
du confort depuis le Moyen Age à 
nos jours". On y apprend qu’à Paris 
les premiers branchements obliga-
toires à l’égout datent de 1852, que 
les ascenseurs se développent, sur-
tout en Amérique à la fin du XIXème 
siècle, que le premier éclairage pu-
blic est au gaz et remonte à 1829. De tous temps, les techniques urbaines ont façonné la ville. Que 

serait New-York sans l’ascenseur ou Paris sans l’éclairage public?

La rénovation des réseaux dans les quartiers H.l.m. mobilise souvent 
des budgets qui dépassent de loin ceux prévus pour la réhabilitation 
des logements eux-mêmes. Ces dépenses conséquentes sont 
souvent mal vécues : à la fois elles ne font pas l’objet de grandes 
discussions d’opportunité, parce qu’elles ne se voient pas, et en 
outre les travaux de V.R.D. sont toujours gênants car ils perturbent 
les déplacements.

Comment en est-on arrivé là ?
Le génie urbain se préoccupe de domaines aussi divers que la voirie, 
l’eau et les égouts, les réseaux les plus divers, l’éclairage public et le 
mobilier urbain, etc…

Prérogative essentielle des pouvoirs publics chargés de la fabrication 
et de la gestion de la cité, le génie urbain est progressivement passé 
d’un statut tout public à un statut où le secteur privé tend à être 
prépondérant. L’eau, l’égout, le chauffage urbain, l’éclairage 
public, le ramassage des ordures, etc…, ont été, à des degré divers, 
progressivement privatisés. La politique des gestionnaires privés, 
comme les soucis d’économie des collectivités locales, ayant pour 
objectif prioritaire la rentabilité dans leur domaine spécifique, a 
entraîné la disparition dans le paysage urbain d’édicules publics 
non rentables aussi nécessaires que les WC publics, les fontaines 
d’eau potable, les cabines téléphoniques, etc…
Appuyées sur des règles de plus en plus arbitraires et souvent 
édictées par elles-mêmes, les compagnies concessionnaires de 
l’eau, du gaz, de l’électricité, du téléphone et/ou du chauffage 
urbain, ont installé dans l’espace, les édicules nécessaires à leur 
fonctionnement : coffrets, compteurs, relais, transformateurs, regards 
divers et supports de publicité, qui ont progressivement conduit à 
une dégradation du paysage. À tel point qu’une des principales 
tâches de la qualité urbaine consiste précisément aujourd’hui à 
batailler pour coordonner et supprimer du paysage visible tous ces 
«édicules ridicules».

METZ - BORNY
L’autonomie des services aboutit 
parfois à des résultats surprenants: ici 
coffrets EDF/GDF devant les portes 
piétonnes d’un immeuble récemment 
achevé à Metz Borny.

4. MAITRISER LE GENIE URBAIN
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MACON - Rénovation urbaine du Grand Marbé 

Etat existant

Etat projeté

 Le renouvellement urbain du Grand Marbé conduit par la Ville de Mâcon s’est déroulé selon les étapes suivantes:

1. INVENTAIRE DES RESEAUX EXISTANTS:
Sur le plan technique:
▪ Recollement des réseaux (interne Ville)
▪ Constats : réseaux  "bloquants" pour le projet/réseaux en mauvais état.
Sur le plan juridique:
Vérification type de contrat: régie (éclairage public)/affermage(assainissement- eau potable)/concession (chauffage 
urbain/électricité/ gaz/téléphone)

2. MODIFICATION DES RESEAUX:
▪ Objectifs: positionner la majorité des réseaux sous le domaine public futur
▪ Méthode: projet de modification confié à chaque gestionnaire (plan+chiffrage)/synthèse Ville de Mâcon/Convention 

avec les concessionnaires (gaz,téléphone et chauffage urbain). Blocage pour l’électricité.

3. NEGOCIATION JURIDIQUE ET FINANCIERE:
Selon une jurisprudence constante, le gestionnaire d’un réseau doit supporter sans indemnité les frais de déplacement 
ou de modification des installations aménagées lorsque ce déplacement est la conséquence de travaux entrepris dans 
l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la 
destination de ce domaine ( Conseil d’Etat du 6 février 1981 Ministre de l’Equipement / Cie française de raffinage).
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Les quartiers H.l.m. ont particulièrement souffert de cette juxtaposition 
de logiques techniques et économiques indépendantes, chaque 
concessionnaire ayant intérêt à minimiser son propre coût d’études 
et de travaux. Combien d’alignements d’arbres ont dû être supprimés 
parce que l’on a fait passer des réseaux dessous ? Combien de 
trottoirs sont-ils devenus impraticables, dans les grands ensembles 
H.l.m comme dans la ville ordinaire, à cause de signaux routiers ou 
de candélabres d’éclairage mal placés? 

Lorsque les quartiers H.l.m ont été réalisés et particulièrement dans 
les grands ensembles où le foncier était unitaire, on a tiré les réseaux 
au plus court sans considération de l’usage des espaces. Pour des 
raisons d’économies, souvent par absence de concertation entre 
concessionnaires, les réseaux ont été dimensionnés au plus juste 
sans plan de recollement.

Or aujourd’hui on s’attache généralement à réorganiser le foncier 
conformément aux usages sociaux et aux enjeux urbains. Combiné 
avec la résidentialisation, ceci conduit à revoir l’organisation 
d’origine, avec le souci de mettre en cohérence le statut du dessus 
et celui du dessous.

Ces équipements techniques au coût minimum ont souvent, dans la 
confusion des statuts fonciers, fait l’objet d’une gestion elle-même 
minimale. Aussi doit-on maintenant intervenir sur des quartiers H.l.m. 
relativement récents où les réseaux sont la plupart du temps en 
mauvais état et dont les tracés sont même parfois inconnus.

METZ - BORNY
L’autonomie des services aboutit 
parfois à des résultats surprenants: ici 
coffrets EDF/GDF devant les portes 
piétonnes d’un immeuble récemment 
achevé à Metz Borny.

4. MAITRISER LE GENIE URBAIN
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Les locaux poubelles extérieurs aux 
immeubles, implantés en limite, ou 
sur le domaine public, avec apports 
volontaires et tri à la source sont les 
voies les plus prometteuses pour la 
collecte des ordures ménagères (local 
à Karlsruhe).

Ce laisser-faire est d’autant plus choquant que ce n’est généralement 
pas le cas dans les quartiers centraux où les coffrets et les regards sont 
dissimulés, l’éclairage moins routier, le mobilier urbain d’un standing su-
périeur et l’entretien plus fréquent.
Les grands ensembles H.l.m. sont des quartiers comme les autres qui né-
cessitent la même attention et la même qualité de traitement que les 
autres. Il n’y aura jamais de qualité urbaine si les acteurs du génie urbain, 
installateurs et gestionnaires, ne sont pas conscients que leurs interven-
tions coordonnées sont essentielles pour la qualité urbaine. Un lampadai-
re n’est pas là que pour éclairer la circulation des voitures (elles ont leur 
propre moyen d’éclairage), mais aussi pour créer un paysage, donner 
une échelle à l’espace public, créer de l’art urbain, etc…

Plus qu’ailleurs, la compétence des techniciens municipaux gestionnaires 
et la ténacité du concepteur du projet urbain, soutenus par une volonté 
politique sans faille des élus, sont ici des conditions absolument indispen-
sables à la création de la qualité urbaine dans les quartiers H.l.m.
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4.2 COMMENT ABORDER LA QUESTION 
DES ORDURES MENAGERES?
La collecte des ordures ménagères est une filière continue qui part 
de l’espace le plus privé (la cuisine, la salle de bain) se collectivise 
au niveau de l’immeuble, change de statut en limite de propriété, 
emprunte les voies publiques et aboutit au domaine le plus collectif 
(le centre de traitement).

La qualité urbaine appliquée au traitement des ordures ménagères 
dépend à la fois :

▪ des politiques publiques : types de tri, mode de collecte, fréquen-
ce des ramassages, traitement et mise en valeur (méthanisation, 
incinération, compost, recyclage, etc…),

▪ des moyens mis à disposition des habitants par le bailleur ou la 
copropriété : locaux affectés et gérés par un agent de l’orga-
nisme pour l’entretien et la mise à disposition des conteneurs sur 
le domaine public,

▪ du degré de civilité des locataires à l’intérieur d’une échelle par-
ticipative qui va de la fenêtre utilisée comme vide ordure pour le 
niveau le moins civique, à l’apport volontaire dans des dispositifs 
adaptés implantés sur le domaine public pour les plus policés.

Dans les quartiers H.l.m., les locaux poubelles implantés à l’origine à 
l’intérieur des immeubles constituent une source de désordres per-
manents. Localisés en pied du vide-ordures qui représentait alors 
une valeur symbolique du progrès dans le logement social, ils sont 
devenus sources d’odeurs, de pollution, parfois d’incendies.

