
4 La reconstitution de l’offre locative sociale
dans les projets de rénovation urbaine : premiers
bilans 

Habitat et Territoires Conseil a effectué une analyse ciblée de 5 projets conventionnés avec
l'ANRU : Le Havre, Dijon, Rochefort, Toulouse-Bagatelle-Faourette et Mantes. Cette analyse
est complétée par la présentation de 9 opérations de reconstitution de l'offre :
• 1 - Bourges (Rue Heurtaut de Lammervile)
• 2 - Corbeil-Essonnes (Montconseil, le Clos des Vignes)
• 3 - Roubaix (Hauts-Champs et Longchamp, Rue Pranard et rue Degas)
• 4 - Corbeil (Tarterets, Villa Paloma)
• 5 - Toulouse (Bagatelle-Faourette, résidence Desbals)
• 6 - Rochefort (Petit Marseille, opération Wilson 2)
• 7 - Toulouse (Bagatelle-Faourette, Clos de Saintonge)
• 8 - Corbeil-Essonnes (La Nacelle, résidences du Pré du Val et du Petit Pont)
• 9 - Garges-lès-Gonesse (La Muette, La Muette Sud et Coubertin Sud)
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familles des quartiers, mais aussi les politiques 
foncières, les partenariats qui sont noués dans ce
contexte, sont autant de leviers dont les partenaires
des projets de rénovation urbaine peuvent jouer.
C’est pourquoi, autour de cette question, l’Union
sociale pour l’habitat a décidé d’engager une étude. Il
s’agissait de disposer d’une connaissance de pro-
grammes de renouvellement de l’offre inscrits dans
les conventions pluri-annelles, de manière à évaluer
leur niveau de réalisation, de dégager les processus
de leur mise en œuvre, d’apprécier les qualités des
projets et d’identifier les difficultés ou les points de
blocage éventuels.

Dans le rapport au congrès 2007, l’Union sociale pour
l’habitat met en avant d’importants enjeux pour le
Mouvement Hlm. Ceux-ci concernent aussi bien les
objectifs de la rénovation urbaine comme la diversité
urbaine, le redéploiement géographique de l’offre
sociale ou la mobilité résidentielle des ménages des
quartiers, que l’intégration des projets de rénovation
urbaine dans les politiques de l’habitat des agglomé-
rations.
Au regard de ces enjeux, la reconstitution de l’offre
locative sociale démolie constitue un moyen d’action
important. Sa localisation, la qualité des réalisations,
les parcours résidentiels qu’elle permet d’offrir aux

LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

Un certain retard a été pris dans la reconstitution de
l’offre puisque 53 % du programme prévu dans les
plannings des conventions signées a été lancé.
L’analyse donne quelques éclairages sur les causes
de ces retards. 

95 055 reconstructions (pour 96 527 démolitions) sont
prévues dans les projets approuvés au 31 mai 2007,
concernant 461 des 557 quartiers prioritaires.
54 % des reconstructions programmées sont prévues
sur site. Les deux-tiers de la reconstitution se fait en
PLUS CD et 6 % en PLAI.

QUELQUES DONNÉES GÉNÉRALES

• Quatre conventions pluriannuelles : Dijon, Mantes,
Toulouse, Rochefort ont été signées en 2005.
Excepté Rochefort dont l’avenant est cours de pré-
paration, Dijon, Mantes et Toulouse ont actualisé
leur programmation dans le cadre d’un premier ave-
nant signé en 2007.

Le principe consistait à prendre pour cible des
conventions pluriannuelles déjà anciennes (au moins
deux ans) qui offrent le recul nécessaire à l’observa-
tion et à l’analyse du déroulement de la mise en
œuvre des opérations : 

• Le Havre a été en 2004 l’une des premières conven-
tions signées. Le projet a déjà fait l’objet d’un ave-
nant en 2007, un second est en cours de préparation.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Reconstitution LS sur site Reconstitution LS hors site

PLUS PLUS CD PLAI TOTAL PLUS PLUS CD PLAI TOTAL
10 % 39 % 4 % 54 % 16 % 27 % 2 % 46 %



Une enquête a été menée sur chacun des sites,
auprès des organismes Hlm et des collectivités. Le
but était d’obtenir toutes les informations disponibles
et nécessaires à l’observation des opérations de
reconstitution de l’offre programmées.

LES CONTEXTES LOCAUX
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Les stratégies de reconstitution de l’offre dans le
cadre des projets de rénovation urbaine sont liées au
contexte du marché local de l’habitat et à la mise en
œuvre de politiques d’accompagnement. Cela met
évidemment en cause les politiques locales de l’habi-
tat (PLH) et la manière dont elles intègrent les opéra-
tions de rénovation urbaine.

A cet égard, rappelons quelques éléments de contex-
te relatifs aux sites étudiés :

• A Mantes, le marché est extrêmement tendu : entre
2000 et 2004, 3 700 logements ont été construits en
moyenne par an, alors que les besoins nécessaires
au maintien de la population sont estimés à
4 500 logements. 
Le PLH, déjà ancien, relaye assez mal l’objectif de
reconstitution au-delà de la ville centre. Or, la stra-
tégie de reconstitution passe clairement par un
redéploiement géographique de l’offre d’habitat
social à l’échelle de l’agglomération (58 % auxquels
s’ajoutent 32 % à l’échelle du département). Cette
stratégie implique une responsabilité politique
exercée en dehors de l’agglomération que les orga-
nismes Hlm ne peuvent pas assumer seuls et qui
tarde, à ce jour, à être véritablement portée.
Cependant, des premières actions ont été mises en

place : en particulier, le département a engagé une
politique de soutien de l’offre à travers les contrats
de développement de l’offre résidentielle, et mis en
place l’Etablissement public foncier des Yvelines
(EPFY), opérationnel depuis 2006.

• Sur l’agglomération de Toulouse, le fort accroisse-
ment démographique explique l’enjeu lié au loge-
ment : + 12 000 personnes chaque année. Le PLH de
la Communauté d’agglomération prend en compte
ce processus : l’EPCI est maître d'ouvrage pour les
opérations de ZAC (mixtes ou résidentielles) dont la
surface est supérieure à 40 ha, et 30 % de la SHON
de la ZAC doit être réservée à du logement social.
Les quartiers en renouvellement urbain de Toulouse
peuvent être considérés comme étant intégrés à la
ville. Ainsi, lorsque la réorganisation des territoires
en rénovation urbaine sera bien engagée, et que
leur image commencera à évoluer, la reconstitution,
largement sur site, peut devenir un atout pour le
logement social. Reste que certains acteurs s’inter-
rogent aujourd’hui sur le délai nécessaire pour que
s’opère un changement d’image des sites et se
demandent si le planning des reconstructions sur
site n’est pas trop serré. 
Il faut également noter que le programme de
reconstitution a bénéficié de l’antériorité du GPV :

Ville des projets Objectif reconstitution
concernés inscrit dans la convention

Nb d’op Nb logt

Le Havre 152 1 544
Dijon 45 802
Mantes 31 1 149
Toulouse 21 860
Rochefort 8 170

TOTAL 257 4 525
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des opérations de reconstitution déjà programmées,
en particulier sur la ZAC Desbals, ont pu participer
au renouvellement de l’offre des projets de rénova-
tion urbaine.

• Au Havre, l’enjeu est de redéployer l’offre locative
sociale, aujourd’hui concentrée dans le nord de la
ville, sur l’ensemble du territoire. Ainsi, le Havre a
cherché à reconstituer l’offre locative sociale en
dehors des sites de rénovation urbaine, sans toutefois
mobiliser les autres communes de l’agglomération. 
Un premier inventaire des opportunités foncières
disponibles avait permis, lors de la signature de la
convention, en 2004, de programmer une reconsti-
tution largement redéployée en dehors des sites de
rénovation urbaine. Malgré des difficultés rencon-
trées pour la mobilisation du foncier et la nécessaire
recherche d’autres opportunités, l’objectif de
reconstitution hors site devrait être maintenu.
Le PLH déjà ancien et en cours d’actualisation, ne
permet pas d’éclairer les straté-
gies mises en œuvre.

