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1. Une politique de transformation urbaine à poursuivre 
 
 

 

Les grands ensembles d’habitation bâtis entre 1955 et 1975 selon les principes fonctionnalistes et sur 

les bases de la construction industrialisée concentrent un quart des logements locatifs sociaux. 

Regroupés par grandes entités de plusieurs centaines voire milliers de logements, ils composent des 

quartiers généralement presque exclusivement constitués de ce seul parc de statut social.  

Au fil d’une histoire d’une  quarantaine années, ces ensembles ont été de plus en plus voués à une 

fonction d’accueil des populations vulnérables : leur histoire est en effet  marquée par le départ vers 

d’autres solutions résidentielles des habitants qui parvenaient le mieux à s’intégrer dans la vie 

professionnelle et sociale, par la stigmatisation de ces territoires et  par la pression de la demande en 

logement social émanant de ménages en difficulté. Ce rôle d’accueil de ménages  marginalisés pour 

des raisons économiques, sociales ou ethniques et ne disposant pas réellement de choix résidentiels, 

s’est d’autant plus développé que ces ensembles concentrent dans les agglomérations l’offre locative 

généralement au prix le plus bas. 

 

Un quart de siècle de la politique de la ville a permis d’améliorer le niveau d’équipements et de 

services dans ces quartiers et les conditions de vie de leurs occupants. Cependant, elle n’a pas 

réussi, en s’attachant à requalifier leur  cadre bâti et urbain sans toucher à la structure et à 

l’organisation originelles, à y stopper la spirale de la dévalorisation. Elle n’est pas parvenue  à 

modifier leur image, à y inverser les tendances à la ségrégation socio- spatiale et à éviter que ne s’y 

installe un fonctionnement social en marge de la ville dans les situations les plus reléguées. Les 

évolutions sociales doublées de la rigidification des marchés dans la plupart des agglomérations 

urbaines ont en effet aggravé le phénomène de spécialisation.  La maille de la ségrégation s’étend 

dans certains cas   à des échelles géographiques  qui peuvent faire craindre le risque d’un éclatement 

de la ville, voire de « sécession urbaine ».  

 

Certes ce constat rapide ne rend pas compte de la complexité et de la diversité des réalités 

territoriales et sociales.  

Mais le processus général de paupérisation croissante de l’occupation de l’ensemble du  parc Hlm et 

le rôle que la société attend de ce parc rendent  illusoire tout espoir de mixité sociale dans les 

quartiers monolithiques d’habitat social. Ceci  met en évidence les limites de politiques reposant 

sur la seule réhabilitation de ce parc et visant à conserver une structure urbaine et résidentielle 

aujourd’hui dévalorisée (formes urbaines, architecturales, système de loyer, vocation sociale, mono 

fonctionnalité).   

 

 

• C’est donc à un puissant effort de création d’une diversité urbaine qu’il a 
fallu s’atteler 

 

  Accueillir une plus grande diversité urbaine dans ces quartiers s’impose pour les rendre attractifs, 

ouverts et permettre une meilleure insertion de leurs habitants dans la société urbaine : diversité des 

statuts de l’habitat, diversité des fonctions, diversité des formes architecturales et urbaines, offre en 

équipement publics favorables au brassage social... Vingt cinq  années de politique d’insertion urbaine 

des quartiers enseignent qu’il n’y a pas de réponse unique et de « recette »,  et que ces quartiers ont 

une vocation de quartier populaire qui  ne saurait être contestée ; cependant,  il est impératif  d’y 

permettre de la mobilité, de les irriguer des flux de la ville et d’y apporter les conditions nécessaires 

pour une gestion satisfaisante de la vie quotidienne de leurs habitants. 

 

Ceci passe par des transformations urbaines importantes impliquant  la création de foncier mutable 

par densification ou/et par des démolitions, des  remodelages urbains, une réorganisation du schéma 

viaire et des espaces publics, et  l’implantation de nouveaux opérateurs/ promoteurs … 
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Le PNRU  ( Programme National de Rénovation Urbaine ) et l’ANRU ( Agence Nationale de la 

Rénovation Urbaine ) sont les outils de cette politique de transformation urbaine qui va exiger 

du temps et de la continuité (bien au – delà de la période des 5 ans sur laquelle a été bâti initialement 

le programme).   

 

Dès le lancement du programme, le mouvement Hlm, préoccupé par la dégradation de la situation des 

quartiers et confronté à des difficultés de gestion de plus en plus lourdes, a été réactif et s’est 

pleinement impliqué aux côtés des collectivités locales pour enclencher des démarches de projets : 

les organismes ont apporté leur connaissance du fonctionnement des quartiers et leur vision 

patrimoniale   pour contribuer à l’élaboration des projets urbains ; ils se sont  organisés et outillés pour 

être des opérateurs de la requalification et du renouvellement de l’offre sociale, des acteurs d’une 

première phase de la diversification urbaine et, quand cela est nécessaire, pour assurer la fonction 

d’aménageur.  

 

Le PNRU a véritablement impulsé une nouvelle vision politique du devenir des quartiers portée par 

les collectivités locales responsables. Placées au centre du dispositif, elles ont pris le pilotage 

politique de projets de territoire qui ouvrent  de nouvelles perspectives d’évolution de ces sites et qui 

les  réinscrivent  dans une trajectoire positive.  

 

 

• Les premiers résultats observés dans les sites où les projets sont les 
plus avancés sont prometteurs :  

 

- Même s’il reste encore modeste, et  s’il doit être amplifié, le processus de redéploiement 

géographique de l’offre sociale s’enclenche avec 50% de reconstitution hors site. Il permet sur les 

sites eux-mêmes une amorce de la diversification, notamment par l’accession sociale réalisée  en 

grande partie par les bailleurs sociaux.  En accompagnant les projets urbains par le développement 

de  ces nouveaux produits,  les organismes ont la volonté de contribuer à diversifier les statuts 

d’occupation ; mais  Ils ont également  le souci de créer une offre à la fois accessible aux ménages 

des quartiers ayant un projet d’accession et ouverte à de nouvelles populations.     

L’arrivée de nouveaux opérateurs  devrait confirmer cette dynamique de diversification : la Foncière 

Logement va être un acteur de la mixité urbaine dans tous les quartiers concernés en développant 

une offre locative libre au cœur des projets sur 20 à 25% des droits à construire créés ; les 

promoteurs privés dans les zones à marché porteur sont prêts à faire le pari du repositionnement des 

quartiers dans les dynamiques de développement de l’agglomération.  

 

- Les habitants entretiennent avec leur quartier une relation complexe voire ambivalente nécessitant 

des modes de  concertation  adaptés qui ne sont pas toujours mis en place. Cependant globalement 

on constate que les habitants intègrent la transformation de leur  quartier et retrouvent l’espoir d’une 

amélioration de leur cadre de vie.  

Les résultats des enquêtes de satisfaction que les bailleurs conduisent à l’issue du relogement 

se révèlent  positifs sur les différentes dimensions du processus. Pour certaines catégories de  

ménages le relogement est une opportunité qui leur permet de réaliser leur projet de mobilité 

résidentielle dans la ville. L’accompagnement personnalisé  mis en place par les bailleurs et relayé 

par leurs partenaires sociaux permet d’établir des relations de confiance  avec les ménages dont la 

vie quotidienne est perturbée par le projet. Dans le cas de ménages en difficulté cet accompagnement 

est l’occasion de ré-initier des projets d’insertion sociale. Les premiers relogements effectués dans 

l’offre nouvelle produite avec des taux d’effort maîtrisés ouvrent de nouvelles perspectives aux 

habitants des quartiers. Toutefois, la vision qu’ont les habitants d’un parcours résidentiel positif repose 

sur des critères de qualités résidentielles qui ne se limitent pas à l’accès à un logement neuf.  

