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Préambule

UN CADRE DE RÉFÉRENCE POUR UNE CONCEPTION
EXIGEANTE DE LA RÉSIDENTIALISATION

Le cadre de référence, support d’évaluation des huit sites étudiés répond à une
conception exigeante de la résidentialisation. Ce même cadre donnera par
ailleurs lieu à des recommandations de démarche et de mise en œuvre. Il s’agit,
au-delà du fait que ces interventions renvoient toutes à une même ligne de
financement et à une même dénomination, de juger de la manière dont elles
produisent ou non des améliorations sur différents registres.
Ainsi l’évaluation est fondée sur une conception de la résidentialisation qui ne
se limite pas au fait d’intervenir sur les espaces extérieurs, à la seule idée de
fermeture, ou n’a pas pour seul objectif d’améliorer l’image d’un secteur. Elle
repose également sur une acception de la résidentialisation qui intègre des
objectifs en terme de qualité urbaine et résidentielle produite, d’impacts sur les
conditions de gestion et notamment les coûts, sur la réorganisation foncière
(notamment mutabilité des parcelles et cohérence avec les vocations des
espaces), ou encore de qualité d’usage des espaces produits.
Par ailleurs, l’évaluation ne se donne pas pour référence la situation antérieure
à l’intervention, à laquelle toutes les expériences étudiées ont forcément
apporté des améliorations, mais plutôt l’ensemble des améliorations que l’on
aurait pu attendre d’une telle intervention, c’est-à-dire le potentiel d’évolution
d’un site lié à une opération de résidentialisation. 
Les éléments d’évaluation qui suivent devront cependant être pondérés par le
fait que les sites étudiés sont inégaux en termes de niveau d’avancement, de
recul, d’expérience capitalisée sur la résidentialisation, etc. 
Ils n’ont pas subi la même épreuve des usages et du temps, n’ont pas pu tous
bénéficier des connaissances accumulées depuis quelques années, certains
maîtres d’ouvrage reconnaissant même avoir fait “de la résidentialisation sans
le savoir”.

Il faut noter aussi que, compte tenu de leur antériorité, peu d’entre eux se sont
inscrits à l’origine dans des démarches de type ANRU, ce qui pourra expliquer
une partie des différences avec les démarches engagées de manière plus
récente.
Ce bilan transversal effectué dans la première partie du document donnera lieu
dans la seconde à des recommandations en termes de programmation d’un
espace résidentiel, d’accompagnement par la gestion,  d’anticipation des coûts,
et enfin en matière de démarche à conduire entre les partenaires et avec les
maîtres d’œuvre.
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n Les sites choisis pour l’étude* :
¤ Saint-Pol-sur-Mer (59), cité Guynemer-Jean Bart (Habitat du Nord).
¤ Vandœuvre-lès-Nancy (54), quartier de l’Etoile (Batigère).
¤ Grenoble (38), quartier Teisseire (Actis).
¤ Vaux-en-Velin (59), quartier Grolières (Principalement HMF et OPAC du Grand Lyon).
¤ Dreux (28), quartier de la croix Tiénac (OPAC Habitat Drouais).
¤ Caen (14), îlot pilote du quartier de la Guérinière (Caen Habitat).
¤ Vernon (27), quartier des Valmeux (Eure Habitat).
¤ Athis Mons (91), quartier du Noyer Renard (I3F).

n En termes de méthode, les éléments d’évaluation sont tirés :
¤ d’observations sur site, analysées selon une grille de questionnement précise (cf. annexe) ;
¤ d’entretiens avec les maîtres d’ouvrage bailleurs, voire des maîtrises d’ouvrage ville dans cer-
tains cas (Saint-Pol-sur-Mer, Caen) ou de représentant de l’ORU (Dreux) ;
¤ d’entretiens avec tout ou partie des équipes de gestion des sites (chefs d’agence, gardiens,
chargés de clientèle…) ;
¤ dans certains cas d’entretiens avec les maîtres d’œuvre (Vernon, Athis Mons, Vandœuvre,
Teisseire).

n A l’issue de l’analyse des huit sites, nous avons identifié des grandes tendances concernant :
¤ les points qui paraissent acquis pour la quasi-totalité des sites en termes d’apport de la 
résidentialisation ;
¤ les objectifs liés à la résidentialisation auxquels la majorité des sites ne répondent pas ;
¤ les éléments sur lesquels on observe des résultats contrastés entre les sites ou au sein 
d’un même site. 
Cette instabilité manifeste le fait que les objectifs sont peu identifiés ou partagés, qu’ils sont 
fortement dépendants des contextes locaux, voire aléatoires, et nécessitent une consolidation
notamment en matière de démarche ou de questions à poser en amont des projets.

* Choix effectué sur des critères de diversité géographique, de type de bailleurs ou identifiés pour leur intérêt
intrinsèque.



Synthèse des huit études de cas

Un “tronc commun” caractérise la résidentialisation
comme mode d’intervention particulier, sur lequel à peu
près l’ensemble des opérations analysées se rejoignent.
Elle constitue un mode de reconquête du territoire, par
l’investissement des partenaires qu’elle suscite, le
changement d’image qu’elle produit, et la mobilisation
des personnels qu’elle encourage. 
Elle se caractérise par une forte dimension partenariale,
liée à la redistribution des responsabilités foncières et de
gestion qu’elle entraîne, et à un travail conjoint sur les
espaces résidentiels et sur les espaces publics. 
Enfin, par l’identification et la qualification d’un espace
intermédiaire entre l’immeuble et l’espace public, elle
contribue à renforcer le sentiment de protection pour les
habitants, leur respect des espaces, voire leur
appropriation des espaces résidentiels. 

1.1 - Un mode de reconquête du
territoire par l’amélioration de l’image
et la mobilisation des gestionnaires

n Une amélioration globale de l’image du quartier
vu de l’extérieur et de son attractivité
La plupart des projets de résidentialisation observés
opèrent une transformation de l’image des sites, qui
contribue - au moins dans un premier temps - à renforcer
leur attractivité. La résidentialisation porte en effet en
elle une ambition d’embellissement, moins présente par
exemple dans les projets de réhabilitation. 
Cette amélioration passe notamment par la qualité des
matériaux utilisés ou des traitements effectués. 

1 - Les acquis de la résidentialisation : 
les éléments qui paraissent stabilisés 
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Avant/après résidentialisation et réhabilitation.
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¤ Panneaux, rajouts de balcons et buttées visuelles
modifient l’image des immeubles depuis les quartiers
limitrophes.

¤ On trouve également des éléments de qualification
réussis dans le traitement de certains halls, ou plus
généralement dans le choix des matériaux utilisés
(murs en pierre de taille, grilles en fer forgé, sols en
béton désactivé…).

>

<
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>

>
¤ Des éléments de qualité modifient l’image et peuvent
aussi contribuer à la durabilité des investissements
réalisés si les conditions de gestion sont adaptées. 