• A Dijon, l’organisation des terri-
toires de rénovation urbaine, leur
bonne intégration dans la ville et
la capacité des acteurs à les réor-
ganiser a permis de concevoir une
stratégie misant sur une reconsti-
tution majoritaire sur site (environ
les deux-tiers), considérant que,
par un travail sur la densité de
logements, il était possible d’introduire un niveau de
diversité suffisant pour servir de levier à la transfor-
mation. 
Comme pour le Havre, le PLH déjà ancien et en
cours d’actualisation, ne permet pas d’éclairer les
stratégies mises en œuvre.

• Enfin, Rochefort présente un marché de type « litto-
ral ». Celui-ci est soumis à de fortes pressions
démographiques avec un solde migratoire élevé. La
politique de l’agglomération vise à faciliter l’accès
au logement des populations locales, soumises à la
concurrence des populations extérieures attirées
par le littoral. Le projet de PLH prévoit la production
de près de 2 500 logements d’ici 2013, dont environ
800 logements sociaux et 750 en accession aidée.

Dans ces contextes, les cas étudiés permettent de
discerner quatre stratégies dans lesquelles émergent
à chaque fois une « dominante » : 
• Reconstitution majoritaire sur site (Dijon, Toulouse).
• Reconstitution majoritaire hors site sur la commune

(Le Havre).
• Reconstitution intégrale hors site, équilibrée ville/

reste agglomération (Rochefort).
• Reconstitution majoritaire hors site et hors com-

mune : Mantes.

Sites étudiés Répartition géographique des logements enquêtés
Sur site Hors site Hors site Total

sur commune hors commune

Le Havre 17 % 83 % 0 % 100 %
Dijon 62 % 37 % 1 % 100 %
Mantes 12 % 33 % 55 % 100 %
Toulouse 63 % 37 % 0 % 100 %
Rochefort 0 % 50 % 50 % 100 %
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La maîtrise foncière

Les techniques de mobilisation foncière
préalable

Pour la reconstitution hors site, des dispositifs parte-
nariaux d’identification et de mobilisation peuvent
être particulièrement efficaces. 

A Dijon, un dispositif d’identification du foncier a été
mis en œuvre : les secteurs urbanisables à court
terme, le patrimoine communal, les « dents creuses »
en site urbanisé, les opérations privées susceptibles
de faire l’objet de VEFA ont été passés en revue.

De la même manière au Havre, un travail entre la ville
et les organismes Hlm a été engagé très tôt, afin 
d’organiser l’effort de reconstitution de l’offre sur des
sites pré-identifiés par la ville. Cependant, une partie
du foncier identifié dans la convention n’a pas pu être
mobilisé et de nouvelles recherches ont du être enga-
gées, avec la mise en place d’une « cellule de crise ».
Ces difficultés ont pesé sur le planning général de la
reconstitution de l’offre.

Enfin, dans le cadre d’un portage politique fort à
l’échelle de l’agglomération, et en référence au PLH,
l’identification et la mobilisation du foncier a été très
efficace dès l’engagement de la convention à Roche-
fort.

Dans les sites les plus en retards, les collectivités
locales ont mobilisé des opérateurs fonciers. Lors-
qu’ils existent, des Etablissements publics fonciers ou
d’aménagement ont été mobilisés : la Ville du Havre a
mandaté l’EPF de Normandie pour engagement des
négociations foncières, notamment avec Réseaux 
ferrés de France. A Mantes, la mobilisation foncière
sur certaines opérations publiques (ZAC) est réalisée
par l’EPAMSA, titulaire d’une délégation du droit de

préemption, et hors agglomération, l’EPF des Yvelines
est sollicité.

Sur site, les opérations de reconstructions peuvent
subir les conséquences des retards apparus dans la
définition de certains projets ou liés à la conduite de
procédures d’aménagement. 

Sur certains projets, l’assiette foncière libérée après
démolition n’avait pas encore d’affectation suffisam-
ment précise au moment de la signature de la
convention et les approfondissements du projet ont
réduit la taille de certains projets de reconstitution
(Toulouse, Dijon).

Sur le Mantois, le temps nécessaire pour la réalisa-
tion des ZAC a été largement sous-estimé.

La maîtrise foncière à la signature des
conventions

Au moment de l’engagement des conventions, les
bailleurs maîtrisent près de 40 % du foncier néces-
saire aux reconstructions, les villes : 20 %.  

La maîtrise foncière aujourd’hui

En 2007, soit deux ans au moins après la signature
des conventions, la majeure partie du foncier néces-
saire à la réalisation des programmes est maîtrisée
par les bailleurs et les collectivités (82 %, contre 60 %
au démarrage). 

Restent 18 %, dont 10 % sont en cours de négociation
et 8 % non encore identifiés.

LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
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Les difficultés de réalisation des
opérations

Les mouvements dans la programmation
de la reconstitution

Sur quatre des sites, Toulouse, Dijon, Mantes et Le
Havre, il a fallu renoncer à des assiettes foncières
préalablement identifiées dans les programmes de
reconstitutions. Cette situation a toujours entraîné 
la recherche de nouvelles opportunités foncières,
l’objectif quantitatif global restant inchangé.

Cependant, ces échanges entrainent des retards
significatifs dans la mise en œuvre des projets (sou-
vent deux années ou plus).

Les retards de mise en œuvre

Pour 60 % des logements prévus dans la convention,
les opérateurs prévoient des retards supérieurs à 1 an
dont 33 % supérieurs à 2 ans. 12 % des logements
sont annulés et remplacés. 

Les raisons des retards

Les raisons qui expliquent les retards de mise en
œuvre ont été regroupées en quatre catégories : la
maîtrise du foncier, la nature du projet, les autorisa-
tions administratives et l’évolution des projets, les
appels d’offres et la disponibilité des entreprises. Plu-
sieurs causes de retard peuvent se cumuler pour un
même projet.

D’une manière générale, la question foncière est la
plus souvent avancée : 34 % des situations de retard.
Outre les problèmes d’identification de foncier évo-
qués plus haut, on peut rencontrer certaines difficul-

tés liées à la libération d’assiettes foncières sur site.
Ces difficultés trouvent leur origine dans les évolu-
tions des PRU ou dans les conséquences de retards
pris dans les relogements : à Dijon, trois opérations
ont été retardées de plusieurs mois pour cette raison.

Les évolutions des projets de rénovation urbaine
représentent 29 % des motifs. A Dijon, six pro-
grammes sont concernés, et à Toulouse, trois ont dû
être annulés et remplacés.

Les négociations avec la Foncière Logement peuvent
également décaler certaines réalisations (Dijon). 

Les motifs liés aux appels d’offres infructueux et à la
faible disponibilité des entreprises représentent 22 %
des motifs de retard. A Toulouse un appel d’offre a été
déclaré infructueux, car les prix proposés étaient très
supérieurs (de 30 %) à ce qu’envisageait l’organisme.
Au final, le retard lié à ce motif est de huit mois.

Enfin, les questions règlementaires et les difficultés
liées aux autorisations administratives représentent
15 % des motifs de retards.

Le poids respectif des raisons avancées varie en fonc-
tion des sites. La maîtrise foncière grève fortement
les opérations à Mantes (la totalité des programmes
en retard s’explique pour cette raison) et au Havre
(42 % des logements retardés). 

Raisons des retards en nombre de logements
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Le fait de maîtriser le foncier ne préserve pas toujours
des retards. Rochefort fournit à cet égard un exemple
intéressant pour la diversité des problèmes rencon-
trés : contentieux avec un propriétaire riverain, mon-
tage financier plus lourd en raison de la qualité envi-
ronnementale recherchée, problème d’organisation
de chantier en raison de la proximité d’une maison
d’arrêt, etc. Au bout du compte, près de 60 % des pro-
grammes sont retardés.

Enfin, le label HQE (haute qualité environnementale),
obtenu pour un nombre significatif d’opérations,
génère des contraintes techniques, économiques ou
partenariales, qui peuvent être à l’origine de retards
de 6 mois à 1 an.

Les modes de production

Parmi les modes de production, nous distinguons prin-
cipalement les opérations d’aménagement publiques
ou privées de type ZAC ou lotissement, des opérations
menées en secteur diffus, qui ne mobilisent pas de
procédure d’aménagement particulière et la VEFA. 