La croissance de la consommation, la prolifération des emballages 
et la concentration verticale des populations, ont entraîné dans ces 
locaux qui ne sont pas équipés pour le tri, des volumes d’ordures 
croissants que les employés d’immeuble, dont ce n’est pas le travail 
le plus valorisant, doivent manipuler quotidiennement.

Les locaux d’ordures ménagères doivent être sortis des immeubles 
et installés en limite de l’espace public; ils devront alors résoudre une 
contradiction qui fait qu’ils doivent être visibles et placés sur le che-
min quotidien des résidents, mais, qu’en même temps, ils doivent 
dissimuler (vue et odeur) leur contenu et ne pas monumentaliser 
leur présence. Pas facile … La collecte des ordures ménagères est 
un domaine classique de frictions entre collectivités responsables, 
bailleurs gestionnaires, concepteurs de l’espace public, entreprises 
et habitants producteurs de déchets. De nombreuses réunions sont 
à prévoir.

4. MAITRISER LE GENIE URBAIN
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Ce que l’on peut retenir :

C’est autour de l’espace public que se réorganise le quartier: détermination de centralités, 
clarté du fonctionnement viaire, rapports sociaux, organisation des services. C’est donc à partir 
de la redéfinition de "l’espace civique" qu’il faut ouvrir le projet de renouvellement urbain. Le 
soin apporté aux espaces publics doit être à la hauteur des ambitions pour le quartier. Ce sera 
ce qui est le plus visible et le plus symbolique de la démarche d’urbanité retrouvée.
Le travail sur l’espace public est également obtenu par la fabrication de son enveloppe, c’est-
à-dire les bâtiments qui l’entourent. La déclinaison et la responsabilité de la qualité publique 
débordent ainsi largement sur l’espace privé, elles le structurent et le légitiment.
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1933

1966

2005

COMMUNE D’ORLY
Le quartier des Navigateurs progressivement englobé dans 
l’agglomération Orlysienne.

Les quartiers d’habitat social Navigateurs, Aviateurs, Calmette et 
Pierre aux Prêtres sont édifi és à la fi n des années 50 sur une vaste 
emprise foncière située à l’est du village d’Orly. Seul le quartier de la 
Pierre aux Prêtres s’immisce dans le tissu urbain existant.
Le développement urbain du territoire d’Orly et l’engagement dy-
namique de la ville dans un projet urbain visant à rassembler les 
nouveaux quartiers et le village ont progressivement inséré le grand 
ensemble dans la ville. 



83

3

III.Qualité Urbaine des quartiers H.l.m. en renouvellement L’union sociale pour l’habitat, 14 rue Lord Byron - 75 384 PARIS cedex 08 

Les quartiers de logements sociaux construits dans les années 60 
sont encore aujourd’hui assez largement caractérisés par de vastes 
espaces "libres", pour la plupart paysagers et aménagés suivant les 
principes qui ont guidé leur réalisation. La situation généralement 
"hors la ville" ou/et très fortement enclavée de ces quartiers a sou-
vent évolué avec le développement urbain des 30 dernières années. 
Englobés dans l’aire agglomérée, leur nouvelle situation urbaine 
s’accompagne d’une pression foncière qui constitue une réel-
le perspective pour restructurer ces sites tout en diversifi ant les 
activités et les typologies de logements.

Le retour à la "ville ordinaire", pour ce qui est du système d’évolution 
des tissus urbains bâtis, parcelle par parcelle, permet d’inscrire les im-
meubles et les sites dans des processus d’évolution (substitution, den-
sifi cation, etc…) plus continus et dans des échelles plus petites que 
celle des vastes emprises foncières d’origine. Ce processus, moins 
radical, offre aussi l’avantage de s’inscrire dans un schéma écono-
mique "courant" de renouvellement urbain.
  

Le contexte du renouvellement 
urbain

Indépendamment des nécessités 
de cohésion sociale qui le mo-
tivent, le renouvellement urbain 
consiste à la valorisation des sols 
des gisements fonciers que repré-
sentent les sites des grands ensem-
bles H.l.m.
Si l’espace libre a été une aspira-
tion collective, les priorités vont 
désormais vers l’espace collectif 
privatisé et l’espace privé intime et 
familial. La résidentialisation en est 
l’illustration. Les tènements ouverts 
se font désormais rares.

LES MUREAUX : la grande dimension et la valeur collective des espaces 
libres caractérisent les grands ensembles H.l.m.

PREAMBULE
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GRAND ENSEMBLE DU HAUT DU LIE-
VRE, NANCY (4, 5 & 6) .
BERNARD ZEHRFUSS, Architecte . 1956-

62 - Les immeubles vus des carrières 

Solvay. Sur un terrain tout en longueur, 

Zehrfuss étire 2 barres géantes, l’une de 

400m (15 niveaux, 917lgts) l’autre de 

300m (17 niveaux, 716 logts). 

Offi ce municipal H.l.m. de Nancy.

4

5

RUPTURE D’ECHELLE: le manque de relation des formes bâties du grand ensemble H.l.m. avec son environnement 
accentue l’effet de densité;

HOMOGENEITE: L’homogénéité et la répétition des formes bâties et architecturales augmentent l’impression de densité.

MONUMENTALITE: par leur dimension parfois très impressionante, certains immeubles s’imposent comme des grands 
monuments dans la ville et le paysage.

3

A Lyon Vénissieux(1), le rapport abrupt 
entre échelle pavillonnaire et échelle 
collective constitue une rupture forte 
dans le paysage urbain.

La limite Est du quartier Empalot à Tou-
louse (2) est clairement marquée par 
la rupture morphologique entre le tissu 
de faubourg et les immeubles barres 
R+12.

Aux Mureaux (3), le quartier Vigne Blanche

Deux exemples: le Haut du Lièvre à Nancy et le sillon de Bretagne à St Herblain

1 2
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1.1 DENSITE REELLE ET PERÇUE:
POURQUOI LE GRAND ENSEMBLE 
H.L.M. EST-IL SOUVENT VECU COMME 
DENSE ?
Plusieurs paramètres concourent à cette perception de densité :

▪ La rupture d’échelle des formes bâties  avec le contexte urbain: 
l’isolement des bâtiments accentue leur impact, leur architec-
ture paraît alors plus imposante et massive.

▪ La monumentalité de certains immeubles : les typologies d’im-
meubles sous formes de barres et de tours de hauteur et/ou de 
longueur "démesurées" s’imposent dans un paysage en général 
peu compact.  

▪ L’homogénéité des formes bâties: homogène dans la forme 
mais aussi répétitive dans l’architecture qui illustre la rationalité 
constructive (la trame).

▪ L’implantation des immeubles, parfois synonyme d’enclave-
ment et d’enfermement. 

▪ La densité "vécue" à l’échelle des immeubles et de la cage 
d’escalier : le nombre de logements est parfois important par 
unité distributive.

SAINT HERBLAIN - Le Sillon de Bretagne (Loire Atlantique)

BOQUIER, PAROIS, GANUCHEAU ET MAEDER, Architectes. 1967-69. 

6

Densité: un débat compliqué?

Pour nos contemporains, la densité 
est souvent associée à l’absence 
d’intimité, à l’entassement de po-
pulation et à la superposition de 
logements identiques. Ces senti-
ments sont renforcés par un entre 
soi subi et par une situation sociale 
captive. C’est bien du poids socié-
tal qu’il s’agit et non pas de calcul 
de densité. Pour remédier au ma-
laise, un habitat varié en typologie, 
en morphologie et en statut peut 
être efficace.
Sur le même registre, la clarifica-
tion de l’espace intermédiaire 
(entre l’espace privatif, intime et 
le domaine public), tout comme 
la mixité fonctionnelle, permettent 
également de fabriquer des élé-
ments d’urbanité. 

On note souvent des propos sur 
la densité très divergents entre les 
élus et les habitants, d’une part, 
et les professionnels de l’aména-
gement, d’autre part. Ces écarts 
sont compréhensibles puisque 
le mot ne recouvre pas le même 
sens. Il convient alors de dissocier 
densité – entassement – absence 
d’intimité et densité – compacité 
– intensité urbaine.

1. DENSITE
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Lotissement pavillonnaire (78) 

DES FORMES URBAINES DIFFERENTES, DES DENSITES DIFFERENTES, DES FORMES DE VILLES 
DIFFERENTES

Pastiche villageois de centre bourg (78) Quartiers haussmaniens à Paris

LA DENSITE PERÇUE N’EST PAS LA DENSITE REELLE....
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Paris La Mouzaia :

95 Logements/ ha 

Le quartier de maisons mitoyennes 
de la Mouzaia à Paris a une densité 
supérieure à celle du quartier H.l.m. 

Brossolette à Mulhouse.

LE QUARTIER HLM EST-IL UN MORCEAU 
DE VILLE DENSE ?