¤ Des matériaux ou des dispositifs peu qualitatifs ou
inadaptés (grilles et haies chétives), souvent
vulnérables aux moindres agressions et rapidement
dégradés, pèsent fortement sur l’image globale du site
qui peine alors à se distinguer de la situation initiale.
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Les gestionnaires, au moins dans un premier temps,
observent un renouvellement de l’attractivité des sites
suite aux opérations de résidentialisation, pour des profils
de ménages plus diversifiés, qui ne choisissent pas
seulement le secteur par défaut d’alternative. 
De manière concomitante à la mise en œuvre du projet et
sous l’effet conjoint de l’évolution du marché de l’habitat,
les phénomènes de vacance tendent ainsi à disparaître, et
les temps de relocation à diminuer. Cependant cet effet
semble opérer plus favorablement juste après la mise en
œuvre du projet que quelques années plus tard, et la
réputation du quartier reste parfois tenace…

n Une intervention qui favorise la mobilisation 
des agents, augmente le niveau d’exigence
des gestionnaires et améliore la maîtrise 
du territoire par les acteurs
Cette amélioration de l’image joue aussi un rôle dans la
perception des sites par les gestionnaires de terrain eux-
mêmes, et tend à favoriser leur mobilisation au quotidien.
De la même manière qu’un projet urbain, les travaux et les
moyens investis sur le site dont ils s’occupent motivent une
attention renouvelée quant à l’entretien et à la préservation
des espaces vis-à-vis des agressions ou dégradations éven-
tuelles. Ainsi, les gestionnaires se donnent un niveau d’exi-
gence plus important qu’auparavant, et sur un territoire
élargi, alors que leur attention se portait essentiellement
avant sur les immeubles. 
La définition d’un territoire plus restreint et clairement rat-
taché à l’immeuble tend à améliorer la préoccupation des
gestionnaires quant à la qualité d’entretien du site, notam-
ment en termes de réactivité, qui, même si elle reste parfois
insuffisante, participe à l’effet de reconquête du territoire.
La plus forte mobilisation des gestionnaires, associée au
nouvel ordonnancement du territoire, contribue à améliorer
la sécurité, en tout cas relativement à des situations ini-
tiales parfois très préoccupantes.

Sur ces premiers aspects, amélioration de l’image,
mobilisation des gestionnaires et amélioration de 
la sécurité, il apparaît que la résidentialisation est dans 
la plupart des cas à l’origine d’une amélioration 
significative de la situation.

1.2 - Un projet partenarial
qui s’accompagne toujours d’une
intervention sur l’espace public 
Dans les cas observés, la dimension partenariale des
opérations de résidentialisation tient principalement à deux
éléments : la redistribution du foncier et des responsabilités
de gestion qu’elle engage et les aménagements des
espaces publics qui l’accompagnent. 

n La redistribution du foncier et des responsabilités
de gestion engagée par la résidentialisation
Alors que les opérations de réhabilitation ou d’aménage-
ment d’espaces publics ne font généralement intervenir
que, respectivement, le bailleur ou la ville, il apparaît claire-
ment dans les opérations analysées que la résidentialisa-
tion est propice à l’engagement d’un travail partenarial
entre ville, bailleur, voire agglomération, etc. 
On n’observe pas par exemple d’opérations isolées à l’ini-
tiative des bailleurs sur leur territoire, qui ne seraient que
des modes de requalification d’espaces extérieurs privatifs.
La résidentialisation telle que nous l’observons sur les huit
sites étudiés se joue toujours à l’interface et en complé-
mentarité entre un espace privé et un espace public, que
justement l’opération vise à constituer en tant que tels. 
¤ Ce travail partenarial est lié notamment à la situation
initiale des propriétés foncières, que le projet vient
justement réinterroger :
- soit la ville possède l’essentiel du foncier non bâti et se
trouve de ce fait impliquée dans un projet de retraitement
des espaces de proximité en vue de leur rétrocession au
bailleur ; dans ce cas, elle prend parfois en charge la maîtrise
d’ouvrage des travaux (voire leur maîtrise d’œuvre),
- soit la résidentialisation initiée par le bailleur sur son
territoire nécessite la constitution d’un espace public
pour l’appuyer, et donc l’intervention de la ville.
¤ Cette redistribution foncière s’accompagne en général
d’une redistribution des responsabilités de gestion, objet
elle aussi d’un travail partenarial étroit. A ce titre, les
partenaires recherchent une stricte superposition entre
territoires de gestion et propriété foncière. Rares sont les
actions de clarification de la limite foncière qui ne se soient
pas traduites par une mise en cohérence (même progressive
et parfois tardive) des responsabilités de gestion. 
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<

Démolition et percement d’une voirie.

Aménagement d’espace public en bordure de résidence.

Requalification d’une avenue en bordure de quartier.

¤ L’engagement des partenaires locaux dans la
résidentialisation conduit à préciser et à rééquilibrer les
champs de compétences respectifs des gestionnaires du
site. Quel que soit le mode de traitement choisi pour la
limite (franchissable ou non, seulement suggérée), dans
la plupart des cas la nouvelle démarcation entre espace
privé et public est définie de manière relativement lisible
par tous et notamment par les agents de terrains. 
¤ Pour autant, on n’observe pas de façon systématique un
travail d’évolution foncière abouti, ce qui peut poser
problème pour des évolutions ultérieures. Souvent aussi,
on observe que les transferts de propriété, s’ils sont
discutés en amont, ne donnent pas lieu à une
formalisation cartographiée avant/après. 

n L’accompagnement de la résidentialisation par des
interventions sur l’espace public de proximité
La résidentialisation, dans la mesure où elle redistribue
les territoires entre ville et bailleur, se présente dans la
plupart des cas comme une intervention combinée et
articulée, sur l’espace public et sur l’espace privé. 

Cet aspect est renforcé par le fait que la résidentialisation
constitue parfois l’un des volets d’une intervention
urbaine de plus grande envergure, par définition
partenariale, qui implique des interventions fortes sur
l’espace public, qu’elles soient directement liées ou non à
la résidentialisation elle-même.
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Démolition partielle.

>
¤ Les interventions sur l’espace public peuvent être
plus ou moins importantes, allant de la
requalification des espaces mitoyens des résidences
jusqu’à des intentions de restructuration plus
lourdes et de recomposition des liens avec la ville
(création de voies, démolition d’immeubles...) en
passant par des actions de restructuration interne
(création de voies de desserte…). 
Cette action conjointe à la résidentialisation est
positive dans son principe, dans la mesure où elle
peut favoriser une certaine cohérence et
complémentarité des interventions, donner une
force à la résidentialisation que celle-ci n’aurait pas
si elle se limitait à une intervention sur les espaces
de proximité des immeubles.
Inversement, le caractère parfois inachevé des
aménagements publics sur certains sites, lié
notamment aux décalages en terme de phasage entre
interventions sur l’espace public et interventions sur
l’espace privé peut renforcer la faiblesse d’un projet
de résidentialisation lorsqu’il ne s’appuie pas sur une
transformation concomitante et complémentaire de
l’espace public.
Toutefois, on verra par la suite que l’existence d’un
travail partenarial sur l’espace public, s’il paraît
relativement acquis sur les sites observés, ne suffit
pas à garantir un équilibre et une bonne articulation
entre les interventions sur l’espace résidentialisé 
et celles sur l’espace public, ou un dialogue
véritablement constructif entre les intérêts du
bailleur et ceux de la collectivité.
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1.3 - La création d’un espace 
intermédiaire entre le bâtiment 
et l’espace public, vecteur 
de sécurisation, de régulation des
usages et d’appropriation

L’ensemble des sites étudiés identifient un espace autour
du bâtiment affecté à ce bâtiment, ce qui constitue le
principe même de la résidentialisation. Les conceptions
d’immeubles posés sur des espaces indéfinis sont
abandonnées permettant mieux alors d’assurer une
fonction de seuil satisfaisante et qualifiée, mais aussi de
réguler les usages aux abords des immeubles et de
favoriser l’appropriation par les habitants de leur espace
résidentiel. 

n Un espace de transition fonctionnel
La création de cet espace intermédiaire permet
notamment de mettre en scène une séquence d’accueil en
établissant des transitions, qui laissent apparaître le
degré de privativité croissante des espaces. Le
franchissement de la limite résidentielle, la lisibilité du
cheminement vers le hall, son éclairage, le passage par
les boîtes aux lettres et par le lieu de dépôt des OM,
l’accès aux halls lui-même, constituent autant de
modalités d’organisation de l’espace qui améliorent son
confort, sa fonctionnalité, et permettent d’assurer mieux
sa fonction de seuil. 
La création de l’espace intermédiaire permet ainsi
d’intégrer en les valorisant des fonctions comme les
locaux OM, et aussi parfois d’atténuer l’apparence
massive de certains immeubles collectifs.

