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Les opérations de résidentialisation, 
points de vigilance

Les évolutions de la notion de résidentialisation

Le terme est apparu à la fin des années 90, en réponse à deux types de
préoccupations :
¤ La volonté de réintroduire de l’urbanité dans des grands ensembles aux
espaces publics souvent peu structurés et à la vocation peu claire, en y
réaménageant les espaces publics autour de rues, de parcs ou squares, de
résidences rattachées aux immeubles. 
¤ Une logique de sécurisation de l’espace : éloigner les immeubles des
circulations, en contrôler l’accès, rendre moins aisées les circulations dans le
grand ensemble.

La loi du 1er août 2003 a ensuite fixé un objectif national de résidentialisation de 
200 000 logements locatifs sociaux, faisant de ces opérations un “incontour-
nable” de la plupart des dossiers ANRU. En conséquence, la quasi-totalité des
projets de renouvellement urbain font référence à ce type d’opération, mais en
renvoyant à des principes, des ambitions et des types d’aménagement diffé-
rents selon les sites.

Si elle est bien conduite, se fixe des objectifs clairs et tient compte des
spécificités du quartier, une opération de résidentialisation peut améliorer de
façon considérable les conditions de vie des habitants d’un quartier, ainsi que
son image et son attractivité. Pour autant, il s’agit d’opérations délicates, à la
croisée de multiples enjeux urbains, patrimoniaux et de gestion. L’objectif de ce
document est donc de revenir sur ces enjeux, et sur les questions qu’il convient
de se poser lorsque l’on engage une opération de résidentialisation, au stade de
la programmation et de l’élaboration du cahier des charges.
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>

Montgeron, résidence la Forêt.



1.1. L’importance de la démarche 

de conception de l’opération 

de résidentialisation

Les opérations de résidentialisation nécessitent, de
façon encore plus poussée que les autres types d’opéra-
tion de renouvellement urbain, la mise en place d’un tra-
vail partenarial solide entre bailleur et collectivité. Elles
se situent en effet à la convergence des territoires d’in-
tervention des deux acteurs : espace public sur lequel
intervient la collectivité, résidence qui le plus souvent
sera placée sous la responsabilité de gestion du bailleur.
Dès lors, la coordination entre les opérations de résiden-
tialisation et les opérations voisines (aménagement de
voirie, de stationnements, d’espaces verts publics, autre
opération de résidentialisation, etc.) est fondamentale.
Le risque existe en effet que l’une des opérations s’impo-
se aux autres, notamment dans le dessin des résidences,
ou que les opérations n’aient pas toutes le même niveau
de qualité. Pour le pallier, il convient de mettre en place
un processus opérationnel efficace, afin de coordonner
les interventions : dans le temps en réfléchissant fine-
ment aux phasage ; et dans l’espace en demandant aux
maîtres d’œuvre de travailler ensemble, soit en lien avec
l’urbaniste coordonnateur du projet, soit en ayant
recours à la procédure du groupement de commande
entre collectivité et bailleur (qui permet de faire travailler
un maître d’œuvre unique sur les espaces publics et la
résidentialisation).

1. Une opération de résidentialisation 

s’inscrit dans un projet d’ensemble

5

Il convient aussi de veiller à
l’articulation entre les opérations de
résidentialisation de deux bailleurs
aux patrimoines mitoyens.

Argenteuil, opération associant avec le
même maître d’œuvre la résidentialisation
d’un ensemble HLM, d’une copropriété, et
des interventions sur l’espace public.

Douchy-les-Mines : une résidentialisation
en lien avec le réaménagement 
d’un boulevard.
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Il est en outre essentiel que l’élaboration du projet de résidentialisation
s’appuie sur une bonne connaissance du fonctionnement social du quar-
tier et des usages des habitants. Ces derniers devront être étroitement
associés à la réflexion sur le projet, à travers un processus de concertation
à définir de façon partenariale et à intégrer au cahier des charges des
concepteurs. Il est également important que les gestionnaires du quartier
puissent faire valoir leur point de vue et les contraintes qui sont les leurs.

Elbeuf, secteur Grandin, Habitat 76.



1.2. Quelle dimension 

pour les résidences ?

Déterminer la taille pertinente pour une résidence
(nombre de logements et surface des espaces extérieurs
intégrés à la résidence) suppose de croiser plusieurs
critères :
¤ Le projet d’ensemble pour le quartier : maillage viaire,
positionnement des espaces publics de type place ou
parc, etc.
¤ Les fonctions que l’on souhaite intégrer à la résidence,
selon la vocation que l’on souhaite lui donner : espace
de loisir pour les résidents ? Intégration des stationne-
ments ?... Si cette question est mal anticipée, le risque
existe que les résidences s’avèrent trop grandes et diffi-
cilement appropriables, avec des espaces à la vocation
peu claire, ou à l’inverse trop petites pour les usages que
l’on souhaiterait voir s’y développer.
¤ Les critères de gestion du bailleur, notamment le
nombre de logements qu’il lui semble raisonnable
d’inclure dans une résidence.
¤ La possibilité de mutabilité ultérieure de la résidence :
quelle est la taille qui permettra dans le futur que la
parcelle définie par la résidence puisse muter
indépendamment du reste du quartier et en cohérence
avec la trame urbaine définie pour le projet ?

Il est important de prendre en compte l’intégralité de ces
critères et de veiller à ce que l’un d’eux ne l’emporte pas
au détriment des autres, avec le risque de difficultés
ultérieures.

En outre, la réalisation d’une opération de résidentialisa-
tion constitue l’occasion de remettre à plat les domaniali-
tés. A terme, il importe de clarifier domanialité privée du
bailleur et domanialité publique de la collectivité, en
cohérence avec le projet. Il ne faut toutefois pas faire de
ces rétrocessions foncières, qui impliquent de longs
délais, un préalable à la mise en œuvre d’une opération
de résidentialisation.

7

<Des espaces vastes, peu aménagés
et à la vocation peu affirmée 
peuvent poser des difficultés
d’appropriation.
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1.3. Faut-il ou non résidentialiser

l’ensemble d’un quartier suivant

les mêmes principes ?

Retenir le même principe d’intervention sur l’ensemble
d’un quartier, au risque de maintenir une identité parfois
stigmatisée et de laisser persister la confusion des
repères ; ou demander à différents maîtres d’œuvre
d’intervenir sur un même quartier, au risque d’une
disparité des interventions ? Il n’existe pas de réponse
toute faite à cette question, qu’il faut notamment
appréhender en fonction de la taille du quartier : on
cherchera par exemple à maintenir la cohérence d’un petit
quartier (en conservant un certain nombre de principes
d’une résidence à l’autre : matériaux et mobilier urbain
utilisés, modalités de traitement des limites, etc.), mais à
créer par le biais de la résidentialisation plusieurs sous-
ensembles au sein d’un grand quartier.

La réalisation d’un cahier de prescriptions architecturales
par l’urbaniste référent d’un quartier peut utilement
permettre de définir les principes généraux que devront
respecter l’ensemble des opérations de résidentialisation
d’un même quartier. Sur le quartier de la Grande Borne à
Grigny par exemple, l’Atelier Ruelle a élaboré un plan-
guide qui, parmi d’autres prescriptions urbaines et
architecturales, définit les principes que devront
respecter les futures opérations de résidentialisation :
traitement des cheminements, modalités d’aménagement
de jardins résidentiels, dessin de la limite.

Grenoble, quartier Teisseire : plusieurs maîtres d’œuvre sont intervenus sur
différents secteurs du quartier, dans le respect d’une logique générale garantie
par une collaboration étroite entre l’urbaniste concepteur du projet d’ensemble,
les maîtres d’ouvrage et les différents maîtres d’œuvre.