Le grand ensemble H.l.m. représente en général un nombre impor-
tant de logements. Si les immeubles qui composent ces ensembles 
bâtis sont souvent imposants, leur environnement fortement pay-
sager, "libre" et de dimension généreuse a pour conséquence une 
densité mesurée bien souvent plus faible que les densités urbaines 
de centre-ville, voire de faubourg traditionnel. Les exceptions exis-
tent cependant, comme par exemple les illustres "monuments" que 
sont les barres des 4000 à La Courneuve ou la barre du Haut du 
Lièvre à Nancy.
On notera que cette plus faible densité associée à l’ampleur des 
unités foncières représentent des gisements fonciers exceptionnels 
dans le contexte actuel de limitation de l’étalement urbain.

Comment mesurer la densité?

Les outils de mesure sont multiples 
(du coefficient d’occupation du sol 
au nombre d’habitants au kilomètre 
carré). Nous conseillons d’utiliser un 
ratio simple mais efficace : le nom-
bre de logements à l’hectare. Ce 
mode de représentation est stable 
dans le temps et facile à calculer. 
On veillera à toujours comparer les 
densités nettes (sans voirie ni équi-
pement) ou les densités brutes (tout 
compris).

Au delà du calcul, la réalité de 
la densité peut être différente en 
fonction du nombre de personnes 
par logement; elle varie suivant les 
lieux et les époques.

Mulhouse Brossolette:

45 Logements/ ha

Tours de logements en Chine...

1. DENSITE
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Construit dans les champs, le quartier 

des Capucins à Gray (70) apparait 

isolé et monumental.

A Ecquevilly(78), la Résidence du Parc 
située en bout de village est un frag-
ment isolé qui tranche avec le contex-
te pavillonnaire. Cette opposition mor-
phologique et géographique coupe 
la ville en deux parties. 

A Orly, les quartiers H.l.m. ont progres-

sivement été englobés par le dévelop-

pement urbain. Leur intégration com-

me forme urbaine à part entière dans 

les villes est aujourd’hui reconnue.

LE CONTEXTE URBAIN ENVIRONNANT MAIS AUSSI LA DIMENSION DE L’ENSEMBLE HLM SONT 
DETERMINANTS DANS L’APPRECIATION DE LA DENSITE



89

3

III.Qualité Urbaine des quartiers H.l.m. en renouvellement L’union sociale pour l’habitat, 14 rue Lord Byron - 75 384 PARIS cedex 08 

1.2 POURQUOI SE POSER LA 
QUESTION DE LA DENSIFICATION?
Si la densité des grands ensembles H.l.m. ne peut être considérée 
objectivement comme un dysfonctionnement, le contexte urbain 
environnant mais aussi la dimension de l’ensemble urbain peuvent 
en revanche être déterminants et constituer des critères d’intégra-
tion et/ou de marginalisation. 
La question de la densité est un sujet de réflexion et de projet qu’il 
convient d’évaluer et de débattre dans le cadre des réflexions por-
tant sur la valorisation des grandes emprises de logements sociaux. 
Elle est liée à plusieurs problématiques :

▪ la situation urbaine (position dans l’aire urbaine : centre-ville, 
périphérie, voie structurante….): de périphériques, les quartiers 
de logements sociaux sont souvent devenus sinon centraux, du 
moins intégrés dans le périmètre de la ville.  

▪ la qualité des services urbains, la densité autour des points 
de transports collectifs et des services se comprend et se justi-
fie. L’arrivée parfois récente des transports en commun à haut 
niveau de service comme le tram, bénéficie aux quartiers H.l.m. 
et crée un environnement favorable à l’implantation de servi-
ces. C’est un cercle vertueux qui se met en marche simultané-
ment avec une opération de renouvellement urbain.

▪  la diversité existante ou non des modes d’habitats sur le site, 
tant pour le statut que pour les morphologies et typologies. 

▪  le volume de la demande en logements sociaux et la manière 
dont on y répond en terme d’équilibres territoriaux à l’échelle 
de l’agglomération.

Pourquoi faut-il une ville plus 
compacte ?

L’expansion urbaine provoque la 
disparition de terres agricoles, de 
paysages ruraux et d’espaces vé-
gétalisés précieux pour l’équilibre 
écologique. 
Il faut donc la mesurer et la limiter 
au plus utile. L’urbanisation peu 
dense nécessite, en plus, des ré-
seaux viaires disproportionnés et 
rend toute la population captive 
de l’automobile. 
Ce phénomène associé à l’utilisa-
tion de territoires spécialisés aug-
mente les déplacements et les 
lieux de relégation.

Au contraire, le rapprochement 
des voisinages permet l’émer-
gence d’équipements collectifs 
et l‘efficacité des services. Parmi 
ceux-ci, les déplacements doux et 
les transports collectifs deviennent 
naturellement opérants. Une mixité 
fonctionnelle (habitat, activités, 
commerces et services) est possi-
ble grâce à la compacité des es-
paces à traverser. 
La mixité sociologique nécessaire 
à la cohésion sociale est ainsi pos-
sible. 
Il se produit alors un dispositif de 
sédimentation des pratiques spa-
tiales et de fabrication de rapports 
sociaux complexes, donc riches. 
C’est ce qui fait le charme des vil-
les traditionnelles, leur qualité de 
vie et leur équilibre.

 

ANGERS - Quartier de la Roseraie
Plan directeur et schéma de 
circulation
Atelier Ruelle, 2005

L’arrivée du tramway représente un élément central du projet de 
restructuration du quartier de la Roseraie à Angers

1. DENSITE
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Les quartiers sud des Mureaux (78) sont le lieu principal du développement urbain de la ville qui doit construire pour 
maintenir son niveau de population. Dans le respect d’un Plan de référence élaboré à toutes les échelles, la valorisation 
des remarquables espaces paysagers en espaces publics de grande envergure et la programmation d’équipements 
rayonnants accompagnent une densification diversifiée du secteur.

La densification des îlots recompose, en intégrant les immeubles barres existants, un tissus urbain d’immeubles avec cour.

Vue d’ensemble du GPRU largement 
organisé autour d’un grand jardin qui 
relie le site au centre ville

jardin collectif intérieur

barre existante

cour de stationnement

Porche

Petit immeuble 
collectif projeté

cour distributive

constructions existantes 
conservées

constructions neuves

LES MUREAUX - GPRU des quartiers sud.
JAM architecture . territoires, 2005,2009.
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1.3 LA DENSIFICATION EST-ELLE UN 
OUTIL, UN MOYEN OU UN CRITERE 
DANS LE PROCESSUS D’EVOLUTION 
DES GRANDS ENSEMBLES HLM ?

Les politiques et le contexte dans lesquels s’inscrivent les grands en-
sembles H.l.m. ont évolué et peuvent souvent justifier aujourd’hui 
leur densification. Ces territoires deviennent souvent des emprises 
foncières attractives par l’ampleur des unités foncières disponibles.

Plusieurs critères peuvent entrainer et légitimer la densification du 
quartier: 

▪   Une position politique : faire de la ville dense et attractive com-
me alternative à l’étalement de la ville diffuse.

▪  L’évolution du contexte environnant : densification alentour, re-
positionnement dans l’aire urbaine, nouvelles infrastructures, 
notamment desserte par les TCSP (Transports en Commun en 
Site Propre),

▪  Une position de projet : introduire dans le quartier un pôle de 
services et d’équipements pour créer une centralité,

▪   Répondre à la pression foncière et valoriser du foncier équipé,

▪   Une volonté de diversification des fonctions du quartier.

Le critère de la densité est un élément indispensable du débat sur 
l’évolution des grands ensembles H.l.m. aussi bien dans le cadre 
d’un processus de substitution que dans celui de l’addition. Il doit 
être abordé à toutes les échelles du projet : celle du territoire de la 
ville, des quartiers, des typologies architecturales et des facettes pro-
grammatiques et sociales. Il est un outil pour augmenter la diversité 
des ambiances urbaines et la variété des compositions sociales.

Pour être efficace la mutation doit être inscrite dans la durée. Le 
changement doit permettre la mutabilité continue et fluide du tissu 
urbain mais, lui-même, s’inscrire dans la mutation progressive pour 
pouvoir survivre aux aléas de la métamorphose urbaine. 

Quels principes?
Quelle forme d’évolution pour le 
grand ensemble?

Le processus d’évolution et de den-
sification du grand ensemble H.l.m. 
interroge sa forme urbaine future. 
S’il est acquis que le travail de pro-
jet doit s’élaborer à l’échelle d’un 
projet urbain, les modalités d’inter-
vention et les formes de l’évolution 
font débat. Plusieurs visions s’affron-
tent :

 ▪ la vision patrimoniale : réhabili-
tation qualitative, recyclage;

 ▪ le remodelage;
 ▪ l’évolution urbaine structurée                                                                               

par l’addition de couches suc-
cessives : la sédimentation, la 
densification de l’existant; 

 ▪ la prépondérance de l’espace 
public;

 ▪ la référence à la cité jardin ou au 
modèle traditionnel du village;

 ▪ ....etc.
Au-delà des modèles, c’est le tra-
vail de projet dans le contexte pro-
pre au grand ensemble H.l.m. qui 
doit structurer les orientations urbai-
nes, probablement en combinant 
les multiples critères définis supra.