 

- Des acteurs qui s’étaient désengagés se réinvestissent dans les quartiers : Collectivités territoriales, 

services publics, services sociaux, acteurs privés …  
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- Enfin les  savoir faire de coopération opérationnelle qui se développent pour conduire ces 

projets complexes et l’ingénierie mobilisée, tant par les porteurs de projet que par les bailleurs 

sociaux, constituent une garantie de la concrétisation des projets.  

 

 

• Ces résultats vont devoir être consolidés selon des rythmes de 
remodelage des quartiers propres à chaque agglomération  

 

Les objectifs quantitatifs fixés par le PNRU de 250 0000 reconstructions/ démolitions 

correspondent à des besoins réels : ces besoins sont  liés au renouvellement  de l’offre en logement 

obsolète, à la nécessité d’introduire de nouvelles fonctions urbaines dans ces territoires, à la 

correction de structures urbaines inadaptées  et à la  remise en mouvement des grands ensembles. 

Cependant le rythme prévu ne tenait pas suffisamment compte des réalités locales (ce sont 150 000 

logements sociaux qui devraient être renouvelés pendant la période ANRU).  

 

Une politique  publique inscrite dans la durée permettrait de mieux respecter les rythmes 

locaux et de mieux intégrer la dimension du temps : celui des habitants, celui nécessaire à la 

maturité  des projets et des politiques territoriales, à la production d’une qualité urbaine, et celui des 

opérateurs.  

 

Les organismes sont prêts à adapter leur politique patrimoniale au rythme de l’évolution urbaine de 

ces territoires souhaité par les collectivités locales et à des visions moyen et long termes de leur  

devenir. Ils entendent également confirmer les organisations et les moyens spécifiques qu’ils ont mis 

en place pour contribuer à amplifier les premiers résultats. Concernés ou non directement par ces 

projets, les organismes s’affirment collectivement comme acteurs de l’inscription de la rénovation 

urbaine dans les politiques d’agglomération.  
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2. Des démarches de projet à enrichir et à maintenir 
dans la durée 
 
 

Les démarches engagées sont animées par le souci d’une approche véritablement urbaine des enjeux 

des  sites. Cependant certaines dimensions sont encore insuffisamment  appréhendées,  les 

stratégies de développement de ces territoires  méritent d’être mieux affirmées et devront être portées 

dans la durée. Et surtout les dispositifs de mise en œuvre d’un  projet social pour les populations 

concernées restent très fragmentés et peu lisibles.  

Les bilans d’étape de la mise en œuvre des conventions de projet prévus à 2 ans et 4 ans doivent  

être l’occasion de ré-interpeller les projets sur les principes fondamentaux de   la rénovation urbaine, 

notamment dans les champs suivants : 

 

  

1. Faire du PRU un levier de l’insertion sociale et économique des  
populations  

 

• Mieux intégrer le projet urbain dans un programme local de cohésion 
sociale 

 

De nombreuses démarches et dispositifs ont été engagés dans ces territoires, tant dans le domaine 

de l’emploi que de l’éducation, mais leur impact ne se traduit pas dans les indicateurs 

socioéconomiques.    

Les résultats de l’Observatoires National des ZUS en 2006 font même apparaître une aggravation  

des inégalités entre  ces territoires et leur agglomération d’appartenance : accentuation du «  sur 

chômage » notamment chez les jeunes de moins de 25 ans, bilan mitigé de l’impact des ZFU sur le 

chômage de leurs habitants, aggravation des écarts en matière de réussite éducative, problèmes plus 

fréquents de santé  …. 

 

Les collectivités locales sont fortement  impliquées dans les politiques d’insertion par l’économique qui 

tendent à connaître «  une banalisation positive » : on constate en effet  un rôle accru des acteurs 

économiques ; il convient également de souligner les impulsions données par les PLIE, les maisons 

de l’emploi en cours d’installation, et par les ZFU qui introduisent des méthodologies pointues. Ces 

politiques reposent davantage aujourd’hui sur un traitement simultané de la demande et de l’offre et 

sur des outils améliorés de connaissance des dynamiques économiques locales. Ce bilan est 

cependant beaucoup plus mitigé en Ile de France.  

Le dispositif de réussite éducative qui est en cours de développement et qui paraît s’organiser autour 

de fondements partagés tels que l’accompagnement individualisé des élèves en difficulté et les pré- 

requis sanitaires et sociaux à la réussite éducative,  n’a pas en encore fait ses preuves.   

 

 Pour que, dans les territoires, un projet social renouvelé puisse être mené de front avec le projet 

urbain, la politique de la ville dans sa dimension sociale doit être amplifiée avec l’emploi, notamment 

des jeunes, l’éducation, les déplacements, et la santé au centre des priorités. L’instruction et la  

gestion des conventions PRU et  des CUCS doivent être mieux articulées.  

 

Aux bilans d’étapes des conventions ANRU, les exigences sur les synergies à développer 

entre projet urbain et projet social doivent être  plus affirmées.  Ces synergies peuvent reposer  

sur un ensemble d’actions :  

- accompagner les Projets de rénovation Urbaine d’un « projet emploi » et d’un « projet 

éducation » conçus à l’échelle de la commune ou de l’agglomération,  

- dans les chartes d’insertion favoriser les parcours professionnels  sur une échelle territoriale 

la plus large possible, 
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- améliorer les déplacements vers les pôles d’emploi, 

- réinterroger les projets d’équipements scolaires à la lumière d’une réflexion sur la mixité des 

publics scolaires, le projet éducatif et le soutien à la parentalité,  

- obtenir la présence de l’Education Nationale dans les revues de projet,  

- mettre en place des services à la personne adaptés dans les sites en PRU et les sites 

d’accueil.    

   

Une meilleure intégration dans la conduite de projet des équipes d’ingénierie urbaine et d’ingénierie 

sociale permettrait d’améliorer l’efficacité sociale  du PRU.  

Enfin dans chaque projet, des indicateurs de résultats sur la réduction des écarts mériteraient d’être 

plus clairement affichés.  

 

 

• Renforcer l’articulation entre  parcours résidentiel et parcours 
d’insertion des ménages à l’occasion du relogement  

 

Dans la grande majorité des sites, un partenariat local élargi se mobilise autour des bailleurs pour 

donner une vraie ambition sociale aux opérations de relogement : la collectivité locale assume de plus 

en plus le portage politique, sollicitant l’implication des travailleurs sociaux, la mobilisation de 

l’interorganisme, des associations de locataires et des conseils de quartier. Les organismes se dotent 

des outils nécessaires pour suivre, analyser et évaluer avec leurs partenaires les impacts individuels 

et collectifs des relogements.  

 

Des consolidations et des développements autour de trois axes doivent encore améliorer ce 

processus :  

- Pour donner des possibilités de choix aux ménages relogés tout en respectant les contraintes 

opérationnelles du programme, l’offre accessible doit être élargie : une contribution plus 

forte des différents réservataires assortie d’un assouplissement des règles de gestion des 

réservations  et un renforcement de l’interorganisme, à ce stade du programme,  sont 

nécessaires. 

 

- Le relogement,  moment privilégié de contact et  de suivi des familles, pourrait davantage 

jouer le rôle de levier  des parcours individuels d’insertion socio-économique si 

l’accompagnement social-post relogement était renforcé. Ceci impliquerait  un repérage le 

plus tôt possible des ménages vulnérables, et la poursuite des actions d’insertion sociale au-

delà des 6 mois d’accompagnement généralement mis en place. Il serait également 

nécessaire  de systématiser l’accompagnement de l’intégration des ménages dans leur  

nouvel environnement (notamment hors site) et  de renforcer la présence et la gestion de 

proximité pour réussir la mixité dans les résidences d’accueil.  

 

- Le relogement  doit s’inscrire dans une politique plus ambitieuse en faveur des itinéraires 

résidentiels des ménages qu’ils soient ou non concernés par les démolitions ; politique qui 

devrait s’attacher à proposer des capacités de mobilité à des populations qui en étaient 

exclues et à traiter les  problèmes spécifiques : offre de parcours vers l’accession dans et hors 

du quartier, accès prioritaire à l’offre nouvelle produite dans le cadre du PRU,   traitement des 

décohabitations, des mutations, et des sur-occupations, traitement des situations spécifiques 

par des solutions d’habitat adapté (vieillissement, handicap, comportement)….. Les aides de 

l’ANRU devraient accompagner une telle politique qui dépasse le champ du relogement.  