Le mode de production en diffus est majoritaire
(32 %). Il s’agit d’opérations menées directement par
les organismes sur des terrains leur appartenant ou
qu’ils acquièrent dans le cadre du projet, éventuelle-
ment auprès de la collectivité. 

On relève une part importante de logements réalisés
en VEFA (22 %). La VEFA est à la fois utilisée comme
un mode d’accès au foncier, et comme un moyen de
concrétiser l’objectif de mixité sociale. Cependant, les
organismes Hlm soulignent un certain nombre de dif-
ficultés liées aux cahiers de charges des opérateurs
privés, moins exigeants que les leurs. Souvent, les
objectifs de coût sont difficiles à respecter. 

L’offre locative sociale reconstituée

L’offre reconstituée à bas loyer (PLUS CD) représente
58 % de la totalité des logements programmés.

Les logements d’insertion (PLAI) n’occupent qu’une
place marginale dans la reconstitution (3 %). Ils sont
exclusivement réservés aux relogements. 

Trois sites concentrent une forte proportion de PLUS
CD : Dijon, Toulouse, Rochefort. A Dijon (94 % de
PLUS CD), l’offre reconstituée est largement destinée
aux relogements. 

A l’inverse, pour le projet de Mantes où la quasi-tota-
lité des reconstitutions sont programmées en PLUS, il
s’agit de banaliser le logement social et de redéployer
l’offre à l’extérieur du site, sur l’agglomération et le
département. Les relogements ont été engagés plu-
sieurs années avant la signature de la convention plu-
riannuelle et réalisés le plus souvent dans le parc des
bailleurs concernés. 

A Mantes, plusieurs opérations mixent PLUS et PLAI,
à raison d’un PLAI pour deux PLUS. Ces produits sont
principalement proposés à l’extérieur des sites.

Les relogements envisagés

A cette date, il est encore difficile de mesurer le degré
de cohérence entre le volume de financements accor-
dés en PLUS CD et le relogement dans ces pro-
grammes de ménages concernés par la démolition. 

Sur une quarantaine d’opérations représentant
333 logements livrés au moment de l’enquête on
observe que :

• Les relogements, tous sites et tous financements
confondus, représentent globalement un peu plus
du tiers des nouveaux logements attribués.



La reconstitution de l’offre locative sociale  

• La part de relogements dans les attributions de 
programmes financés est significative, en particu-
lier à Toulouse (41 %) et à Rochefort (33 %). 

Ainsi, si l’objectif de relogement dans du neuf, fixé à
50 % du nombre de PLUS CD n’est pas atteint, les
résultats observés s’en approchent.

Des difficultés de relogement  dans le neuf apparais-
sent lorsqu’il n’a pas été possible de réaliser des opé-
rations neuves avant les démolitions. Cela oblige à
mettre en place des opérations tiroirs. Au Havre cela
concerne une dizaine d’opérations, soit 280 loge-
ments.

La qualité des opérations réalisées

Le grand nombre d’opérations de reconstitution et le
niveau d’avancement du programme n’ont pas permis
d’apporter une évaluation qualitative globale de la
reconstitution de l’offre démolie. Cependant, on trou-
vera ci-dessous quelques observations ponctuelles. 
La production de l’offre reconstituée est le plus sou-
vent marquée par un effort en matière de qualité envi-
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ronnementale (HQE, HPE…). Mais pour la plupart des
organismes enquêtés, il s’agit d’un élément de qualité
devenu courant.

La qualité des projets peut prendre appui sur des
chartes, comme à Toulouse où une charte paysagère
et architecturale a été spécialement mise en place. 

D’autres initiatives ont été relevées : respectivement à
Rochefort et Dijon, des projets d’éco-quartier et
d’éco-constructions sont envisagés. Ces programmes
sont encore à l’étude.

On note enfin l’effort particulier concernant l’adapta-
tion des logements aux personnes âgées ou handica-
pées. L’un des organismes impliqué dans le PRU de
Mantes indique que tous ses programmes compren-
nent un tiers de logements adaptés pour personnes
âgées et handicapées. 

Au Havre, la Ville mène une réflexion afin d’identifier
en amont les besoins en logements adaptés. L’objec-
tif est de mettre en place une convention partenariale
au terme de laquelle s’engagent la Ville, le bailleur et
la famille sur un logement répondant aux attentes de
la famille.
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Les programmes de reconstitution tels qu’ils ont été
inscrits dans les conventions connaissent des évolu-
tions significatives. Cependant, prenant appui sur les
sites étudiés, on peut penser que les programmes
seront respectés en termes quantitatifs : l’ensemble
du parc démoli sera reconstitué.

En termes de localisation, les grands équilibres (sur
site/hors de la commune, sur la commune/hors de la
commune) ne devraient pas connaître d’évolutions
majeures, même si, ponctuellement, des évolutions
apparaissent, avec en particulier :

• de manière marginale, des remplacements d’opéra-
tions hors site par des opérations sur site.

• des remplacements d’opérations hors de la com-
mune par des opérations sur la commune.

Par contre, l’ensemble du programme de reconstitu-
tion connaît des retards avec un tiers des opérations
qui devraient enregistrer des retards supérieurs à
deux ans. A ce titre, l’analyse des dynamiques sur les
sites observés confirme :

• que les plannings prévisionnels prévus dans les
conventions avaient souvent prévu des délais de
réalisation ou de maîtrise du foncier irréalistes. Ces
plannings avaient en quelque sorte « forcé » un pro-
gramme dont la réalisation nécessite de 6 ans à
8 ans, à s’inscrire dans un planning raccourci.

• que les évolutions du marché du BTP n’avaient pas
été anticipées, ce qui entraîne des difficultés pour le
recrutement d’entreprises et des difficultés liées à
l’équilibre des opérations. A ce titre, les actualisa-
tions des coûts prévues dans le cadre des conven-
tions, qui s’établissent en général à 1,8 %, présen-
tent de grands décalages avec les évolutions réelles
et peuvent mettre en péril la réalisation d’une partie
du programme de reconstitution ou, pour le moins,
en retarder la réalisation. L’absence de financement
1 % pour la reconstitution sur site, alors qu’elle avait

QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONCLUSION

été envisagée sur un certain nombre de projets, ne
facilite pas la résolution de ces difficultés.

En ce qui concerne la répartition de l’offre reconsti-
tuée entre les produits très sociaux (PLUS CD et PLAI)
et les PLUS, on note une certaine tendance au rééqui-
librage au profit des PLUS (sans incidence sur les
PLAI). Si ce phénomène tient à la difficulté que ren-
contrent certain bailleurs concernant le respect des
règles d’accès des ménages relogés au PLUS CD, il
illustre également une tendance à la banalisation de
l’offre reconstituée en PLUS qui ne se distingue pas
des produits réalisés dans le cadre du Plan de cohé-
sion sociale (PCS). 

A ce titre, on peut rappeler la position de l’Union
sociale pour l’habitat qui regrette l’existence de deux
filières de financement de la production de l’offre
locative sociale et qui a contribué à stigmatiser la
reconstitution ANRU, à limiter l’ambition de la
reconstitution hors site et à entretenir une concur-
rence entre PCS et ANRU.

L’Union sociale pour l’habitat propose alors de ren-
voyer la responsabilité de la reconstitution de l’offre
démolie au gestionnaire des aides à la pierre dans le
territoire concerné en fongibilisant les aides des deux
filières pour la construction de logement.