1. DENSITE
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Le patrimoine paysager du quartier des Grandes Terres à Marly le Roi (Lods) constitue un élément indéniable de qualité 
résidentielle.

Par opposition aux espaces urbains continus des tissus de faubourgs et de centres villes historiques, les espaces sont ouverts, 
largements plantés. Lorsqu’ils sont de qualité comme dans le grand ensemble des Mureaux, ils représentent un cadre 
naturel à préserver et à valoriser dans le cadre du projet de restructuration urbaine.
Les Mureaux
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Ilôt de faubourg aux Mureaux: des 
cours fermées au centre

Ilôt de grand ensemble aux Mureaux: 
un espace ouvert et paysager, 
fl uide...

1.4 QUELLES SONT LES POTENTIALITES 
DES GRANDS ENSEMBLES HLM ?

Dans de nombreuses situations, le grand ensemble H.l.m. se carac-
térise comme un espace urbain paysager peu délimité, un "espace 
ouvert" en comparaison aux "espaces fermés" des tissus urbains tra-
ditionnels. La construction des grands ensembles a souvent ignoré 
la géographie mais en a préservé¹  la qualité d’espace peu saturé 
par des aménagements, le cadre naturel étant ainsi un support po-
tentiel²  d’une qualité résidentielle "hors la ville".

Les projets de renouvellement urbain doivent donc s’attacher à re-
trouver et/ou révéler la géographie pour en faire un élément consti-
tutif du paysage de l’espace public et du tissu urbain. On compren-
dra ainsi que cette particularité est un véritable potentiel qui devrait 
être valorisé, et a minima être pris en compte pour l’évolution des 
sites. Les projets de renouvellement urbain engagés ne présentent 
pas toujours cette "valeur" sous jacente du grand ensemble H.l.m. 

Les atouts paysagers sont souvent considérables car le temps a 
permis aux nombreux arbres de devenir des sujets de valeur. Pour 
devenir pleinement des atouts pour le quartier, et parfois même à 
l’échelle de la ville, il faut d’abord résoudre les questions liées aux 
coupures urbaines et au caractère fl ou des usages, à l’insécurité 
vécue, souvent associée à ces grands espaces.

La constitution des grands ensembles et leur composition ouverte 
autorise souvent de grandes échappées visuelles qui, valorisées, 
font respiration et permettent la fabrication d’échelles variées et 
progressives.

Une autre particularité réside dans l’équipement existant en réseaux, 
voiries, chauffage urbain et végétation de qualité, de surcroît sur un 
foncier globalement disponible et maîtrisé (souvent gratuit). Cette 
potentialité doit cependant être mesurée dans le cadre de cer-
taines opérations de division foncière (par exemple quand le plan 
des réseaux est en étoile et donc peu divisible ; ou quand l’obsoles-
cence des réseaux construits à l’économie doivent être totalement 
renouvelés. 

¹ Cette situation est en particulier une caractéristique des grands ensembles de 1ere 
génération.
² S’il n’est pas maîtrisé en dimension et en habité, le vide "naturel" peut aussi être un 
facteur d’enclavement, d’insécurité ou de coupures urbaines. Il peut donc être aussi 
un réel handicap.

1. DENSITE
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Le quartier du Clos St Lazare à Stains (2300 logements) représente une partie importante de la ville dont la propriété est 
essentiellement celle de l’ODHLM 93. Par le projet de recomposition foncière, le projet urbain repositionne ce quartier dans 
la ville.
Etat foncier projeté

STAINS - le clos St Lazare.
germe & JAM architecture . territoires
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2. PROPRIETE FONCIERE

La question de la propriété foncière est centrale pour le renouvel-
lement des grands ensembles H.l.m. Elle détermine non seulement 
le statut de l’espace, mais aussi ses usages, l’autorité qui en a la 
charge, sa recomposition donc son évolutivité.
La réflexion sur la propriété foncière est ainsi un moteur efficace du 
renouvellement et un aspect incontournable de la mise en projet.

2.1 LA SITUATION ACTUELLE

La plupart des quartiers sociaux d’après guerre, construits d’un seul 
tenant, en général par un seul aménageur voire un seul construc-
teur,  ont, soit conservé les divisions parcellaires préexistantes (par 
exemple les grandes parcelles issues du découpage agricole pour 
créer des ZUP) soit, souvent pour des raisons de maitrise de charges 
d’entretien, fait l’objet de transferts à la collectivité, à l’exception 
cependant du tour d’échelle des immeubles.
Il résulte de ce fait deux phénomènes empêchant les mutations et 
l’évolution de ces quartiers  :

▪  D’une part, une dissociation totale du statut et de l’usage du 
sol. Par exemple, la rue publique (répertoriée comme telle par 
les services postaux) peut être un espace de statut privé ap-
partenant à un bailleur social, ou encore un espace de jeu 
interne à une résidence peut être situé sur un terrain de la ville 
donc, normalement, ouvert à toute la population. La gestion 
des espaces et des réseaux de ces quartiers est ainsi compli-
quée mais surtout l’usage en devient sinon insupportable tout 
au moins confus.

▪  D’autre part, l’absence de parcellaire empêche les immeu-
bles de muter indépendamment les uns des autres. Envisager 
aujourd’hui une évolution foncière de ces quartiers oblige à 
agir sur de vastes territoires avec des investissements lourds qui 
mobilisent une multitude d’acteurs, voire devient une "affaire 
d’Etat". 

Pour être efficace et dynamique, la mutation foncière doit devenir 
un processus simple et banal.

ETAT FONCIER AVANT PROJET

Ilôt, parcelle et emprise 
résidentielle?

Définitions : 
L’ilôt est déterminé par un périmètre 

bordé de voies publiques; la parcelle, 

sous ensemble de l’ilôt, représente le 

tènement d’une propriété ou d’une 

copropriété ayant un accès à la rue. 

L’emprise bâtie est la partie du sol re-

couverte par le bâtiment. On com-

prend aisément que si l’ilot est une 

unité urbaine, le fonctionnement auto-

nome de la parcelle représente un en-

jeu majeur pour un fonctionnement de 

résidence.



96III.

Etat existant

Etat projeté

LES MUREAUXLES MUREAUX - GPRU des quartiers sud.
Quartier des Bougimonts
JAM architecture . territoires
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LES MUREAUX

2.2 POURQUOI DIVISER LE 
GRAND ENSEMBLE HLM ?

La question de la division du grand ensemble H.l.m. se 
pose en général dans les sites de grande dimension 
c’est à dire à l’échelle d’un ou de plusieurs quartiers.  
Elle vise plusieurs objectifs :

▪ Inscrire le grand ensemble H.l.m. dans le "droit 
commun" et le temps de la ville, et permettre ain-
si son évolution graduelle dans le temps.

 La division permet de rompre la situation de per-
manence et d’immobilisme par le processus de 
substitution par partie qu’elle propose.

▪ Hiérarchiser ce qui est d’ordre privé de ce qui est 
d’ordre public.

 La division permet de faire évoluer la gestion 
mutualisée mais confuse vers une gestion diffé-
renciée et clarifi ée. Elle implique la défi nition de 
limites de propriété dont la lisibilité dans l’espace 
doit être précisée.

▪ Contribuer à la diversité des programmes et des 
types de logements.

 La division favorise l’évolution de la ville exclusive-
ment "sociale" vers la ville "plurielle" et "mixte".

▪ Permettre la variété des formes urbaines :
 La division fait évoluer l’homogénéité des formes 

urbaines vers plus de variation et de diversité.

Plan des espace publics projetés

DOMANIALITE

PHASE 4  SECTEUR BAS VIGNE BLANCHE  JAM atelier d’architecture et d’urbanisme SIVS - Ville des Mureaux - ANRUProjet Sectoriel SUIVI OPERATIONNEL DU  GPRU LES MUREAUX ECQUEVILLYFévrier 20073030

Plan de recomposition foncière projetée

PROGRAMMATION
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M1

M2/3
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SCIC H IdF - Réhabilitation
BVB :
-  F1/2 - 78 lgts ex
- G 1/2 - 88 lgts ex
- K2/3 - 102 lgts ex
- L1, L3, M1 - 58 lgts ex
- N1 - 70 lgts ex
total = 396 lgts ex.