 

 

 

 

 



      9 

• Renforcer la place des habitants à tous les stades du projet  
 

Si la concertation dans les PRU est plus développée que dans les opérations «  classiques »  

d’aménagement, elle est  parfois limitée à de l’information ; en effet elle reste une question complexe 

pour les maîtres d’ouvrage. Elle est souvent tardive, les porteurs de projet, face aux incertitudes de la 

prise en compte de leur dossier  par l’ANRU, adoptant une grande prudence dans les phases 

d’instruction. L’articulation entre la communication sur le projet global et la concertation sur des objets 

opérationnels (démolitions/ relogement/ résidentialisation) se construit encore difficilement.  

 

La concertation  est un élément de la réussite du projet et un gage de la pérennité des 

investissements.  

Dans chaque projet la concertation  devrait faire l’objet de la formalisation d’un cadre de référence. 

Celui ci est nécessaire pour clarifier la place des habitants, préciser  les règles du jeu, le périmètre de 

la concertation, le champ de la négociation et ses modalités à chaque étape, le rôle des associations 

et la restitution des résultats.  

 

La concertation doit être plus globale pour répondre aux  différentes préoccupations des habitants en 

portant tant  sur les dimensions sociales qu’urbaines du projet, et en articulant la concertation du 

porteur de projet avec celle du bailleur.  

 

La représentation des habitants dans les instances de pilotage et de suivi doit être mieux 

organisée. Tout  ceci exige une professionnalisation des pratiques de la concertation (renforcement 

de l’ingénierie et de la formation).  

 

 

 

 2. Confirmer les premiers résultats par une politique soutenue de 
gestion dans les champs des services urbains et résidentiels  

 
 

• Définir des politiques de peuplement/ attribution partagées 
 

Les besoins que va générer la mise en  œuvre de DALO et ceux qu’alimentent les quartiers eux 

mêmes (décohabitation, hébergement) risquent de conduire à solliciter très fortement l’offre à bas 

loyer qui va encore rester concentrée dans ces territoires. Or l’accentuation  de la stigmatisation 

sociale des immeubles maintenus compromettrait le pari de la mixité urbaine. La recherche d’un 

équilibre social dans les sites en rénovation urbaine ne peut reposer sur la seule diversification de 

l’offre en logements.  

 

La pérennisation des dynamiques d’intégration urbaine impulsées par les projets  exige la mise en 

place  de politiques de peuplement et d’attribution soucieuses de trouver un équilibre entre la 

recherche d’une certaine diversité sociale dans le parc social de ces quartiers, la mise en œuvre du 

droit au logement opposable et la prévention des discriminations : les acteurs locaux doivent pouvoir 

disposer d’un cadre méthodologique leur permettant de définir des politiques d’attribution partagées  à 

l’échelle du quartier et des îlots reposant sur des critères d’attribution pertinents et reconnus.  

Cet objectif impose que les textes d’application de DALO prennent en compte la nécessité de limiter 

les flux de populations en grande difficulté dans les sites en PRU en rendant  « opposable »  la 

diversité sociale à l’orientation des ménages dans le parc social.  

 

Enfin cette préoccupation devra guider le conventionnement global de patrimoine qui aura à 

analyser l’impact du classement des immeubles sur les attributions dans les quartiers, à veiller à une 

bonne répartition des objectifs sociaux entre les différents segments du parc des bailleurs et à la 

cohérence des choix patrimoniaux entre les bailleurs au niveau du quartier. 
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• Donner plus de place à la dimension gestion dans les démarches de 
projet urbain  

 

Les enjeux de gestion sont encore insuffisamment pris en compte : les impacts sur la vie quotidienne 

du quartier des déficits de gestion et des dysfonctionnements de l’organisation de la gestion ne sont 

pas bien mesurés en phase de diagnostic ;  et les contraintes de gestion sont mal appréhendées dans 

la conception du projet. Le point de vue des gestionnaires peine à se faire entendre.  

L’impasse sur ces enjeux ferait courir le risque de la reproduction des processus de dégradation 

observés dans les quartiers réhabilités au cours des années 80 et menacerait la pérennité des 

investissements réalisés.  

 

L’un des objectifs du  projet urbain est de permettre la  banalisation  de la gestion des quartiers et 

de réduire les enjeux de coordination dans ce champ. Il est impératif de s’assurer aux bilans 

d’étape que  les responsabilités de gestion et la domanialité seront clarifiées, que les gestionnaires et 

les habitants sont impliqués dans la définition des aménagements, que l’analyse des usages, des 

pratiques et du fonctionnement social guide la  conception des espaces publics et collectifs et que les 

coûts de gestion des aménagements réalisés sont anticipés.  

 

Les exigences en matière de mise en place de démarches de gestion urbaine de proximité doivent 

être renforcées avec, dans les revues de projet, une attention particulière portée sur : l’effectivité des 

conventions de GUP, les engagements de qualité de service, les moyens humains dédiés à 

l’animation de la démarche et leur professionnalisation, la maîtrise de la gestion du quartier pendant la 

durée des travaux, l’amélioration des  modes de gestion et des organisations.  

 

Il s’agit bien à terme de faire entrer les quartiers dans le droit commun de le gestion de la ville ; 

cependant,  leur type d’occupation sociale et le processus de leur évolution urbaine basé sur  un 

remodelage progressif de leur tissu urbain imposent la mise en place dans la durée d’une gestion 

locative et d’une gestion urbaine renforcées.  Ceci pose la question des moyens, celle de la mesure 

de la satisfaction pour l’ensemble des services et du rôle des habitants dans les dispositifs de veille et 

d’évaluation.  

  

Une ambition plus grande doit être donnée au projet de gestion en accompagnement du projet urbain. 

L’Union sociale pour l’habitat entend y contribuer avec ses partenaires en créant une école de la 

gestion urbaine des quartiers.  

 

 

• Garantir la tranquillité et la sécurité  
 

L’ONZUS constate une stabilité du nombre global des faits de délinquance dans les ZUS (alors qu’ils 

sont en recul hors ZUS) avec cependant une aggravation des violences sur les personnes et la 

persistance  d’un fort sentiment d’insécurité chez leurs habitants.  

La garantie de la tranquillité et de la sécurité est un élément-clé de la revalorisation de ces territoires.  

 

La territorialisation prévue des CLS devrait, dans les sites en PRU, se traduire par l’exigence d’une 

convention Ville / police/ justice / bailleurs en accompagnement de la convention ANRU (à 

l’instar de la convention GUP)  traitant :  de la coordination des intervenants, de la sécurisation des 

chantiers et  des entreprises, de la présence de la police dans ces territoires, de la médiation sociale 

dans les espaces collectifs, et de l’appui aux personnels de proximité notamment Hlm qui sont  

confrontés à des tensions dans l’exercice quotidien de leur métier.  

 

Enfin il est important que les maîtres d’ouvrage et les concepteurs se qualifient sur la prévention 

situationnelle et la prise en compte des normes de sécurité urbaine : un module de l’école de la 

rénovation urbaine pourrait y être consacrée. 
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3. Développer des stratégies de diversification cohérentes dans la 
durée  

 

L’introduction de nouvelles fonctions urbaines et résidentielles dans les quartiers va se faire de façon 

progressive. La création d’une mixité fonctionnelle durablement installée suppose qu’un ensemble de 

conditions soient réunies : une bonne articulation des différents temps du projet, le court, le moyen et 

le long termes, la création d’un environnement urbain de qualité et attractif, le développement de 

vraies stratégies de diversification, et la prise en compte et l’accompagnement dans les politiques 

d’agglomération de l’évolution du rôle des  quartiers concernés par la rénovation urbaine.  