<
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n Un espace protégé, plus sécurisant
Le retour à une plus grande tranquillité et à un meilleur
usage des équipements et espaces est un constat partagé
par l’ensemble des acteurs qui notent une décrue des
actes de vandalisme et des zones de regroupement sur
les espaces résidentialisés, rarement imputable à une
action particulièrement renforcée de la police. 
Cette amélioration repose notamment sur une action
préventive liée aux dispositifs de sécurisation retenus
pour ne pas donner prise aux usages négatifs, mais aussi
sur l’existence même de cet espace intermédiaire dont le
degré de “privativité” invite à des conduites plus
adaptées. En effet, sa lisibilité conduit généralement à
limiter les traversées par des personnes de l’extérieur, et
permet d’étendre le territoire et le champ d’intervention
des gardiens (entretien, régulation des espaces
extérieurs…) qui se sentent plus responsabilisés.
¤ Cet espace intermédiaire, combiné à la sécurisation des
parties communes (parfois déjà acquise au moment de la
résidentialisation mais finalement adoptée sur les huit
sites), permet de limiter les intrusions, voire autorise les
locataires à se réapproprier les paliers avec des objets
personnels (plantes…). La mise à distance par rapport aux
passages publics en filtrant les vues, permet de renforcer
le sentiment de protection pour les logements de rez-de-
chaussée. 

n Un espace mieux respecté, voire approprié 
par les habitants
Associée à l’emploi de matériaux plus résistants (dallage,
stabilisé…) et à la présence renforcée de la gestion qui per-
met de résorber rapidement les désordres, la délimitation
de cet espace intermédiaire joue un effet préventif indé-
niable sur les usages négatifs. Le pari de l’embellissement
et de la qualité a eu, du point de vue des agents de terrain,
un effet de responsabilisation et de modération sur les pra-
tiques parfois négligentes des habitants. Les jets d’ordures
par les fenêtres ont par exemple souvent diminué, même
s’ils restent parfois importants. Sur l’un des sites étudiés,
l’existence d’un espace “tampon” même non clos avec l’es-
pace public, renforce le sentiment de sécurité et incite les
locataires du rez-de-chaussée à investir plus volontiers leurs
jardinets privatifs. Les usages développés sur ces derniers
s’avèrent particulièrement concluants : ils sont investis par
les habitants qui ont installé des tables, et par les enfants.

La mise à distance par rapport aux passages publics
en filtrant les vues, permet de renforcer le sentiment
de protection pour les logements de rez-de-chaussée.

Les jardins collectifs résidentiels, entièrement clos
et accessibles depuis le hall, accueillent des aires
de jeux appropriées par les familles.
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Mais cela ne vaut que si la dimension et le traitement de 
l’espace clos et accessibles depuis le hall, accueillent
des aires de jeux appropriées par les familles.
Ces espaces intermédiaires appropriés, supports
d’une convivialité retrouvée, ont en commun : 
- d’offrir une intimité par leur calibrage, par les écrans

visuels des haies, 

- d’être relativement réservés à l’usage résidentiel
(porosité faible ou nulle),

- d’être qualifiés et équipés en cohérence avec les
besoins (jeux adaptés pour les petits, 
bancs éloignés des fenêtres, arbres pour l’ombre…),

- d’être gérés avec attention au quotidien.

n Premières conclusions…

Sur les 8 sites observés, ou en tout cas leur très
grande majorité, la résidentialisation a donc produit
des avancées, que ce soit en terme de démarche
employée ou de résultats obtenus. 
¤ La résidentialisation n’est plus le seul fait du bailleur
et le partenariat s’est souvent noué très en amont
avec la collectivité, à la faveur d’une nécessaire
redistribution du foncier et des responsabilités de
gestion. 
¤Les bâtiments concernés se voient dans tous les cas
réaffecter un espace extérieur de transition avec
l’espace public, lequel bénéficie aussi, en
accompagnement des améliorations résidentielles,
d’une intervention de type requalification, voire
restructuration.
¤ Tous les sites résidentialisés renvoient l’image d’une
plus grande qualité architecturale et urbaine, qui
profite très clairement à l’attractivité locative des
logements. 
¤ Les espaces résidentiels ainsi requalifiés et mieux
délimités, bénéficient d’un regain d’attention de la
part des agents de terrain et d’un meilleur respect de
la part des habitants qui se les approprient d’autant
mieux qu’ils sont assez fermés. 
¤ Le retour de la tranquillité et une meilleure
régulation des usages, par le recours à plusieurs
leviers, sont deux effets indéniables notés sur la
quasi-totalité des sites résidentialisés. 
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2.1 - Des démarches de programmation
résidentielle peu élaborées
n L’absence trop fréquente de cadre de référence 
commun permettant d’élaborer et de discuter le projet
(diagnostic, identification de problèmes, d’enjeux, de
points de vigilance…)
Une partie importante des projets observés ne se sont pas
construits en réponse à un diagnostic et à des enjeux
identifiés collectivement en amont par les partenaires, à
l’échelle de l’espace résidentialisé. 
Dans certains cas, on ne trouve pas de diagnostic formalisé
à l’échelle du site, celui-ci étant réalisé à une échelle
beaucoup plus large, celle du projet urbain du grand
quartier ou de la ville. Dans d’autres, il existe mais paraît
très partiel, centré par exemple sur des enjeux urbains ou
spécifiant peu le fonctionnement, les problèmes et les
enjeux du site en particulier. 
Parfois, la résidentialisation arrive alors soit comme une
réponse non construite, presque incidente, soit au
contraire comme principe général d’intervention un peu
plaqué, sans lien avec une analyse fine du fonctionnement
du site. Elle est rarement précisément référée à des
problèmes qu’elle viendrait résoudre point par point. 
Notamment, on observe dans bien des cas que des
conceptions initiales pénalisantes pour le fonctionnement
du site, en termes d’usage et de gestion, ne sont pas
traitées par la résidentialisation, faute d’avoir été identifiées
comme des problèmes à résoudre par le projet: porches et
rampes sur deux des sites, ou encore existence de halls
traversants qui restent des sources plus ou moins
importantes de dysfonctionnements (difficultés d’entretien,
points favorables aux regroupements des jeunes…).

¤ L’absence de diagnostic (détaillé à l’échelle du
fonctionnement résidentiel quotidien) et d’orientations
partagées ne permet pas, par la suite, d’outiller les
partenaires dans leur évaluation des propositions faites
par les concepteurs. 
Ces lacunes se traduisent par des faiblesses dans les
projets réalisés. Dans la plupart des cas, les logiques
d’usages (déplacements, rassemblements de jeunes…)
sont insuffisamment intégrées à la programmation, ce qui
se traduit par la dégradation des espaces rénovés. Les
flux naturels, souvent peu étudiés, génèrent de nombreux
cheminements sauvages.

2 - Les limites récurrentes 
de la résidentialisation 

>
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Parfois même, certaines conceptions génératrices de
dysfonctionnements en termes d’usage ou de gestion
résultent de la mise en œuvre du projet, et n’ont pas été
remises en cause par les maîtrises d’ouvrage. 
¤ C’est le cas par exemple des halls traversants créés sur
l’un des sites étudiés, ou ailleurs, de la mise en place de
“cours anglaises” peu appropriées par les habitants. De la
même manière, les attentes ou potentiels d’appropriation
des espaces par les habitants sont, sauf exception,
rarement étudiés et donnent parfois lieu à des
interventions inadaptées à corriger par la suite. 