2.1. Organisation générale de l’espace

résidentiel

Espace intermédiaire, transition entre le “tout public” de
la rue et le “tout privé” de l’immeuble et de l’apparte-
ment, la résidence est un espace important, à la program-
mation duquel il convient de réfléchir avec attention. La
maîtrise d’ouvrage doit se poser un certain nombre de
questions au stade de l’élaboration du cahier des charges
de l’opération, soit qu’on souhaite indiquer au concep-
teur quelles sont les options retenues, soit qu’on sou-
haite attirer son attention et lui signaler quels sont les
éléments de réflexion à prendre en compte et les dysfonc-
tionnements à traiter.

2. La programmation d’une opération

de résidentialisation
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> Canteleu : les stationnement ont
été réorganisés de l’autre côté de
la rue, l’espace dégagé identifié
comme résidentiel et aménagé.

Avant

Metz : une réorganisation de l’espace
résidentiel sans cloisonnement de l’espace. Après



Programmer une résidence, c’est avant tout réfléchir à
son organisation générale : comment organiser et aména-
ger les cheminements (piétons et automobiles) au sein
de la résidence ? Quelle répartition entre les espaces
bitumés et les espaces verts, et quelle vocation pour les
différents espaces ? Souhaite-t-on ou non intégrer à la
résidence des espaces de jeu, des jardins privatifs pour
les résidents des rez-de-chaussée ?

C’est des réponses à l’ensemble de ces questions que
découlera l’aspect général de la résidence.

Les opérations de résidentialisation, points de vigilance
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Clarification de l’usage des différents 
espaces aux Tarterêts.

Il importe de réfléchir à l’aménagement
d’éventuels espaces privatifs en pied d’immeuble,
en réfléchissant notamment à la capacité des
locataires à s’approprier de tels espaces.

<

Jeux pour enfants
au sein d’une
résidence à Dreux.



2.2. Le stationnement

La mise en œuvre d’une opération de résidentialisation
constitue une occasion de réfléchir à la réorganisation du
stationnement, question particulièrement sensible aux
yeux des habitants comme l’ont montré les études de satis-
faction et aspect qui, s’il est bien traité, participe largement
à la revalorisation d’un quartier. Si l’on constate souvent un
traitement paysager satisfaisant de cette question, il n’en
va pas toujours de même de la prise en compte des besoins
des habitants : il est donc important, préalablement à l’éla-
boration du programme de la résidentialisation, de réaliser
un diagnostic permettant d’avoir une vision claire de la
situation avant résidentialisation d’une part, des besoins
des locataires (taux de motorisation) d’autre part. Il
convient de ne pas oublier la question du stationnement
non résidentiel (visiteurs, commerçants, etc.).
Des choix sont ensuite à faire, dans la mesure où la satis-
faction de certains des besoins exprimés par les loca-
taires (plusieurs places par logement, stationnement à
proximité des immeubles, etc.) risque de se faire au détri-
ment des espaces verts et donc d’une certaine qualité de
la résidence. A cet égard, la question du stationnement

constitue un terrain intéressant pour la mise en place
d’une concertation autour de plusieurs scénarios et de
leurs incidences sur l’aspect général de la résidence.
Plusieurs solutions sont envisageables pour l’organisa-
tion des stationnement : dans ou hors de la résidence,
attribués ou non, loués ou non, accès bloqué par “stop
car” ou non. Lorsque le stationnement est intégré à la
résidence, il convient par ailleurs de se poser la question
de l’accès à celle-ci : dès lors que la résidence accueille
des véhicules, doit-elle être fermée ? Quel degré de fer-
meture choisir, quel accès proposer aux usagers ? 
En tout état de cause, même lorsque les parkings ne sont pas
intégrés aux résidences, il convient de réfléchir à leur organi-
sation dans une logique de résidence : fragmentation des
poches, attribution d’un parking à une résidence donnée, etc.
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… ou intégré à la résidence,
l’accès des véhicules 
restant libre…

… ou contrôlé.
<

Le stationnement peut être 
réorganisé en poches correspondant 
à une résidence…

> Deux questions spécifiques doivent faire l’objet d’une attention particulière :

>

Metz, un exemple
de revalorisation 
d’un parking
souterrain.
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2.3. La collecte des ordures ménagères

La résidentialisation constitue aussi l’occasion de remettre
à plat la question de la collecte des ordures ménagères et,
le cas échéant, d’introduire la collecte sélective dans un
quartier. Les réflexions menées dans ce cadre conduisent
souvent à la mise en œuvre de nouvelles formes de col-
lecte des déchets. Les ordures peuvent être stockées dans
des locaux attenants aux halls (en prenant en compte le
risque d’incendie), en édicules extérieurs (qui peuvent
poser des problèmes d’esthétique et d’encombrement), ou
en containers enterrés (qui nécessitent un investissement
important, tant de la part du bailleur que de la collectivité,
et sont délicats à manipuler, mais sont plus aisés d’entre-
tien par la suite, et moins encombrants).

Il convient de prêter attention aux cheminements, afin
que les locataires n’aient pas à faire un détour pour dépo-
ser leurs ordures, et à l’accès des containers, qui doit être
aisé pour des personnes âgées ou des enfants.

Dans tous les cas il est indispensable de mener une
réflexion partenariale, prenant en compte les usages des
habitants, mais aussi le rôle des gardiens, les techniques
de collecte, les fréquences de ramassage, etc.

Elbeuf, 
édicule extérieur
intégré sous 
une placette.

Dreux, tri par
bornes enterrées
implantées pour
certaines à
l’intérieur des
résidences.

>

Orly, collecte 
des OM dans 
un local attenant
au hall.

Attention aux cheminements et à l’accès aux conteneurs :
ici les habitants doivent faire des détours pour accéder
aux édicules, dont les trappes sont par ailleurs placées
trop haut pour des enfants ou des personnes âgées ; 
il a donc fallu mettre en place des solutions alternatives :
ajout d’un conteneur ne permettant pas de trier,
ouverture de l’édicule pour éviter un détour.



2.4. Comment marquer la limite 

de la résidence ?

Le choix du marquage de la limite de la résidence doit
découler des options prises en matière de programma-
tion, de la vocation que la maîtrise d’ouvrage souhaite
donner à la résidence, de la prise en compte du fonction-
nement social et de la pratique des espaces par les habi-
tants, et non constituer un préalable à la conception de
cette résidentialisation. Par ailleurs ce choix de la façon
dont on va marquer la limite entre espace public et
espace privatif va fortement contribuer à créer une nou-
velle ambiance urbaine. Il est donc fondamental de se
poser la question de l’impact, tant visuel que social, du
dispositif qui sera mis en place.
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Vandœuvre-les-Nancy, un accès libre
aux halls sur l’avant, des clôtures
hautes sur l’arrière pour des jardins
réservés aux résidents.

Mulhouse, un système de contre-
allée pour éloigner les circulations
automobiles des façades.
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En tout état de cause, il nous semble important de faire
un choix clair entre fermeture et ouverture de la rési-
dence, l’un ou l’autre de ces choix devant être assumé.
Les solutions qui ne prennent pas de parti clair (volonté
de limiter l’accès à la résidence aux seuls résidents, mais
mise en place de barrières de faible hauteur par exemple)
apparaissent en effet comme peu satisfaisantes.

Il convient, enfin, de prêter attention à la qualité 
des matériaux utilisés, à leur intégration (accompagne-
ment du barreaudage par des plantations) et à leur
implantation.

Il existe de multiples façons de
marquer la limite d’une résidence.



2.5. Interventions complémentaires

sur les halls et les façades

En lien avec la résidentialisation, il est souvent néces-
saire de travailler sur la relation entre l’espace résidentiel
et l’immeuble, à travers la requalification des halls, la
réorganisation de l’accès aux caves, etc. La réfection
d’une façade permet pour sa part une réelle revalorisa-
tion de l’image d’un bâtiment.

15

<
Grenoble, quartier Teisseire,
la requalification des façades
et des halls à l’occasion de la
résidentialisation
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Une réflexion sur ces questions est indispensable à la
pérennisation des investissements réalisés. Il convient à
ce titre :

¤ D’anticiper, dès le stade de la conception du projet, les
modalités et le coût de la gestion des nouveaux aména-
gements qui seront réalisés, afin de chercher à limiter ces
coûts. On pourra par exemple préférer des haies vives à
des haies devant être régulièrement taillées, choisir un
revêtement en fonction de sa résistance dans le temps,
etc. Dans ce cadre, il est important de consulter les ges-
tionnaires au stade de la conception du projet, au risque
sinon de constater après la livraison que certaines
erreurs auraient pu être évitées en prenant en compte
leur avis.

