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Les organismes Hlm, dans le cadre des projets de rénovation urbaine conduits

avec leurs partenaires, ont contribué à redonner des perspectives d’avenir à de

nombreux quartiers dont la réalité urbaine et patrimoniale a changé. Une

amélioration générale du cadre de vie est en cours et, dans de nombreux projets,

les résultats sont aujourd’hui tangibles. Dans ce contexte, le travail sur l’habitat

social a été central, avec ses enjeux de qualité qui portent à la fois sur les

logements, les bâtiments et leur intégration urbaine. Des immeubles sont

rénovés, leur environnement est transformé, tant sur l’espace privé collectif, par

des actions de résidentialisation, que sur l’espace public de proximité. Sur des

espaces réorganisés, qu’il y ait eu ou non des démolitions, des constructions

nouvelles, souvent des immeubles d’habitation, et des aménagements de

proximité de qualité sont réalisés.

Ce travail prend appui sur une réorganisation plus large des quartiers, avec la

création d’unités résidentielles et d’îlots mutables. Les formes urbaines, leur

capacité à s’adapter, à se transformer, est le gage d’une poursuite des actions

de transformation qui se révéleraient encore nécessaire dans les quartiers. C’est

la condition aussi pour une pérennisation de la qualité, au travers d’inévitables

évolutions à moyen et à long terme.

La réhabilitation 

et l’intégration urbaine 

de 383 logements,

boulevard de la Liberté

à Douchy-les-Mines 

par la SA du Hainaut.
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Cette amélioration significative de la qualité de l’habitat dans les quartiers

rénovés a été dès l’origine au centre des objectifs des projets de rénovation

urbaine. Elle rappelle que les projets sont avant tout au service des habitants.

Elle est aussi un vecteur pour que se développe un véritable sentiment des

habitants d’appartenir à la ville comme les autres citoyens, et pour que ce

sentiment soit réciproque. Ceci participe du désenclavement, au même titre que

des aménagements structurants. La qualité devient un atout majeur pour un

changement d’image, pour la reconnaissance de l’inscription des quartiers dans

la ville par l’ensemble de la population.

Bien entendu, pour les habitants, qu’ils vivent ou non dans les quartiers en

rénovation, la qualité de l’habitat ne peut pas s’apprécier dans les strictes limites

de l’emprise d’immeubles. Elle se lit dans un espace plus large, qui va de

l’espace public au logement. C’est pour cette raison, entre autres, que les

développements qui suivent s’attacheront à présenter les acquis des projets de

rénovation urbaine en termes de qualité de l’habitat, en insistant sur le dialogue

entre les immeubles et l’urbanisme proche, sur leurs liaisons et leur intégration.

Enfin, si cette qualité retrouvée est avant tout voulue comme devant bénéficier

aux habitants, encore faut-il qu’ils la reconnaissent comme telle. Il y a là un

enjeu majeur, l’adhésion des habitants aux évolutions de leur environnement

proche et, aussi, des évolutions plus globales du quartier. Il est nécessaire pour

la réussite des projets comme pour la pérennisation des réalisations, qu’ils

soient associés au plus tôt, dans la durée et avec la bonne intensité, au partage

des objectifs des projets, aux différentes échelles, et à leur définition. 

Aujourd’hui, l’association des habitants dans de nombreux projets de rénovation

urbaine est devenue une réalité. Sa mise en œuvre a permis le développement

de véritables savoir-faire, partagés par les organismes Hlm avec les collectivités

impliquées dans les projets.

La participation des habitants aux projets de résidentialisation du quartier Berthe à la Seyne-sur-mer

Après qu’aient été réalisées trois résidentialisations “expérimentales” sous maîtrise d’ouvrage ville,

Terre du Sud Habitat a engagé un travail avec les habitants pour chaque îlot :

> Concertations en pieds d’immeubles par nouvel îlot constitué.

> Travail en atelier par résidence avec l’université du citoyen.

> Restitution aux équipes de maîtrise d’ouvrage.

> Présentation aux habitants des projets définitifs.

> En cours de travaux, mise en place d’un groupe de suivi habitants qui se réunit chaque semaine.

Ville de la Seyne-sur-Mer

Terre du sud habitat

Privé

Toulon Provence Méditerranée



1. LA DIVERSIFICATION DES FORMES 
ARCHITECTURALES ET URBAINES

Les projets de rénovation urbaine ont permis d’engager des processus de ré-urba-

nisation d’îlots dans de nombreux territoires et d’y favoriser la diversification rési-

dentielle. Le volume des démolitions (en moyenne 15% du parc hlm soit

140 000 logements) et le choix des bâtiments à détruire ont résulté d’abord d’ob-

jectifs de dédensification, de réorganisation de la trame viaire, de renouvellement

de l’offre obsolète, puis de plus en plus, ont été dictés par la volonté de dégager

des espaces suffisants pour envisager de nouvelles urbanisations. Ces choix ont

effectivement rendu possible l’évolution des formes urbaines et architecturales

des quartiers rénovés, avec des résultats visibles aujourd’hui.

1.1. L’évolution du caractère monolithique des quartiers Hlm

L’enjeu des projets a été notamment de pouvoir offrir une vraie alternative aux

barres et aux tours. Celles-ci ont en effet longtemps été assimilées à l’image

négative des Hlm car représentatives d’un d’habitat monolithique, niant les diver-

sités internes des quartiers et caractérisé par l’homogénéité des formes bâties,

la monotonie et la répétitivité d’un espace public surabondant et indéfini ainsi que

par l’uniformité des produits logements (mêmes cellules, mêmes prestations). 

Confrontés à l’enjeu de diversification de l’offre de logements et des formes bâties

dans les quartiers, les organismes Hlm ont recouru, là comme ailleurs, à d’autres

typologies architecturales répondant à la segmentation accrue de leur clientèle.

Ces nouveaux programmes prennent donc en compte les changements sociétaux

(vieillissement de la population, modification des structures familiales induisant

une augmentation générale des besoins de surfaces par personne...), l’évolution

des aspirations des ménages (individualisme, souci de différenciation par rapport

au “parc Hlm traditionnel”...) mais aussi du contexte économique en cherchant à

rationaliser les coûts d’investissements et de gestion future.
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Reconstitution de l’offre avec des

formes architecturales variées à

Grenoble - PRU de Mistral, Eaux-

Claires - Actis.



Dans les ZUS, près de 20% du patrimoine social a été ainsi renouvelé par une

production de qualité, moins monolithique que celle qui y prédominait jusqu’alors,

répondant mieux aux souhaits des ménages et tendant à une banalisation du 

logement social. 

Mais l’enjeu dépasse bien sûr le seul cadre du quartier en renouvellement urbain

et c’est bien un patrimoine Hlm globalement plus différencié qui se développe

progressivement également à travers la reconstitution de l’offre hors site. Cette

nouvelle attractivité se manifeste de différentes façons : 

La production de produits Hlm variés 

Pour diversifier leur parc, presque essentiellement constitué à l’origine de pro-

duits Hlmo, une gamme articulant PLUS “classique”, PLAI et PLUS CD, proposé

à trois taux possibles (et PLS bien que non comptabilisé dans la reconstitution de

l’offre) a été déclinée par les organismes Hlm, l’enjeu étant de retrouver de la

mixité sociale mais aussi de se constituer un patrimoine au loyer plus accessible

pour les ménages très modestes. 