Enfin, pour ce qui est de l’inscription du programme
de reconstitution dans les politiques locales menées
par les collectivités, on en a mesuré à la fois l’impor-
tance et les lacunes. 
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Neuf opérations de reconstitution de l'offre

p 13 ■ 4-1   BOURGES 
(RUE HEURTAUT DE LAMMERVILE)

p 17 ■ 4-2   CORBEIL-ESSONNES 
(MONTCONSEIL, LE CLOS DES VIGNES)

p 21 ■ 4-3   ROUBAIX 
(HAUTS-CHAMPS ET LONGCHAMP, RUE PRANARD ET RUE DEGAS)

p 25 ■ 4-4   CORBEIL 
(TARTERETS, VILLA PALOMA)

p 29 ■ 4-5   TOULOUSE 
(BAGATELLE - FAOURETTE, RÉSIDENCE DESBALS)

p 33 ■ 4-6   ROCHEFORT 
(PETIT MARSEILLE, OPÉRATION WILSON 2)

p 37 ■ 4-7   TOULOUSE 
(BAGATELLE - FAOURETTE, LE CLOS DE SAINTONGE)

p 41 ■ 4-8   CORBEIL - ESSONNES 
(LA NACELLE, RÉSIDENCES DU PRÉ DU VAL ET DU PETIT PONT)

p 45 ■ 4-9   GARGES-LÈS-GONESSE
(LA MUETTE, MUETTE SUD ET COUBERTIN SUD)
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Le programme de 55 villas urbaines durables de la
rue Heurtaut de Lammervile est une des opérations
de reconstitution de l’offre, hors site, livrée dans le
cadre du projet de rénovation urbaine de Bourges. 
Le PRU Berruyer n’est pas seulement un vaste projet
de quartier sur les ZUS Nord, et Aéroport (2 214 loge-
ments sociaux démolis dont 2 027 dans les quartiers
Nord – à 90 % propriété de Jacques Cœur Habitat ou
de Bourges Habitat – 1 241 logements sociaux
construits dont 60 % hors quartiers Nord), c’est aussi
un vaste programme de redistribution du logement
social à l’échelle de la ville. 

4-1 BOURGES
Rue Heurtaut de Lammerville Opération hors site

(Opac Bourges Habitat)

Le projet urbain de Bourges a fait l’objet d’une convention avec l’ANRU 
en février 2005. Il comporte une annexe sur la dimension environnementale.
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CONTEXTE DE L’OPÉRATION

Plus de 900 logements sociaux seront implantés
dans d’autres quartiers de la ville, notamment dans
ceux qui présentent un fort déficit en logement social. 
Cette reconstitution de l’offre hors site comporte
environ une vingtaine de programmes pour Bourges
Habitat ou Jacques Cœur Habitat.

Par ailleurs, les partenaires sont engagés dans une
charte sur l’éco-construction et sur l’éco-aménage-
ment, annexée au projet urbain applicable par tous
les maîtres d’ouvrage. 

Le programme de la rue Heurtaut de Lammerville a
été conçu par un  lauréat du concours national « Vil-
las Urbaines Durables » lancé par le PUCA (Plan
urbanisme, conception architecture). Elle comprend
40 PLUS CD en reconstitution de l’offre et 15 en
accession sociale. 

Les 40 logements locatifs, d’un coût total
4 979 934 K€, font appel à un subventionnement pour
surcharge foncière. 
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Le terrain (15 013 m2) est situé en limite sud de la ville
de Bourges entre des lotissements, un ensemble de
logements de la Gendarmerie nationale et le val d’Au-
ron, principal pôle de développement urbain depuis
les années 75. Il surplombe un site paysager unique,
la coulée verte ceinturant le lac d’Auron, réservée à 
la nature et aux activités sportives, et qui pénètre 
jusqu’à la ville historique. 

L’insertion harmonieuse du projet dans le site a 
permis d’atteindre la première cible HQE : Ce pro-
gramme offre aux maisons la plus grande vue pos-
sible vers le lac ; la hauteur des maisons limitée au
maximum et la différence de niveau ne gênent pas le
droit de vue des logements des gendarmes.

Sa composition a permis de trouver un compromis
harmonieux entre le souci d’offrir à la maison indé-

COMPOSITION URBAINE & ARCHITECTURALE

pendance, intimité et individualisme, et une
recherche de densité et de compacité pour améliorer
le confort thermique et permettre l’optimisation
d’utilisation de l’énergie solaire. Le plan masse 
permet le développement de séquences urbaines en
contraste avec le chaos des lotissements environ-
nants. 

L’indépendance et l’intimité s’obtiennent par les
décrochements entre les maisons et de la réalisation
de jardins d’hiver, transitions entre les maisons et les
jardins. L’individualisation des séquences est assurée
par la variété des regroupements, l’insertion des
garages, la composition des façades entre parties
maçonnées et bardées, les auvents d’entrée et les
couleurs des portes d’entrée. Dans les petits collec-
tifs, la maison type est posée sur un deux pièces en
RDC. 
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Les espaces de voirie et les espaces naturels sont
traités de sorte qu’ils ne perturbent pas le cycle natu-
rel de l’eau. 

LE PROGRAMME HABITAT

Des maisons écologiques à ossature
bois

Ces maisons avec jardins satisfont à 11 des 14 cri-
tères de la charte d’engagement HQE® (Haute Qualité
Environnementale).

L’architecte souligne que « …le coté durable se traduit
notamment par le choix de matériaux dont l’incidence
écologique doit être maîtrisée, et le bois est donc, de
facto, complètement adapté à cet objectif, mieux que
tous les autres matériaux de construction… ». 

La typologie des logements locatifs sociaux est la suivante :

Logements « intermédiaires » Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 TOTAL
(2 logements superposés) 

Nombre PLUS 6 6 2 14
Surface utile moyenne (hors annexes) 46,39 m2 78,55 m2 90,89 m2

Individuels en maisons de ville Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 TOTAL

Nombre PLUS 3 22 1 26
Surface utile moyenne (hors jardins) 61,74 m2 78,99 m2 88,96 m2
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Ces maisons offrent un confort l’été. La réalisation
d’un puits canadien permet un apport d’air frais. Le
choix de combles ventilés isole les pavillons du
rayonnement solaire. 

Elles ont un coût global de fonctionnement, très com-
pétitif : 

• L’utilisation du solaire passif par l’intermédiaire de
jardins d’hiver diminue les besoins énergétiques. 

• La chaudière à gaz est couplée à des capteurs
solaires pour la production d’eau chaude.

• Une ventilation mécanique contrôlée à double flux
couplée à un puits canadien permet de récupérer
l’air intérieur vicié de la maison, de le filtrer et de le
« ré-injecter » propre et tempéré dans l’ensemble
des pièces de la maison.

• Un plancher chauffant est alimenté par une chau-
dière individuelle gaz à mini accumulation. 

• Une citerne de 300 litres récupère l’eau de pluie
pour l’arrosage du jardin.

AUTRES ASPECTS

Ce projet respecte les exigences financières initiales
du maître d’ouvrage : 816 € HT le m2 habitable clé en
main, hors foncier. 

Grâce à une rationalisation du projet, un processus
industriel de filière sèche a pu être mis en œuvre. Il
porte sur les composants de l’ossature bois, sur la
charpente comme sur les travaux de second œuvre et
d’équipement. L’ingénierie industrielle a été poussée
jusqu’à l’étude précise du process de logistique (opti-
misation des accès de chantier, cycle des transports,
rotation des remorques) et de mise en œuvre. 



Ce programme immobilier de 44 logements est la
première opération de reconstitution de l’offre hors
site livrée dans le cadre de la convention ANRU des
Tarterets.

Anticipant la convention ANRU des Tarterets, ce pro-
gramme (dont le coût s’élève à 6 013 K€), n’a pas fait
l’objet d’un financement de l’ANRU. Il participe néan-
moins à la reconstitution de l’offre.

4-2 CORBEIL-ESSONNES
Montconseil - Le Clos des Vignes  Opération hors site

(Logement Francilien)

Le projet de rénovation urbaine des Tarterets. 
Il  a été conventionné par l’ANRU en novembre 2004. 

Un avenant a été validé en Conseil d’administration en juin 2007. 
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CONTEXTE DE L’OPÉRATION
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L’immeuble a été implanté sur un terrain de 3 565 m2,
où existaient un potager et un verger qui a été
conservé en partie. La SHON est de 3 618 m2.

Ce programme était soumis à de fortes contraintes :
hauteur limitée à R+2 par l’ancien règlement du POS,
terrain en pente orienté nord, et conservation d’une
maison (le locataire de la société de Culture de la
Ferme Dauphine qui entretenait l’ancien jardin) avec
un jardinet de 500 m2.

Cet ensemble immobilier à gabarit bas, surmonté de
terrasses, dont certaines sont couvertes par une toi-
ture cintrée en acier laqué, s’insère parfaitement
dans le tissu urbain d'un quartier en cours de rénova-
tion (pavillonnaires et collectifs). 