¤ De clarifier les modalités de gestion futures du quar-
tier, le “qui fait quoi et où”. L’opération introduit en effet
des modifications dans la morphologie urbaine, dont les
gestionnaires doivent tenir compte ; par ailleurs, il est
indispensable que les investissements réalisés fassent
l’objet d’une bonne gestion afin que leur pérennité soit
assurée. Pour autant, les territoires d’intervention des
différents gestionnaires ne doivent pas forcément coïnci-
der avec les territoires de la résidentialisation, et il
convient en la matière de se montrer pragmatique, en
tenant compte du surcoût éventuel pour l’un des acteurs,
de la répartition des responsabilités avant résidentialisa-
tion, etc. Des conventions de gestion peuvent être

conclues entre les intervenants afin qu’ils interviennent
sur les territoires les uns des autres. Ainsi sur le quartier
Teisseire à Grenoble, la Ville s’est engagée par conven-
tion à subventionner les surcoûts de gestion : au-delà de
2 €/mois.lgt la première année, 3 € la seconde année,
4 € la troisième année.
Il peut également être intéressant d’accompagner les
habitants dans l’appropriation de la résidence. Ainsi tou-
jours à Grenoble, le bailleur a créé un poste de chargé de
gestion des unités résidentielles, pour la mise en place et
le suivi de comités de résidents à l’échelle de chaque
unité résidentielle, afin d’encourager une dynamique par-
ticipative de la part des locataires.

¤ De se donner, dans la mesure du possible, les moyens
de réintervenir a posteriori pour ajuster les aménage-
ments, corriger d’éventuelles erreurs ou oublis. Seul
l’usage permettra en effet de juger de la pertinence des
choix faits.

3. L’enjeu des coûts de gestion 

et de la gestion urbaine 

de proximité
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Le site
L’îlot Dumas, construit dans les années 50, est composé
de 5 petites barres en R+4 de 30 logements chacune, à
proximité d’un Centre commercial. Il se situe au sein de
la Cité Verte à Canteleu, dans l’agglomération de Rouen.
Cet ensemble immobilier a fait l'objet dans les années 90
d'un programme d'amélioration des logements, auquel
fait suite la résidentialisation des immeubles.

Elaboration du projet
Sur l’îlot Dumas, les premières réflexions du bailleur ont
été liées à la question du stationnement : en 2001, il a
demandé à l’Agence Craquelin de réfléchir à cette ques-
tion, mais la solution proposée comprenait à ses yeux
trop d’aires de stationnement. Il a donc été demandé à
l’Agence de reprendre une réflexion avec un objectif de
résidentialisation, en utilisant les réflexions produites
parallèlement par AM Environnement sur un Schéma
d’aménagement.
La livraison de l’opération de résidentialisation s’est faite
en 2005.

Le parti-pris
Chacun des cinq bâtiments de l’îlot Dumas constitue une
résidence. Pour chacun d’entre eux, l’avant des immeubles,
et l’un des pignons lorsque cela était possible, ont été
réaménagés, et cet espace de “pré-habitation” a été
séparé des circulations par une clôture d’1 m 20 environ.
L’accès en reste toutefois libre. Les abords des immeubles
(façades arrière, autres pignons) ont également été réamé-
nagés, mais ne sont pas intégrés aux résidences.

Coût de la résidentialisation
Le coût total de la résidentialisation a été de 514 000 €,
soit 3 427 €/lgt, dont 18% à la charge d’Habitat 76 dans
le cadre du dossier ANRU de Canteleu. La Ville a par
ailleurs consacré 300 000 € au réaménagement des
espaces extérieurs du Centre commercial et à l’aménage-
ment d’une aire de jeu.

Démarche de concertation 

avec les habitants
Les locataires de l’îlot ont été régulièrement informés, à
l’occasion de réunions publiques, de la réflexion et de
son état d’avancement, sans pour autant être formelle-
ment consultés dans la mesure où le projet ne supposait
pas de répercussions sur leurs charges.
Habitat 76 souhaite par ailleurs conduire, dans le cou-
rant de l’année 2008, une étude de satisfaction sur ce
projet, afin d’en utiliser les conclusions pour les pro-
chaines résidentialisations programmées à l’avenant n°1
à la convention ANRU, qui auront lieu sur un patrimoine
similaire sur le quartier de la Cité Verte.

1. Le site et le projet

18

Canteleu cité verte, îlot Dumas 
Habitat 76
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Projet, partie Nord du quartier

>
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Taille et délimitation des résidences
Chaque immeuble constitue une résidence, matérialisée
par la création d’un espace de “pré-habitation” à l’avant
de l’immeuble.

Les résidences sont délimitées par des clôtures d’environ
1 m 20, doublées de végétation. Les portillons n’ont pas
fait l’objet d’un report de contrôle d’accès, mais pourront
en être équipés en cas de besoin.

Organisation générale des résidences
L’espace occupé par les résidences, dont une partie était
auparavant dévolue au stationnement, a intégralement été
rendu à la circulation piétonne. Les aménagements sont
assez minéraux, sauf dans certaines des résidences, plus
vastes, où des jardinières en bois ont été mises en place et
plantées d’espèces aromatiques laissées à disposition des
locataires, ce qui est très apprécié de ces derniers.

2. L’opération de résidentialisation

Jardinières plantées d’herbes aromatiques

Un immeuble non encore résidentialisé

Espace résidentiel



Organisation du stationnement
Le stationnement résidentiel, auparavant organisé en
épis à proximité immédiate des halls d’entrée, a été réim-
planté de l’autre côté des voies de desserte qui bordent
chaque résidence.
Sur la base d’un diagnostic qui avait mis en évidence un
taux de motorisation d’environ une voiture par logement,
Habitat 76 a cherché à respecter ce ratio. Cela n’a pas
toujours été possible, mais les locataires peuvent égale-
ment utiliser, au besoin, le stationnement public qui
longe les voiries ou celui du parking attenant au centre
commercial.

Collecte des ordures ménagères
A l’occasion de la résidentialisation, la collecte des
ordures a été réorganisée, sans subir de modification
majeure : les conteneurs à ordures ménagères sont stoc-
kés derrière les porches d’immeuble, et la collecte sélec-
tive se fait dans les caves. Les gardiens sont chargés de
sortir les conteneurs pour la collecte, là aussi sur des
zones qui sont désormais clairement matérialisées.

21

Zone de collecte

Zone de stockage des containers 
pour la collecte
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Interventions complémentaires 

sur le bâti
En accompagnement de l’opération de résidentialisation,
quelques petites interventions restent à conduire sur les
bâtiments, telle la remise en peinture des soubasse-
ments. En outre, vu les problèmes posés par les cas-
quettes plates surplombant les halls (jets d’objets), deux
halls ont fait l’objet d’un remplacement de ces casquettes
par des toits en zinc. Le bailleur est en attente d’un finan-
cement de l’ANRU, dans le cadre d’un avenant, pour
généraliser ce dispositif.

Interventions complémentaires 

de la collectivité
En lien avec cette opération de résidentialisation, la Ville
de Canteleu est intervenue pour le réaménagement des
espaces publics, avec notamment le réaménagement des
abords du centre commercial et la création d’une aire de
jeu à proximité des résidences.

<



Répartition de la gestion 

et des domanialités
Avant les travaux, l’ensemble du foncier de l’îlot Dumas
était propriété d’Habitat 76, à l’exception de l’emprise du
centre commercial et de l’avenue de Versailles qui longe
le quartier. Après discussions avec la Ville et abandon
d’un premier scénario aux termes duquel le bailleur
devait conserver les parties végétales et la Ville prendre
en propriété l’ensemble des voiries, il a été décidé
qu’Habitat 76 conserverait l’intégralité de l’îlot, à l’excep-
tion de l’aire de jeux qui passera en propriété Ville. Au-
delà de cette répartition, la Ville et habitat 76 ont
souhaité que les propriétés futures soient physiquement
lisibles (bordure, fil d’eau, etc.), afin de clarifier les
champs d’intervention de chacun.
Le transfert de domanialité est en cours, et se fera à
l’euro symbolique.