En complément, une vigilance accrue sur les charges a animé la programma-

tion de cette nouvelle offre afin que les hausses de loyer pouvant être subies dans

le cadre du relogement soient compensées par une diminution des charges. En

conséquence, de nombreux investissements sur les bâtiments ont été réalisés en

matière énergétique dès le lancement du PNRU. On peut souligner une accen-

tuation de cette dynamique puisque la loi Grenelle 1 a prévu un respect par anti-

cipation des règles BBC pour les immeubles subventionnés dans le cadre du

PNRU. L’ensemble des immeubles dont le permis de construire sera déposé avant

le 28 octobre 2011 seront concernés. En réalité, les organismes Hlm, tant pour la

production liée aux projets de rénovation urbaine, que pour le reste de leur pro-

duction, sont aujourd’hui largement engagés dans cette voie et l’essentiel de la

production lancée actuellement se fait en BBC.

La diversification des modes d’habitat s’est également traduite par le développe-

ment d’une typologie de logements plus variée et adaptée à la demande. Ainsi à

une programmation axée initialement sur le T4 ayant vocation à loger des familles

s’est substituée, à travers la reconstitution de l’offre, une plus grande variété de

types de logements, qui a notamment permis de résoudre des situations de sur-

occupation et de décohabitation.
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Individuel en bande proposé 

en PLS - PRU de Lormont, 

quartier de Carriet,

Domofrance.
Collectif intégrant commerces de

proximité ouvrant sur la place

publique, nouveau cœur de

quartier - PRU de Fontaine,

quartier Bastille, OPAC de l’Isère.



La variété de l’offre dans les projets de rénovation urbaine se manifeste égale-

ment par la construction de bâtiments alliant logements, commerces et services

de proximité au sein de la même résidence. Elle s’exprime aussi à travers des réa-

lisations ayant vocation à répondre aux attentes et besoins particuliers des

ménages relogés, voire d’autres demandeurs au profil similaire en complément...

C’est le cas notamment de résidences prévues pour l’accueil de personnes vieil-

lissantes ou d’autres populations ayant des besoins spécifiques. En conséquence,

la conception de ces programmes de reconstitution de l’offre prend en compte les

besoins identifiés (par exemple, pour les personnes vieillissantes, nécessité d’un

ascenseur, typologie et surface des appartements adéquates, équipements tech-

niques et prestations particuliers, services de proximité, pôle médical...).

L’introduction de nouvelles formes bâties

La variété des types architecturaux contribue, à travers des interventions diffé-

renciées, à substituer à la massivité et à l’uniformité du grand ensemble, un

enchaînement d’unités de plus petite taille, créant un cadre de vie familier et pré-

sentant de nombreux atouts pour les habitants. Elle est également favorable à la

mixité sociale : elle permet en effet un choix plus diversifié pour les demandeurs

Hlm, à travers la possibilité d’un parcours résidentiel au sein du parc locatif social,

voire en accédant à la propriété, ces nouvelles formes bâties pouvant bien sûr

également participer à la diversification des statuts (propriété, locatif privé) au

sein des quartiers rénovés.

La diversification des types bâtis prend différentes formes en fonction des

contextes dans lesquels elle s’inscrit : situation urbaine, environnement paysa-

ger, accessibilité, densité et typologie des formes bâties existantes, niveau de ten-

sion du marché local, politique de logement... Chacune de ces morphologies ouvre

plusieurs possibilités de formes urbaines, permettant ainsi une déclinaison adap-

tée au contexte.
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PRU d’Angers, La Roseraie :

réalisation par Angers Habitat d’une

Résidence pour Personnes âgées de

102 logements au centre du quartier

(Gestion CCAS). Ce Pôle de

Gérontologie s’inscrit dans une

volonté d’expérimenter une

politique gérontologique globale à

l’échelle d’un quartier.



Dans de nombreux quartiers rénovés, la recherche de variété dans les types archi-

tecturaux consiste à compléter les programmes de logements collectifs par des

constructions à des échelles plus réduites et plus fractionnées, implantées et

structurées de différentes façons : immeubles en plots ou en peigne pour diminuer

leur emprise sur la rue, immeubles en longueur avec façade sur rue, immeubles

mitoyens... Dans la grande majorité des cas, l’architecture de ce nouvel habitat

collectif s’inscrit dans un registre contemporain et simple, mettant l’accent sur la

qualité d’usage de l’habitat, à travers notamment la création de balcons, de log-

gias, de terrasses, voire de jardins en rez-de-chaussée, très attractifs pour les

locataires. 
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PRU d’Echirolles, Village 2, 

SDH - Densification de l’habitat

et alignement en bordure du

tracé de tramway.

PRU des Mureaux, cité Renault - Immobilière 3F.

Balcons, terrasses et rez-de-jardin accentuent

l’attractivité de ces petits collectifs.

PRU d’Angers, quartier de

Grand Pigeon - Angers Habitat.

Résidence en peigne, avec

volumes modulés, venant

animer le front de rue.

PRU d’Epinal - quartier de la

Justice - Petits collectifs en

plots, agrémentés d’extensions

aux logements et organisés en

unités résidentielles.



Dans certains PRU, elle prend également la forme d’habitat individuel dense,
permettant ainsi de procurer des logements en contact avec le sol et des exten-

sions extérieures appréciées par les habitants. Disposée alternativement en ligne,

en “grappe” ou en cour dans une logique de conception d’ensemble, cette forme

d’habitat, dépourvue de superposition de logements, répond à l’aspiration des

ménages pour l’individuel tout en s’inscrivant dans un groupement urbain, continu

ou fractionné, contribuant ainsi à la maîtrise de la consommation de l’espace.
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PRU de Lorient, quartier Kervanenec - Lorient Habitat. Individuel dense décliné à travers des morphologies

originales, favorisant l’appropriation tout en préservant l’intimité des occupants.

PRU de Bellebeille à

Angers - Angers Habitat.

Individuel groupé utilisant

des matériaux locaux de

qualité pour une

meilleure intégration et

proposer un habitat de

type résidentiel 

très attractif. 

PRU du Chambon-Feugerolles,

quartier de la Romière 

et du Bouchet - individuels 

en bande - bois et solaire -

OPAC de l’Ondaine.

PRU du Havre - quartier de la

Mare rouge - Alcéane.

Individuels de modénature plus

“classique” assemblés par le

garage.