 

 

• Développer une vision à long terme  
 

Le temps nécessaire à la transformation urbaine implique que les projets soient davantage inscrits 

dans une vision prospective du  devenir du quartier et du patrimoine à 15 ans traduite dans un 

schéma de référence à une échelle territoriale et à une échelle de temps cohérentes: si nécessaire, 

cette projection devrait être exigé  aux points d’étape avec une vérification de la cohérence du Plan 

stratégique de Patrimoine et du Projet urbain.  

 

 

• Garantir sur la durée la cohérence et la qualité urbaine dans la gestion 
du projet  

 

il convient de rappeler l’intérêt de disposer d’un aménageur qui est garant de la cohérence sur la 

durée et de la bonne coordination opérationnelle. Il doit être également  davantage réfléchi au rôle de 

l’urbaniste en chef comme garant de la qualité urbaine et architecturale du projet.  

L’enjeu de la production d’une nouvelle qualité urbaine dans les quartiers qui vont être profondément 

recomposés est central, impliquant une vigilance notamment sur les points suivants :  

- L’insertion du quartier dans son environnement urbain ce qui renvoie à la continuité et la 

cohérence des formes urbaines, architecturales et paysagères de façon à garantir la greffe 

avec la ville.  

- La question de la densité, notion complexe recouvrant la densité objective et la densité vécue, 

nécessitant de clarifier la mesure de la densité et de son impact sur la diversité des  formes 

d’habitat et  des formes urbaines ainsi que sur la gestion.  

- La recomposition de la trame urbaine et de la trame parcellaire avec des préoccupations de 

mutabilité urbaine, de création d’une nouvelle cohérence  urbaine et d’un tissu urbain 

banalisé ;l’articulation entre espaces publics, îlots et parcelles doit être traitée dans le cadre 

de la résidentialisation.   

- La qualité architecturale des nouvelles constructions avec la prise en compte d’enjeux de 

qualité d’usage, de diversité des formes bâties et de transition avec le parc maintenu  

- La qualité urbaine des espaces publics avec une vigilance sur les usages et les modes de 

gestion, les questions de sûreté et de tranquillité publiques.  

 

 

• Réussir la diversification urbaine amorcée et la renforcer   
 

Le temps de la  convention ANRU ne pourra qu’amorcer  ou préparer la diversification urbaine. Sa 

réussite  va reposer sur la capacité des acteurs locaux à poursuivre un effort constant de recherche 

de toutes les opportunités, dans la vie du projet,  qui vont permettre  de renforcer le  développement 

d’activités économiques et commerciales (très modeste et incertaine en première phase) et  la 

diversité de l’offre en logements.  
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Lors des bilans d’étape, les projets mériteraient d’être ré-interpellés sur les niveaux de 

diversification prévus : l’évolution des besoins liés au relogement permet-il d’accentuer la 

reconstitution hors site ? Faut-il avoir plus d’exigence en définissant un pourcentage minimal  des 

droits à construire créés affecté aux activités économiques ?  

 

Les acteurs locaux, porteurs de projet et organismes,  ont à mettre en place des stratégies adaptées 

aux enjeux de diversification. Ces stratégies devraient s’efforcer de  prévoir  des calendriers de 

reconquête, un repérage des îlots mutables à moyen terme et la préparation de cette mutation ; 

lorsque les conditions de réussite ne sont pas encore réunies, elles devraient également envisager  la 

mise en «  jachère » de certains îlots. 

 

  

• Mieux  définir le rôle futur des quartiers en rénovation urbaine dans 
l’agglomération  

 

Une meilleure articulation de la rénovation urbaine avec le PLH  doit être recherchée pour traiter 

différents enjeux à la bonne échelle : le  rôle d’accueil des  quartiers dans la ville et l’agglomération, le 

développement d’une offre abordable dans les autres territoires de l’agglomération et la mobilisation 

des acteurs locaux pour dégager le foncier nécessaire à des objectifs plus ambitieux de  reconstitution 

hors site...  

En cohérence avec la politique locale de l’habitat  et le schéma de référence long terme du quartier 

concerné, les organismes, en matière de réhabilitation,  ont à développer une réflexion sur une plus 

grande graduation des interventions dans le temps et l’espace.  

   

Quand une agglomération est concernée par plusieurs projets de rénovation urbaine, il conviendrait 

de disposer d’une vision globale de la reconstitution de l’offre (avec les types de financement, la 

localisation foncière de chaque opération), complétée par celle  du développement de l’offre dans le 

cadre du Plan de Cohésion Sociale. Aux bilans d’étape, il doit être  fait le point sur la mobilisation du 

foncier pour sa mise à disposition des bailleurs et, en cas de retard, le dispositif local d’action foncière 

(acteurs, outils juridiques, financements…) devrait être présenté.  
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3. Propositions d’inflexions du dispositif et des moyens 
mis en place par le PNRU 
 
 

 

 

Pour gagner en efficacité opérationnelle et créer  des dynamiques irréversibles, le PNRU doit être 

poursuivi avec des adaptations et des prolongements. 

   

 

1. Confirmer le rôle de l’ANRU comme outil dédié à la transformation 
des 560 quartiers correspondant aux priorités nationales et locales 
et préparer d’ores et déjà une ANRU II pour des phases 
complémentaires  

 

Cette liste de quartiers constitue une géographie reconnue qui a fait l’objet d’une négociation entre le 

national et le local et qui recouvre les situations considérées, aux deux niveaux, comme relevant d’un 

projet de rénovation urbaine. La dynamique de projet est d’ailleurs très engagée sur ces sites, puisque  

460 ont fait déjà l’objet d’un projet approuvé par le Comité d’Engagement.  

La solidarité nationale doit s’exercer sur ces territoires dans la durée, la période ANRU de 5 ans ne 

permettant que de poser les conditions d’une évolution urbaine. L’ANRU, expression de cette 

solidarité doit être centrée sur ce périmètre et sur son objectif initial d’accompagner des 

projets lourds de rénovation urbaine.  

 

On peut, dans une première approche, estimer que dans environ 70% de ces 560 quartiers des 

résultats irréversibles ne seront obtenus que par une intervention sur une durée de 12 à 15 ans avec 

des moyens qui devront être réajustés, tenant compte de : l’évolution des coûts et de 

l’approfondissement des projets, de la nécessité de lancer une seconde phase sans rupture avec la 

première pour les sites à enjeux lourds et complexes et de mener à terme les projets au-delà 

des « coeurs de projets » pour les sites concernés.  

Ces besoins peuvent être estimés à  un coût supplémentaire de l’ordre de 50% par rapport au 

programme actuel. 

 

Dès à présent, pour assurer la continuité de la démarche de projet dans les sites, il est nécessaire de 

préparer une ANRU II dans le cadre d’une mobilisation des politiques publiques aux différents 

échelons territoriaux ( l’Etat et  ses partenaires, les Régions et  les Départements).  

Au niveau  local, cette préparation doit s’appuyer sur une responsabilisation  des acteurs locaux dans 

la définition des conditions financières nécessaires pour une deuxième phase au regard des enjeux 

restant à traiter. 

 

 

2. Construire une politique publique déconcentrée (hors ANRU) pour 
traiter les sites au-delà des 560 quartiers 

 

Ces sites représentent environ un millier d’ensembles qui comprennent  les 400 à 500 ZUS et 

quartiers assimilés  (« dérogation article 6 ») relevant de la catégorie 3 dans la géographie ANRU et 

traités aujourd’hui en opérations isolées, et les quelques 500 autres sites repérés comme fragiles 

dans la géographie des CUCS.  

Les besoins de prévention/ entretien/ adaptation de ces sites pourraient être pris en compte dans le 

cadre de la déconcentration/ délégation des aides de droit commun et dans le cadre des négociations 
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entre l’Etat et les collectivités territoriales sur les politiques locales de l’habitat et de l’aménagement du 

territoire.  