Coûts de gestion après 

résidentialisation et répercussion 

sur les charges des locataires
Habitat 76 est vigilant, dès la rédaction du cahier des
charges des concepteurs, à la question des coûts de ges-
tion des opérations. Dans le cas d’une résidentialisation
notamment, le bailleur est attentif au choix des essences
d'arbres et d'arbustes d'ornement afin qu’elles ne néces-
sitent pas d’entretien trop poussé.
Dans le cas de l’îlot Dumas, les charges d’entretien n’ont
augmenté que de façon très marginale (5 €/an/loge-
ment) et sont dues au renforcement de l’éclairage. Si les
espaces verts réaménagés sont de meilleure qualité, ils
n’en nécessitent pas pour autant un entretien plus
poussé (choix des essences, réduction des surfaces de
tonte en raison de la minéralisation du stationnement,
etc.).

La réalisation de cette opération a réellement permis de
revaloriser cette partie du quartier ; les locataires sont
désormais fiers de vivre à l’îlot Dumas. Dans le cadre de
l’avenant n°1 à la convention ANRU, le bailleur va interve-
nir sur 1 350 logements similaires de la Cité Verte. Le pro-
jet de résidentialisation n’est pas encore arrêté, mais une
cohérence des aménagements avec ceux de l’îlot Dumas
sera recherchée.

> CONTACTS
Jean-Michel RENAULT
Habitat 76, Responsable de la Mission Renouvellement
Urbain
jmrenault@habitat76.fr

Annick LAMBERT
Habitat 76, Directrice du Territoire Rouen/Elbeuf
alambert@habitat76.fr

4. En conclusion3. La gestion
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Corbeil-Essonnes, les Tarterêts
Résidence Courbet-Delacroix - Logement Francilien
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Plan de l’îlot 
Courbet-Delacroix>



Le site et son environnement
L’îlot Courbet-Delacroix est situé en limite du quartier des
Tarterêts, en bas du côteau, à 10 minutes à pied de la gare
RER. Il est situé dans un quartier mixte, entre habitat
collectif (quartier des Tarterêts) à l’Ouest, pavillonnaire
au Sud, entrepôts et zone industrielle à l’Est.
Le quartier des Tarterêts fait l’objet d’un dossier ANRU pour
la période 2003-2009, mais le projet de résidentialisation
de l’îlot Courbet-Delacroix avait été initié avant ce PRU. Il
s’agit, parallèlement à l’intervention en cœur du quartier,
de reconquérir, sur les franges, cette partie des Tarterêts.
L’îlot concerné se compose de quatre bâtiments de 40
logements chacun, qui ont été organisés en deux rési-
dences, Courbet et Delacroix, à l’occasion des travaux de
résidentialisation. La SONACOTRA gère par ailleurs une
tour R+13 sur une parcelle qui jouxte l’îlot et qui a égale-
ment fait l’objet d’un projet de résidentialisation.

Parti-pris de la résidentialisation
Les deux résidences sont organisées suivant le même
principe : closes par des grilles sur murets d’environ
2 mètres, avec contrôle d’accès sur les entrées piétons et
véhicules, elles incluent du stationnement, des jeux pour
enfants et des locaux OM en extérieur. Pour la résidence
Courbet, les flux piétons et voitures sont distincts (un
accès voitures, deux accès piétons) ; ce même principe
n’a pas pu être mis en œuvre pour la résidence Delacroix
à cause de la configuration des lieux, et l’unique accès à
cette résidence est commun aux piétons et aux voitures. 

Coût de la résidentialisation
Le coût total de cette résidentialisation a été de 1,5 M€ pour
les travaux conduits par Logement Francilien, soit 9000€/lgt.
Elle a été financée à hauteur de 42% par l’Etat (crédits
Qualité de service et Politique de la Ville repris par l’ANRU).
Des travaux sur le bâti ont par ailleurs été menés pour un
coût de 770 000 €, financés à 47% par la Région et le
Département.

Elaboration du projet
C’est le bailleur, Logement Francilien, qui a été force
d’impulsion en mandatant en 2001 l’Agence Vincent
Pruvost qui a élaboré un projet pour l’ensemble du sous-
quartier. Sur cette base, les limites de parcelles ont été
dessinées et chacun des trois maîtres d’ouvrage (La Ville,
Sonacotra et Logement Francilien) a pris en charge les
travaux qui relevaient de sa responsabilité.

Démarche de concertation 

avec les habitants
Pour initier la démarche de concertation avec les
habitants sur cet îlot, Logement Francilien a bénéficié de
l’expérience de travaux qu’il avait réalisés sur la partie
haute du quartier il y a plusieurs années, en terme de
méthode d’une part, parce que les habitants savaient
quel type d’aménagement était susceptible d’être réalisé
d’autre part.
Pendant les travaux, plusieurs temps de concertation ont
été organisés par Logement Francilien pour préciser le
contenu des aménagements : choix des jeux, du
revêtement des halls, des modalités de fermeture (les
habitants ont par exemple choisi que l’accès par
interphonie fonctionne en permanence).
Au moment de la livraison (début 2006), afin de favoriser
la bonne appropriation des résidences, un Conseil de
Résidents, ouvert à tous les habitants, a été mis en place.
Selon les périodes, 20 à 40 personnes (dont des enfants)
participent à ce Conseil, qui s’est dans un premier temps
réuni tous les mois pendant deux ans pour rédiger une
Charte de bon voisinage qui a été signée à l’été 2007. Ce
Conseil se réunit toujours aujourd’hui, de façon moins
fréquente, sur divers sujets touchant à la vie quotidienne.

2. Modalités d’élaboration du projet1. Présentation du projet
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Corbeil-Essonnes, les Tarterêts
Résidence Courbet-Delacroix - Logement Francilien
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Taille et délimitation des résidences
Chacune des deux résidences inclut deux bâtiments de 40
logements en R+5, ainsi que des espaces extérieurs
généreux.
Sur rue, ces résidences sont closes par des barrières de
deux mètres sur murets, avec accès sécurisé. Sur les
côtés (séparation entre résidences d’une part, avec la
zone industrielle située à l’Est d’autre part), des clôtures
plus légères ont été mises en place. Ces limites sont bien
respectées par les habitants du quartier.

Accès aux résidences
L’accès aux résidences est sécurisé en permanence, pour
les piétons par digicode et pour les voitures par un portail
automatique avec commande à distance. Les halls sont
également fermés par digicode.
Pour la résidence Courbet, longée par une rue sur deux
côtés, les flux piétons se font sur l’avant des bâtiments,
tandis que le parking et l’accès voitures sont positionnés
sur l’arrière. Cette séparation des flux n’a pas été possible
sur la résidence Delacroix, l’accès piétons et l’accès au
parking étant dès lors positionnés au même endroit, sur la
rue qui longe la résidence sur l’avant.

3. Le projet de résidentialisation

L’accès piéton 
à la résidence
Courbet

L’accès, commun aux piétons 
et aux voitures, à la résidence Delacroix

L’accès voitures à la résidence Courbet



Organisation générale des résidences
Les deux résidences sont vastes, et incluent des
cheminements, une aire de jeux par résidence, du
stationnement résidentiel et des édicules de tri. Une table
de pique-nique existante a par ailleurs été conservée.
Enfin une attention particulière a été accordée à la qualité
et à la pérennité des plantations qui structurent les
cheminements.
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Résidence Courbet-Delacroix - Logement Francilien
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Organisation des stationnements
Cette question a constitué l’une des priorités du projet. Le
stationnement résidentiel est intégré aux résidences, à
raison d’une place par logement, attribuée mais gratuite.
Les parkings ont fait l’objet d’un traitement paysager.