Plus rare dans les quartiers rénovés, mais tendant à s’y développer du fait de l’al-

ternative intéressante entre individuel et collectif qu’il propose aux maîtres d’ou-

vrage, l’habitat intermédiaire utilise le volume pour imbriquer plusieurs logements

l’un sur l’autre. Cette composition architecturale permet d’offrir une extension

extérieure pour le (ou les) logement(s) du dessus, celui du bas conservant un jar-

din de plain-pied ; elle induit également différents espaces de transition entre

public et privé, constituant ainsi une opportunité pour les habitants d’appropria-

tions, d’usages différents. Tout comme l’individuel dense, cette forme d’habitat

contribue à l’optimisation du foncier et on peut notamment l’observer dans les PRU,

déclinée en barrette ou en plot, sur les parcelles à la constructibilité contrainte ou

en seconde rangée d’urbanisation. Elle présente également l’intérêt d’assurer une

articulation entre de grands immeubles et le tissu pavillonnaire souvent environ-

nant, sur les terrains libérés par des démolitions et parfois enclavés, en limitant les

effets de rupture d’échelle.

Le retour à des formes urbaines plus classiques

Un autre enjeu des PRU a été de contribuer à apporter des solutions à cette forme

d’“urbanisme d’enclave” caractérisant les grands ensembles, ceux-ci ayant été

construits en rupture avec les principes de la ville “classique” : les immeubles y

sont en effet déconnectés de l’espace public environnant, la rue presque inexis-

tante... Avec une ambition plus ou moins importante selon les quartiers rénovés,

on observe peu à peu un retour au droit commun de la ville. Cette dynamique se

traduit par la production progressive d’un vrai tissu urbain, défini en adéquation

avec le contexte local (topographie, identité du site...) et articulant clairement à

travers différentes échelles spatiales, bâtiments privés et espace public, habitat

et équipements. Simultanément, l’espace du quartier est petit à petit structuré

par une trame viaire cohérente et hiérarchisée, irriguant îlots et parcelles, avec

dans les projets les plus aboutis, des domanialités aujourd’hui redéfinies. 

L’enjeu de ce retour à des formes urbaines plus classiques est particulièrement

important puisqu’il renvoie aux conditions dans lesquelles les ensembles immo-

biliers du quartier (offre nouvelle mais également maintenue) seront susceptibles

de générer un espace collectif de qualité et des pratiques collectives porteuses de

sociabilité et d’intégration pour les habitants. 

Enfin, la fabrication de cette nouvelle trame urbaine permet, du moins pour cer-

tains PRU, d’intégrer l’évolutivité des projets en veillant à l’optimisation du poten-

tiel foncier du quartier dans la perspective d’y accroître à terme la diversification.
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PRU de l’agglomération de Dijon, Longvic, place Diawara : habitat intermédiaire

de 6 logements locatifs sociaux réalisés par l’OPAC de Dijon, contribuant à

favoriser la transition en limite de quartier entre immeubles et pavillons et à

renforcer l’intensité urbaine du secteur avec la création de commerces.



La création d’une nouvelle qualité urbaine

Les stratégies d’évolution qui ont guidé les projets vont de la requalification urbaine

et patrimoniale avec des modifications mineures de la structure d’origine, à la

diversification par la densification, jusqu’au renouvellement profond des compo-

santes urbaines et fonctionnelles des quartiers. Quels que soient les partis qui ont

été adoptés, la qualité urbaine apparaît aujourd’hui comme une dimension déter-

minante dans la majorité des PRU, tant en termes de conception, de fabrication

que de gestion ; elle contribue à redonner une réelle attractivité aux quartiers réno-

vés, condition nécessaire pour réussir le pari de la mixité urbaine et sociale. 

Une attention particulière est donc apportée en règle générale aux espaces
publics. En conséquence, la recherche de l’appropriation de leur cadre de vie par

les habitants, à toutes les échelles de transition entre l’espace public et l’espace

privé, constitue un atout de nombreux PRU. Cette préoccupation commence à se

manifester aussi dans la gestion des différentes temporalités du projet, notam-

ment les phases d’attente, les phases de confrontation entre anciennes et nou-

velles formes urbaines et architecturales. Enfin, la conception des espaces publics

d’un certain nombre de projets met l’accent sur la facilitation d’une plus grande

mixité des usages et des usagers et tend à prendre en compte la modification des

rapports sociaux, les modes d’habiter et pratiques urbaines.
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A Grenoble, en limite du quartier Teisseire,

l’aménagement du parc Ouagadougou dégage de

larges perspectives sur le grand paysage. Les noues

favorisent son attractivité tout en permettant

l’irrigation, le jeu et le marquage de limites.

A Saint-Etienne, quartiers Sud-Est, la création

d’une coulée verte favorise les liaisons piétonnes

tout en tirant parti de la topographie du site.

PRU de la Communauté d’Agglomération

Belfortaine - quartier des Résidences à Belfort,

secteur Baudin. Les habitants se réapproprient

l’espace public dans les nouveaux squares.

PRU de Boulogne-sur-Mer - quartier Transition -

Habitat du littoral. La perméabilité des

cheminements entre différents secteurs du quartier

favorise la convivialité.



Si le désenclavement physique du quartier constitue l’un des fondamentaux du

PNRU et a été effectivement intégré aux principes d’aménagement d’une majorité

de projets1, le traitement de l’accroche avec la trame urbaine environnante

demeure souvent plus délicat : quelques projets se sont néanmoins attachés à

l’articulation entre cette amélioration des dessertes au quartier et les circulations

internes de celui-ci, en veillant à la perméabilité des cheminements, à l’optimi-

sation des voies et réseaux existants... 

Enfin, les ambiances urbaines sont toujours soignées : mobilier urbain de qualité,

souvent assez similaire à celui des centres villes, vues valorisées, attention portée

aux revêtements de sol et aux matériaux, au traitement des limites, végétation...
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PRU de Vénissieux - Les Minguettes -

refonte d’un axe structurant avec passage

du tramway, traitement paysager et

aménagement d’une place publique.

PRU d’Angers - La Roseraie - mobilier urbain de qualité

et traitement différencié des limites.

1Cf cahiers 1 et 3.



Il faut également souligner qu’avec l’accélération de la prégnance des enjeux du

développement durable, les projets les plus récents mais aussi certains plus anciens

ayant bénéficié d’avenants, donnent à la qualité urbaine une inflexion environne-
mentale accrue. Celle-ci se décline alors de manière plus ou moins ambitieuse selon

les PRU : réflexion globale autour d’une structure urbaine durable de type AEU2, inté-

gration de préoccupations bioclimatiques (prise en compte des effets du vent, de

l’ensoleillement...) dans la conception des formes urbaines et architecturales, réduc-

tion des nuisances liées à la voiture, mobilité douce, accessibilité intergénérationnelle

des espaces publics, gestion des eaux pluviales à l’échelle du quartier, renforcement

de la présence du végétal, utilisation de matériaux écologiques...
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PRU de Macon, quartier du Grand Marbé : une gestion qualitative et quantitative des eaux pluviales

- La recomposition des espaces extérieurs affirme le caractère alluvial du site par un axe de

composition majeur donné au chemin de l’eau. La mise en oeuvre des techniques dites

“alternatives” de gestion des eaux de pluie a donc été retenue : gestion “sur la parcelle” des eaux

pluviales collectées avec la mise en place de “chaussée réservoir” sous les parkings

résidentialisés ; rejet sur le réseau public réduit à son strict minimum.