HVB:
- B2 - 30 lgts ex
- D3 - 60 lgts ex
total = 90
TOTAL V. B. = 486 lgts ex

PROGRAMME RESIDENTIEL

EQUIPEMENTS ET SERVICES 
Equipements existants
1 - Gymnase Brossolette
2 -N.D. des Neiges 
3 -C.C. Place Rousseau
Equipements projetés
4 - Extension Gymnase
5 - Pôle educatif & Centre Social relocalisé
6 - Presbytère (programmation à préciser)

7 - Locaux associatifs & service en RDC sur la  
     rue Rousseau
8 - Implantation d’activités sur l’Avenue

SCIC H IdF - Construction neuve
BVB :
- M2/3 - 38 Coll. & 3 ind. = 41lgts
dans le cadre des opérations de réhabilitation : 
 - F1 - 14 lgts coll.
- L 1 - 8 lgts coll.
- N1 - 14 lgts coll. (option)
total = 60 lgts coll. + 3 ind. = 63lgts 
(+14 - option) -77

HVB:
- B3 - 15 coll.+ 12 ind.- 27
- C1/4 - 43 coll. + 6 ind. - 49
- D2/4 - 15 coll. + 16 ind. - 31
- E3/4 - 30 coll. +12 ind. - 42
total = 103 coll. +46 ind. = 149 lgts

TOTAL VIGNE BLANCHE = 
163 coll.(+14) + 49 ind. = 212 (+14) lgts

Construction neuve libre :
BVB :
H - 57 coll. + 14 ind. =71
I  - 19 coll. + 27 ind. =46
J - 57 coll. + 14 ind. =71
K1 - 28 coll.
L2 - 38 coll. + 3 ind. =41
N2 - 60 coll. 
Total = 259 coll. + 58 ind.
= 317 lgts
HVB : 
A1/2 - 65 coll.+20 ind.
B1 - 28 coll.+9 ind.
C2/3 - 30 coll./14 ind.
D1/4 - 45 coll./8 ind.
E1/2 - 15 coll.+12 ind.
Total = 183 coll. + 99 ind.
=282 lgts
TOTAL V.B. = 442 coll + 157
ind. = 599 lgts

L3

PHASE 4  SECTEUR BAS VIGNE BLANCHE  JAM atelier d’architecture et d’urbanisme SIVS - Ville des Mureaux - ANRUProjet Sectoriel SUIVI OPERATIONNEL DU  GPRU LES MUREAUX ECQUEVILLYFévrier 200733Affectation du foncier projeté

PETIT COLLECTIF
R+2

LES TYPES RESIDENTIELS

MAISON 
SUPERPOSEE

MAISON
EN RANGEE

R+1+C

PAVILLON

REPARTITION DES TYPES RESIDENTIELS SUR LE SITE
Les Barres existantes (R+4 sur socle et R+7 sur socle)
Les Immeubles à cour (R+4/5)
Les Grands Immeubles -Plots (R+4/5)
Les Petis Immeubles -Plots (R+3/4)
Les Petits immeubles collectifs (R+2)
Les Maisons superposées (R+1/2+C)

Les maisons individuelles en rangée (R+1+C)

PHASE 4  SECTEUR BAS VIGNE BLANCHE  JAM atelier d’architecture et d’urbanisme SIVS - Ville des Mureaux - ANRUProjet Sectoriel SUIVI OPERATIONNEL DU  GPRU LES MUREAUX ECQUEVILLYFévrier 200781

Plan des typologies projetées

PETIT COLLECTIF
R+2

LES TYPES RESIDENTIELS

MAISON 
SUPERPOSEE

MAISON
EN RANGEE

R+1+C

PAVILLON

REPARTITION DES TYPES RESIDENTIELS SUR LE SITE
Les Barres existantes (R+4 sur socle et R+7 sur socle)
Les Immeubles à cour (R+4/5)
Les Grands Immeubles -Plots (R+4/5)
Les Petis Immeubles -Plots (R+3/4)
Les Petits immeubles collectifs (R+2)
Les Maisons superposées (R+1/2+C)

Les maisons individuelles en rangée (R+1+C)

PHASE 4  SECTEUR BAS VIGNE BLANCHE  JAM atelier d’architecture et d’urbanisme SIVS - Ville des Mureaux - ANRUProjet Sectoriel SUIVI OPERATIONNEL DU  GPRU LES MUREAUX ECQUEVILLYFévrier 200781

2. PROPRIETE FONCIERE
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LE BLANC-MESNIL 
Projet Urbain pour le Blanc-Mesnil et l’intégration de ses quartiers nords.
germe & JAM architecture. territoires, 1995

Structure foncière actuelle Morcellement proposé

MORCELLEMENT FONCIER:
La délimitation de l’immeuble et le morcellement foncier sont porteurs d’un double enjeu: celui de la mutation du tissu 
et des types de substitution de bâti qui peuvent s’opérer, celui de la taille de l’immeuble et du bon fonctionnement de 
la "société de voisins" qu’il recèle.
Le premier est un enjeu pour les usages, le second est un enjeu morphologique et économique.

Etat actuel Morcellement Restructuration des parcelles privées

Substitution imaginaire - scénarios

Un morcellement foncier cohérent, explicite et exprimé dans l’espace par les clôtures, inscrit progressivement dans les 
habitudes, permettra la substitution normale qu’il nous faut préparer dès aujourd’hui.

Rendre un patrimoine capable d’évolution, c’est aussi le revaloriser.

1 2 3
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Restructuration des parcelles privées

2.3 QUELLE DIFFERENCE ENTRE UN 
DECOUPAGE FONCIER A L’ILOT ET 
UN DECOUPAGE FONCIER A LA 
PARCELLE  ?

Par définition, un îlot est délimité par un espace public. Le décou-
page foncier d’un territoire en îlots est, en conséquence, un dé-
coupage dont le fondement est défini à l’échelle du projet urbain 
et résulte, a minima, d’un projet d’espace public (voirie, places et 
jardins). Un îlot est en général composé de plusieurs parcelles dont 
la variété et la combinaison des dimensions, des typologies bâties 
et des espaces extérieurs privés enrichissent les formes et la "nature" 
de l’espace urbain (par exemple, les grands îlots de faubourg qui 
agglomèrent souvent des parcelles profondes, complexes et au 
paysage intérieur riche). L’îlot peut cependant être équivalent à 
une seule parcelle (parcelle = îlot ; c’est le cas par exemple des 
HBM). Sa dimension peut varier en fonction des situations urbai-
nes, de sa composition parcellaire et des typologies bâties qui le 
construisent. Le découpage foncier peut se limiter à l’îlot dans une 
première phase. Cependant l’émergence d’un tissu urbain mixte et 
varié implique un découpage plus fin.

La parcelle est la plus petite unité foncière composant le tissu ur-
bain. Son dimensionnement et ses caractéristiques sont étroitement 
liés aux typologies bâties qui peuvent y être édifiées. Le parcellaire 
charpente et qualifie le tissu urbain, lui permettant une évolution et 
un renouvellement par partie (donc progressif, à l’opposé du prin-
cipe de la "tabula rasa"). Il favorise la diversité des formes et des ty-
pologies sans constituer un frein à l’unité et à la cohérence urbaine. 
Le découpage parcellaire est ainsi fortement souhaitable comme 
articulation entre projet urbain et projet architectural.

Dans le cadre des projets de renouvellement urbain, la mise en œu-
vre d’une division foncière avec des îlots et des parcelles peut être 
graduelle et progressive.

BLANC MESNIL

Quelles tailles pour un îlot et une 
parcelle?

La taille des îlots ou des parcelles 
n’est pas normalisée; le dimension-
nement des formes parcellaires 
et des îlots constitue un sujet de 
conception qui s’ajuste au contex-
te des projets urbains et des enjeux 
de formes urbaines qu’ils soulè-
vent.
On retiendra cependant quelques 
repères dimensionnels que l’obser-
vation des tissus urbains permet¹.
La ville de la fin du XIXème siècle 
est structurée par exemple autour 
d’ilots de 90 à 120 m de côté. Cette 
dimension représente un parcours 
à l’échelle pédestre et urbain; elle 
permet un maillage urbain effica-
ce (peu d’enclavement; bonne ir-
rigation urbaine...). Un îlot de cette 
taille peut porter 20 maisons de 
faubourg et jusqu’à 400 logements 
en centre ville.
Les tailles de parcelle sont soit dé-
terminées par leur héritage histori-
que (par exemple les parcelles en 
lanières étroites et profondes héri-
tées des pratiques maraîchères), 
soit la résultante de faisabilité im-
mobilière: un programme de pe-
tit immeuble collectif en façade 
sur rue implique un linéaire de 30 
à 40m sur rue; une parcelle en la-
nière de logement individuel induit 
une largeur de 6 à 12m; etc..  