La Palulos doit notamment continuer de jouer son rôle d’aide à la requalification du patrimoine dans 

tous  les quartiers sensibles qui ne feront pas l’objet d’un projet de rénovation urbaine conventionné. 

 

Dans ce cas, ces sites pourraient être sortis du périmètre d’intervention de l’ANRU.  

 

 

3. Assurer la continuité et la cohérence de la politique locale de 
l’habitat qui doit répondre aux besoins tant du développement que  
du  renouvellement de l’offre sociale : fongibiliser les aides à la 
construction avec une gestion déléguée ou déconcentrée  

 

L’existence de deux filières de financement de la production d’offre en logement (Plan de Cohésion 

sociale et ANRU)  a contribué à stigmatiser la reconstruction  liée à la rénovation urbaine, à limiter 

l’ambition de la reconstitution hors site et, dans les contextes de marché tendu, à entretenir une 

concurrence entre les objectifs des deux programmes.  

 

La responsabilité de la reconstitution de l’offre démolie pourrait être renvoyée au gestionnaire des 

aides à la pierre dans le territoire concerné, soit aux Délégataires (EPCI/ Département), soit à l’Etat 

local. Cette délégation pourrait s’accompagner d’une  fongibilité  des aides des deux filières pour la 

construction de logement sur la base d’une convention avec l’ANRU précisant les objectifs de  

résultats  pour la reconstitution de l’offre sociale en terme de volume,  localisation (répartition sur site/ 

hors ZUS /  Commune  / agglomération) et produits (PLUS/ loyer minoré/ PLAI),  typologie et planning. 

 

 

4. Rendre effective la logique initiale d’un programme national au 
service d’un projet local : un pilotage centralisé et une mise en 
œuvre déconcentrée  

 

 La mise en jeu de la solidarité nationale justifie la poursuite d’un pilotage général centralisé dont 

d’ailleurs il peut être souligné l’efficacité : le rythme d’instruction a permis d’approuver 460 projets en 4 

ans, les directives du niveau national ont donné des impulsions sur les grands enjeux de la rénovation 

urbaine et le  dialogue entre le national et le local s’est généralement déroulé de façon constructive.  

 

 Cependant la phase opérationnelle impose que soit donnée davantage de marge de manœuvre et de 

moyens au niveau local pour gérer les évolutions des projets et les avenants dans le cadre d’un 

système de plus forte délégation, interne à l’ANRU. La remontée au  niveau national  devrait être 

limitée aux modifications importantes qui remettent en cause la stratégie de développement 

approuvée.  

 

  

5. Déconcentrer/ déléguer la gestion financière des conventions 
 

Le principe de « sanctuarisation » des crédits par projet est considéré par les collectivités locales et 

les opérateurs comme un acquis qui doit être préservé.  

Toutefois il est impératif d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la gestion financière et comptable de 

la convention. Une piste pourrait être la  délégation  du paiement des subventions de l’ANRU à 

l’autorité publique responsable dans le territoire de la mise en œuvre des aides à la pierre (à l’instar 

de ANAH),  soit le DDE/ TPG, soit  l’EPCI, s’il est porteur de projet (ou signataire de la convention) et 

s’il est délégataire.  
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Parallèlement il doit être encouragé  la création de guichet unique au niveau local ou a minima une 

gestion concertée et simplifiée des financements croisés par opération (ANRU et collectivités 

territoriales).  

 

La question de la réévaluation des bases financières prévisionnelles des conventions pour tenir 

compte de la dérive des coûts notamment de la construction (inflation des marchés, impact des 

normes liées à l’accessibilité et à la réglementation thermique, exigences des collectivités territoriales 

en matière environnementale  ) et de l’actualisation à l’ICC doit être absolument posée ; faute de quoi 

on court le risque d’une interruption des projets par épuisement des fonds propres des organismes qui 

seront entièrement dévolus à absorber cette évolution.  

 

Enfin si la durée uniforme de 5 ans de la convention  a eu la vertu d’accélérer le démarrage des 

opérations, elle ne tient pas compte de la diversité des situations urbaines et sociales et de la 

multitude de contraintes opérationnelles auxquelles se heurtent des plannings souvent très ambitieux : 

à  l’occasion des avenants, si les acteurs locaux démontrent que le processus est enclenché un 

prolongement de 3 ans doit pouvoir être négocié.  

 

 

6. Mieux conciler la  reconstitution d’une  offre abordable avec les 
objectifs du relogement   

 

Le PNRU  poursuit deux objectifs qui ont été étroitement articulés dans le dispositif financier de mise 

en œuvre alors qu’ils correspondent à des logiques différentes : le premier vise une production 

patrimoniale, assise sur des équilibres financiers ainsi que le maintien global à l’échelle d’un territoire 

de l’équivalent de l’offre démolie, et donc relève d’une logique de long terme ; le second concerne une 

démarche sociale de court terme, soumise à des contraintes opérationnelles.  

   

La dissociation entre les deux notions doit être recherchée pour éviter la contreperformance de règles 

trop contraignantes, entretenant  un lien très complexe entre le produit logement (PLUS-CD) et les 

objectifs du relogement.  

 

D’une part, il doit être confirmé une aide à la pierre majorée ayant pour finalité la reconstitution d’une   

offre à loyer minoré : en effet même si les volumes en cause sont faibles au regard du stock, la 

démolition des logements en ZUS conduit à supprimer la part la moins coûteuse de l’offre alors que la 

paupérisation de la demande en logement social s’accentue.  

 

D’autre part  l’ANRU doit aider les acteurs locaux à développer des politiques ambitieuses en matière 

de parcours résidentiel en élargissant le bénéfice de l’objectif d’accès à un logement neuf produit dans 

le cadre du PRU aux ménages habitant les ZUS de l’agglomération et en prévoyant des aides 

financières destinées à faciliter le projet résidentiel des ménages du site qu’ils soient concernés ou 

non par la démolition : prime d’accès au neuf pour les ménages mal solvabilisés par l’APL, aide au 

double déménagement, prime à l’accession pour les ménages du site souhaitant accéder dans des 

opérations sur site ou hors site .  

 

Ceci implique de passer d’une logique de règles, centrées exclusivement sur  le relogement, à celle 

de l’exigence d’un projet en faveur de l’itinéraire  résidentiel des ménages des quartiers,  projet dont il 

appartient aux acteurs locaux de   définir les contenus et les modalités de mise en œuvre.  
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4. Une forte implication des organismes Hlm 
 
 

 

 

1. Le fonctionnement en interne des organismes Hlm s’adapte à la mise 
en œuvre des projets  

 

• La nature même des projets de renouvellement urbain suppose que les organismes développent 

un large champ de compétences. La plupart se renforcent dans leur « métier de base », sachant 

que, sur ce type de site, les activités de construction, et même celles de réhabilitation, ont à 

intégrer une dimension urbaine, ainsi que les enjeux du développement durable que doit prendre 

en compte tout projet soutenu par l’ANRU. Les compétences en matière d’accession sociale sont 

en développement, puisque 100 organismes Hlm de toutes familles vont, sur un peu plus de 200 

sites en renouvellement urbain, produire 10 000 logements de ce type. Mais il importe qu’au-delà, 

un certain nombre d’entre eux puissent se positionner comme des acteurs de la diversité 

(logement intermédiaire, vente Hlm, transformation d’usage pour des activités, reconquête de 

copropriétés dégradées…), voire de proposer aux collectivités locales, porteurs de projets, la 

fonction d’opérateur urbain et d’aménageur de ces territoires en reconversion. 

 

• Les organismes Hlm impliqués dans des opérations de rénovation urbaine se sont donc dotés 

des ressources humaines nécessaires aux divers volets du projet - sachant que sur celui de la 

reconstitution de l’offre, c’est d’autant plus compliqué qu’il faut, dans le même temps, réaliser le 

PCS (NB : une enquête réalisée en Ile-de-France conclut au fait que l’équivalent d’1,5 % des 

investissements physiques est consacré à de la « matière grise ») – Ils ont généralement  créé 

une mission de chef de projet chargé du pilotage général ; sa fonction transversale est la 

condition pour qu’il puisse correctement remplir cette tâche.. surtout dans les délais assez stricts 

qui sont imposés. 