PRU de Nantes - quartier de Malakoff - Qualité environnementale (renforcement du végétal et mobilité douce)

Le choix des plantations a été concerté : un inventaire des végétaux existants sur le site avait été

préalablement dressé par l’équipe de maîtrise d’oeuvre et les services “espaces verts” afin de veiller à la

stricte conservation des sujets remarquables et au maintien des sujets plus communs dans la mesure du

possible. La simplicité et la durabilité des matériaux (bordures de trottoirs, chaînettes pavés en granit, lisses

en inox) ont été privilégiées. Ces caractéristiques participent de la qualité des aménagements mis en œuvre

et facilitent leur gestion par un entretien et un renouvellement limités.

2Approche Environnementale de l’Urbanisme.



Les conditions de la maîtrise de la qualité urbaine se sont bien sûr peu à peu déve-

loppées avec la montée en régime du PNRU. Là encore, elles sont plus ou moins

réunies selon la phase d’avancement des projets ou même selon les PRU, mais un

certain nombre de points communs sont à rappeler : portage politique et technique

du projet urbain, aménagement de temps de débats entre les différents acteurs et

avec les habitants, élaboration d’une stratégie urbaine déclinée à différentes échelles

spatiales et temporelles, conduite par un urbaniste en chef, recours éventuel à d’au-

tres professionnels (aménageur, paysagiste, éventuellement assistant environne-

mental pour l’urbanisme...), production d’outils favorisant la mise en cohérence des

projets immobiliers particuliers composant le projet urbain global (cahier des

charges et de prescriptions permettant la transmission de consignes et règles d’oc-

cupation de l’espace importantes pour la qualité urbaine, fiches de lots à un niveau

de détails plus précis)...

1.2. Le redéploiement géographique de l’offre de logements sociaux

La qualité de l’habitat, c’est aussi la possibilité d’un choix pour les habitants. La
reconstitution hors site qui s’élève en moyenne à 50% des logements sociaux démo-

lis, a permis de proposer, avec plus de facilité, des parcours résidentiels vers l’exté-

rieur des quartiers pour les ménages qui le souhaitaient. Ainsi, 35% des ménages ont

été relogés hors de leur quartier d’origine et hors ZUS et parmi ces ménages, près

de la moitié le sont dans des opérations neuves ou récentes.

Si la démolition d’immeubles de logements sociaux a été le levier principal de la

diversification dans les quartiers, sa conjugaison avec la mise en œuvre de la règle

du 1 pour 1, a permis de poursuivre ou d’engager des politiques visant l’équilibre

d’accueil de logements sociaux entre les différents territoires qui composent les

villes et, dans une moindre mesure, les agglomérations. Ces politiques publiques
traduites en particulier dans les PLH, ont souvent été révisées, afin de mieux les

articuler avec les projets de rénovation urbaine. De grandes agglomérations comme

le Grand Nancy, le Grand-Lyon ou le Grand-Dijon, mais aussi des collectivités de taille

plus modeste, ont saisi l’opportunité de la reconstitution hors site pour accélérer la

mise en œuvre de leurs politiques de rééquilibrage entre les territoires.

Cependant, cet objectif fondamental du PNRU a été plus ou moins atteint selon la

maturité des politiques intercommunales de l’habitat. Les avancées sur ce plan sont

particulièrement faible en Ile-de-France.

13

3Hors Givors (convention signée avant son entrée dans le Grand Lyon)
4C’est ainsi que le “Protocole en faveur d’une politique solidaire de l’habitat dans le Rhône et

l’agglomération lyonnaise”, signé le 27 novembre 1998, avait dans son art. 5 défini les ratios de

50, 75 et 100% de reconstitution sur le territoire communal, qui ont ensuite été repris dans la

Convention habitat établie avec l’ANRU (cf. infra).

La reconstitution de l’offre dans l’agglomération lyonnaise
La spécificité de l’agglomération Lyonnaise est la convention de reconstitution de
l’offre établie globalement pour l’ensemble des 123 PRU de la Communauté urbaine
de Lyon, où l’ANRU est venue s’intégrer dans les dispositifs de contractualisation et
de solidarité qui préexistaient sur l’agglomération, tant en matière de logement que
de politique de la ville4. 
Les objectifs de reconstitution sont donc définis globalement pour l’agglomération,
selon le principe général suivant : 40% sur les sites en renouvellement urbain, 40%
sur la commune du PRU et 20% ailleurs dans l’agglomération. En définitive sur
l’agglomération, la reconstitution devrait dépasser l’objectif de 60% hors sites en
renouvellement urbain, et approcher les 70%.

.../...



La production par les organismes Hlm d’immeubles hors site, en termes de qualité

des bâtiments et des logements, ou d’intégration urbaine des immeubles, ne se dif-

férencie pas de manière significative du reste de la production de logements sociaux.

Ces programmes répondent à des objectifs de qualité reconnus de longue date et tou-

jours renouvelés. On peut néanmoins souligner la réalisation fréquente d’opérations

de petite taille, bien insérées et tendant à se fondre dans l’environnement : construc-

tion au sein d’une “dent creuse”, en alignement le long d’une rue ou d’une place, dans

la continuité des autres aménagements d’une parcelle en centre-ville, etc.
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.../...

Par ailleurs, dans un souci de mixité sociale et de solidarité à l’échelle
intercommunale, le Grand Lyon a fixé des objectifs aux différents territoires. La
contribution des différentes communes à la reconstitution du patrimoine supprimé
est établie en fonction du pourcentage initial de logements sociaux de la commune.
Ce principe de reconstitution est modulé comme suit, selon le contexte des
communes concernées par le PRU5 : 
> au moins 50% de l’offre démolie sur la commune, pour celles ayant plus de 40%

de logements sociaux,
> au moins 75% de l’offre démolie sur la commune, pour celles ayant entre 20 et

40% de logements sociaux,
> 100% de l’offre démolie sur la commune, pour celles ayant moins de 20% de

logements sociaux [pour la Duchère à Lyon : 30% sur l’arrondissement, 70% sur le
reste de la commune (hors 8° arrondissement).

On notera par ailleurs que ce travail a été conduit à un niveau assez fin, comme
l’illustre la reconstitution du patrimoine supprimé à Fontaines-sur-Saône qui a trouvé
sa réponse dans le cadre d’un protocole intercommunal spécifique au Val-de-Saône
qui, en termes de solidarité, va au-delà du seuil de 3 500 habitants de la loi SRU.
Cette convention est évidemment gérée par la Communauté urbaine. Ambitieuse par
ce qu’elle traduit en terme de solidarité d’agglomération, cette solution constitue un
atout, dans la mesure où elle assure une globalisation, permet un meilleur équilibre
géographique de l’offre reconstituée et favorise les relogements et les possibilités
d’itinéraires résidentiels. Par ailleurs elle permet un pilotage commun de la
programmation du PCS et celle de l’ANRU, la ventilation entre les deux filières
s’effectuant ensuite selon les caractéristiques des opérations.