¤ Sur l’un des sites étudié, les “jardins arrières” ne
répondent à aucun usage souhaité par les habitants et se
trouvent dégradés (dégradations récurrentes des portes
d’accès aux jardins).

¤ Ici, la création d’un espace collectif extérieur sans
transition avec les logements de rez-de-chaussée a dû
conduire après coup, par des moyens insuffisants (petits
grillages, plantations chétives) à la création d’espaces
privatifs rattachés aux logements qui ne sont ni quali-
fiants ni performants, mais nécessaires au bon
fonctionnement de ces logements.>

>

>
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n Une association des habitants qui intervient souvent
en amont ou en aval, mais s’avère généralement trop
faible pendant la phase de définition du projet de
résidentialisation 

Si l’ensemble des sites a fait l’objet d’une information

assez systématique sur les travaux en cours ou prévus

(mais plutôt à l’échelle du quartier que de la résidence),

voire d’un effort d’association des locataires au

diagnostic, on constate que le point de vue des habitants

a finalement eu peu d’influence dans la programmation

des espaces. Parfois, certaines attentes des habitants ont

été identifiées par les acteurs (jeux, stationnement

privatif ) et intégrées au projet. Mais les diagnostics sont

généralement pauvres en termes de logiques d’usage, et

rares sont les dispositifs de concertation organisés en

amont du projet de résidentialisation. 

¤ Sur l’un des sites étudiés, des ateliers associant les

habitants ont bien été organisés et ont permis d’identifier

des besoins et des pratiques. Ils n’ont toutefois débouché

que sur une prise en compte réduite des résultats

recueillis. 

¤ La concertation a pu, ponctuellement, porter sur des

objets circonscrits, la programmation d’ensemble étant

déjà calée : choix des équipements par les habitants pour

des jardins, conditions d’utilisation du tri sélectif… Mais

ces sujets ou l’échelle choisie ne se sont pas toujours

révélés mobilisateurs. 

Le manque de concertation en amont conduit parfois un
bailleur, soucieux de réparer des erreurs et/ou d’assurer la
pérennité des espaces rénovés, à nouer après coup un
dialogue parfois très mobilisateur avec les habitants (mise
en place de chartes de résidence, désignation de référents
par résidence...). 
¤ Désireux de responsabiliser fortement les habitants sur
la qualité du cadre de vie, l’un des bailleurs, engagé dans
une démarche très volontariste de concertation locative,
n’exclut pas, ainsi, de solliciter les habitants sur l’entretien
des espaces verts. La mobilisation après coup, qui exige
beaucoup du bailleur, peut aussi être perçue avec
perplexité par les habitants, qui peuvent avoir le
sentiment qu’on les sollicite surtout pour réparer les
erreurs commises.
¤ Cette insuffisante prise en compte des habitants, aussi
bien au niveau du diagnostic et de l’analyse des usages
que de l’organisation de dispositifs de concertation
permettant de les impliquer dès la conception du projet,
est d’autant plus regrettable que la résidentialisation, de
par l’échelle spatiale sur laquelle elle intervient, apparaît
comme un objet assez adapté à ce type de travail. 

D’une manière générale, tant dans les modalités 
d’élaboration des diagnostics, des orientations, que
dans les conditions de prise en compte des usages et 
de concertation avec les habitants, on n’observe pas 
de véritable travail de programmation à l’échelle 
spécifiquement résidentielle.
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2.2 - Des articulations 
et complémentarités insuffisantes
entre les interventions sur l’espace
public, et celles sur l’espace privé
n Primat urbain / primat résidentiel : les effets liés 
au type de maîtrise d’ouvrage
En matière de répartition de la gestion des sites
résidentialisés, on constate le plus souvent (avec des
périodes transitoires et quelques délégations de gestion)
que la règle suivie est assez simple et a priori juste : la
gestion de l’espace public revient à la ville, et celle de
l’espace privé résidentiel aux bailleurs. 
Mais les choses se compliquent lorsqu’il s’agit de la
transformation de l’espace. Le plus fréquemment, le
propriétaire initial du terrain (en l’occurrence les villes
dans les cas étudiés) prend en charge financièrement son
aménagement avant de le rétrocéder. On constate alors,
dans la plupart des cas, que d’une part le partenaire qui
reçoit le projet se soumet à ce qui lui est proposé, et que
d’autre part, l’accent sera porté sur le domaine de
compétence traditionnel des maîtres d’ouvrage : les villes
portent l’effort et l’attention sur les espaces publics à
destination communale, alors que les bailleurs partent plus
aisément de l’échelle de la résidence pour configurer les
espaces publics. 

¤Plusieurs raisons expliquent la faible implication du
partenaire non-financeur dans le débat sur les orientations
de projet : 
- soit il ne se sent pas légitime à en débattre : les

aménagements sont financés par un autre que lui,
- soit il se laisse guider par l’impératif d’une cohérence

générale et d’un projet d’ensemble,
- soit il ne dispose pas des ressources en interne,
- et en tout état de cause, en cas d’arbitrage ce n’est pas

son point de vue qui sera déterminant.
¤Sur plusieurs des sites étudiés, le bailleur, bien qu’étant
à l’initiative et impliqué directement dans la maîtrise
d’ouvrage des travaux, a délégué à un prestataire un
travail pour lequel il ne se sentait pas compétent. 
Le concepteur a alors, avec la “bénédiction” de son maître
d’ouvrage, développé au centre de son projet un concept

globalisant, qui est venu s’imposer au détriment des
autres critères spécifiques du projet, et notamment la
réponse à des éléments de fonctionnement ou de gestion. 
¤Dans tous les cas, c’est l’absence de construction d’une
maîtrise d’ouvrage forte, commune et paritaire qui est en
cause, l’absence de volonté ou de capacité de peser
significativement sur le projet. 
Cela a des conséquences regrettables pour l’indis-
pensable construction d’un système d’intentions croisées
propres aux projets de résidentialisation : ils sont au
centre de logiques urbaines globales mais aussi
d’opérations d’amélioration de l’habitat. 
Ainsi, le retrait ou la faiblesse d’un des partenaires des
processus de conception revient à retrancher non
seulement son champ problématique propre mais aussi le
travail spécifique d’articulation qui est un des apports
essentiels de la résidentialisation.

n L’insuffisant travail d’articulation itératif entre échelle
urbaine et échelle résidentielle
Un projet de résidentialisation a besoin d’être soutenu
par un espace public clairement constitué, ou des
espaces privés nettement marqués. 
Si la limite résidentielle fait face à une grande friche, au
talus d’une voie rapide, à des nappes de parkings, ou à un
parcours labyrinthique, la construction d’une résidence
sera difficile. Car une résidence c’est aussi “un dehors”
public (il ne s’agit pas ici de statut mais de vocation) qui
doit être animé, fréquenté, si possible par des personnes
variées. C’est à cette condition que cet environnement
public sera qualifiant pour la résidence et que la
résidence pourra en retour favoriser sa qualification. 
On évite ainsi de devoir se protéger de contextes
dévalorisants, peu propices à la bonne régulation, pour
s’ouvrir sur des éléments d’identification positifs de son
environnement, et à la possibilité de construire une
ambiance urbaine par la qualification résidentielle.
¤ Lorsque cette condition “d’environnement support”
n’est pas remplie, le projet urbain est alors chargé de
l’améliorer (c’est le cas sur la plupart des sites étudiés),
ce qui bénéficie à l’espace résidentialisé. Mais le cadre
déterminé par le projet urbain impose des contraintes à
l’espace résidentiel, notamment concernant la forme et le
dimensionnement des îlots. 
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Or, il apparaît que la résidentialisation ne peut être
déduite mécaniquement des grandes orientations
urbaines, mais doit être prise dans un système itératif :
- d’une part, elle nécessite ses arbitrages propres en
termes de dimensionnement, d’accès, de limites, etc. à
négocier en retour avec le projet urbain. Ainsi, la
délimitation d’un îlot urbain ne suffit pas à garantir la
pertinence d’un espace résidentiel, et celui-ci doit pouvoir
venir réinterroger à la marge les tracés d’échelle urbaine.
Par exemple des cheminements furent recréés pour
délimiter des résidences à l’intérieur d’un vaste îlot urbain
mais ces limites furent pensées et traitées sans qualité ce
qui renvoie une image négative tant à l’espace résidentiel
(grille triste) que public (chemin étroit boueux),
- d’autre part, la résidentialisation gagne à s’appuyer sur
la prise en compte et la déclinaison, à l’intérieur de
l’espace résidentiel, des ambiances urbaines créées sur
l’espace public. Ci-dessous, a contrario, des limites
déqualifient de jolis aménagements réalisés par les
habitants vingt ans plus tôt.