 

• Au-delà de la personne, c’est bien une organisation en mode projet qui apparaît nécessaire afin 

de mettre en œuvre des différentes dimensions de l’opération : directement rattaché à la 

Direction  générale, le chef de projet doit assurer à la fois le pilotage de l’opération pour ce qui le 

concerne, coordonner les services de l’organisme impliqués (ou alors piloter un service 

regroupant les différentes tâches), et assurer l’articulation avec les partenaires extérieurs (y 

compris sur les enjeux du développement social - cf. CUCS). 

 

 

 

 2.  La réussite du projet passe également par un développement du 
fonctionnement en inter organismes 

 

De même que la « maille » communale apparaît inadaptée aux enjeux du renouvellement urbain, à 

l’échelle d’une agglomération, le projet urbain nécessite une implication, même si c’est à des degrés 

divers, de l’ensemble des bailleurs présents sur la place. Ceci apparaît particulièrement important dans 

trois champs : le relogement, la reconstitution de l’offre, et enfin le développement des complémentarités 

sur les champs de compétences inégalement couverts (accession, copropriétés en déshérence, 

aménagement…). 
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3.  Le partenariat ne relève pas d’une « figure de style » imposée, mais 
est au service du projet local 

 

Les organismes Hlm ont donc à être des acteurs forts d’un projet dont la réussite résulte de l’étroite 

interaction entre projet urbain et projet patrimonial ; d’autant plus que 70 à 75 % des investissements 

prévus vont être engagés par les bailleurs sociaux… Ce travail partenarial prend une particulière 

importance dans deux domaines, celui du relogement et celui de la communication avec les locataires. 

• Même s’ils ne sont pas seuls en cause, ce sont bien les bailleurs sociaux qui sont les opérateurs 

techniques d’un relogement qui va être essentiel pour la réussite (ou non…) du projet, puisqu’à la 

fois il va conférer à l’opération sa dimension sociale  , et qu’il sera la clef de son tempo ; sur ce 

sujet fortement médiatisé, et où leurs partenaires font preuve d’une sourcilleuse vigilance, les 

organismes doivent continuer à être insoupçonnables quant à leur professionnalisme, qu’il 

s’agisse de la vigilance sur les situations, de la maîtrise des outils, du souci du service à apporter 

aux ménages relogés et de l’accompagnement lorsqu’il se révèle nécessaire (cf. supra). 

 

• Que l’on parle de communication, de consultation ou de concertation avec les habitants -

locataires, il est clair que ceci représente une dimension essentielle de la réussite du projet. Sans 

doute ce volet doit-il être conduit sous le pilotage de la collectivité locale, mais ceci exonère 

d’autant moins les organismes de réflexions de fond sur cette question qu’ils ont des obligations 

en la matière (débats en Conseil d’Administration, consultation légale sur la réhabilitation….) et 

que la réussite du relogement repose pour partie sur une bonne maîtrise de cette phase amont. 

En outre, la mise en œuvre de volets tels que la résidentialisation ou la g.u.p., qui concernent 

directement les conditions de vie au quotidien des habitants, nécessite que la concertation avec 

eux soit conduite au mieux. 

 

 

4.  L’organisation professionnelle vient en soutien aux organismes 
engagés dans ces opérations 

 

• L’Union a mis en place l’Ecole de la Rénovation urbaine dont l’objectif était de qualifier 300 

cadres du mouvement Hlm sur les différentes dimensions de la rénovation urbaine ; cet objectif a 

été atteint et non seulement l’action va être poursuivie, mais encore, en complément à l’ERU, va 

être créée une Ecole de la gestion urbaine des quartiers. 

. 

• Le dispositif d’appui aux organismes sera poursuivi : d’une part, il consiste en un appui collectif 

généralement initié par les Associations régionales Hlm, avec le soutien des experts de la DLAP 

(nombre d’ateliers régionaux du renouvellement urbain ont ainsi été mis en place et ont 

largement contribué à la qualification des personnes en charge de ce dossier dans les 

organismes) ; d’autre part  les organismes peuvent solliciter un appui et un soutien individuels. 

 

• Les fédérations assurent la veille sur les risques financiers. Elle concerne au premier chef les 

organismes Hlm fortement impliqués par des projets de renouvellement urbain, et dont les 

engagements financiers risquent de mettre à terme un certain nombre d’entre eux en difficulté.  
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Vers une politique publique de la rénovation urbaine inscrite dans la durée  

 

La montée en régime du  Programme de Rénovation urbaine  a été rapide. Les acteurs locaux se sont 

mobilisés dans l’urgence pour s’inscrire dans ce programme ; ils ont su s’organiser dans des délais 

courts pour constituer leur dossier. Les organismes, eux mêmes,  aux côtés des collectivités locales,  

ont mis à disposition leurs ressources internes tant pour contribuer à l’élaboration des projets que pour 

accélérer le démarrage  des travaux.  

 

Aujourd’hui le PNRU est à un tournant : cette mobilisation initiale doit être maintenue dans la durée ; 

la gestion administrative et financière des opérations et la maîtrise des risques financiers ne doivent 

pas prendre le pas sur la démarche de projet ; la cohérence et la qualité des interventions vont devoir 

être assurées lors de la déclinaison opérationnelle des schémas d’intention approuvés et nécessitent 

donc la structuration de l’action et du partenariat sur des temps longs ; enfin le projet de gestion qui 

doit accompagner le projet urbain va devoir être inscrit plus fortement  dans les préoccupations.  

 

L’inflexion de mécanismes complexes qui ont produit des espaces de relégation est une œuvre de 

long terme qui exige une grande continuité dans les actions menées et un fort volontarisme face à la 

difficulté de gestion des différentes priorités sociales et urbaines dans les territoires.   

Une politique publique inscrite dans la durée s’impose pour résoudre ces problèmes lourds et tenaces 

et pour rendre irréversibles les dynamiques d’intégration de ces morceaux de ville dans le 

développement des agglomérations.  
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« L’ANRU a oublié l’aménageur dans son process de
production des opérations de rénovation urbaine. La
position de l’USH est que la mise en œuvre des projets
de rénovation urbaine qui dépassent le simple renou-
vellement patrimonial doit s’appuyer sur un aména-
geur pour assurer la cohérence des opérations dans
le respect des objectifs du projet (mixité, schéma
directeur, budget). »

Stéphane Dambrine, 

Président de l’instance de la rénovation urbaine de l’USH 

et directeur général de l’OPAC du Val-de-Marne, aux Entretiens de

Marseille du Club ville et aménagement (février 2007).

Un projet de rénovation urbaine est
composé d’opérations constituant
de véritables opérations
d’aménagement 

Un véritable projet de rénovation urbaine (c’est-à-dire
qui ne se limite pas à des réhabilitations et à quelques
démolitions ponctuelles suivies de reconstructions)
est lourd d’incidences sur :

• les conditions d’occupation de l’espace : le projet
vise une plus grande diversité de fonctions et l’arri-
vée de nouveaux propriétaires immobiliers… ;

• la structure foncière : il s’agit de passer de l’im-
mense parcelle Hlm (ou dans certains cas de l’im-
mense parcelle municipale trouée de « tours
d’échelle ») à une trame qui se rapproche un peu
plus du foncier de la ville ordinaire ;

• la structure viaire et les espaces publics qui doivent
être modifiés, valorisés et requalifiés ;

• les réseaux qui, en conséquence des points précé-
dents, doivent être repris dans des proportions plus
ou moins importantes.

A tout cela s’ajoute la durée de l’opération, plus
proche de la décennie que du quinquennat réglemen-
taire et contractuel de l’ANRU. Par ailleurs il est
important que la réorganisation de l’espace urbain
prépare la mutabilité urbaine du quartier au-delà de
la période ANRU ; à l’issue du projet, les conditions
doivent être en place pour favoriser une évolution
urbaine spontanée.