¹ Voir sur ce point l’ouvrage "Projet 
Urbain" de D. Mangin et P. Panerai, 
juin 1999, Editions Parenthèses, coll. 
Eupalinos

2. PROPRIETE FONCIERE
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Différentes formes de délimitation

EPINAY SUR SEINE
Plan directeur pour la Ville d’Epinay sur Seine - Plaine commune
germe & JAM architecture. territoires
TRAITER LA LIMITE SEPARATIVE entre l’espace privé et l’espace public

Jardin privé ou collectif fermé par une 
grille sur la voie publique

Jardin privé ou collectif en continuité 
avec une bordure végétale publique

Jardin public en pied d’immeuble
Limite séparative de l’espace privé: 
implantation de la clôture

Les Mureaux
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Les Mureaux

2.4 POURQUOI ET COMMENT 
DELIMITER LES EMPRISES 
RESIDENTIELLES ?

La limite résidentielle est aussi souvent celle de l’espace public dans 
une relation de dépendance mutuelle.
Délimiter constitue un enjeu pour le bon fonctionnement résiden-
tiel, pour la continuité du tissu urbain, pour la définition de l’espace 
public et privé et par conséquent pour l’appropriation de l’espace 
par les habitants. 

Délimiter répond à un double objectif :

▪  L’intégration à la morphologie générale (en général de l’espa-
ce ouvert et paysager) de l’"ensemble H.l.m." et aux caractéris-
tiques du tissu urbain projeté, tout en fabriquant les indispensa-
bles échelles de reconnaissance.

▪ La définition d’espaces extérieurs dédiés à des usages résiden-
tiels privés, qu’ils soient individuels ou collectifs.

La matérialisation de la limite doit être cohérente avec la nature 
typologique des immeubles. Elle s’inscrit, aussi, dans une trame d’es-
paces publics hiérarchisés et doit être en résonnance avec l’espa-
ce public qu’elle borde, tout en offrant continuité et homogénéité. 
Plusieurs dispositifs sont possibles selon le contexte et la typologie de 
l’immeuble :

▪ Alignement bâti : continu, discontinu, en retrait ;
▪ Clôtures et murs : serrurerie pleine, ajourée, maçonnerie et maté-

riaux;
▪ Haies et lisières végétales;
▪ Changement de revêtements au sol.
 

Trop souvent réduite à un projet de 
délimitation des espaces privatifs 
d’immeubles implantés jusqu’alors 
librement dans un espace paysa-
ger, la "résidentialisation" consiste 
plus largement à redéfinir le fonc-
tionnement et à matérialiser de 
façon claire les nouveaux statuts 
fonciers. 

Le processus de "résidentialisa-
tion" est par conséquent lié au pro-
jet d’espace public ; c’est donc 
autant une action de gestion 
qu’un projet d’urbanisme. 
La qualité d’une résidentialisation 
ne se mesure pas à la hauteur de 
la grille mais à la cohérence de 
l’articulation de l’immeuble et de 
sa parcelle, à la pertinence des 
tracés, à la capacité d’usages des 
espaces ainsi définis et à la clarté 
typologique qui en résulte. 

Résidentialiser est donc un projet 
complexe qui doit revaloriser l’ha-
bitat et créer des espaces inter-
médiaires absents de l’urbanisme 
moderne, mais aussi structurer l’es-
pace public et définir l’usage et les 
pratiques sur ces espaces. Le projet 
doit ainsi être pratiqué à l’échelle 
patrimoniale mais aussi urbaine et 
citoyenne. 

La résidentialisation¹

¹ Voir sur ce point les ouvrages de l’USH, 
en particulier : "De la Cité à la résiden-
ce, repères pour la résidentialisation", 
janvier 2004, USH.

2. PROPRIETE FONCIERE
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MAISONS EN RANGEE - Ph. DUBUS Arch. MAISONS EN RANGEE - DONNADIEU ET BOUILLAUD Arch.

PETITS COLLECTIFS BNR Arch.

IMMEUBLES "PLOTS" (Paris 15) C. FURET Arch. 2003 IMMEUBLE EN LONGUEUR V. CORNU Arch.

Maisons individuelles
Maisons en rangée
Immeubles collectifs en longueur 
Immeubles collectifs en plots

Le développement résidentiel du coteau représente le 
principal site de construction neuve dont l’ampleur doit 
permettre une réelle diversification résidentielle. Le nouveau 
tissu urbain propose une combinaison de plusieurs typologies 
architecturales.

LES MUREAUX - GPRU des quartiers sud.
Evolution d’une partie du quartier Ile de France
JAM architecture . territoires
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PETITS COLLECTIFS BNR Arch.

IMMEUBLE EN LONGUEUR V. CORNU Arch.

3. MIXITE TYPOLOGIQUE

3.1 MIXER POUR RENOUVELER ET 
RENOUVELER POUR DIVERSIFIER

Les formes bâties des grands ensembles H.l.m. se déclinent suivant 
des typologies limitées à des tours et des barres, parfois des immeu-
bles plots, constituées de logements collectifs. A l’uniformité du 
produit résidentiel correspond logiquement une homogénéité des 
formes bâties et des espaces extérieurs. La diversification des types 
bâtis, considérés comme programmes et comme formes bâties, 
propose des perspectives d’évolution et de valorisation urbaine et 
sociale pour les quartiers engagés dans un processus de projet ur-
bain. Cette diversification, qui se compose avec la restructuration 
résidentielle des immeubles existants, prendra des formes différen-
tes en fonction des contextes dans lesquels ils s’inscrivent : situation 
urbaine, environnement paysager, accessibilité, densité et typolo-
gie des formes bâties existantes, politique de logement.

La diversification des types bâtis peut consister à compléter les pro-
grammes de logements collectifs, souvent reconstruits dans des 
échelles plus réduites et plus fractionnées, par le logement indivi-
duel dense et/ou le logement intermédiaire. 
Les logements collectifs peuvent être déclinés suivant de nombreu-
ses formes, par exemple en plots et en peigne pour diminuer leur 
impact sur la rue. 
Les logements individuels, tout comme une bonne partie de l’habi-
tat intermédiaire, permettent une appropriation du sol. Ils peuvent 
s’implanter aisément dans des parcelles difficiles ou en seconde 
rangée d’urbanisation. La mise en œuvre de ces typologies en mi-
lieu urbain dense implique un travail spécifique sur les questions des 
vis-à-vis et de l’ensoleillement des espaces du logement.

L’objectif de mixité ne concerne pas seulement le logement mais 
bien la programmation urbaine dans son ensemble, c’est-à-dire in-
tégrant les services, les commerces, les équipements, les activités.

Morphologies résidentielles

L’habitat individuel dense et l’habi-
tat intermédiaire¹
La dichotomie entre le pavillon et 
l’immeuble collectif est désormais 
dépassée. D’autres formes se dé-
clinent avec des variantes nom-
breuses, comme par exemple l’ha-
bitat individuel dense et l’habitat 
intermédiaire. 

Le premier issu de longues tradi-
tions H.l.m. (logements en bandes 
ou sous formes de courées par 
exemple) permet, avec des densi-
tés appréciables pour autant que 
la place de l’auto soit réglée (entre 
45 et 80 logts/ha), de procurer des 
logements en contact avec le sol 
et des extensions extérieures mesu-
rées mais très appréciées. Sa défi-
nition est qu’il n’y a pas de super-
position verticale de logements.

L’habitat intermédiaire conserve 
l’accès individuel à l’espace pu-
blic ou à des parties extérieures 
collectives mais utilise verticale-
ment le logement du dessous pour 
fabriquer des extensions extérieu-
res (initialement d’au moins 25% 
de la surface du logement) à celui 
du dessus. Le procédé développe 
une intensité urbaine supérieure 
tout en offrant un jardin ou une ter-
rasse à chacun.

¹ Voir sur ce point les ouvrages suivants:

- Habitats intermédiaires en Centre-Est, 
Jean Werlen et André Erwin Faure (Ur-
bitat), Catherine Touya (Schwab archi-
tecte) Marc Dauber (atelier éponyme) 
François Liermann (panoptique) pour 
l’USH et le PUCA, janvier 2008.
- L’habitat individuel dense : les inte-
ractions entre les dispositifs architectu-
raux et urbains et le déploiement des 
modes d’habiter, B. Allen, M. Bonetti, 
J.D.Laforgue, X. Desjardins, H. Duret, P. 
Séchet, J. Pribetich, CSTB, 2008
- Habitats Alternatifs,  Barbara Allen et 
Michel Bonetti (CSTB), Jean Werlen (Ur-
bitat), pour l’USH et le PUCA, 2010.
- Individuels...mais urbains, Dossier paru 
dans D’ARCHITECTURES n°187 Décem-
bre 2009 réalisé par P. Joffroy et O. Na-
mias.
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3. SUBSTITUTION

2. RESTRUCTURATION - RESIDENTIALISATION - CONSTRUCTION

1. DELIMITATION - DEMOLITION

LES MUREAUX - GPRU des quartiers sud.
Evolution d’une partie du quartier Ile de France - JAM architecture . territoires
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Diversifier le tissu urbain des grands ensembles H.l.m. n’induit pas 
systématiquement de faire "tabula rasa" de l’existant mais, bien au 
contraire, d’associer des nouveaux types résidentiels aux typologies 
existantes que sont habituellement les barres et/ou les tours. D’un 
point de vue strictement morphologique, diversifier les types résiden-
tiels permet de rompre avec l’uniformité existante et de réinscrire les 
formes résidentielles existantes dans un système urbain hiérarchisé.
C’est à l’échelle du projet urbain et de la programmation urbaine 
d’ensemble que doivent être définis les nouveaux types résiden-
tiels.  