>

Un banc, sur un petit cheminement public regarde 
derrière une grille les nouveaux jeux 
du vaste enclos résidentiel…
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En ne suivant pas cette démarche de mise en œuvre
commune et itérative, mais en se calant sur des modalités
opérationnelles dissociées, on obtient des situations où,
par exemple :
- l’espace résidentiel est surdéterminé par le projet
urbain : dans certains cas, le bailleur récupère des
organisations d’espaces à gérer contraires à ses
attendus, à son organisation, à ses compétences, sans
qu’il ait eu l’occasion d’en faire état. Les interventions sur
l’espace public dominent, et l’espace résidentiel, défini
en creux, reste portion congrue. Sur l’un des sites étudiés
par exemple, les choix faits en matière de démolition pour
créer une rue ont laissé “flotter un morceau d’immeuble”,
qui s’intègre difficilement dans une entité résidentielle
cohérente. Ailleurs, l’intervention sur les espaces publics
formant une grande façade urbaine ne s’accompagne
d’aucune intervention sur l’espace résidentiel entre les
haies et les immeubles ;
- les impacts de certaines interventions sur les espaces
résidentiels sont limités par l’absence d’actions de
restructuration associée : les actions de restructuration
lourde sont concentrées sur les enjeux de grande échelle
et ne viennent pas soutenir les actions menées à l’intérieur
du périmètre résidentiel. Ainsi, certaines conceptions
pénalisantes sont conservées alors qu’elles limitent l’effet
positif attendu de la résidentialisation : rampes d’accès
aux halls sur l’un des sites ou encore grands passages
traversants qui continuent de fragiliser les espaces
résidentialisés. Dans ces cas, une dissociation forte est
faite entre les actions de restructuration, réservées au
projet urbain, et les actions “soft” (bien que parfois
coûteuses) liées à la résidentialisation, alors que ces
modalités d’intervention devraient être conjuguées pour
modifier en finesse les situations ;

- des partis-pris résidentiels sont associés à un espace
public trop faible : inversement, dans des cas plus rares
et plus anciens, c’est le projet porté par le bailleur qui sur-
détermine la configuration des espaces publics. Les
interventions réalisées sur l’espace public ne produisent
pas alors un véritable repositionnement de l’espace
résidentiel dans la ville. Ainsi les interventions sur
l’espace résidentiel dominent et déshabillent l’espace
public par comparaison avec l’espace résidentiel. Ou
encore, c’est le cas sur l’un des sites étudiés, les voies de
desserte internes aux résidences peuvent mal se
raccorder à l’environnement ou configurer des espaces
publics mal calibrés ;
- les interventions de restructuration urbaine restent
inabouties : parfois, une ville hérite d’un projet pouvant
entrer en conflit avec des orientations politiques, ce qui
l’obligera plus tard à annuler ou à ajourner des dispositifs
insuffisamment négociés. On observe notamment, sur
plusieurs des sites étudiés, des bâtiments demeurés
partiellement dans l’axe d’une rue aménagée et nuisant
ainsi à la visibilité, des rues qui n’ont jamais été
raccordées ou dont le débouché sur un grand axe n’a
jamais été mené à bien.

¤L’interface et la complémentarité entre les interventions
sur l’espace privé et celles sur l’espace public sont donc
rarement bien assurées ce qui peut laisser un goût
d’inachevé et de travaux permanents aux habitants.
Certains exemples existent néanmoins, où la continuité
du processus et la fédération des acteurs a été rendue
possible par le portage ville avec un certain succès mais
aussi une attention plus grande bien qu’insuffisante à
leurs partenaires bailleurs…

Des bâtiments demeurés partiellement
dans l’axe d’une rue aménagée 
et nuisant ainsi à la visibilité… 
Des rues dont le débouché sur un
grand axe n’a jamais été mené à bien…
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Des rues sont tracées qui ne se raccordent pas physiquement à l’environnement (dénivelé) : 
le sens urbain s’en trouve limité.

Une place “carrefour” entre un espace et un autre est uniquement matérialisée par des grilles
résidentielles qui prennent une apparence beaucoup plus défensive.

Des limites résidentielles sont implantées sur l’ancien îlot urbain et n’en
changent par conséquent pas les anciens modes de contrôle du fait des
nombreux passages conservés.
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2.3 - Une faible anticipation et une
faible adaptation des conditions de
gestion futures 
n La mise en place de dispositifs difficiles 
d’entretien ou inadaptés aux usages 
et attentes des habitants 
Les projets de résidentialisation, notamment du fait des
faiblesses en terme de diagnostic, conduisent parfois à
mettre en œuvre des dispositifs difficiles d’entretien ou
qui résistent mal aux usages dans des contextes parfois
difficiles. 

¤ On a observé par exemple :
- le recours à un parti-pris tellement esthétique qu’il en
oublie de respecter les usages naturels et conditions
concrètes de gestion quotidienne : c’est le cas de certains
choix de revêtements de sol peu pratiques à l’usage, de
tracés parfois artificiellement orthogonaux pour certains
cheminements, etc. Pour illustration, les chemins
japonais qui ne permettent pas des enjambées normales,
le recours au stabilisé qui génère des flaques d’eau à
grande échelle et de la poussière lorsqu’il se situe à
proximité des halls (rayures, salissures). Autre exemple,
un traitement des espaces verts qui invite les piétons à
“couper” au plus court à travers la pelouse ou des accès
trop exigus aux locaux d’ordures ménagères générant des
dépôts sauvages.

Stabilisé.

Des accès trop exigus aux locaux d’ordures
ménagères génèrent des dépôts sauvages.

Chemin japonais.

Un traitement des espaces verts qui invite les piétons à
“couper” au plus court à travers la pelouse.



Synthèse des huit études de cas

22

- L’usage de matériaux peu résistants à des usages
importants ou irrespectueux peut générer des difficultés
d’entretien : peu de temps après la livraison de certains
travaux, les gestionnaires ont dû, sur plusieurs des sites
étudiés, remplacer des grilles ou les retirer suite à des
dégradations. Ailleurs, les gestionnaires ne parviennent
pas à assurer la remise en état des dispositifs d’éclairage,
qu’ils soient trop bas et fragiles, ou trop hauts et
sophistiqués. Sur un autre site, les portillons d’entrée a
priori sécurisés des résidences n’ont pas résisté aux
utilisations répétées, et tombent sans cesse en panne,
restant de ce fait le plus souvent ouverts.
- Le choix d’un traitement qualitatif ou d’un matériau 
valorisant mais nécessitant “mécaniquement” une
prestation d’entretien coûteuse ou complexe. C’est
souvent le cas de massifs arbustifs variés et largement
plantés en pieds d’immeuble (et donc plus complexes à

nettoyer et à tailler) dont les essences étaient choisies
pour leur rapidité de croissance.