Traitement des ordures ménagères
La collecte sélective a été mise en place à l’occasion de
l’opération de résidentialisation, en édicules extérieurs
(un par immeuble) implantés en limite du domaine public,
à l’entrée de chaque résidence. Les résidents accèdent
aux trappes depuis l’intérieur des résidences, la collecte
se faisant depuis la rue.

Interventions complémentaires 

sur le bâti
De façon concomitante à la résidentialisation, les halls
ont été rénovés, et une intervention légère a été conduite
sur le bâti, avec notamment un ravalement des quatre
bâtiments.

<

>



Répartition de la gestion 

et des domanialités
A l’occasion de cette opération, des échanges fonciers ont
été effectués entre les trois maîtres d’ouvrage (Ville,
Sonacotra et Logement Francilien) afin d’établir une
cohérence entre les usages et la gestion du sol d’une part,
sa propriété d’autre part.

Modalités de gestion des résidences
Dans le cadre de la démarche de concertation, les
habitants avaient exprimé la demande d’une loge sur la
résidence. Logement Francilien en a donc créé une qui a
été inaugurée fin 2007.
Les gardiens sont en charge du ménage des parties
communes des bâtiments ; les espaces extérieurs sont
confiés à deux entreprises, l’une pour le nettoyage et
l’autre pour l’entretien.

Maîtrise des coûts de gestion
Un travail important a été réalisé sur le plan de
plantations du site, afin de pérenniser ces espaces :
plantation de sujets à maturité, choix de plantes
résistantes à la sécheresse, ne nécessitant pas de tailles
trop fréquentes, etc.

Répercussion de la résidentialisation

sur les charges des locataires
Le montant des charges sur les exercices 2004/2005 et
2005/2006 est resté stable avec respectivement
331 529 € et 333 914 €. Sur l’exercice 2006/2007 le
montant appelé est de 371 200 €.

Ces travaux ont fortement contribué à revaloriser cet îlot,
qui avait auparavant très mauvaise réputation à l’échelle
du quartier. Aujourd’hui, les ménages relogés dans le
cadre du PRU demandent à emménager soit dans du neuf
soit sur l’îlot Courbet-Delacroix.

> CONTACT
Marie-Laure François
Responsable du Service Cadre de Vie/Environnement,
Direction du Renouvellement urbain et des Politiques
techniques, Logement Francilien.
mfrançois@groupe-lf.fr

5. En conclusion4. La gestion
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Dreux, quartier de la Croix Tiénac
OPAC Habitat Drouais

Le site
Le quartier de la Croix Tiénac se situe sur le plateau Nord
de l’agglomération de Dreux, il s’inscrit dans un quartier
d’habitat social plus large, le quartier Dunant, dont
l’OPAC Habitat Drouais est le principal bailleur.
Ce quartier se compose de 28 immeubles de 4 étages
(459 logements), sous forme de petits plots implantés
sur un sol peu aménagé. Ce site souffrait d’une vacance
importante, d’un manque d’attractivité, d’espaces exté-
rieurs au statut flou (stationnement anarchique, jeux et
plantation quasi inexistants, etc.) et de la présence de
voies en impasse.

Le projet pour le quartier 

de la Croix Tiénac
Dans le cadre d’un projet ANRU intercommunal
(Dreux/Vernouillet), le quartier de la Croix Tiénac a fait
l’objet de travaux de réhabilitation et de résidentialisa-
tion. Pour la définition du projet, une maîtrise d’ouvrage
collective a été organisée sous forme de groupement de
commande. Après audition de trois équipes, c’est le cabi-
net Plaze qui a été retenu et a travaillé sur l’ensemble du
projet ; pour la réalisation des travaux, la Ville de Dreux a
pris en charge les espaces extérieurs et les voies, le
bailleur, les bâtiments, et la Communauté d’aggloméra-
tion de Dreux, les réseaux et conteneurs enterrés à
ordures ménagères.
Afin d’informer les habitants du projet, des réunions ont
été organisées par le bailleur et des représentants de la
ville en amont pour les informer des travaux qui allaient
être menés, et par la suite au début et au cours du chan-
tier, une fois tous les deux mois, afin de les informer et
de vérifier le bon déroulement des travaux.

Coût des travaux
Les travaux de résidentialisation ont coûté 3 009 790 €,
soit environ 6 000 €/lgt.

Parti-pris du projet 

de résidentialisation
Quatre résidences comprenant chacune de 100 à 130
logements, soit quatre ou cinq bâtiments, ont été créées.
Fermées par des grilles hautes, de taille généreuse, elles
incluent l’ensemble des fonctions résidentielles : station-
nements privatifs, jeux, espaces de convivialité et conte-
neurs OM enterrés chaque fois que c’était possible. Le
parti retenu consistait à dessiner de grands îlots privatifs
et à réduire l’espace public à la voirie, bordée de
quelques stationnements longitudinaux ; c’est en fonc-
tion de ce parti qu’ont été dessinées les résidences.
Le gabarit de ces résidences, associé à l’affectation d’un
gardien à chacune d’entre elles, est favorable à une
bonne gestion et tenue du site.

2. Le projet de résidentialisation1. Le quartier de la Croix Tiénac
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Délimitation des résidences 
Les résidences sont délimitées sur l’ensemble de leur
pourtour par des clôtures d’environ 2 mètres à barreau-
dage épais. Ce choix répond au parti de départ qui
consistait à fermer les résidences. D’abord mal perçu par
les habitants qui pensaient qu’on voulait “les enfermer”,
ce choix est aujourd’hui apprécié et ces limites sont rela-
tivement respectées, bien que certaines des entrées
aient pu être vandalisées.
Le tracé des rues épouse les limites résidentielles, et les
immeubles en plots qui “flottaient” auparavant dans un
espace peu structuré sont désormais organisés de
manière cohérente.
L’accès aux résidences s’effectue depuis la rue, pour les
piétons par des portails protégés par un système d’inter-
phonie, pour les voitures par des portails automatiques,
lesquels présentent pour certains des dégradations par-
fois dues à la malveillance, mais aussi à une insuffisante
résistance du matériel.

Organisation de l’espace résidentiel
Les espaces verts inclus dans les résidences sont vastes,
intègrent notamment des jeux d’enfants et ont fait l’objet
d’un aménagement paysager de qualité. Ils sont respectés.
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Les cheminements dans les résidences
Les cheminements piétons sont traités en revêtement
minéral clair, de bonne qualité et se détachant visuelle-
ment très clairement de ceux réservés aux voitures. Le
tracé des cheminements manifeste un effort d’ajuste-
ment aux caractéristiques du site et aux usages.

Stationnement
Les places de stationnement (une par logement) sont
situées à l’intérieur des résidences ; viennent s’y ajouter
quelques places visiteurs le long des voiries, ainsi que
quelques boxes mis en location à l’intérieur des résidences.
Ces places sont attribuées, mais non louées. A la demande
de certains gardiens, des stop-car ont été installés dans cer-
taines résidences. Ailleurs, le gardien a jugé qu’il était en
mesure d’assurer une régulation avec les habitants.
Le réaménagement du quartier a permis de limiter très
fortement le stationnement sauvage, qui était auparavant
la règle sur le quartier.

<

>



Ordures ménagères
La collecte sélective se fait par tri enterré. Des édicules
ont été placés dans et hors des résidences. La circulation
des camions à l’intérieur des résidences pose parfois 
problème dans le premier cas, à cause de leur rayon de
giration. Les édicules ont été positionnés sur les chemi-
nements piétons ou conducteurs.

Espaces privatifs
Certains des rez-de-chaussée disposent de cours avec
accès privatif, très minérales et assez visibles, ce qui est
peu favorable à une appropriation par les locataires. Des
balcons ont par ailleurs été réaménagés à l’occasion de
la réhabilitation.
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Interventions sur le bâti
Les 459 logements du quartier ont fait l’objet d’une réha-
bilitation. Les travaux ont permis le changement des
fenêtres, des portes palières, des installations élec-
triques, du chauffage, etc., ainsi que le ravalement des
façades.