On voit donc que le renouvellement en profondeur
d’un quartier relève bien d’une démarche d’aménage-
ment(1).

Or il ne semble pas que cette dimension soit de façon
dominante prise en compte par les porteurs de 
projet : sans doute l’existence d’une (ou plusieurs)
vaste(s) propriété(s) publique(s) ou para-publique(s)
sur l’ensemble du site ne les y incite-t-elle guère ; les
acteurs locaux peuvent considérer qu’une mission de
coordination et de pilotage y supplée efficacement,
d’autant que dans cette phase de rénovation urbaine
le niveau diversification est généralement très
modeste. 

Par ailleurs le « système ANRU », avec son calendrier
opérationnel, a pris de court les acteurs locaux et n’a
pas suffisamment mis l’accent, au démarrage, sur
l’importance de la démarche d’aménagement. 

C’est pourquoi il existe vraisemblablement un risque
potentiel que nombre de ces projets ne puissent être
menés à bon port : risques opérationnels à court
terme (problèmes juridiques, dérapages de calen-
drier, impasses techniques, gestion des chantiers,
maîtrise des impacts financiers…) et risques au
niveau de la cohérence par rapport aux objectifs 
fondamentaux du projet. 

L’importance de la mission 
de l’aménageur 

Un projet de rénovation urbaine qui relève d’un pro-
cessus de transformation et de valorisation d’un ter-
ritoire, implique que soient engagées des tâches de
plusieurs ordres :

• coordination de l’ensemble des diagnostics, études
et démarches préalables (juridique, foncier, adap-
tation des règles d’urbanisme, espace public,
réseaux et équipements, services urbains, contexte
socio-économique du quartier…) ;
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L’AMÉNAGEMENT DANS LES OPÉRATIONS DE RÉNOVATION URBAINE
ET LE RÔLE DE L’AMÉNAGEUR

(1) Cf. art. L 300-1 du CU : « Les actions ou opérations d’aména-
gement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une
politique locale de l’habitat, etc. »



Dans les dispositifs de conduite de projet, selon les
choix d’organisation adoptés, d’autres intervenants
assurent des missions de coordination opérationnelle
des différents acteurs impliqués.

Cependant dans les projets d’une certaine taille, en
complément de la direction de projet, de l’OPCU et de
l’AMO, la mission d’aménageur présente l’intérêt
d’apporter des compétences techniques de maîtrise
des processus de l’aménagement urbain. 

La mise en place d’une procédure
d’urbanisme

On sait que l’un des problèmes de l’opération est de
passer de la « grande escalope » indifférenciée à un
vrai maillage foncier reposant sur un parcellaire ;
pour cela il faut prévoir :

• les procédures techniques et juridiques de division
foncière ;

• la préparation de la gestion ultérieure du territoire
(ventes, baux, conventions, éventuellement com-
mercialisation…).

Sans entrer dans les différents modes opératoires et
procédures d’aménagement possibles, dont en outre
les conditions ont récemment été modifiées par la
réforme des autorisations de construire (décret du
5.01.2007), il est bien nécessaire de pouvoir procéder
aux divisions et cessions successives de parcelles ;
et ce autant de fois que la dynamique du projet le per-
mettra (c’est-à-dire y compris pour permettre des
implantations non initialement prévues), de manière à
pouvoir créer le nouveau parcellaire et assurer la
mutabilité attendue.

Sans doute le recours à une procédure d’aménage-
ment foncier n’est-elle pas sans inconvénients :

• formalisme, risques de recours, délais administra-
tifs… surtout si la collectivité locale n’a pas anticipé
et se pose la question au lendemain de la signature
de la convention ;

• consultation publique (mais compte tenu des dis-
positions de l’art. L 300-2 du C.U. et des attentes 
de l’ANRU en la matière, est-ce vraiment une
contrainte ?).

C’est en fonction de chaque situation qu’avantages et
inconvénients devront être respectivement mis en

• conduite des tâches opérationnelles communes à
l’ensemble des opérations et, dans nombre de cas,
préalables à leur engagement : notamment reprise
de réseaux, soit obsolètes, soit à déplacer (chauffa-
ge collectif, aménagement des voiries, traitement
des espaces publics, éclairage…) ;

• remembrement foncier : échange foncier dans le
cadre de la clarification du statut des espaces privés et
publics, création d’un parcellaire mutable et cessible ;

• gestion au cours de la phase opérationnelle : main-
tenance des espaces en phase intermédiaire, 
coordination des chantiers… ;

• sur le plan financier : prise en compte de l’en-
semble des frais réels de l’opération, véritable bilan
d’ensemble, recalage en continu de celui-ci… ;

• commercialisation : dans le cadre de la stratégie de
diversification, partenariat en amont avec des pro-
moteurs, recherche de valorisations foncières…

L’ensemble de ces démarches a pour caractéristiques
d’être complexes, c'est-à-dire d’interférer les unes
sur les autres et d’impliquer à chaque fois plusieurs
acteurs. Quels que soient les modes opératoires et
procédure d’urbanisme retenus, il est nécessaire que
soient accomplies les tâches précédemment évo-
quées qui se situent à l’interface de différentes opéra-
tions ponctuelles ; faute de quoi celles-ci ne pourront
s’engager que dans des conditions incertaines, voire
aléatoires et risquées. C’est le métier que l’on peut
appeler de développeur ou d’« ensemblier opéra-
tionnel », et le bon accomplissement de son travail va
sans doute se révéler l’une des conditions majeures
de réussite des projets. 

Cette fonction d’aménageur doit être assurée par un
professionnel de la maîtrise d’ouvrage possédant
l’ensemble des compétences et des savoir-faire
nécessaires. La collectivité locale dispose de deux
modes de contractualisation pour mettre en place
cette fonction : le mandat d’aménagement et la
concession d’aménagement.

Par rapport à l’objectif de faciliter, rationnaliser et sécu-
riser le bon déroulement du projet, cet aménageur, non
seulement permet d’assurer l’opérationnalité du PRU,
mais encore a la responsabilité d’en maintenir la cohé-
rence dans la durée. Il a également pour mission de
proposer les réorientations rendues nécessaires, tout
en respectant les objectifs initiaux de renouvellement
urbain du territoire et des patrimoines.
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balance afin de faire le choix le mieux approprié :
encore faut-il que celui-ci soit réfléchi le plus en
amont possible pour éviter des blocages juridiques en
cours de projet…

Les organismes Hlm et la fonction
d’aménageur

Si sur le plan des compétences juridiques, un grand
nombre d’organismes sont habilités à conduire des
opérations d’aménagement, ceux qui ont les savoir-
faire internes et qui les développent de façon régulière
ne sont pas légion… Quand ce type de mission doit
être conduit sur un territoire où ils sont propriétaires,
ils peuvent se positionner assez naturellement pour

l’aménagement du PRU. Toutefois (notamment en Ile-
de-France) certains d’entre eux manifestent des posi-
tions plus réservées, qui tiennent au souhait d’éviter
la confusion des rôles. 

En tout état de cause, l’existence d’un réseau serré
d’organismes Hlm qui maîtrisent les différentes
facettes du métier opérateurs urbains (aménage-
ment, traitement des copropriétés, prestation de ser-
vices, etc.), est le gage d’une offre de services poten-
tielle en direction de l’ensemble des collectivités
locales. C’est également pour le parc locatif social, le
moyen de maîtriser de façon globale son évolution. La
constitution de « pôles aménageurs », dont le principe
est en cours de réflexion, pourrait également repré-
senter une réponse à ce type de préoccupations.
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QUALITÉ URBAINE ET URBANISTE EN CHEF DANS LES PROJETS
DE RÉNOVATION URBAINE

La mutation urbaine de morceaux de ville que la poli-
tique de rénovation urbaine s’attache à impulser
conduit à déstructurer les principes d’organisation
urbaine ayant présidé à la construction des quartiers
d’habitat social. Elle implique la gestion de phases de
l’évolution urbaine de ces quartiers qui seront mar-
quées par la confrontation entre anciennes et nou-
velles formes urbaines. Cet exercice de transforma-
tion urbaine et de ré-urbanisation invite également à
s’interroger sur la prise en compte de la modification
des rapports sociaux, des nouveaux usages et pra-
tiques urbaines. 