Face à ces “erreurs” qui semblent certes relever 
du détail mais discréditent les aménagements 
aux yeux des habitants et des agents de gestion, 
les ajustements après-coup initiés par les maîtres 
d’ouvrage sont rares et peu cohérents avec la qualité
d’ensemble du projet initial. 

De manière générale, il est difficile de revenir sur un
aménagement coûteux qui ne fonctionne pas. L’un des
sites étudiés s’est cependant doté d’une capacité
financière d’ajustement après livraison des travaux à
travers une convention de GUP, les ajustements étant
basés sur une évaluation par les gestionnaires et les
habitants (large enquête de satisfaction).

L’usage de matériaux peu résistants à des usages importants ou irrespectueux peut générer des difficultés d’entretien. 
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Ici, les lierres couvrant les talus à l’origine, ont dû être remplacés par un “ever green”, occasionnant 
des coûts importants et des dommages esthétiques.
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n Une faible anticipation de l’évolution des coûts 
de gestion
A une exception près, aucun des projets étudiés n’a
intégré en amont une réflexion structurée sur les coûts de
gestion découlant de la résidentialisation. 
Cette absence d’anticipation de la part de la maîtrise
d’ouvrage, qui vaut également pour des projets où le
bailleur était fortement présent dans l’élaboration, peut
s’expliquer de différentes manières :
¤ manque d’association des équipes de gestionnaires
(opérationnels et financiers) tout au long de la conception
ou bien association très tôt (avant le dossier de
consultation des entreprises) sur des sujets très précis
(choix des revêtements), alors que la prise en compte des
coûts de gestion commence aussi au niveau global,
¤ manque de compétence interne des bailleurs sur
certaines prestations d’entretien (espaces verts) qui
explique leur difficulté à se projeter en tant que
gestionnaire,
¤ dissociation dans la maîtrise d’ouvrage entre celui qui
porte la démarche de projet et le finance (collectivité) et
celui qui en sera le propriétaire/gestionnaire (bailleur),
¤ focalisation naturelle des partenaires sur la partie
conception au détriment des enjeux des coûts de gestion,
¤ volonté forte d’inverser d’abord l’image du site qui
pousse élus, maîtres d’ouvrage et concepteurs à des choix
d’aménagement (urbain, paysager, architectural) visibles,
rapides et porteurs d’une urbanité retrouvée, quitte à ne
pas envisager les conditions financières de leur pérennité,
¤ manque de concertation avec les locataires, en amont,
sur les charges locatives (concertation axée sur les travaux
de réhabilitation et les impacts sur les loyers).

VAULX-EN-VELIN, 
UNE EXPÉRIENCE INTÉRESSANTE 

Suite à la résidentialisation de la Thibaude,
le partenariat de Vaulx-en-Velin a mis au
point une démarche d’estimation des coûts
projetés : 

¤ le cahier des charges soumis par le Grand
Lyon aux concepteurs intégrait des objectifs
en terme de gestion facilitée et maîtrisée
financièrement. 
Le concepteur devait notamment produire
un mémento précis de modalités et de coûts
d’entretien des aménagements proposés
(rythme de tonte, de taille, coût de
remplacement de tel ou tel mobilier…),

¤ cette évaluation a été visée par un cabinet
extérieur,

¤ les bailleurs ont pu produire leur propre
estimation des coûts et confronter leurs
conclusions avec celle du Grand Lyon (deux
l’ont fait : OPAC du Grand Lyon et HMF),

¤ désormais, sur les prochains quartiers
promis à résidentialisation, un cabinet
indépendant a la charge d’évaluer systé-
matiquement, en phase de scénarisation,
les coûts de gestion future.
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n La résidentialisation n’a qu’exceptionnellement
débouché sur une gestion différenciée à l’échelle 
de chaque entité résidentielle
La résidentialisation produit d’autant plus d’effet que
l’organisation du dispositif de gestion de proximité
s’ajuste à la nouvelle organisation spatiale produite. 
En particulier, la recherche d’une correspondance entre
secteurs de gestion et secteurs résidentiels, en
responsabilisant les équipes sur des entités spatiales
bien identifiées et en permettant aux locataires de mieux
identifier leur gardien, peuvent renforcer l’impact positif
de la résidentialisation. 
Or dans les cas étudiés, souvent les modalités de gestion
continuent de répondre à des logiques propres, indépen-
damment de la transformation de l’espace. 
¤ Sur l’un des sites étudiés par exemple, les secteurs de
gardiennage n’ont pas évolué. Ainsi certaines résidences
sont couvertes par plusieurs gardiens, et certains
gardiens couvrent plusieurs résidences. 
¤ Ailleurs, la dimension de l’îlot pilote n’a pas permis
d’affecter un seul gardien à sa gestion, et la mise en place
d’un dispositif d’insertion proposé par la ville a dessaisi 
le gardien d’une grande partie des tâches susceptibles de
produire un investissement de l’espace résidentiel et une
visibilité de cette implication pour les locataires (entretien
des espaces verts, nettoyage des halls, le gardien restant
par contre responsable du traitement des ordures
ménagères).
¤ Sur un troisième site, le bailleur a reconduit des contrats
multiservice globaux, portant sur plusieurs quartiers,
dont le cahier des charges ne définit pas d’objectif
spécifique sur le patrimoine résidentialisé.

De manière générale, l’organisation de la gestion de proximité est dominée par des contraintes (nombre de logements
maximum par gardiens, contrats de prestations…) qui s’imposent à d’éventuels ajustements à un espace résidentialisé.
Rares sont les sites résidentialisés sur lesquels le bailleur a affiché une intention de gestion différenciée, en lien avec la
résidentialisation. 

GRENOBLE,
L’EXPÉRIENCE DE TEISSEIRE

Teisseire présente l’exemple le plus abouti
de la recherche d’individualisation de la
gestion à l’échelle résidentielle. 

¤ La fiche de poste des agents de proximité
(équivalents gardiens) a évolué à la faveur
de la résidentialisation, pour engager les
agents sur une gestion plus transversale de
leur secteur (non seulement nettoyage mais
aussi prise en charge de l’entretien des
espaces verts) mais aussi pour contenir
l’augmentation des coûts. Cette évolution
obéit à une volonté de professionnalisation
des agents sur le jardinage et de
positionnement sur des tâches qui les
placent en contact fréquent avec les
locataires (ainsi le ménage des cages
d’escalier, jugé trop “confidentiel”, est
externalisé).

¤ Cette adaptation des modalités de gestion
à chaque unité résidentielle se prolonge
dans la récupération des charges locatives :
la prestation d’entretien et de nettoyage
des espaces verts sera répercutée à
l’échelle de chaque résidence et non lissée
sur l’ensemble du site ou de l’agence.