La différence de niveau et la forme du terrain ont été
optimisées par un plan en T.

COMPOSITION URBAINE & ARCHITECTURALE

Le stationnement a été reporté en sous-sol
(44 boxes). Trois places sont situées en surface. 

Les clôtures en serrurerie posées sur murets le long
des deux rues renforcent le concept résidentiel de
l’ensemble. 

De larges portes-fenêtres donnant sur des balcons et
des terrasses permettent de profiter au mieux de
l’ensoleillement. 

La distribution des logements se fait par 3 entrées
indépendantes. Chaque entrée commande 12 loge-
ments. Les 5 pièces en RDC disposent d’entrées indi-
viduelles. Une loge gardien de 25 m2 est crée en rez-
de-chaussée. 

Le caractère résidentiel est renforcé par la présence
de terrasses minéralisées en RDC. 
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LE PROGRAMME HABITAT

Le chauffage et la production d’ECS sont assurés par
une chaufferie collective au gaz. 
Des volets roulants ont été posés à chaque baie.
Les cloisonnements ont été renforcés pour les
5 pièces (7 cm). 
Le carrelage est en grès cérame dans les entrées et
séjours des 5 pièces. 
Les parties communes sont particulièrement soi-
gnées : parement de pierres et de briques colorés,
clôtures et serrureries de qualité sur murets maçon-
nés, contrôle d’accès VIGIK, parement de verre.
Chaque logement dispose d’un box de stationnement
en sous-sol, fermé mais ajouré afin d’assurer un
meilleur contrôle des usages. 

Le programme comporte 44 logements, dont 5 types 5 : 41 logements PLUS CD et 3 logements PLAI. Les sur-
faces sont optimisées pour les grands logements. 

Les appartements en RDC sont adaptables aux per-
sonnes vieillissantes ou handicapées.

Immeubles Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 TOTAL

PLUS CD 1 13 12 10 5 41
Surface utile moyenne (balcons, terrasse) 36,6 m2 48,4 m2 64,7 m2 79,1 m2 94,6 m2

PLAI 1 1 1 3
Surface utile moyenne (balcons, terrasse) 46,9 m2 63,9 m2 74,2 m2
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LE RELOGEMENT

L’objectif fixé par la convention était de consacrer 40 % des attributions au relogement des Tarterets. Cet objec-
tif est respecté.

Situation au 1er mars 2007 sur le Clos des Vignes.

Les familles issues du relogement des Tarterets ont
toutes un taux d’effort inférieur à 30 %. 60 % ont un
reste à charge inférieur à leur logement précédent.

Pour les autres, la hausse du reste à charge s’explique
soit par un changement de typologie (logement plus
grand), soit par un changement de situation familiale.

Origine des candidatures Relogement Collecteur 1 % Autres (ville, Préf, CG 91) Total

Nombre 16 18 9 44
% 36 41 23 100

Taux d’effort avec APL < 20 % 20 à 30 % > 30 % max 35 % Total

Nombre 23 16 4 43
% 54 37 9 100



Le projet de rénovation urbaine intercommunal de
Roubaix, Hem et Lys les Lannoy porte sur le quartier
« les Hauts-Champs, Longchamp ». 

Un urbaniste conseil a établi le plan de référence du
projet urbain.

Le projet de restructuration urbaine du quartier Haut-
Champs, intègre des objectifs de développement
durable qui sont inscrits aux cahiers des charges
« des prescriptions de développement durable ».

Les 56 nouveaux logements programmés dans l’opé-
ration « rues Pranard, Degas » se trouvent pour une
part sur le terrain d’assiette généré par la démolition
de la barre Degas et pour une autre part sur une par-
celle contigüe (rue Pranard) acquise par Partenord
habitat. 

4-3 ROUBAIX
Hauts-Champs, Longchamp  Opération sur site 

Rues Pranard, Degas

(Partenord Habitat)

Le projet de rénovation urbaine dit des Trois Villes a fait l’objet 
d’une convention avec l’ANRU en octobre 2004. 
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CONTEXTE DE L’OPÉRATION
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Sur un terrain d’assiette de la démolition rue Degas
(3 838 m2) seront réalisés 11 logements individuels et
un petit collectif de 9 logements et sur le terrain
acquis par Partenord Habitat (3 471 m2) seront
construits 4 collectifs de 9 logements.

La restructuration urbaine vise à créer des unités
résidentielles (individuels en maisons de ville et petits
collectifs). 

Le site dispose d’atouts paysages (grands espaces
verdures, arbres à haute tige) mais subit de fortes
contraintes :
• un terrain en pente, 
• accès piéton à conserver vers l'école en milieu de

terrain, 
• vis-à-vis d’un immeuble en barre, 
• façades aveugles d’entrepôt, 
• proximité de pavillonnaires anciens,
• école en surplomb…).

Le projet a su valoriser les atouts du paysage tout en
résolvant les contraintes du site par un habitat en
plots avec jardins et terrasses qui protègent du sur-
plomb.

COMPOSITION URBAINE & ARCHITECTURALE

Il propose une morphologie diversifiée qui apporte
une forte qualité résidentielle :
• de petits collectifs (9 logements chacun) avec ter-

rasses, jardins en RDC garages privatifs, 
• des individuels avec des jardins de 169 m2, une

façade 7 m de large.

La présence d’abri de jardin dans les individuels, et
de haies séparatives, accroît la qualité paysagère du
site. 
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LE PROGRAMME HABITAT

Ce projet est le fruit d’un important débat contradic-
toire entre la Ville, Partenord et l’Etat. Il a fait l’objet
de plusieurs présentations et d’une concertation
intense avec les habitants. Cette concertation a
débouché sur un cahier des charges qui a été pris en
compte pour établir le projet actuel :

• pas de clôture autour des espaces verts, 
• les jardins pour les maisons individuelles initiale-

ment prévus en face du mail ont été retournés, 
• en ce qui concerne les collectifs : pas de grand hall,

possibilité d'installer la machine à laver dans la
salle de bains, des salles de bains avec un éclairage
naturel, des rangements, des baies vitrées pour
éclairer les escaliers, des cuisines adaptées à la
prise de repas en famille (6 personnes), des zones
nuit/jour distinctes, des balcons même petits, des
façades en cohérence avec les façades actuelles. 

La typologie des logements locatifs sociaux est la suivante :

Par ailleurs, dans la conception des logements, on a
recherché une qualité résidentielle renforcée :

• séparation des halls et accès poubelles,
• les T5 sont en RDC et ont un accès spécifique, 
• tous les logements bénéficient d’une double expo-

sition, 
• toutes les baies sont équipées de volets, 
• tous les logements bénéficient d’un balcon ou d’une

terrasse exposée au sud,
• tous les logements bénéficient d’un garage boxé. 

Logements collectifs Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 TOTAL

Nombre PLUS CD 5 17 16 7 45
Surface utile moyenne (hors annexes) 50 m2 75 m2 84 m2 103 m2

Individuels en maisons de ville Type 3 Type 4 Type 5 TOTAL

Nombre PLUS CD 1 6 4 11
Surface utile moyenne (hors annexes) 66 m2 81 m2 97 m2

Le coût de l’opération s’établit à 1 300 € du m2 habitable.
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Ce programme de 60 logements est la première opé-
ration de reconstitution de l’offre sur site. 

L’opération s’inscrit dans la première phase d’urbani-
sation d’une friche verte, en frange des Tarterets
(dont une ancienne pépinière). Elle constitue l’un des
premiers jalons d’un nouveau quartier inscrit au
schéma urbain : le quartier Picasso. La maîtrise fon-
cière du site (33 ha) par le Logement Francilien est
l’une des clés de l’opération.

4-4 CORBEIL
Tarterets Opération sur site 

Villa Paloma 

(Logement Francilien)

Ce projet de rénovation urbaine a été conventionné avec l’ANRU en novembre 2004.
Un avenant a été validé en Conseil d’administration en juin 2007.  

Une copropriété a été intégrée au PRU. 
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CONTEXTE DE L’OPÉRATION

Cette première réalisation, aujourd’hui au stade de
gros œuvre, reprend les principes du projet urbain :
des îlots résidentiels, structurés par une nouvelle
trame viaire avec des règles d’alignement, une mixité
fonctionnelle par requalification de services existants
ou apport de nouveaux services.
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Cet ensemble immobilier s’inscrit dans un nouvel
environnement urbain qui associera des formes d’ha-
bitat diversifiées (petit collectif, individuels). 