Les halls ont également fait l’objet d’une intervention. Ils
ont été sécurisés et requalifiés (changement des boîtes
aux lettres, remise en peinture et éclairage). Leur accessi-
bilité PMR est assurée par des rampes préexistantes qui
ont été maintenues. Ils sont traversants.



Répartition de la gestion 

et des domanialités 
Avant la résidentialisation, l’ensemble des espaces extérieurs
étaient propriété de, et gérés par, la Ville. Le souhait est que
la répartition des domanialités corresponde désormais au
nouveau dessin du quartier, et que les bailleurs deviennent
donc propriétaires des espaces résidentiels. Les démarches
administratives n’ont toutefois pas encore été faites.
De façon corrélative, la gestion sera à terme assurée par le
bailleur dans l’enceinte des résidences. Toutefois, et en
l’attente d’une évaluation du coût de la gestion de ces rési-
dences, elle est aujourd’hui toujours assurée par la Ville.
A terme, la redistribution du foncier permettra d’offrir des
parcelles d’une dimension favorable pour envisager des
évolutions futures.

Modalités de gestion des résidences
Les gardiens sont mobilisés pour le nettoyage des halls
d’entrée et du tour d’échelle des immeubles. Ce sont des
prestataires extérieurs payés par la Ville qui se chargent
du reste du nettoyage, de l’entretien des espaces verts,
des jeux et des portails automatiques.

Coûts de gestion après résidentialisation
Après la réalisation de la résidentialisation, le bailleur a
constaté une diminution des charges d’entretien des par-
ties communes due à la diminution des taches liées au
traitement des ordures ménagères.
En revanche, de nouvelles prestations ont généré des
coûts nouveaux, tels le contrat d’entretien des portails
automatiques, l’entretien des luminaires, de l’interpho-
nie et des paraboles collectives.
Concernant les portails automatiques, une intervention a
lieu chaque semaine pour vérifier le bon fonctionnement
de l’ensemble des 16 portillons et des 12 portails coulis-
sants. Au premier trimestre 2007, les coûts de répara-
tions s’élevaient à 7000 €, ils sont variables mais il faut
compter en moyenne entre 3000 et 4000 € par trimestre. 

Répercussion des travaux 

de résidentialisation sur les charges

des locataires
Les discussions sont en cours entre la Ville et l’OPAC
concernant les modalités futures de gestion du foncier
rétrocédé. Le transfert engendrera une augmentation des
charges pour les locataires, qui d’après une première
évaluation devrait être d’environ 10 €/lgt.mois.
Le bailleur va tenter de réduire cette hausse des coûts de
maintenance en lançant un marché à bon de commande
pour l’entretien des espaces verts et des aires de jeux et
la maintenance des portails automatiques. L’estimation
de la hausse qui a été faite permet au bailleur de se réfé-
rer à un seuil maximum pour ce marché.

Cette résidentialisation est de qualité car le parti de
départ, cohérent, a été tenu. Le caractère imposant des
grilles est compensé par la taille importante des rési-
dences, qui en limite l’impact.
Sur place, l’ensemble des acteurs se dit satisfait. Le quar-
tier de la Croix Tiénac, qui était auparavant l’un des moins
attractifs, est devenu le quartier d’habitat social le plus
recherché de l’agglomération.

> CONTACT
Patrick le Dorlot
OPAC – Habitat Drouais
Tél. 02 37 38 60 20
p.ledorlot@opacdedreux.com

4. En conclusion

3. La gestion
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Stains, Moulin Neuf
Immobilière 3F

Présentation du site 

et de son environnement
Construit dans les années soixante par Dubuisson, le
quartier du Moulin Neuf est bordé par la RD 29, par le
parc départemental de la Courneuve et par des zones
d’activités en partie en mutation.
Ce quartier regroupait initialement 620 logements locatifs
sociaux, et se composait de 7 barres R+5 de plus de 200 m
de long qui généraient un sentiment d’enfermement.

Le projet d’ensemble
Lorsque ces immeubles, précédemment gérés par la
SEMIDEP, ont été rachetés par Immobilière 3F en janvier
2000, la plupart des logements étaient en très mauvais
état, 205 d’entre eux étaient vacants et il existait d’im-
portants problèmes de délinquance.
Le bailleur a décidé d’engager une opération de rénova-
tion urbaine en 2001 dans le cadre du GPV, opération qui
s’est poursuivie dans le cadre de l’ANRU pour s’achever
en 2004. L’objectif était de transformer radicalement l’or-
ganisation et l’image du site en le désenclavant et en y
favorisant la mixité sociale. Il se décline selon les six axes
suivants :
¤ Création d’un nouveau réseau viaire. Les espaces
nécessaires sont libérés par des démolitions partielles
(182 logements), ainsi que par la démolition d’un local
commercial et d’une école maternelle, reconstruite en
frange de quartier par la Ville.
¤ Résidentialisation des 414 logements conservés sous
la maîtrise d’œuvre de l’Agence Laverne.
¤ Diversification de l’offre de logements : I3F prévoit de
construire 88 maisons locatives (47 logements PLUS et
41 PLS). L’Association Foncière Logement se voit pour sa
part confier la réalisation de 20 logements collectifs.
¤ Réhabilitation des commerces et des logements.
¤ Implantation d’une supérette Franprix (fin 2008).
¤ Traitement de l’ouverture sur le parc de la Courneuve.
¤ Aménagement d’un accès à la station de gare tangen-
tielle, par la création d’un passage sous la RD 29.

Modalités de concertation 

avec les habitants
Quand I3F a racheté ces logements, il a d’abord rencon-
tré de grandes difficultés de dialogue avec les habitants.
A donc été mis en place un référent de quartier qui assu-
rait le lien entre le bailleur, les locataires et les associa-
tions locales. Il importait en effet de renouer le contact
notamment pour gérer la question des relogements dans
les opérations de démolition. Un travail de mémoire du
quartier y a contribué.
Le projet de rénovation urbaine a fait l’objet d’une
concertation avec l’ensemble des acteurs du quartier ;
ainsi les habitants, invités par I3F à plusieurs réunions
dès mai 2000, ont été appelés à se prononcer sur le pro-
jet en avril 2001.
En outre, des ateliers ont été mis en place sur différents
thèmes et un concours a eu lieu pour choisir le nom des
rues. 

Parti-pris de la résidentialisation
Les 414 logements sociaux conservés (huit immeubles)
ont fait l’objet d’une résidentialisation. Ont été créées six
résidences intégrant des poches de stationnement, avec
traitement paysager à l’avant et jardins clos, accessibles
ou non aux habitants suivant les résidences, à l’arrière.

1. Le projet pour le quartier 

du Moulin Neuf
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Plan d’ensemble du quartier après résidentialisation.>



Stains, Moulin Neuf – Immobilière 3F
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Taille, délimitation et accès 

des résidences
Les six résidences comprennent un ou deux immeubles
suivant les cas. Cette taille a été déterminée en fonction
des besoins en stationnement dans les résidences, et
correspond par ailleurs au découpage de la trame viaire.

En façade, les résidences sont séparées de l’espace
public par des poches de parking délimitées par des
haies végétales denses et de qualité. A l’arrière, et par-
fois sur les côtés suivant la configuration des bâtiments,
les résidences sont closes par un barreaudage d’1,80 m
assez épais. Afin de protéger les pieds d’immeubles, des
clôtures végétales ont été plantées le long des bâtiments.

L’accès est contrôlé au niveau des halls par digicode et, à
terme, des bornes escamotables sécuriseront les aires de
stationnement.

2. Le projet de résidentialisation 

Clôtures végétales le long des bâtiments

Délimitation par des haies végétales

Poche de stationnement



Organisation de l’espace résidentiel
Les poches de stationnement sont situées à l’entrée des
résidences. L’arrière a fait l’objet d’un aménagement
paysager avec création de jardins d’agrément acces-
sibles ou non aux habitants selon les résidences.
Certains de ces jardins comprennent des jeux pour
enfants. Pour les deux résidences où l’on compte deux
bâtiments disposés en parallèle, un jardin a été amé-
nagé en cœur d’îlot. Un soin particulier a été porté à la
préservation des arbres existants.