La programmation de logement peut utiliser les trois morphologies 
déjà citées : le logement collectif, le logement intermédiaire et le 
logement individuel, avec des statuts et des occupations très diffé-
rents. Chaque morphologie peut être déclinée en plusieurs typolo-
gies architecturales (par exemple le logement collectif peut être 
sous forme de barre, de plot, d’immeuble mitoyen ou en peigne ; 
l’intermédiaire en barrette ou en plot ; l’individuel en ligne, en "grap-
pe" ou en cour). Ainsi chaque morphologie ouvre de nombreuses 
possibilités de formes urbaines.

La variété des types architecturaux est favorable à la mixité sociale. 
La diversité des typologies de logements et de leur statut (propriété 
ou location) permet une occupation plus diversifiée (profils des oc-
cupants). Sans qu’il y ait d’automatismes, les petites typologies cor-
respondent généralement aux jeunes couples encore sans  enfants 
et aux ménages âgés, sans oublier les célibataires. Les typologies 
plus vastes accueillent les familles avec enfants. Parallèlement les 
morphologies avec ascenseur permettent le maintien prolongé, et 
souvent anticipé, des couples âgés dans un quartier. La diversité 
des statuts permet aux locataires de côtoyer les propriétaires. 

L’évolution des grands ensembles H.l.m. n’est pas condamnée au 
seul processus de démolition ou de conservation. Suivant les contex-
tes, de multiples perspectives existent où l’évolution se combine 
avec l’existant.

Quelles évolutions pour les grands 
ensembles ?

L’évolution des grands ensembles 
H.l.m. est une question difficile. Elle 
mélange des problématiques so-
ciales, urbaines et architecturales. 
Elle fait appel à des solutions diver-
sifiées de démolition, de recyclage, 
de remodelage. 
L’avenir de ces ensembles doit s’ins-
crire dans le contexte de chaque 
situation, sur la base d’un diagnos-
tic sérieux et partagé (permettant 
par exemple d’éclairer la pérennité 
technique des immeubles existants 
et leur capacité à être valorisés) 
dans la perspective de corriger les 
dysfonctionnements (échelles, ho-
mogénéité de l’occupation, mo-
nofonctionnalité résidentielle, mo-
nolithisme et dimension foncière, 
enclavement, typologie de loge-
ments, confort…..) tout en conser-
vant les atouts et les qualités des 
sites (paysage, fluidité, vue, loge-
ments….). 
Il importe donc que la stratégie dé-
ployée ne soit limitée ni à la répara-
tion, ni à la  fabrication d’un nouvel 
ensemble "fini", mais bien d’inscrire 
les projets dans un processus de sé-
dimentation.

3.2 COMMENT FAIRE EVOLUER LE TISSU 
URBAIN DES GRANDS ENSEMBLE HLM ?

3. MIXITE TYPOLOGIQUE
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EXEMPLES DE COMBINAISON DE TYPES ARCHITECTURAUX AU SEIN DE LA MEME PARCELLE

barre existante

Maisons en bande ou 
superposées en bandes

Immeuble plot 
R+4

barre existante

Immeuble en longueur 
R+4

LES MUREAUX - GPRU des quartiers sud.
JAM architecture . territoires
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Dans le cas de grandes parcelles (supérieures 5000m² environ), le 
travail sur le tissu urbain peut s’appuyer sur l’assemblage de plusieurs 
typologies architecturales; cette disposition constitue un enrichisse-
ment de la structure parcellaire sous diverses formes, en particulier 
celle de la parcelle à cour ou de la villa¹, et contribue également 
à la diversification urbaine et sociale du quartier en favorisant la 
mixité entre habitat collectif et individuel.

L’addition de plusieurs types architecturaux sur une même unité 
foncière a comme corollaire la mutualisation de certains espaces 
et éléments des programmes résidentiels, en particulier :

▪  le stationnement résidentiel : l’édification sur une même parcelle 
d’un programme collectif avec des programmes intermédiaires 
et/ou individuels permet de mutualiser tout ou partie du station-
nement résidentiel dans le sous-sol du collectif. Cette disposition 
est un levier important pour valoriser les espaces extérieurs rési-
dentiels qui ne sont plus encombrés de véhicules.

▪  les espaces extérieurs : un jardin collectif, une aire de jeux peu-
vent être aménagés à l’échelle de la grande parcelle.

3.3 POURQUOI COMBINER A L’ECHELLE 
DE LA PARCELLE PLUSIEURS TYPES 
RESIDENTIELS ?

VILLA DOISNEAU, PARIS 
13e - Zac Château des 
Rentiers, 2004.
LLTR Architectes

¹ La "villa" représente un mode d’urbanisa-
tion organisé suivant une allée/rue privée 
qui permet de lotir des parcelles profondes 
ayant une façade relativement réduite sur 
voie publique. Ce mode d’urbanisation, 
qui s’est développé largement à la fin du 
XIXème et début du XXème, constitue une 
réponse contemporaine au développe-
ment de l’habitat intermédiaire et à l’ob-
jectif d’intégration du stationnement rési-
dentiel et de qualité piétonne des espaces 
distributifs.

3. MIXITE TYPOLOGIQUE



108III.

PARIS  - Rue Nationale. Existant / projet
Ch. de PORZAMPARC Architecte. Source: "Régénérer les grands ensembles, Ariella Masboungi, Coll. Projet urbain, Editions 
de la Villette, 2005, 
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Le principe de la combinaison typologique peut s’appliquer aux 
grands ensembles H.l.m. en associant à un bâti existant d’autres ty-
pes résidentiels sur une même unité foncière. Dans la mesure où ce 
principe est conciliable avec l’objectif de diversification urbaine et 
sociale, il trouve alors sa légitimité, en particulier lorsqu’il permet :

▪  d’améliorer le rapport à la rue et l’adressage de l’unité résidentielle ;

▪  d’améliorer l’intégration urbaine des immeubles (échelle du bati et 
épannelage) ;

▪  de délimiter l’espace public ;

▪  de statuer sur les espaces extérieurs: le jardin privatif, collectif, la 
cour, l’allée distributive …

▪  de libérer de l’espace libre en surface (destiné aux véhicules) 
par la création d’un parking souterrain au profit d’un traitement 
paysager de qualité.

Ce principe doit être fortement encadré et expliqué. La concerta-
tion est évidement à développer intensément pour éviter un débat 
souvent stérile sur l’entassement et la densité perçue.

3. MIXITE TYPOLOGIQUE
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ROUEN  - La Grand Mare
Réhabilitation d’un "Verre&acier" de Marcel LODS.
DND, Gilles & Benjamin Drossart architectes, 2009-2010
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4. QUELLE INTEGRATION DES BATIMENTS EXISTANTS DANS LES 
NOUVELLES FORMES URBAINES ?

Une partie du patrimoine H.l.m. dans les quartiers issus de l’urbani-
sation des années 60 et 70 et de l’expansion du logement social ne 
sera pas renouvelée dans le cadre du programme ANRU. Pour les 
immeubles qui ont vocation à être pérénnisés, et pour autant que 
les investissements soient justifiés et aient un impact sur la transforma-
tion du quartier et de la qualité urbaine, leur intégration comme for-
me résidentielle d’une part, leur amélioration et leur transformation 
architecturale d’autre part sont indispensables. Ces interventions 
doivent se structurer sur leur qualité et leur potentialité qui méritent 
souvent une attention particulière.

La qualité architecturale des bâtiments est un critère fondamental 
de la qualité urbaine car elle constitue un des composants princi-
paux de l’espace urbain.

La qualité architecturale des 
bâtiments

La qualité architecturale d’un 
bâtiment dépend de nombre de 
critères objectifs et subjectifs qui 
permettent de qualifier un objet 
bâti et les rapports que les hom-
mes entretiendront avec lui 

Parmi les critères objectifs, nous 
citerons :

▪ L’intégration urbaine et paysa-
gère de l’immeuble, c’est-à-
dire le lien étroit qu’entretient la 
forme architecturale avec son 
site.

▪ Les qualités d’usage que per-
met l’édifice aussi bien de fa-
çon individuelle, familiale que 
collective. L’usage dépasse la 
fonction car elle interroge les 
manières de fonctionner. 