Il bénéficiera de nouveaux services, en particulier de
création d’un centre commercial de l’autre coté de la
rue. 

Il est situé face au lycée, et un centre de santé sera
construit à proximité. Un mail piétonnier protégé et
paysagé « la coulée verte » sera réalisé en bordure 
de la résidence.

La surface du terrain est de 5 194 m2, dont un tiers est
issu de l’ancienne réserve foncière du Logement
Françilien (ZAC originelle des Tarterets), et deux-tiers
d’un terrain que le Logement Francilien a acquis en
2005.

COMPOSITION URBAINE & ARCHITECTURALE

Le programme de 60 appartements s’orga-
nise autour de trois petits immeubles de
3 étages dans un vaste jardin paysagé avec
des essences nobles choisies en relation
avec la pépinière à proximité. Le jardin est
entièrement clôturé.

Le gabarit des immeubles (R+3), leur positionnement
dans la parcelle répondant à des contraintes d'ali-
gnement strictes, confèrent à l’ensemble résidentiel
une grande qualité architecturale et urbaine. 

L’architecture est novatrice (toiture en zinc, un balcon
pour la grande majorité des appartements, une ter-
rasse), en rupture avec l‘architecture de tours du
quartier ancien. La conception des dessertes, qui
séparent l’entrée de l’immeuble de celle des T5 en
RDC, renforce encore la qualité résidentielle. 

Afin de limiter les risques liés aux parkings souter-
rains en ZUS, le stationnement est réparti entre deux
parkings souterrains. 

Les espaces de voirie et les espaces naturels sont
traités de sorte qu’ils ne perturbent pas le cycle natu-
rel de l’eau. 
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LE PROGRAMME HABITAT

L’ensemble résidentiel comprend 55 logements
PLUS-CD et 5 en PLAI. 

Les parties communes sont décorées d’un parement
de pierres et de briques collées. Elles sont sécuri-
sées par un contrôle d’accès VIGIK. 

Le programme est entouré de clôtures en serrureries
sur murets maçonnés.

Chaque appartement dispose d’un emplacement en
sous-sol (57 places boxées, 3 non boxées, 3 places
pour personnes handicapées). 

Le chauffage et l’ECS sont en collectif gaz avec 
chaufferie en sous-sol (la résidence est trop éloignée
du réseau de chaleur du quartier des Tarterets). 
L’ensemble est labellisé qualité HPE 2000. 

Un local vélo par hall et une loge de gardien complè-
tent le programme. 

Le prix de revient par logement, de 151 000 €, est en
rapport avec les prestations. Les contraintes de sol
(pollution du sol, et des fondations importantes) ont
pesé sur les coûts.

La typologie des logements locatifs sociaux est
la suivante :

Immeubles Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 TOTAL

Nombre 2 11 31 12 4 60
PLUS CD 1 10 29 11 4 55
Surface utile moyenne (balcons, terrasse) 32 m2 49 m2 64 m2 85 m2 102 m2

PLAI 1 1 2 1 5
Surface utile moyenne PLAI (balcons, terrasse) 44 m2 64 m2 83 m2 118 m2
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4-5 TOULOUSE
Bagatelle-Faourette Opération sur site 

Résidence Desbals 

(SA Patrimoine Languedocienne)

La ZAC Desbals est l’une des premières opérations d’aménagement structurantes 
du projet urbain. Elle vise à  faire émerger, le long de la rue Desbals, un véritable

pôle de centralité multifonctionnel,  doté de  commerces, de services 
et d’équipements culturels. L’opération vise aussi à faire de Bagatelle un véritable

quartier d’entrée de ville.
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COMPOSITION URBAINE & ARCHITECTURALE

L’effort de composition urbaine vise à contrebalancer
l’ordonnancement des barres, qui formaient de véri-
tables couloirs urbains monotones, sans jamais
exprimer la ville dans sa diversité. 

Tous les rez-de-chaussée de la façade formant la
place publique, offrent des vitrines commerciales.
Aux abords de l’espace central, les trottoirs sont
larges et sécurisés. 
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L’espace central, formé par une place en U, est dédié
au stationnement pour l’accès aux commerces (supé-
rette notamment). La circulation piétonne est assurée
par un système de zone 30 qui permet de gérer les
flux mixtes (piétons, voitures)  tout autour de la place.
De ce point de vue, l’espace central remplit aujour-
d’hui parfaitement sa fonction.

A l’arrière, au pied des immeubles, se trouvent une
douzaine de garages individuels. Les espaces de cir-
culation piétonne sont spacieux et jalonnés d’arbres.

La forme bâtie s’inscrit délibérément dans la tradition
architecturale toulousaine. La briquette rouge abon-
damment employée en parement de façade. Comme
s’il s’agissait de tout mettre en œuvre pour « banali-
ser » cette entrée de ville, de sorte que l’on perçoive
au premier contact avec le bâti, l’appartenance au
reste de la ville. 

On note une séparation des fonctionnalités entre
habitat et activités : la façade des immeubles d’habi-
tat est en retrait par rapport à celle des locaux com-
merciaux. Comme pour donner une impression de
« protection » par rapport à l’activité de la rue. 
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LE PROGRAMME HABITAT

Le programme comprend 31 logements répartis en
deux immeubles : l’un de 24 et l’autre de 7 logements.
Il comporte également 25 garages.

Les deux immeubles R+3 comprennent des ascen-
seurs desservant 3 paliers et 3 x 3 appartements. Les
halls d’entrée sont dotés de digicodes, et les paliers

La typologie des logements locatifs sociaux est la suivante :

donnent accès à un espace circulaire « protégé »
donnant accès aux logements. 

Les cages d’escalier sont lumineuses : elles bénéfi-
cient d’un éclairage naturel. Les appartements ont
une exposition Est-Ouest. Ils sont bien éclairés, dotés
de pièces à vivre spacieuses et d’une loggia de 5 à
8 m2 selon les appartements.

Immeubles Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 TOTAL

Nombre 6 15 6 4 31
Surface utile moyenne (loggia + terrasse) 48 m2 69 m2 82 m2 106 m2
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RELOGEMENTS

15 ménages provenant des immeubles démolis ou à
démolir (dont 13 provenant d’un immeuble à proxi-
mité, rue de la Maritinique) ont été relogés dans cet
ensemble.



4-6 ROCHEFORT
Petit Marseille Opération hors site

Opération Wilson 2

(Office Public Hlm de Rochefort)

L’opération Wilson 2 a été engagée dès la signature de la convention ANRU, en 2007.
Elle bénéficie donc d’une situation privilégiée, et c’est la raison pour laquelle elle

constitue une opération phare du projet de rénovation urbaine.
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COMPOSITION URBAINE & ARCHITECTURALE

L’opération Wilson 2 est parfaitement intégrée au
centre ville de Rochefort : à cinq minutes à pied de la
gare et du petit port de plaisance en plein cœur de
ville. Elle participe de la revitalisation d’un quartier en
pleine mutation : la Ville souhaite recomposer totale-
ment le quartier entre la gare et le port de plaisance.

Un second programme de logements sociaux avenue
Wilson, destiné lui aussi à la reconstitution de l’offre
démolie, devrait voir le jour d’ici 2008.

La façade donnant sur la voie principale (avenue Wil-

son) est animée par plusieurs trames. Elle reconsti-
tue une forme urbaine traditionnelle avec des
immeubles accolés et différenciés. Cet effet est
accentué par la couleur des persiennes dont les gris
et verts animent la façade.

De la même manière, le rythme de la façade donnant
sur l’une des rues transversales, restitue une
ambiance urbaine propre au centre ancien de Roche-
fort. On observe notamment la présence de loge-
ments sous pente.
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L’immeuble en L, accolé à un immeuble en copro-
priété présentant la même morphologie, forme un
espace central clos, protégé, où la délimitation des

espaces est clairement définie : circulations automo-
bile et piétonne, stationnement. 
La trame en L est déclinée sur trois niveaux. 
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LE PROGRAMME HABITAT

Une entrée principale sur l’avenue Wilson, deux
autres sur la rue transversale permettent l’accès aux
appartements. Il existe un nombre équivalent d’en-
trées à l’arrière du bâtiment qui donnent un accès
direct au parking en surface.