Gestion du stationnement
Le stationnement résidentiel est intégré à chacune des
résidences, avec une place attribuée par logement. I3F
souhaitait initialement louer ces places à raison de
5€/mois afin de responsabiliser les habitants. Toutefois,
suite à un dysfonctionnement des bornes escamotables
(la signalisation n’a pas été installée), elles sont aujour-
d’hui gratuites dans la mesure où le bailleur estime ne
pas pouvoir justifier leur mise en location. Les espaces
dévolus au stationnement ont fait l’objet d’un traitement
paysager de qualité suffisamment dense, surtout au
niveau des haies, pour permettre d’isoler visuellement
les résidences de l’espace public.
Quelques places supplémentaires destinées aux visiteurs
ont été créées le long des voies publiques.
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Jardin en cœur d’îlotPoche de stationnement

Jeux pour enfants attenants au jardin
arrière de l’une des résidences
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Collecte des ordures ménagères 
Des locaux OM attenants aux halls des immeubles ont été
réaménagés. Les travaux ont constitué l’occasion de
mettre en place la collecte sélective. Leur localisation en
rend l’accès facile tant pour les habitants que pour le
ramassage par les services de la collectivité. Ils sont res-
pectés et utilisés.

Interventions sur les espaces publics
Ce projet a été mené en partenariat avec la Ville de
Stains, qui a réaménagé les espaces publics et notam-
ment les abords du parc de la Courneuve en créant une
piste cyclable, un mail et un espace de convivialité avec
des bancs. En outre, deux terrains de sports et des tables
de ping-pong ont été créés. Plusieurs associations spor-
tives (foot, basket) sont très impliquées sur le quartier et
assurent de nombreuses animations.



Interventions sur le bâti
Les travaux de rénovation urbaine du quartier du Moulin
Neuf se sont achevés en 2004 par une réhabilitation
importante des logements, qui a notamment consisté à
créer des balcons disposés à l’avant où à l’arrière suivant
les bâtiments. Cela a transformé l’aspect des immeubles
en apportant du volume à la monotonie des façades d’ori-
gines, et a contribué à changer l’image du quartier.
En outre, et toujours dans le cadre de cette réhabilitation,
les halls ont été sécurisés et requalifiés.

Répartition des domanialités
Le foncier de l’ensemble du quartier était initialement
propriété d’Immobilière 3F. Suite à la résidentialisation,
une redistribution foncière à la Ville des voies qui ont été
créées est prévue.

Modalités d’entretien des résidences
L’entretien des espaces extérieurs est fait par un presta-
taire extérieur.

Répercussion de la résidentialisation

sur les charges des locataires
Les charges ont augmenté dans la mesure où l’entretien
assuré par le bailleur qui gérait auparavant ce quartier
était extrêmement limité.

> CONTACT
Stéphane Vigne
Attaché Renouvellement Urbain I3F,
stephane.vigne@immobiliere3f.fr

3. La gestion
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>
Plans d’ensemble 
du quartier, 
avant/après

Vandœuvre les Nancy, Quartier de l’Etoile
Batigère
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Le site et son environnement
Le quartier de l’Etoile constitue un sous-ensemble de la
ZUP de Vandœuvre, qui comprend 8 000 logements au
total, et dans laquelle Batigère possède 4 000 loge-
ments. Il tire son nom de son plan-masse en étoile, cinq
barres disposées autour d’une MJC et rassemblant 
657 logements.
Dans sa conception initiale, ce quartier présentait un
grand nombre de passages et de porches traversants, des
espaces verts au statut mal identifié et des dessertes rési-
dentielles trop proches des bâtiments. Il souffrait avant
les travaux de résidentialisation d’une mauvaise réputa-
tion, et un sentiment d’insécurité générait notamment
une désaffectation des logements en rez-de-chaussée.

Le projet d’ensemble
Le projet de recomposition urbaine de l’Etoile, élaboré
dans le cadre du GPV par l’architecte Eric André sous la
maîtrise d’ouvrage de Batigère, comprend des démoli-
tions ciblées (72 logements) aux extrémités centrales des
branches de l’étoile afin de dédensifier les abords de la
MJC qui a fait l’objet d’une réhabilitation, des travaux de
réhabilitation des logements, la constitution d’une copro-
priété privée sur la barre des Etourneaux et la résidentia-
lisation des cinq barres qui constituent le quartier.

Un parti-pris
Sur la façade avant des immeubles, les circulations sont
éloignées des rez-de-chaussée par de vastes bacs fleuris
et arborés et des bornes en fonte, mais l’accès aux portes
des halls, dont l’accès est sécurisé par digicode, reste
libre. Sur l’arrière, des jardins résidentiels sont acces-
sibles, via les halls traversants, aux seuls résidents de
chacun des immeubles.

Coût des travaux
Le coût des aménagements extérieurs (hors halls) réali-
sés par Batigère a été de 760 700 € TTC honoraires com-
pris, soit 1 158 € par logement (valeur 2004).

Programmation des jardins résidentiels
Sur l’arrière des bâtiments, des jardins réservés à chaque
résidence ont été créés. Ils sont vastes, et un soin parti-
culier a été apporté à leur aménagement : grandes
pelouses, jeux d’enfants, conservation de nombreux
arbres. Ces jardins, auxquels les habitants accèdent par
les halls traversants, sont respectés par les habitants qui
se les sont bien appropriés. Ils manquent toutefois par-
fois de densité, du fait de leur taille et d’un certain
manque de végétalisation, sentiment qui s’atténue
lorsque de petites buttes ont été créées.

2. Le projet de résidentialisation1. Le Quartier de l’Etoile
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Délimitation des résidences
Sur l’avant des immeubles, des bornes en fonte ont été
implantées au droit des halls pour éloigner les voitures,
et de grandes jardinières plantées de végétaux isolent les
bâtiments des circulations piétonnes. Certaines d’entre
elles ont été appropriées par les habitants qui les plan-
tent eux-mêmes. Des difficultés d’entretien sont toutefois
à signaler, du fait de l’utilisation de plantes à dominante
rasante pas toujours aisées à entretenir et perçues néga-
tivement par les locataires.
Ce dispositif permet d’éloigner les flux des abords des
immeubles, sans contrôle d’accès, lequel ne se fait que
pour l’accès aux halls, qui sont sécurisés par vigik. Une
attention particulière a par ailleurs été apportée au choix
de matériaux de qualité.

Les jardins résidentiels arrière sont pour leur part délimi-
tées par des clôtures de 1,50 m, suffisamment légères
pour ne pas constituer de barrière visuelle, et qui sont
bien respectées par les habitants du quartier. En outre
afin de protéger les façades en rez-de-chaussée, des
haies végétales ont été plantées à 1 m des pieds d’im-
meuble. Elles sont toutefois, pour certaines, insuffisam-
ment protectrices devant les logements.

Organisation du stationnement
L’aménagement des espaces de stationnement, en cours
de réalisation, est pris en charge par la collectivité dans le
cadre du projet d’ensemble pour le quartier de l’Etoile. Ce
stationnement sera organisé en poches situées sur l’avant
des résidences, à raison d’une place par logement.

Gestion des ordures ménagères
La collecte des OM pour le non-récupérable est localisée
en rez-de-chaussée des immeubles avec un accès par
l’extérieur ; la collecte sélective se fera pour sa part en
semi-enterré à l’extérieur des bâtiments (un lieu de col-
lecte par immeuble).



Interventions sur le bâti
Dans le cadre du projet pour le quartier de l’Etoile, les
halls ont été repeints et sécurisés, et des aménagements
ont été réalisés pour l’accès des personnes handicapées.
Le système de sécurisation mis en place leur permet de
rester traversants : le vigik est nécessaire pour entrer
dans les jardins résidentiels et en ressortir, ce qui en fait
des espaces clos uniquement accessibles aux locataires.