2.4 - Une mutabilité des parcelles 
peu intégrée aux réflexions
Une prise en compte satisfaisante de l’objectif
d’amélioration de la mutabilité des parcelles consisterait
à définir celles-ci comme des éléments autonomes
pouvant muter sans qu’il soit nécessaire de tout repenser,
tout reconfigurer, tout modifier (dessertes, réseau,
règlement d’urbanisme, subdivision des parcelles,
démolitions…). 
C’est cette assiette, dont chaque immeuble ou petit
groupe d’immeubles doit pouvoir disposer, qui est à
dessiner, assiette dont le dimensionnement doit
permettre cette mutabilité dans le cadre des règlements
d’urbanisme. 
¤ Deux difficultés peuvent s’opposer à cette mutabilité :
- d’une part, si on se contente d’un tour d’immeuble, on
empêche une mutation du bâti car l’existant étant
surdensitaire il ne permettra qu’une reconstruction
beaucoup plus faible en termes de surfaces, ce qui
reviendrait à conduire une opération à perte,
- d’autre part, si par exemple un seul bailleur possède une
très grande parcelle, au bâti très imbriqué, et aux
dispositifs de dessertes ou dispositifs techniques très
interdépendants (réseaux de chauffage notamment), les
complexités liées à la fragmentation et à la revente d’une
partie de ce territoire tendent à figer son évolution.
¤ La résidentialisation, surtout si elle s’accompagne
d’interventions urbaines de restructuration plus lourde,
peut être l’occasion d’intégrer ces éléments de réflexion
et d’anticiper une transformation à plus long terme. Mais
il apparaît qu’ils sont très rarement pensés dans
l’élaboration d’un projet de résidentialisation. En effet, la
mutabilité des parcelles est rarement évoquée par les
maîtrises d’ouvrage comme un des motifs de l’intervention. 
¤ Le propos n’a été explicite sur ce sujet que sur deux des
sites étudiés, où les acteurs visaient :
- d’une part à faciliter l’évolution du quartier sur lui-
même, dans des quartiers plus figés que la ville
traditionnelle, et pas uniquement pour des raisons
d’attractivité, mais aussi de structures foncières,
- d’autre part à retrouver un “fonctionnement de droit
commun” permettant par exemple de diversifier les
intervenants, produits, etc.,

- enfin, à permettre au bailleur d’identifier un vrai
patrimoine foncier capitalisable, en affectant une valeur
au terrain.
¤ Dans les autres cas, la mutabilité des parcelles est
toujours relativement améliorée par rapport à la situation
initiale du fait des transferts de foncier et de la
segmentation du territoire opérée, mais le découpage
foncier n’est pas pour autant pertinent dans la
perspective de mutations au regard notamment
d’éléments de dimension, d’assiette, de forme de la
parcelle, de regroupement de bâtiments, ou de
problématiques de dalles...
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n Conclusion du chapitre

A l’issue de cette partie, il apparaît que le rapport
à l’espace public comme les conditions de
gestion, ne sont pas intégrées dans la réflexion
sur la résidentialisation. Dans les démarches
étudiées, ils n’apparaissent pas comme des
principes constitutifs de la manière de
résidentialiser un site. 
¤ D’une part, le projet urbain s’impose à la
résidentialisation sans tenir compte des
contraintes et objectifs propres de ce type
d’intervention, comme si celle-ci se jouait
seulement à l’intérieur du périmètre qui lui est
affecté, et pas en interface et en complémentarité
avec la structuration de l’espace public. 
¤ D’autre part, la gestion doit intégrer après coup
les nouvelles contraintes liées à la résiden-
tialisation, sans que celles-ci aient été
véritablement anticipées, préparées. Cette
absence de pensée de la gestion en amont du
projet de résidentialisation met parfois les
gestionnaires en situation difficile, précipitant
alors le processus de dégradation du site alors
que le projet aurait pu au contraire contribuer à
l’amélioration des conditions de gestion.
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D’autres éléments, qui sont bien pensés dans le champ de
la résidentialisation, apparaissent pour autant peu
construits, peu balisés, et donnent lieu à des résultats
très inégaux en fonction des sites, voire au sein même de
certains sites. 

Ces éléments concernent souvent la qualification des
espaces résidentialisés, les fonctions qui y sont affectées,
les caractères qui permettent de les identifier. Or c’est un
enjeu essentiel pour le bon fonctionnement d’une
résidence que celle-ci soit d’une taille adaptée.

3.1 - Un dimensionnement aléatoire
ou fondé sur des critères insuffisants
Sur nombre des sites observés, le dimensionnement des
résidences s’avère inadapté et est à l’origine de
difficultés. Ce dimensionnement ne peut être seulement
la matérialisation d’un découpage urbain a priori
(confusion entre îlot urbain et résidence), ni l’expression
d’un rapport entre la surface de l’espace résidentiel et le
nombre de logements, mais doit être plutôt référé à la
surface que l’on pourrait affecter de manière pertinente à
un fonctionnement résidentiel voulu et à la relation
induite avec l’espace public mitoyen. 
Il varie aussi nécessairement en fonction des formes des
bâtiments : une tour, plusieurs petits plots, une barre
comprenant plusieurs cages d’escalier ne présentent pas
en effet les mêmes exigences et les mêmes difficultés en
termes d’affectation et de dimensionnement des espaces
à résidentialiser*.

3 - Des résultats très inégaux sur
certains aspects, qui manifestent
une conception flottante de la
résidentialisation

* Ainsi, pour une tour le ratio surface au sol/nombre de logements sera plus faible que pour une petite barre de logements car on n’a pas intérêt, 
en dehors des fonctions urbaines nécessaires, à générer en intériorité résidentielle des espaces aux dimensions d’espaces publics.
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Or, la réflexion n’est que rarement portée sur un
dimensionnement de la résidence ajusté en relation à
l’espace public mitoyen, qui permette de qualifier l’ensemble
de l’espace résidentiel au regard des pratiques qu’on entend
y favoriser et d’intégrer les formes urbaines en présence…
Soit il résulte du projet urbain et s’avère aléatoire, soit il
répond à des principes partiels tels que l’organisation de la
gestion (secteurs de gardiennage, nombre de logements...).
On a ainsi pu observer des dimensionnements de résidence
très variés et plus ou moins probants sur les huit sites, ou
même à l’intérieur de certains sites.

n Le dimensionnement résidentiel obéit à des logiques
instables 
Sur les sites étudiés, on a vu que toutes les opérations se
rejoignent sur la création d’un espace intermédiaire entre
le bâtiment et l’espace public, permettant d’assurer une
transition avec l’espace public. Cependant, le
dimensionnement de cet espace paraît plus ou moins
ajusté, et souvent mal pensé en tant que tel. Le
dimensionnement résidentiel est parfois aléatoire, ou les
principes qui lui ont présidé sont instables et variés, se
cumulent parfois mais jamais ne se conjuguent
totalement pour rechercher le plus juste équilibre entre
nombre de ménages, nombre et type de bâtiments,
superficie au sol de l’îlot résidentiel, et qualification de
l’espace produit.

On observe les cas suivants :
¤ Primat urbain : sur l’un des sites observés, l’enjeu de
désenclavement a donné le primat au maillage viaire, si
bien que les bailleurs ont peu eu à dire sur les surfaces
résidentielles qui leur étaient attribuées, leur forme, ou
l’opportunité de rassembler en une résidence tels ou tels
bâtiments. Lorsque le maillage viaire a constitué de trop
grands îlots, certains ont été segmentés en plusieurs
résidences, d’autres ont constitué l’entité résidentielle.
Certains immeubles sont restés isolés sans bénéficier
d’espaces extérieurs qui leur soient rattachés
(notamment les tours), d’autres héritent de vastes
espaces difficiles à maîtriser.