L’enjeu de la production d’une nouvelle qualité
urbaine dans ces quartiers qui vont connaître des
recompositions de grande ampleur est donc central,
exigeant une vigilance sur les aspects suivants : 

La nécessité d’intégrer différentes
échelles

Les échelles spatiales

• Il est nécessaire que les formes produites et les
espaces aménagés s’articulent au mieux avec leur
environnement et assurent, en terme spatial, l’objec-
tif d’intégration dans la ville (de la même manière
que la programmation de nouveaux logements ou 
de nouvelles activités s’efforce de la promouvoir en

terme fonctionnel). Ceci implique un travail de
« couturage » aux franges du quartier portant par
exemple sur : l’articulation entre les entités paysa-
gères, la recherche d’une cohérence dans la nature
et les caractéristiques des voies et dans le traite-
ment de l’espace public ainsi que sur la recherche
de rapports harmonieux entre les hauteurs du bâti
existant et nouveau…

• Les différentes opérations qui composent un projet
de rénovation urbaine sont portées par de nombreux
maîtres d’ouvrage et leur étude conduite par des
maîtres d’œuvre distincts. Il est donc important de
vérifier que ces intervenants multiples ne se décon-
nectent de la globalité du projet d’ensemble. A
contrario le double objectif visé de conduire un pro-
jet d’ensemble tout en faisant émerger une différen-
ciation interne implique une bonne cohérence entre
l’échelle urbaine et celle de la parcelle ; ceci va pas-
ser par un travail sur la trame urbaine et sans
doute, dans un certain nombre de cas, sur le nou-
veau foncier urbain.

Les différents temps du projet

• Etudiée à un moment donné, la réalisation du projet
va s’étirer ensuite sur une durée d’au moins sept
ans voire, dans les grands quartiers aux probléma-
tiques lourdes, douze à quinze ans. Par ailleurs le
projet est construit sur quelques objectifs fonda-
mentaux dont le contenu programmatique va se



• Enjeux environnementaux, bio-climatiques et de
développement durable : au-delà des seuls aspects
d’économie d’énergie, ces enjeux concernent, « en
transversal », des questions de conception architec-
turale et urbaine (orientations, densité/compaci-
té…), de traitement de l’espace public (moins de
minéral, plus de capacité d’absorption des eaux…),
de gestion des moyens de déplacement, etc.

Moyens et outils

La mise en place d’une mission d’urbaniste en chef
qui sera le garant, tout au long de la réalisation du
projet, de l’objectif de cohérence et de qualité est un
élément-clé dans un dispositif de conduite de projet.

La mission de l’urbaniste en chef du projet rénovation
urbaine, par construction très délicat, devrait prendre
trois formes :

• Etablissement d’un cahier de prescriptions
urbaines, architecturales, paysagères, environne-
mentales, d’aménagement et du mobilier urbain.
Ce document devrait :
- mettre en évidence les références locales (mor-

phologie urbaine, paysage, etc.),
- rappeler les enjeux spatiaux des objectifs du pro-

jet, 
- pour chacun des volets, exposer et expliquer com-

ment ils se déclinent aux divers niveaux géogra-
phiques, et comment ces derniers s’imbriquent
entre eux (séquences spatiales).

• Assistance aux porteurs de projets et maîtres d’ou-
vrage sur l’organisation de la déclinaison opération-
nelle du projet : définition des études de faisabilité,
appels de candidature, choix des équipes à concou-
rir, commissions techniques, jurys… 

• Discussion avec le maître d’ouvrage et le concepteur
à la phase du dossier de réalisation de chaque opé-
ration, qu’il s’agisse d’une construction privée, d’un
bâtiment public ou d’un aménagement d’espace
extérieur.

préciser dans le temps à l’issue d’études pré-opéra-
tionnelles. Il convient donc de définir comment, sur
une durée aussi longue, les principes de cohérence
urbaine et architecturale seront tenus. Il convient
également de prévoir comment le projet, dans un
certain nombre de cas, pourra s’adapter aux nou-
velles problématiques et contraintes qui se feront
jour, aux opportunités qui vont se présenter, ainsi
qu’aux attentes des habitants qui vont s’exprimer
aux différentes phases. 

• Par ailleurs la mise en œuvre des différentes actions
s’inscrit dans des temporalités très variées : quel-
ques mois pour une résidentialisation, plusieurs
années pour la construction d’un immeuble, plus
encore pour un équipement public un peu atypique ;
la question de la cohérence du traitement spatial se
pose également par rapport à ces disparités.

Les principaux champs
d’intervention

La création d’une nouvelle qualité urbaine exige
qu’une attention soit portée aux volets suivants :

• Diversité et qualité architecturale : il s’agit d’éviter
de basculer d’un paysage de barres et de tours à
l’étalement d’un « paradis pavillonnaire » – sans
rapport avec les parties conservées de l’ère de
l’« architecture moderne » –, et peu susceptible de
constituer un vrai tissu urbain. Dans ce domaine, un
travail précis sur le couple densités/emprise au sol
est nécessaire. Les acteurs locaux ont à s’interroger
collectivement sur les voies possibles pour une
régénération durable : réinterpréter l’existant, déve-
lopper une architecture résolument contemporaine,
se rapprocher des modèles traditionnels de la 
ville…

• Interface espace public ouvert/opérations de
construction : dans un contexte urbain où histori-
quement ce type d’enjeu a par principe été nié, il est
tout à fait essentiel de réussir cette articulation.
Cette préoccupation doit présidée aux choix tant
pour les nouveaux espaces urbains créés que pour
les parties conservées : comment combiner logique
commerciale et logique urbaine dans l’aménage-
ment d’une place commerciale ? Comment dans les
opérations de résidentialisation, trouver un bon
équilibre entre espaces privatisés, prolongement de
l’espace intime du logement, réservés aux seuls
résidants et les espaces publics de proximité, lieux
d’ouverture et de rencontre ?
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Composition de l’instance
de la rénovation urbaine

Les propositions du comité exécutif de l’USH présentées dans ce document s’appuient sur les travaux
conduits par l’instance de la Rénovation urbaine, composée de :

Président Stéphane DAMBRINE (FNAR)

Vice-Président Jean MOULIN (Fédération des Offices)

FNAR :
Anne-Sophie GRAVE (Efidis)
Jean-François LAPIERE (ACTIS)
Charles MONTECATINE (Partenord)

Fédération des Offices :
Alice BOCHATON (Office de la Drôme)
Jean-Pierre FORT (Opac du Rhône)
Hervé GUERIN (Opac Angers)
Denis LIQUET (Opac 44)

Fédération des Coopératives :
Benoît TRACOL (Rhône-Saône Habitat)
Henri DUBOIS (La Chaumière d’Ile-de-France)

Les Entreprises sociales pour l’habitat :
Pierre CARLI (Logement Français)
Dominique DUBAND (Batigère Metz)
Jean-Marie ANDRE (I3F)
Patrick LACHMANN (GCE Habitat)
Bernard PASDELOUP (Jacques Cœur Habitat)

Chambre syndicale des sociétés anonymes du Crédit Immobilier :
Joël DENNETIERE (Crédit Immobilier de Lille et des Pays du Nord)
Jean-Gil FABRI (Société anonyme de Crédit Immobilier d’Eure-et-Loire)

Rapporteurs : 
Béatrix MORA
Pierre PEILLON
Frédéric PAUL
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Informations complémentaires
www.union-habitat.org, rubrique : congrès
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