Une douzaine de logements possède un balcon don-
nant sur l’espace central. 

Les appartements sont en majorité constitués de T3
(25), et à part égale de T4 et T2.  Suivant les types, les
superficies évoluent de 44 m2 (T2) à près de 100 m2

pour les T4. Certains séjours font près de 30 m2 (T4).

Le prix de revient du programme est 4,2 M€ TTC.

La typologie des logements locatifs sociaux est la suivante :

Immeubles Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 TOTAL

Nombre 2 12 25 13 0 52
Surface utile moyenne (loggia + terrasse) 23 m2 44 m2 69 m2 85 m2 0
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RELOGEMENTS

Une dizaine de familles issues du quartier le « Petit
Marseille » ont été relogées dans ce programme. 

Rez-de-chaussée et étages
de l’immeuble Wilson. 



La SETOMIP (SEM) maîtrisait déjà le terrain. 15 loge-
ments étaient prévus. 30 seront finalement réalisés
grâce à un doublement de la SHON constructible (un
étage supplémentaire) consécutive à une évolution du
règlement du PLU. L’opération a démarrée en sep-
tembre 2005. Elle vient d’être livrée (1er trimestre
2007). 

L’opération participe à la restructuration profonde de
la rue Desbals. Elle offre une architecture élégante, à
l’expression novatrice et bien intégrée. L’opération
regroupe un petit collectif de 20 logements et un
immeuble hébergeant deux antennes de l’OPAC

4-7 TOULOUSE
Bagatelle-Faourette Opération n° 2 sur site 

Le Clos de Saintonge

(OPAC de Toulouse)

La ZAC Desbals est l’une des premières opérations d’aménagement structurantes 
du projet urbain. Elle vise à faire émerger, le long de la rue Desbals, 

un véritable pôle de centralité multifonctionnel, doté de commerces, 
de services et d’équipements culturels. 

L’opération vise aussi à faire de Bagatelle un véritable quartier d’entrée de ville.
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COMPOSITION URBAINE & ARCHITECTURALE

(Mirail et Bagatelle) : 600 m2 distribués en RDC et au
1er étage de l’immeuble donnant rue Desbals.

La façade côté rue Desbals est particulièrement soi-
gnée. Les matériaux (Trespa, verre) employés s’asso-
cient avec élégance.

La vitrine des antennes de l’OPAC, haute et transpa-
rente, aère la façade. Le deuxième immeuble
(20 logements) est plus protégé, et desservi par une
voirie résidentielle en forme d’impasse, permettant
l’accès au parking.



La reconstitution de l’offre locative sociale   - 4-7 Toulouse

Congrès Hlm • 18-20 septembre 2007 Cahier 4-p. 38 La reconstitution de l’offre locative sociale 

Entre les deux immeubles, l’espace est clairement
résidentiel : un portail télécommandé donne accès à
un parking de 23 places en sous-sol et 16 places en
surface.

Le traitement de la rue Desbals en boulevard urbain,
permet d’affirmer la centralité recherchée dans le
projet. L’antenne de l’OPAC participe de la diversité
fonctionnelle, et offre une proximité appréciée des
locataires.

La requalification de la voirie assurée par la Ville est
soignée : plantations, mobilier urbain, sécurisation
des accès aux services ou aux commerces. 

Le gabarit des immeubles (R+3), leur
positionnement parallèlement à la rue
Desbals, confère une qualité d’inté-
gration architecturale et urbaine, qui
s’appuie aussi sur l’articulation de
fonctions distinctes, mais bien coor-
données : l’habitat et l’activité de 
service.
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LE PROGRAMME HABITAT

Les économies de charges sont un souci permanent. 

Le bailleur a cherché des solutions en ce sens :
ampoules basse consommation, traitement des
ordures ménagères, chaudières à condensation, iso-
lation et forme des bâtiments permettent d'améliorer
le rendement énergétique et d’éviter les ponts ther-
miques, etc.

Les cages d’escaliers bénéficient d’un éclairage
naturel, grâce à un système de parois translucides
(REGLIT) donnant sur l’espace central. Elles desser-
vent trois niveaux. 

Le programme réalisé porte sur 31 logements financés en PLUS CD. 

Immeubles Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 TOTAL

Nombre 12 12 2 5 31
Surface utile moyenne (loggia + terrasse) 45 m2 67 m2 79 m2 103 m2
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Les appartements sont bien éclairés (exposition Est-
Ouest, garde corps des balcons translucides), et
dotés de terrasses ou balcons avec un coin range-
ment, masqué en façade. 

Les rez-de-chaussée bénéficient d’espaces privatifs.

RELOGEMENTS

14 ménages provenant d’immeubles à démolir dans
le cadre des PRU de Toulouse ont été relogés dans ce
programme. Parmi eux, 8 ménages proviennent
d’immeubles concernés par l’opération du Mirail,
dont la convention a été signée récemment. 



Cette opération se compose de deux îlots résidentiels,
la Résidence du Pré du Val (34 logements collectifs) et
celle du Petit Pont (20 logements individuels) situées
dans le quartier de La Nacelle.
Ces deux programmes ont été livrés le 29 juin 2007.

Il s’agit de la première opération de reconstitution de
l’offre réalisée par Immobilière 3F dans le cadre du

4-8 CORBEIL-ESSONNES La Nacelle

Opération sur site 

Résidences du Pré du Val et du Petit Pont

(Immobilière 3F)

Le projet de renouvellement urbain des quartiers la Nacelle et Montconseil a fait
l'objet d'un protocole de préfiguration signé avec l’ANRU en 2006. 

Il a été validé en CE de l’ANRU en mars 2007 et en CA en juillet 2007.
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CONTEXTE DE L’OPÉRATION

Projet de Rénovation Urbaine de La Nacelle (un des
trois sites du PRU de Corbeil-Essonnes). 

Le projet comprend dans son volet habitat, la démoli-
tion de 135 logements, la reconstruction de 138 loge-
ments dont 78 sur site et la requalification des 362
logements conservés. 

Panneau d'information installé sur site au printemps 2007
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Le projet consiste à transformer un unique ensemble
immobilier de 497 logements en un véritable quartier.
Les démolitions ont permis de créer deux nouvelles
rues et quatre îlots d'habitation mélant constructions
neuves et immeubles réhabilités. Par souci de créer
une diversité architecturale, I3F a sélectionné par
concours plusieurs maîtres d'œuvre pour les 5
futures résidences réhabilitées et les 3 ensembles
neufs.  Un architecte coordonateur est garant de la
cohérence d'ensemble.

Cette opération comporte deux résidences neuves sur
la Nacelle, la résidence du Pré du Val qui est un petit
collectif bâti sur le terrain d’assiette de l’ancienne

COMPOSITION URBAINE & ARCHITECTURALE

barre-silo et la résidence du Petit Pont, constituée
d’individuels superposés. 

Le petit collectif propose une architecture harmo-
nieuse intégrée à son environnement collectif au N-0
et au S-E, ainsi qu’un adressage sur la nouvelle rue
Paul et Virginie. Son traitement résidentiel permet de
mieux coordonner l’habitat et les activités de service.

Les individuels superposés affirment également clai-
rement leur principe de résidence en privilégiant une
entrée unique sur une nouvelle placette, la place du
Petit Pont.

La résidence Pré du Val -  HB Architectes

La résidence du Petit Pont - HB Architectes
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LE PROGRAMME HABITAT

Le programme de reconstruction se compose de
34 collectifs (21 PLUS CD, 11 PLUS, 2 PLAI) et de
20 individuels superposés (19 PLUS CD et 1 PLAI). 

L’organisation des logements a été particulièrement
étudiée : des volumes généreux, des logements tra-
versants, une exposition ensoleillée, des terrasses,
des 4 pièces offrant 2 salles d’eau. 