PRU de Saint-Etienne : petite opération de reconstitution de l’offre hors site insérée en

alignement de rue, au sein d’une “dent creuse”, avec aménagement en rez-de-chaussée

de garages - Saint-Etienne Métropole Habitat.

5Règle déclinée dans le PLH, avant l’engagement du PRU.



2. LA REQUALIFICATION ET L’ATTRACTIVITÉ 
DU PARC HLM EXISTANT

En moyenne, quatre logements sur cinq sont conservés dans le périmètre des

projets de rénovation urbaine. Les enjeux associés à ce parc sont donc majeurs

pour la transformation des quartiers, l’amélioration de la qualité de vie au profit

des habitants actuels et futurs, et la durabilité des investissements. Bien entendu,
la vie de ce parc ne s’arrêtera pas avec la fin des projets de rénovation urbaine,
éventuellement prolongés.

2.1. Le développement d’une meilleure maîtrise des interventions 

Les projets de rénovation urbaine ont amené les organismes Hlm et leurs parte-

naires à faire évoluer leurs pratiques, en termes opérationnels et, surtout, en

termes stratégiques. Il n’est plus question, alors, de réaliser des opérations de réha-

bilitation normées, suivant des standards figés, mais de conduire des réflexions

stratégiques préalables autour d’un certain nombre de questions qui, selon les sites,

ont été plus ou moins abordées dans le temps du projet :

> Quel croisement des politiques patrimoniales avec les enjeux urbains de la

rénovation urbaine, à l’échelle de temps des projets de rénovation urbaine, mais

aussi à plus long terme ?

> Quel positionnement potentiel des immeubles dans les marchés locaux ?

> Quelles articulations avec les politiques locales de l’habitat ?

> Quelles sont les potentiels des immeubles en termes de fonctionnement social

et urbain ?

> Les immeubles n’ont-ils pas des handicaps irrémédiables, par exemple en

termes acoustiques ou énergétiques ?

> Les niveaux d’investissements nécessaires sont-ils en rapport avec la durée

de vie attendue ?

> Quel est le calendrier souhaitable pour les évolutions des immeubles, quelles

étapes pour leur transformation, en lien avec la transformation du quartier et

l’évolution de son image ?...

15



Ce type de réflexions n’a pas toujours été conduit au démarrage des projets de

rénovation urbaine. Pour cette raison, il peut apparaître essentiel de relancer des

réflexions stratégiques pour des immeubles alors que les projets de rénovation

urbaine sont engagés, voire en phase d’achèvement. Cela constituera l’un des

thèmes de travail des Plans Stratégiques Locaux.

La mise en place de stratégies de rénovation énergétique par les organismes

Hlm, à l’échelle de leur patrimoine, dans le cadre des dynamiques de développe-

ment durable, a aussi facilité la relance de réflexions globales, bien corrélées aux

projets de rénovation urbaine.
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Une opération de réhabilitation de 51 logements

par Les résidences de l’Orléanais dans le quartier

de la Source à Orléans qui s’inscrit dans une

stratégie plus large, prenant en compte en

particulier la qualification de l’espace public 

et de l’environnement de l’opération et l’impact

sur le fonctionnement social urbain de

l’immeuble, de ses abords et du quartier.



Quelques rappels quantitatifs

> 40 à 45% des logements des quartiers concernés seront réhabilités aux termes

du PNRU, soit autour de 400 000 logements

> A mi-2011, 320 000 réhabilitations sont engagées

> 25% des réhabilitations se situent entre 15 000 et 25 000 euros par logement

> 15% entre 25 000 et 40 000 euros par logement

> 4% au-delà de 40 000 euros par logement

> et donc 56% en dessous de 15 000 euros par logement

La lecture des chiffres de la réhabilitation reste délicate suite à la mise en œuvre

de la loi Grenelle. En effet, les premières opérations de réhabilitation engagées

n’avaient en général pas prévu de répondre à des objectifs de performance éner-
gétique aussi exigeants que ceux qui sont aujourd’hui courants, comme le BBC
réhabilitation régulièrement visé par les organismes Hlm. Par contre, les straté-

gies énergétiques des organismes Hlm qui ont été élaborées par la suite, ont sou-

vent prévu des interventions complémentaires sur des immeubles situés dans les

périmètres des projets de rénovation urbaine. Ces interventions complémentaires,

lorsqu’elles ne sont pas subventionnées par l’ANRU, ne sont pas reprises dans

les données rappelées ci-dessus.

On peut cependant souligner qu’une nette tendance à élever le niveau d’ambition

des opérations de réhabilitation est apparue avec l’avancement de la mise en

œuvre du PNRU, que ce soit au sein de projets conventionnés ou de nouveaux pro-

jets. Ce phénomène illustre probablement une prise de conscience de l’enjeu de

repositionnement sur le marché de la partie du parc réhabilité dont on peut pen-

ser qu’il est assuré d’une certaine pérennité.

Ces opérations, pour les plus ambitieuses, s’inscrivent dans des stratégies plus

larges, prenant en compte en particulier la qualification de l’espace public et de

l’environnement de l’opération, l’impact sur le fonctionnement social urbain de

l’immeuble, de ses abords et du quartier et le positionnement à terme de l’im-

meuble dans son marché.
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Le quartier Pasteur à Nice a vu son patrimoine logement très largement renouvelé.

L’enjeu d’intégration urbaine des immeubles conservés était central. Le Marengo a

été réhabilité par Côte-d’Azur-Habitat. Il constitue aussi une des limites d’un square

public crée dans le cadre du projet de rénovation urbaine.



Quelques acquis des projets de rénovation urbaine qui doivent maintenant 
être diffusés

> Le développement d’un savoir-faire plus global et partagé au sein des orga-

nismes Hlm, avec une meilleure articulation des politiques patrimoniales et

des politiques urbaines, 

> Une meilleure prise en compte des attentes et des besoins des habitants

> Un développement de la participation des habitants, prenant appui sur les

savoir-faire antérieurs en matière de concertation dans les réhabilitations,

mais plus articulé avec le fonctionnement urbain 

> Une meilleure prise en compte des questions d’intégration urbaine des immeu-

bles et la valorisation de leurs qualités résidentielles (résidentialisation)

> Une meilleure prise en compte de la question de la pérennité du parc Hlm en

lien avec la vision de l’évolution à long terme du quartier.

L’articulation des politiques patrimoniales et urbaines

De manière générale, lorsque les stratégies urbaines des projets de rénovation

urbaine ont été élaborées, les plans stratégiques patrimoniaux des organismes

Hlm existaient déjà. Ces derniers, en l’absence de projets urbains, n’avaient pas

pris en considération le potentiel de transformation de l’environnement des

immeubles, ni des quartiers.

Les plans stratégiques patrimoniaux, par ailleurs, pouvaient avoir une tendance

normative, conséquence en particulier des méthodes de classification employées,

mais aussi de la restriction des réflexions au seul domaine patrimonial. 