▪ Son économie, c’est-à-dire le 
rapport logique et équilibré en-
tre l’architecture et les moyens 
mobilisés pour la réaliser. L’éco-
nomie comprend aussi la prise 
en compte des coûts de ges-
tion future des ouvrages. Il est 
reconnu que le procédé le 
moins cher à la construction est 
souvent le moins économique, 
à terme, en entretien.

▪ Les qualités plastiques  : l’équi-
libre des volumes, l’élégance 
des proportions, les couleurs, les 
matériaux….

▪ Les qualités techniques qui 
font qu’un immeuble est bien 
construit, bien isolé thermique-
ment et acoustiquement, et 
que son entretien est simple et 
sa durabilité assurée, 

▪ Les possibilités de mutabilité, 
et d’évolutivité des espaces 
en fonction de l’évolution des 
modes de vie, des besoins, 
des conditions économiques, 
etc.…

BERLIN : Marzahn Architecte

4.1  UNE ARTICULATION A REUSSIR
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ARCHITECTEMAITRE D'OUVRAGE BUREAU D'ETUDES

dateindice

Établi par : HS

MODIFICATIONS

151 / MUREAUX / 08

Vérifié par : H.B.

Date : DECEMBRE 2008

PERMIS DE CONSTRUIRE 01

INSERTION DU PROJET DE

CONSTRUCTION

PC6

55, SQUARE HENRI SELLIER
CHARENTON LE PONT

TEL: 01 49 77 88 92  FAX: 01 49 77 89 12
cuadra@wanadoo.fr

ARCHITECTES  ASSOCIÉS

20 Place des Vins de France
75610 Paris Cedex 12

Réhabilitation et Résidentialisation
de 90 logements

14-16 et 18-20 Rue Pierre Panloup
21-23 Allée Henri Sellier
78130 LES MUREAUX

6, RUE SADI CARNOT
93541  BAGNOLET CEDEX

Tél : 01.43.60.15.07   Fax : 01.43.60.13.57
eura@euratech.fr

ETAT ACTUEL

LES MUREAUX - Projet ANRU - Réhabilitation et résidentialisation de 50 logts - B&O Architectes - MO Efi dis

ETAT PROJETE

Dessertes privées à usages 
publics (Etat existant)

Dessertes publiques (Etat 
projeté)

Pas d’unité foncière claire

Nouvelles unités foncières

ETAT EXISTANT

Création d’une voie de 
desserte des nouvelles unités

Photo de l’état existant

Perspective du projet
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4. QUELLE INTEGRATION DES BATIMENTS EXISTANTS DANS LES NOUVELLES FORMES URBAINES ?

4.2  LES IMMEUBLES EXISTANTS: DE LA FORME 
ARCHITECTURALE A LA FORME URBAINE

La construction des grands ensembles H.l.m. a isolé la question de 
l’immeuble et celle de son sol.  Insérer les immeubles existants dans 
les nouveaux ensembles urbains d’aujourd’hui implique de réordon-
ner le rapport de l’immeuble à son espace extérieur, dans une orga-
nisation hiérarchisée entre l’espace privé et l’espace public. C’est 
le processus de "résidentialisation" (voir chapitre 3.4) qui consiste à 
définir une emprise foncière précisément dimensionnée pour répon-
dre qualitativement aux usages résidentiels de l’immeuble : cour 
d’entrée, jardins résidentiels collectifs et/ou privatifs, cour de station-
nement etc…
La "résidentialisation" doit être raisonnée comme action complète 
de restructuration résidentielle qui réinterroge l’organisation voire 
la forme de l’immeuble dans le contexte nouveau d’une parcelle 
indépendante fonctionnellement et foncièrement. L’articulation 
entre le travail de projet urbain et le travail spécifique de restructu-
ration résidentielle peut conduire à associer à l’immeuble existant 
de nouvelles constructions dans un même ensemble résidentiel (voir 
aussi paragraphe 3.3). 

Etat projetéEtat existant
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LORIENT - Agence Castro Denissof

REMODELAGE

Etat existant avant projet Etat projeté

Source: "Régénérer les grands ensembles, Ariella Masboungi, Coll. Projet urbain, Editions de la Vilette, 2005, 
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REMODELAGE Cette intervention lourde consiste à transformer architecturalement 
l’immeuble par un travail souvent formel d’écrêtement, de démolition 
partielle, de percements et d’addition de volumes et de terrasses.
Ces interventions permettent une évolution du programme de lo-
gement (diversification des typologies, extensions des logements 
etc…) parallèlement à la transformation architecturale. Le travail 
de l’agence Castro-Denissof-Casi à Lorient constitue une référence 
intéressante dans cette démarche même si sa reconductibilité est 
complexe et peu crédible financièrement.

Le remodelage des volumes bâtis

REHABILITATION - Dresde
KAYE GEIPEL

4. QUELLE INTEGRATION DES BATIMENTS EXISTANTS DANS LES NOUVELLES FORMES URBAINES ?

4.3  LA RESTRUCTURATION LOURDE DES 
IMMEUBLES EXISTANTS

Les études urbaines et les études architecturales et techniques peu-
vent conduire à engager sur certains immeubles un programme de 
restructuration lourde. Ces interventions, qui nécessitent un engage-
ment financier important, doivent garantir une qualité architecturale 
et un confort technique au niveau des exigences contemporaines 
de qualité urbaine et résidentielle. 
Les modalités d’évolution des immeubles peuvent être explorées sui-
vant plusieurs directions :

Cette intervention consiste à adapter l’immeuble au contexte du 
projet urbain dans lequel il s’insère. Elle permet en général d’amélio-
rer le maillage des circulations, de dégager une perspective et ou 
une vue, d’assurer une continuité urbaine, de réduire l’envergure 
programmatique de l’immeuble en plus petites unités, de mieux arti-
culer l’échelle de l’immeuble avec celle des morphologies urbaines 
du site, d’assurer un ensoleillement satisfaisant aux immeubles voisins.

La division de l’immeuble en plusieurs unités

Source: "Régénérer les grands ensembles, 
Ariella Masboungi, Coll. Projet urbain, Editions 
de la Villette, 2005, 
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PalierT3 existant 53 m² T3 existant 53 m²

Ajout d’extensions : 
structure poteaux poutres 
métalliques et plancher béton 
sur bac acier collaborant

Ajout de balcon en 
béton préfabriqué posé 
sur corbeaux métalliques

Extension vers l’ouest
vue mer, transparence 
, terrasse

Pièce en plus (loisirs)
non chauffée (28m²)

SAINT NAZAIRE (Loire Atlantique)- LACATON VASSAL Architecte. 
Proposition d’extension de séjour -
Source: "PLUS, Les grands ensembles de logements. Territoires d’exception." Editions Editorial Gustavo Gili, SL, Barcelona, 
2007
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L’extension des logements en façade contribue à valoriser les loge-
ments (extension de surface, création de terrasses) et de modifier 
l’image architecturale de l’immeuble.
L’orientation héliothermique des édifices (Nord Sud ou Est Ouest) et 
la structure constructive des immeubles des ensembles Hlm permet-
tent souvent de rajouter des façades rideaux pour y adjoindre des 
espaces tampons : espaces tampons capteurs au sud (serres, gran-
des surfaces vitrées au sud, balcons), espaces tampons protecteurs 
au Nord (rangements, celliers). 
Offrant des mètres carrés supplémentaires, ces adjonctions recon-
figurent la façade de l’immeuble qui offre ainsi une présence plus 
conviviale sur l’espace public.

L’extension des logements en façade

4. QUELLE INTEGRATION DES BATIMENTS EXISTANTS DANS LES NOUVELLES FORMES URBAINES ?

PARIS  - Rue Nationale. Existant / Projet
Ch. de PORZAMPARC Architecte



118III.

Ce qu’il faut en retenir :

La question de la densité n’est ni simple ni consensuelle mais doit être abordée dans le cadre 
des réflexions pour intégrer les grands ensembles H.l.m. dans la ville, pour diversifier les popula-
tions et créer de la richesse foncière. 
Remettre un ensemble immobilier dans le fonctionnement ordinaire de la ville, c’est utiliser 
ses processus millénaires. La mutation à l’échelle de la parcelle en fait partie. Pour atteindre 
l’objectif, il faut "remettre en ordre" les espaces. Ce développement résulte d’un travail de 
conception sur plusieurs échelles et participe à la reconstitution des espaces publics et à la 
structuration des espaces collectifs privés.
Les grands ensembles H.l.m. souffrent du monolithisme des formes bâties. La diversification des 
morphologies d’habitat par l’ajout de nouveaux bâtiments permet, d’une part, d’intégrer les 
immeubles existants dans des groupes diversifiés et de les accrocher aux autres modénatures 
environnantes et d’autre part, de diversifier les parcs résidentiels.
Faire coexister durablement les immeubles qui ont vocation à être pérénisés avec de nou-
veaux logements et d’autres fonctions constituées exige une valorisation diversifiée des bâti-
ments actuels, qui dépasse les pratiques d’entretien et d’amélioration passées. 
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