La typologie des logements locatifs sociaux est la suivante :

Résidence Pré du Val, livrée le 29 juin 2007

Les prestations sont soignées : 

• chape isophonique à tous les niveaux, plafonds
acoustiques dans les circulations d’étage, parquet
en chêne (posé à bâtons rompus) dans les pièces
sèches, 

• chauffage individuel gaz dans les logements neufs
(et remplacement de la
chaufferie collective de
La Nacelle par des mini
chaufferies dans les
bâtiments conservés
de façon à assurer l’au-
tonomie de chaque
îlot), 

• sols des halls en 
grès cérame, paliers
d’étages en carre-
lage.

Le programme de lo-
gements individuels
superposés offre une
typologie de grands
logements (Type 4 et 5).

Logements collectifs Type 2    Type 3    Type 4  Total

PLUS 1               4            6 11
PLAI 2 2
PLUS CD 5             10            6 21
Surface habitable moyenne 47 m2 62 m2 81 m2

Individuels superposés Type 4    Type 5      Total

PLUS 11              8              19
PLAI 1 1
Surface habitable moyenne 84 m2 100 m2

Résidence du Petit Pont
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AUTRES ASPECTS

L'histoire particulière du projet de rénovation urbaine
de La Nacelle résulte de la volonté de tous les acteurs :
les habitants, attachés à un quartier qui bénéficie
d'évidentes qualités, d'Immobilière 3F qui souhaite
améliorer son patrimoine, de la ville déterminée à
engager la transformation du quartier.

Immobilière 3F envisageait en 2003 la
construction de logements neufs le
long d’une large rue centrale. A l’is-
sue de sa présentation aux habitants
en mars 2003, le projet est remanié
pour tenir compte de leurs observa-
tions. Un nouveau projet est présenté
en septembre 2003 qui prévoit la
reconstruction de 95 logements sur
site dont 17 par la Foncière. C’est ce
dernier schéma qui est la base du
projet actuel. La concertation se
poursuit avec la mise en place par la
ville du Comité Consultatif des Habi-
tants d’une part et des groupes d’ha-
bitants relais d’autre part. 

Sur les 107 familles relogées, 99 ont été relogées
dans Corbeil-Essonnes dont un peu plus de la moitié
à La Nacelle parmi lesquelles 19 familles l’ont été
dans des maisons individuelles acquises en VEFA par
Immobilière 3F en vis-à-vis du quartier sur les rives
de l’Essonne (La Petite Nacelle). 

La Petite Nacelle

La Nacelle en août 2005 au début des travaux de démolition



La livraison de 61 logements des îlots Muette Sud et
Coubertin Sud est le premier acte de reconstruction
sur site mis en œuvre dans le cadre du Projet de
Rénovation Urbaine de la Muette. Ce PRU est porté

4-9 GARGES-LÈS-GONESSE La Muette

Opération sur site 

Muette Sud (rue Jacques Decour)

Coubertin Sud (avenue F. Joliot-Curie) 

(Immobilière 3F)

La convention ANRU du Projet de Rénovation Urbaine de la Muette 
a été signée le 22 février 2005. 
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CONTEXTE DE L’OPÉRATION

par la Ville de Garges avec les deux bailleurs sociaux
du quartier, Immobilière 3F (998 logements) et OSICA
(145 logements). L’AFTRP est aménageur. 

Création d’une nouvelle trame viaire et de nouveaux îlots séparés par des espaces publics.
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Les deux programmes de Muette Sud et Coubertin
Sud, qui comptent 61 logements, constituent une
illustration du futur quartier :

• L'organisation en îlots résidentiels séparés par des
espaces publics permet que chaque îlot ait sa propre
architecture. Immobilière 3F a ainsi fait appel par
concours à des architectes différents. La coordina-
tion est assurée par l'urbaniste conseil de la ZAC.

• Une nouvelle trame viaire propose de « vraies rues
urbaines». Ceci implique le déplacement d'une voie
au droit de Muette Sud et la création d’une rue
rehaussée pour desservir l’immeuble réhabilité et la
construction neuve de Coubertin Sud. 

Ce quartier bénéficiera de nouveaux services : com-
merces, locaux professionnels, centre médico psycho
pédagogique. 

COMPOSITION URBAINE & ARCHITECTURALE

Les constructions neuves privilégient des immeubles
de 3 à 4 étages. Des maisons de ville sont également
proposées. 

L’exigence de diversité morphologique au sein de
chaque îlot alliée à une intégration architecturale
forte à l'environnement bâti ont permis de donner à
ces programmes une logique urbaine en rupture avec
celle des grands ensembles (gabarit bas, jardins pay-
sagers, parkings de surface résidentialisés, mixité
petits collectifs et individuels superposés, prolonge-
ments extérieurs des logements : jardins, terrasses,
balcons, volets battants en bois peint). 

Un soin tout particulier a été apporté par les paysa-
gistes aux espaces verts.

D'ici fin 2010, le projet prévoit la
démolition de 539 logements sociaux
d'I3F et de 148 logements en copro-
priété. Les 604 logements conservés
seront réhabilités et résidentialisés.
350 logements seront reconstruits
dans le quartier (dont 270 par Immo-
bilière 3F). 270 logements en acces-
sion et en locatif libre seront
construits au titre de la diversifica-
tion de l'habitat.  

Le foncier d’Immobilière 3F a été
cédé à l’AFTRP qui l’a aménagé avant
rétrocession aux constructeurs.

Des interventions ont déjà été réalisées par Immobi-
lière 3F : la démolition des 177 logements de la barre
Langevin a été achevée en avril 2006, celle des

78 logements de la barre Muette l’a été début août
2007. Les 200 logements de l'îlot Coubertin Nord
réhabilités seront prochainement livrés.

Démolitin de la barre Langevin 
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LE PROGRAMME HABITAT

Ces programmes sont principalement dédiés au relo-
gement des familles des logements destinés à la
démolition.

Sur les 61 logements offerts par ces 2 programmes
55 logements sont financés en PLUS CD et 6 loge-
ments en PLAI. 

Le programme de Muette Sud comporte 28 loge-
ments associant 6 maisons accolées et 22 logements
collectifs.

Les maisons accolées comprennent deux niveaux sur
rez-de-chaussée, chacune disposant d’un jardin
planté devant le séjour orienté au sud.

Le bâtiment collectif possède deux entrées regrou-
pant 22 logements. Il comprend trois niveaux sur rez-
de-chaussée avec terrasses et balcons pour chaque
logement.
Le parc de stationnement de 28 places est paysagé.

Le programme sur Coubertin Sud est constitué de
33 logements, 7 individuels et 26 col-
lectifs. 

Les pièces à vivre sont orientées sur
un espace central verdoyant compor-
tant une aire de jeux pour la petite
enfance. 

L’offre de stationnement est diversifiée
à raison d’une place par logement :
16 en boxes individuels et 17 en exté-
rieur, selon le choix des locataires.

Ces constructions HQE répondent aux
objectifs de développement durable
que s’est fixés Immobilière 3F. Elles
sont certifiées Habitat et Environne-
ment : 

• une isolation renforcée et une pro-
duction de chaleur par des chau-
dières individuelles au gaz à haut
rendement,

• un confort thermique des logements
assuré par une double ou triple
orientation ainsi que par une bonne
occultation des baies et des menui-
series extérieures à vitrage faible-
ment émissif, 

Muette Sud - Agence Gérard de Cussac - programme livré le 30 août 2007
Coubertin Sud - Groupe Arcane - Livraison prévue en novembre 2007
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• une recherche des meilleures solutions d’éclaire-
ment naturel des pièces de vie et des salles de bain,

• des toitures-terrasse végétalisées qui contribuent à
l’isolation thermique,

• un isolement acoustique renforcé grâce à la mise
en œuvre de chapes flottantes, de faux plafonds
acoustiques en parties communes, de portes d’en-
trées de logements et de menuiseries extérieures à
isolation renforcée,

• des meubles éviers adaptés au tri sélectif.

La typologie des logements locatifs sociaux est la suivante :

Collectifs Type 2 Type 3 Type 4 Total

Nombre PLUS CD 10 29 4 43
Nombre PLAI 2 2 1 5
Surface habitable moyenne (hors annexes) 40 m2 65 m2 80 m2

Individuels Type 4 Type 5 Total

Nombre PLUS CD 6 6 12
Nombre PLAI 1 1
Surface habitable moyenne (hors annexes) 80 m2 100 m2

Chantier Coubertin Sud