Le croisement des préoccupations patrimoniales et des préoccupations urbaines,
a permis des réelles avancées, dans le sens d’une meilleure articulation. Les

organismes, de plus en plus, conçoivent et mettent en œuvre des projets ambitieux

pour des immeubles repérées comme ayant un potentiel fort, compte tenu de leur

vocation sur le marché, de leur positionnement au sein des quartiers rénovés et

de la qualité de l’espace urbain dans lequel ils s’inscrivent. 

On observe régulièrement, au travers de l’évolution des demandes de logement,

le développement d’un nouvel attrait pour certains immeubles réhabilités. 
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La nouvelle attractivité des immeubles réhabilités sur la ZAC Patton
Sur la ZAC Patton, au sein du projet de rénovation urbaine d’Angers, les aspirations, qui
ressortent des demandes de mutations montrent que les programmes peu demandés
jusqu’alors, le deviennent à nouveau6. Le changement d’image radical du secteur Pat-
ton a permis d’inverser la tendance de la demande. Non seulement le secteur n’est plus
rejeté comme auparavant, mais il est demandé, que ce soit les programmes neufs ou les
programmes réhabilités.
Le fait que les réhabilitations sur Patton se soient déroulées parallèlement aux construc-
tions neuves, ce qui a permis d’obtenir une ensemble rénové sans délaissés, semble
avoir joué un rôle important dans le changement d’image du secteur.

6GERAU Conseil - Monographie d’ANGERS, Belle Beille - 13 juillet 2011



L’approfondissement des dimensions d’intégration urbaine dans de nombreux

programmes s’accompagne souvent de révisions des politiques patrimoniales,
parfois de manière radicale. Ainsi, des immeubles, initialement prévus en réha-

bilitation, peuvent apparaître aujourd’hui comme incompatibles, par leur dimen-

sion ou leur aspect, avec la volonté d’aboutir à un changement d’image du secteur.

Dans ce cas, des démolitions complémentaires sont envisagées. 

Globalement, la suppression du parc dont l’obsolescence est la plus marquée est

bien engagée.

Inversement, un approfondissement du potentiel de transformation de certains

immeubles peut ouvrir de nouvelles perspectives et faire évoluer la position des

partenaires des projets. Ainsi, des immeubles prévus à la démolition peuvent fina-

lement être conservés et réhabilités.
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Les 1 478 logements réhabilités d’Aulnay-sous-bois,

comme l’ensemble du quartier, bénéficiera des

aménagements du Grand-Paris, en particulier de la

future gare du métro automatique. La stratégie du

Logement Francilien, articulée au PRU, anticipe ces

aménagements.



L'amélioration de la qualité de l’habitat au service des habitants

L’amélioration de la performance énergétique des immeubles réhabilités est deve-

nue un des premiers objectifs des organismes Hlm dans le cadre des projets de

réhabilitation. Cet objectif croise les préoccupations sociétales des organismes

et de leurs partenaires et, par ailleurs, répond à un souci de maîtrise des charges

au bénéfice des locataires. 

Dans le contexte social et économique actuel, la recherche d’une maîtrise des
niveaux de charges au profit des locataires est une préoccupation constante des
organismes.
Ce renforcement des programmes énergétiques peut cependant avoir pour consé-

quence une limitation des interventions dans les logements, alors même que de

fortes attentes dans ce sens sont exprimées par les locataires. 

En effet, d’une manière générale, les locataires sont très sensibles aux interven-

tions à l’intérieur du logement (sanitaires, équipements du logement, sols). Des

arbitrages parfois délicats peuvent devoir être conduits entre les grands domaines

de la réhabilitation :

> Intérieur du logement

> Structure et sécurité

> Intégration urbaine

> Energétique 

La volonté des organismes Hlm de répondre aux attentes des habitants tout en

conservant des capacités à intervenir dans les autres grands domaines de la réha-

bilitation, en particulier l’amélioration des performances énergétiques, a certai-

nement concouru à l’augmentation des niveaux d’investissement par logement

qui a été constatée depuis quelques années. Il s’agit d’une augmentation en

moyenne, avec des écarts qui restent importants en fonction des projets.

La concertation avec les habitants et la conduite d’opération 
en tissu existant et en milieu occupé

Les organismes hlm ont une expérience ancienne en matière de réhabilitation, prin-

cipalement en milieu occupé. Les processus de concertation dans ce contexte sont
anciens et éprouvés. Cependant, les réhabilitations au sein des projets de rénova-

tion urbaine les ont amenés à complexifier leur approche de la relation avec les

habitants. En effet, d’un côté, ces opérations sont intégrées dans des projets plus

vastes, à l’échelle du quartier ; ceci nécessite des processus d’association des habi-

tants, conduits à différentes échelles par des acteurs distincts. D’un autre côté, si

les habitants partagent les objectifs d’intégration urbaine ou de contribution au

changement d’image du quartier, ils ne renoncent pas pour autant à leurs attentes

d’amélioration à l’intérieur des logements.

Le rôle du maître d’ouvrage Hlm est alors de trouver, dans le cadre de la pro-

grammation des réhabilitations, avec les habitants et avec ses partenaires, les

collectivités en premier lieu, un équilibre acceptable par tous, dans un contexte

économique d’opération contraint.

Cette capacité dans la recherche des équilibres s’est accompagné d’un progrès
important dans la relation avec les habitants, souvent eux-mêmes porteurs
d’exigences plus fortes.
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Durant la phase opérationnelle des réhabilitations, des moyens d’information et

d’accompagnement renforcés des habitants ont été mis en place. Les travaux

conduits par les organismes sur d’autres volets de la rénovation urbaine, comme

les démolitions et le relogement par exemple, les ont amenés à poursuivre les

efforts de coordination des équipes. Les techniciens sont maintenant régulière-

ment appuyés par des personnes en charge de la relation continue avec les loca-

taires, avec souvent l’appui des équipes de terrain des bailleurs.

2.2. La résidentialisation, l’illustration d’une maîtrise toujours renouvelée

L’engagement du PNRU a permis de développer les opérations de résidentialisa-

tion, en généralisant ce type de pratiques dans la grande majorité des projets de

rénovation urbaine7. Les premières résidentialisations ont vu, dans l’ensemble,

leurs coûts sous-estimés, les projets ayant été insuffisamment étudiés lors du

dépôt de dossier de renouvellement urbain et les expériences antérieures étant

alors trop souvent limitées pour pouvoir servir de références. Mais au fur et à

mesure de l’engagement des projets, les organismes, en lien avec leurs parte-

naires, ont de mieux en mieux maîtrisé la conception et la mise en oeuvre de ces

opérations.

Les déclinaisons opérationnelles se différencient selon les sites à travers des

principes, des ambitions ou des aménagements variés. L’observation de projets

aujourd’hui achevés montre que, pour la plupart, ils contribuent de façon signifi-

cative à l’amélioration du cadre de vie et qu’ils sont perçus de manière positive

par les habitants. En conséquence, un certain nombre d’acquis sont à souligner,

même si des difficultés d’usages et de gestion perdurent encore parfois et peuvent

ternir la qualité des opérations.