Les logements de rez-de-chaussée, peu nombreux, souf-
fraient d’un taux de vacance important. Côté rue, ils ont
été transformés en locaux d’activité ou locaux associa-
tifs, et ceux qui donnent sur les jardins résidentiels ont
fait l’objet d’aménagements spécifiques pour les per-
sonnes handicapées.
Enfin, les façades ont fait l’objet d’un lessivage et leurs
soubassements ont été recouverts de briques. Par
ailleurs, les pignons créés par les démolitions partielles
ont été recouverts d’un bardage de terre cuite de couleur
ocre, et les balcons existants ont fait l’objet d’un
habillage. Le recours à des coloris chauds contribue à
transformer l’ambiance du quartier et adoucit son image
de l’extérieur.
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La plus grande partie du foncier du quartier de l’Etoile
était auparavant propriété de Batigère. A l’occasion du
projet, les domanialités futures ont été clarifiées, et à
terme le foncier du bailleur se réduira, outre l’emprise
des bâtiments, à l’espace délimité à l’avant par les jardi-
nières et à l’arrière par les clôtures des jardins. Les
espaces de stationnement et de circulation seront pour
leur part rétrocédés à la ville. La Ville souhaitant toute-
fois, au vu des coûts induits par la procédure de rétroces-
sion, traiter plusieurs quartiers en même temps, ce
transfert foncier n’est pas encore effectif.
En outre, dans un souci de maîtrise des coûts de gestion,
une réflexion a été conduite avec un cabinet de paysa-
giste, au stade de l’élaboration du plan de plantations,
afin de définir différents types d’espaces, chacun corres-
pondant à un type de plantations et un niveau d’entretien.

> CONTACT
Jean-Yves Colombo
Batigère, jean-yves.colombo@batigere.fr

3. Répartition des domanialités 

et gestion urbaine de proximité
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Les Cahiers

57 Contrat-type : nettoyage - septembre 1999
58 Contrat-type des portiers d’entrée d’immeuble -

octobre 1999
59 Recommandation sur l’application de la loi contre

l’exclusion - novembre 1999 - Épuisé
60 Les troubles de voisinage - États des lieux et

pratiques Hlm - mars 2000
61 Hlm et gestion urbaine de proximité dans les

contrats de ville - mars 2000 - Épuisé
62 Contrat-type : entretien des chauffe-eau, chauffe-

bains et chaudières murales à gaz - septembre 2000
63 Loi relative à la solidarité et au renouvellement

urbain du 13 décembre 2000 - janvier 2001 - Épuisé
64 Les organismes Hlm et la communication

Internet / Intranet - mars 2001
65 Hlm et Gestion urbaine de proximité - Améliorer la

vie quotidienne des habitants - juin 2001
66 Cadre de CCAP applicables aux marchés passés par

les Sociétés privées d’Hlm - juin 2001
67 Mise en place d’un plan d’entretien, éléments de

réflexion et d’orientation - juillet 2001
68 Les choix sur le patrimoine, méthode

d’investissement et de gestion - juillet 2001 - Épuisé
69 Le Qualimo - Management de processus de

réalisation opérationnel en locatif - octobre 2001
70 Hlm et agglomération - octobre 2001
71 Cadre de contrat pour les missions de contrôle

technique - décembre 2001
72 MULO en acquisition-amélioration - juin 2002
73 La gestion du risque lié aux légionelles dans

l’habitat - juillet 2002
74 Faisabilité commerciale et foncière en acquisition-

amélioration - septembre 2002
75 Installation d’équipements d’émission et de

réception de réseaux de télécommunications -
novembre 2002

76 Les déchets de chantier - décembre 2002
77 Parc privé existant ou ancien : pourquoi et comment

intervenir - mars 2003
78 Le recours aux sociétés privées de prévention et de

sécurité - cahier des charges-type - septembre 2003

79 Les constats amiante - Cadre général et contrats-
type de mission de repérage - septembre 2003

80 Villes et quartiers - Les chartes de voisinage -
décembre 2003

81 La communication, vecteur de la qualité - février 2004
82 Logements-foyers pour personnes âgées : 

la relation propriétaire gestionnaire - mars 2004
83 Guide de l’enquête de satisfaction : perception de la

qualité du service rendu dans l’habitat social - mars 2004
84 Les cessions en bloc de patrimoine locatif social :

un outil d’aide à la décision - mai 2004
85 Guide pratique et déontologique de recours à la

vidéosurveillance par les bailleurs sociaux - juillet
2004

86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement
social - octobre 2004

87 Gestion de proximité : évolutions et tendances -
octobre 2004

88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres -
novembre 2004

89 Les pratiques d’achat en logement social : mise en
œuvre du code 2004 des marchés publics - janvier
2005

90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la
protection de la santé - janvier 2005

91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion
d’immeubles : proposition de convention- février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la
stratégie patrimoniale - février 2005

93 La technologie du télérelevage appliquée à la
gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005

94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer
et accompagner le projet - juin 2005

95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée
sanitaire- juillet 2005

96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et
de réparations des ascenseurs - septembre 2005

97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les
projets de renouvellement urbain - septembre 2005

98 Prendre en compte le vieillissement et le handicap dans
les interventions sur le patrimoine - septembre 2005

99 Relogement et rénovation urbaine - novembre 2005
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99b Les aspects juridiques du relogement - mai 2007
100 Le PLH : enjeux pour l’habitat social et rôle des

organismes Hlm - novembre 2005
101 La délégation des aides à la pierre, outil de la mise

en œuvre des politiques locales de l’habitat -
décembre 2005

102 Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006
103 L’accès et le maintien dans le logement des personnes

ayant des difficultés de santé mentale - mars 2006
104 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les

organismes de logements sociaux - avril 2006
105 L’accès au foncier : comprendre, proposer, agir -

juillet 2006
106 Bilan de quelques opérations de résidentialisation

dans le cadre de projets urbains - septembre 2006
107 Décentralisation et politiques locales de l’habitat -

octobre 2006
108 Guide de mise en place du contrôle technique

périodique en ascenseur - novembre 2006
109 Guide de sensibilisation à la communication des

projets de rénovation urbaine - décembre 2006
110 Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des

organismes de logement social - avril 2007
111 Le dossier de diagnostic technique - mai 2007
112 Communication : approches, pratiques 

et tendances - juin 2007
113 La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007
114 Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 2007
115 Stratégie énergétique : comment définir une réponse

globale sur le parc existant ? - novembre 2007
116 Projets de gestion de site et certification

Qualirésidence(s) - novembre 2007
117 Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur ajoutée

des organismes Hlm - décembre 2007
118 Vente des logements locatifs des organismes Hlm à

personne physique : points-clés et recommandations-
décembre 2007

119 Entreprendre ou poursuivre l'amélioration du
service aux habitants : la mobilisation francilienne -
janvier 2008

120 Les démarches collectives d’engagements de
service en Bretagne et Pays de la Loire - février 2008

121 Accéder à la propriété dans les quartiers en
renouvellement urbain - mars 2008

Les Guides

• Le guide de l’aménagement et de la réduction du
temps de travail dans les organismes - mars 1999

• Le guide de la fonction médiation dans les organismes
Hlm - février 2000

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à 
la propriété, régime des travaux - mai 2000

• Le guide des études de marché : un outil d’aide à la
décision de développement d’une offre locative sociale
- février 2001

• Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

• Le guide du recrutement des personnels de terrain :
agents de proximité, gardiens d’immeuble - novembre
2001

• Élaborer des procédures de gestion de la demande et
d’attribution de logements - Version actualisée au 
1er janvier 2002 - février 2002

• Le guide des logements-foyers pour personnes âgées.
Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 2002

• Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les impositions
liées à la détention et la location d’un immeuble - 
mars 2002

• Le rôle des organismes de logement social dans 
les PLH - mars 2003

• Guide des observatoires de l’habitat : la participation
des organismes de logement social - mars 2003

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

* Tarifs des Guides, prix unitaire TTC franco
Guides 1995 à 2000 : 22,87 €
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 €

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €
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