Quelques rappels quantitatifs

> A mi-2011, 320 000 résidentialisations sont engagées (sur les 400 000 prévues)

> 16% des résidentialisations se situent au-dessus de 10 000 euros par logement

> 39 % de 5 000 à 10 000 euros par logement

> et donc 45% en dessous de 5 000 euros par logement.

Les acquis des opérations de résidentialisation et les axes 
d’amélioration à poursuivre

Résidentialiser demeure un projet complexe qui participe à la revalorisation de

l’habitat, crée des espaces intermédiaires, absents à l’origine dans la conception

des grands ensembles, mais aussi structure l’espace public, tout en définissant

l’usage et les pratiques. L’opération se situe donc à la fois à l’échelle patrimoniale

mais aussi urbaine : les aménagements réalisés dans le cadre de la résidentiali-

sation doivent en effet non seulement contribuer au sentiment d’appartenance,

du chez soi des habitants mais aussi favoriser leur participation à la vie du quar-

tier et de la ville. 
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7La loi du 1er août 2003 a en effet fixé un objectif national de résidentialisation de 200 000 logements

locatifs sociaux, incitant ainsi à la quasi-généralisation de ces opérations dans les dossiers ANRU.



Les opérations de résidentialisation mises en oeuvre dans les projets de rénova-

tion urbaine répondent donc à différents enjeux :

> Enjeu de “banalité” et de qualités urbaines, afin de retrouver un fonctionnement

normal de l’espace urbain et d’améliorer l’environnement urbain et paysager ;

> Enjeu de gestion à travers l’introduction de changements d’échelle mais aussi à

travers une meilleure lisibilité dans la répartition et la domanialité de l’espace

avec davantage de clarté dans la gestion et de débats sur les niveaux de qualité ;

> Enjeu de sûreté et de sécurité (sécurité technique, sûreté et tranquillité

publiques, stationnements) ;

> Enjeu de changement dans la vie sociale, les projets devant contribuer à l’amé-

lioration des rapports de voisinage, à l’appropriation de l’espace par les habi-

tants aux différentes échelles de la vie sociale mais aussi tendre vers une

évolution des rapports entre bailleur et locataires.

Une nouvelle qualité résidentielle

Au regard de ces enjeux généralement partagés par tous les projets et déclinés

différemment selon les contextes, c’est bien sûr la perception d’une vraie qualité

résidentielle qui apporte le changement le plus radical et visible dans les opéra-

tions aujourd’hui achevées. Celle-ci se traduit de différentes façons : 

> Découpage des ensembles immobiliers en unités résidentielles, de dimen-

sionnement distinct selon les sites, intégrant des espaces de proximité pou-

vant être affectés à plusieurs types d’usages (square avec bancs, jeux pour

enfants en bas âge, stationnement, garage à vélos, séchoirs pour le linge...). La

nécessaire articulation et complémentarité (en termes de localisation, de taille,

d’usages...) de ces espaces de proximité avec les espaces publics voisins est à

souligner ;
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PRU de Saint-Etienne - Quartiers Sud-Est, Petite

Marandinière - Saint-Etienne Métropole Habitat :

l’aménagement d’un talus végétalisé entre 

rez-de-jardins et cheminement permet de préserver un

espace tampon entre privé et public tout en laissant la

possibilité aux parents de surveiller les enfants sur l’aire

de jeux voisine depuis leur appartement.
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PRU de Colmar, Palais Royal - Colmar Habitat

La résidentialisation permet d’aménager un

retrait de l’immeuble par rapport à la rue, de

proposer des extensions aux logements des

rez-de-chaussée à l’arrière du bâtiment, tout

en réorganisant le stationnement le long de la

rue, en épi ou dans des parkings de proximité.

Les aires de jeux pour jeunes enfants et les

cheminements ont été simultanément

requalifiés.



> Création d’un échelon intermédiaire entre le quartier et l’immeuble (rez-de-

jardin, aménagement paysager non accessible...) permettant un passage pro-

gressif entre le public et le privé, préservant ainsi plus l’intimité des locataires

des étages inférieurs tout en renforçant le caractère résidentiel du bâtiment

(marquage et requalification des halls d’entrée, amélioration de l’adressage...) ;
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Vandœuvre-les-Nancy - Batigère : initialement, l’immeuble surélevé n’était pas raccordé à la voirie ; 

la résidentialisation a permis la création d’espaces d’accueil devant les bâtiments, transition entre

privé et public.

PRU de la Duchère - Secteur

Sauvegarde - Grand Lyon Habitat. La

zone tampon entre l’immeuble et la rue

est plus marquée, soulignant le

caractère privatif de la résidence.

Avant. Après.



> Continuité entre les aménagements résidentiels en pied d’immeuble et projet

sur le bâti (création de balcons par exemple, accentuant l’animation de la

façade...) ;

> Renforcement de la présence du végétal et choix des essences ;

> Attention portée aux revêtements de sol, aux matériaux et au mobilier urbain ;

> Réorganisation des cheminements favorisant une meilleure lisibilité des diffé-

rents secteurs du quartier tout en confortant un caractère identitaire à celui-ci ;

> Contribution au sentiment de tranquillité et de sécurité à travers la fermeture

des unités résidentielles et la matérialisation de limites (contrôles d’accès aux

immeubles, délimitation d’espaces affectés à différents usages, réorganisa-

tion des aires de stationnements, affirmation de cheminements et dessertes...). 

Il convient de noter que le degré de fermeture et la qualité de traitement des
limites constituent des points de vigilance au regard de l’attractivité rési-
dentielle souhaitée car ils ont un impact sur le fonctionnement social et
urbain... Selon les contextes ou les principes affichés de certaines collectivités,

ces limites renvoient une image très sécuritaire ou demeurent au contraire à

peine suggérées car très faiblement matérialisées.
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Grenoble, quartier Teisseire - Actis -

Le volume initial de l’immeuble a été

complètement modifié à l’occasion

des opérations de résidentialisation.

Avant.

Après.
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PRU de l’agglomération de Montbéliard - Petite Hollande,

secteurs Blériot et Debussy à Montbéliard - La

résidentialisation de ces 537 logements, conduite par la

ville en concertation avec Néolia, a permis la réalisation

de travaux sur les abords des immeubles : aires de jeux,

cheminements, réorganisation du stationnement... 

La matérialisation des limites de l’unité résidentielle est

assez marquée (grilles en bordure de la voie publique)

alors qu’à l’intérieur de celle-ci, cheminements, aires de

jeux et de repos sont affirmés seulement par une

différenciation des revêtements de sol et des matériaux.

L’entretien est assuré par la ville.

A Rennes, la question de la limite est déclinée selon un

mode doux et symbolique à partir de la composition

paysagère, du marquage au sol et de la différenciation

des matériaux et des espèces végétales. Il s’agit

d’inciter certains types d’usage plutôt que d’interdire. 

Ville de Rennes - Espacil - Archipel Habitat - Aiguillon

Construction.

ZUS Villejean, première tranche de

résidentialisation réalisée, îlot Touraine.
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PRU de Rennes, ZUS Villejean,

promenade d’Aunis.

Cheminement Nord-Sud entre immeuble

d’habitation et arrière de commerces.

PRU de Rennes, ZUS Villejean, 

dalle Kennedy

A l’origine, stationnement désorganisé.

Nouvelles délimitations de parkings 

après résidentialisation.



Enfin dans de nombreux PRU, les opérations de résidentialisation constituent éga-

lement l’occasion de passer au tri sélectif : ceci permet de faciliter la gestion en

limitant beaucoup de manipulations aux gardiens mais aussi contribue à renforcer

l’attractivité du quartier en supprimant le stockage des containers à l’extérieur.
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A Saint-Nazaire également, sur la ZUS du quartier

Ouest, les îlots résidentiels sont ouverts, sans clôture,

avec un marquage très léger : revêtement de sol,

végétation, plots... La maîtrise d’ouvrage est assurée par

le bailleur Silène mais les espaces (à l’exception des

pieds d’immeubles) seront rétrocédés à la ville.

PRU de Colmar.



Cette qualité résidentielle est bien sûr porteuse de nouvelles pratiques pour les

usagers. Elle contribue également à une meilleure appropriation par les habi-

tants, bien que celle-ci soit sans doute à nuancer selon les opérations et prend dif-

férentes formes : participation active à des réunions, prise en charge individuelle

ou collective à des actions variées (jardinage, par exemple).
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Vaulx-en-Velin, Ecoin sous la Combe, 

jardins familiaux.

Champigny-sur-Marne - Cité du Plant,

PRU des 4 cités - Valophis Habitat :

création de jardins familiaux au centre de

l’espace public, le long de cheminements

piétons et d’aires de stationnements.

PRU de Pierrelatte, quartier du Roc - 

Drôme Aménagement Habitat

Jardins familiaux avec abris de jardin.



Certains organismes ont d’ailleurs choisi d’accompagner les locataires dans cette

démarche d’appropriation à travers la création d’un poste spécifique : 

D’autres ont mis l’accent sur la nécessaire expertise d’usage des habitants en

faveur d’une meilleure appréhension de leurs attentes (donc de leur appropriation)

mais aussi pour répondre à des enjeux de gestion. La question des usages est en
effet fortement liée à l’analyse du fonctionnement social et urbain ; la parole

des locataires est donc à intégrer à l’établissement du diagnostic préliminaire à la

conception de l’opération de résidentialisation. C’est la condition pour élaborer

des réponses pertinentes et différenciées. Le recours à cette forme d’expertise

constitue aujourd’hui une composante à part entière de l’élaboration de nombreux

projets mais elle reste à généraliser et à pérenniser au-delà de la mise en service

de l’opération de résidentialisation. 
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L’accompagnement des habitants pour la gestion des unités 
résidentielles à Teisseire (GPV Grenoble, Saint-Martin-d’Hères)
Dès le démarrage du projet urbain et la réalisation des premiers ensembles résidentiels,
le bailleur (ACTIS) a souhaité prendre en compte ce changement d’échelle dans l’action
quotidienne de gestion et de maintenance de son patrimoine. Cette préoccupation s’est
traduite par un travail sur l’individualisation des prestations ; par ailleurs, il a eu pour
conséquences :
> la création d’un poste de chargée de gestion des unités résidentielles, afin de favori-

ser l’appropriation des unités et l’évolution des modes d’habiter nécessaires au bon
fonctionnement du quartier et à la pérennité des investissements (la réalisation des
unités résidentielles pouvant conduire à une augmentation des tensions de voisinage) ;

> la constitution au sein de chaque unité résidentielle d’un comité de résidents ;
> la désignation d’un (ou de) référent(s) d’unité qui aura (ont) un rôle d’interlocuteur pri-

vilégié pour l’organisme.



Des enjeux de gestion de plus en plus anticipés

Il convient de souligner également la volonté croissante des organismes et de

leurs partenaires à prendre en compte les enjeux de gestion dès la conception

des projets : ceci se traduit par l’association des personnes en charge de cette

thématique aux réunions de travail, par le choix de matériaux faciles d’entretien,

de mobilier urbain résistant, d’essences adaptées au contexte local pour la plan-

tation de végétaux, par la récupération des eaux pluviales... 

En dépit des efforts déjà engagés en la matière, il convient de demeurer vigilant

afin de garantir la pérennité des interventions réalisées : l’évaluation en continu
de l’usage et de la gestion des opérations livrées est à systématiser pour pouvoir

envisager, le cas échéant, ajustement, correction...

Pour certains PRU, la conception de l’opération de résidentialisation constitue

l’occasion d’engager la réflexion globale relative à la nouvelle organisation fon-

cière du quartier. Dans ce cas, celle-ci est appréhendée par affinements succes-

sifs : la réorganisation du foncier à travers d’éventuelles rétrocessions se fait

d’abord à l’échelle des unités résidentielles, de manière à procéder à la néces-

saire clarification des responsabilités, suite à la mise en oeuvre de l’opération.

La question de l’articulation entre la maîtrise de la propriété et l’impact des tra-
vaux de résidentialisation sur les coûts de gestion constitue en effet un point de
vigilance incontournable. Lorsqu’elle n’est pas posée clairement dès l’engage-

ment des réflexions sous-jacentes à la conception du projet, cette question peut

être l’occasion de conflits entre la collectivité et l’organisme. On constate

aujourd’hui différents cas de figure parmi les projets de rénovation urbaine : unité

résidentielle restant propriété du bailleur avec des coûts de gestion lui revenant

in fine ; maîtrise municipale totale (à l’exception des pieds d’immeuble) de manière

à éviter toute répercussion sur les charges des locataires, garantir un niveau d’in-

vestissement homogène sur la globalité du quartier ou maîtriser la mutabilité à

terme ; situations intermédiaires avec la mise en place de convention de gestion... 

Ces différents retours d’expériences montrent combien il importe d’essayer, dans

la mesure du possible, de faire coïncider usage et statut foncier : en particulier,

tous les espaces n’étant pas supports d’usage résidentiel sont à maintenir ou à

intégrer dans le domaine public, afin de limiter la responsabilité de l’organisme

(en termes de coûts de gestion mais aussi de sécurité).
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CONCLUSION

Même si pour de nombreux projets, les stratégies d’évolution sont assez voisines car

elles tendent à réorganiser le tissu urbain à travers la création de différentes

échelles spatiales, une meilleure irrigation des îlots et des parcelles, la variété des

types architecturaux et des compositions urbaines des programmes réalisés

apporte une réelle diversification des formes de l’habitat dans les quartiers rénovés.

Dans le cadre des Plans Stratégiques Patrimoniaux et des Plans Stratégiques

Locaux, la réflexion sur l’articulation entre politique patrimoniale et urbaine va

devoir se poursuivre en lien avec l’évolution de la stratégie urbaine de ces quartiers.

Ce bilan montre que le financement global des PRU a favorisé les synergies entre

le projet urbain et les arbitrages patrimoniaux.

Il est essentiel que l’effet levier de ce principe soit préservé dans la perspective

d’un PNRU 2.
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