¤ Primat “gardiennage” : un dimensionnement calé sur la
sectorisation du gardiennage (par exemple, le ratio d’une
centaine de logements par résidence, unité de gestion
susceptible de responsabiliser un seul gardien), qui
préside à la délimitation de l’espace résidentiel. 
Toutefois dans le cas évoqué, comme chaque bâtiment
comprend seulement vingt à trente logements, chaque
résidence se compose de quatre à cinq bâtiments parfois
éloignés et englobe des superficies d’espaces extérieurs
parfois très importantes.
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¤ Primat d’une conception répétitive : sur l’un des sites
étudiés, chaque entité se compose d’un segment de 
bâtiment, d’un jardin avant assurant les fonctions 
de seuil et d’un jardin arrière prévu pour des usages 
collectifs (jeux, convivialité…). Ce calibrage très homogè-
ne donne globalement le sentiment d’une meilleure maî-
trise de l’espace résidentialisé (plutôt qu’un espace sur-
dimensionné), mais présente le risque d’un faible ajuste-
ment au contexte urbain. D’une part, les espaces res-
treints ne trouveront pas d’usage du fait de leur configu-
ration et de leur répétition (les jardins arrières). D’autre
part, c’est ici la forme résidentielle qui détermine le
dimensionnement, plutôt qu’une réflexion sur les inter-
faces et complémentarités avec l’espace public mitoyen
ou sur les usages potentiels des espaces affectés.

¤ Primat du fonctionnement social : un dimensionnement
calé sur le nombre de ménages susceptible de favoriser
l’émergence d’un fonctionnement social plus positif (ainsi
sur l’un des sites la résidence “idéale” est celle qui
rassemble trente à quarante logements, échelle jugée
opportune pour l’interconnaissance, l’autorégulation
sociale, et l’appropriation des espaces résidentiels). Le
risque de ce critère est de procéder à des découpages
abstraits et de séparer des entités au fonctionnement
social cohérent (histoire commune…).

Il résulte de ces expériences que si cette recherche 
du bon dimensionnement est réelle, elle se fait 
généralement à partir d’un critère trop dominant
(excluant parfois les autres) et insuffisant à lui seul 
pour produire un dimensionnement opportun.

n Les effets de dimensionnements adaptés
ou inadaptés sur le fonctionnement résidentiel
S’il est illusoire de déterminer la clé du bon dimension-
nement, nécessairement multicritères et à conjuguer pour
chaque situation, on peut, au travers des exemples étudiés,
identifier les dysfonctionnements et les fonctionnements
positifs liés en partie à la superficie de l’îlot.

¤Les dimensionnements qui apparaissent adaptés 
Les résidences dont le dimensionnement apparaît adapté
sont immédiatement perceptibles : bon entretien, limites
non agressées, appropriation positive, etc. 
Les aménagements permettent à la fois de qualifier
l’ensemble de l’espace résidentiel (aucun espace résiduel,
à la vocation incertaine ou trop vaste, à gérer), de répondre
à un certain nombre de fonctions bénéficiant effectivement
aux résidents (parkings, agrément, jeux, intimité…), tout en
assurant la complémentarité avec l’espace public et sa
qualification (pas de redondance de fonctions, pas de
privatisation de cheminements naturels publics…).

¤ Les dimensionnements qui apparaissent inadaptés
Des résidences surdimensionnées sont davantage
susceptibles de générer des traversées publiques, des
espaces sans vocation claire, coûteux et peu appro-
priables : sur plusieurs des sites étudiés, les espaces sont
jugés trop grands par le bailleur, générateurs d’espaces
excédentaires difficiles d’entretien, ou donnant
l’impression de vides urbains, de confusion quant à la
vocation résidentielle plutôt que publique. 
C’est à une confusion entre l’îlot urbain et la résidence
que l’on assiste alors : un enclos de grilles longeant des
rues ne suffit pas à construire une résidence. Souvent
associés à une multiplication des accès, à une difficulté
de contrôle visuel de l’espace, ces îlots vastes génèrent
une plus grande difficulté des agents de proximité et des
habitants à s’approprier et/ou à maîtriser le territoire
résidentiel.
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Le dimensionnement trop petit des espaces collectifs est
particulièrement problématique en cas de faible protection
des logements des rez-de-chaussée, et ne permet pas d’y
développer aisément des usages. Sur rue, la disparition de
la limite ou la configuration d’un espace très restreint peut
parfois se justifier, par exemple dans le cas d’immeubles
urbains alignés. Inversement, sur l’un des sites, les jardins
arrière sont trop exigus pour limiter l’effet de confinement

et permettre le développement d’usages collectifs à la
résidence (jeux) sans nuisance pour les logements de rez-
de-chaussée ou de premier étage. Ailleurs, certaines
résidences ne disposent pas d’un espace intermédiaire
suffisamment ample pour accueillir des usages résidentiels
(jeux, pique-niques...) et ne servent plus que de chemin
technique pour l’entretien des plantations.

Certaines résidences ne disposent pas d’un espace
intermédiaire suffisamment ample pour accueillir 
des usages résidentiels (jeux, pique-niques...) 
et ne servent plus que de chemin technique 
pour l’entretien des plantations.

Les jardins arrière sont trop exigus pour limiter 
l’effet de confinement et permettre le développement
d’usages collectifs à la résidence (jeux) sans nuisance
pour les logements de rez-de-chaussée ou de premier
étage.

>
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3.2 - De rares efforts 
de différenciation résidentielle
C’est une problématique fondamentale de la
résidentialisation, malheureusement victime des
expériences encore récentes de “bariolage” des DSQ. De
plus, sous prétexte de différencier, on a en fait largement
contribué, en agissant uniquement sur l’architecture, à
renforcer la dilution des repères urbains. Sur les sites
visités, les opérations de réhabilitation menées avec la
résidentialisation ont donc adopté par opposition un
principe de “banalisation”, qui se traduit notamment par
une uniformité de traitement des résidences et des
immeubles, revenant à des palettes plus sobres avec
quelques touches choisies relevant l’ensemble. 
S’il ne s’agit pas de reproduire les travers des
réhabilitations des années quatre-vingt, il nous semble
pourtant que la résidentialisation gagnerait à s’appuyer
sur des éléments de différenciation qui distinguent la
résidence de la référence au grand quartier, sans pour
autant que ceux-ci soient anecdotiques. Pour que la
différenciation ne s’apparente pas à une “gesticulation”
gratuite, la seule manière de procéder est de s’appuyer sur
des organisations urbaines et/ou paysagères existantes. Il
faut se doter d’une organisation urbaine portant des
environnements suffisamment distincts et identifiables
pour permettre que le jeu des différenciations, loin de
participer au désordre urbain, contribue au contraire à
l’affermissement des séquences urbaines émergentes, à la
cohérence des ambiances spatiales.

n Les effets pervers de la banalisation
Par peur de différenciations anecdotiques, le choix de la
banalisation contribue à renforcer la masse du quartier et
son uniformité. Si le nombre de bâtiments est important,
ce parti pris architectural ne permet pas de chercher à
créer des ambiances urbaines pertinentes 
(une résidence en bord de boulevard ne relevant pas du
même traitement qu’une résidence en cœur d’îlot, par
exemple). Sur les sites visités, certains traitements
qualitatifs, lorsqu’ils sont répétés sur toute l’opération,
homogénéisent le quartier à l’excès, rendent confus le
repérage, et deviennent contradictoires avec le dévelop-
pement d’un caractère résidentiel. Ainsi sur l’un des sites,
la réhabilitation homogène est redoublée par le
traitement des espaces extérieurs (des grilles identiques,
des principes d’entrée, un mode de végétalisation...),
n’est pas favorable à la distinction d’une échelle
résidentielle, et renforce aussi la référence au quartier
dont on souhaitait se détacher.

>
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Sur d’autres, la prédominance d’un concept unique sur
tout le quartier voulu par le concepteur (jardin
avant/jardin arrière) produit un traitement uniforme des
espaces résidentiels, quelles que soient les
caractéristiques de chacun de ces espaces, allant jusqu’à
contredire d’anciennes interventions soignées de la
réhabilitation précédente, telles des pergolas désormais
entourées de grillage ou des jardinières devenues quasi
inaccessibles…

n Les efforts de différenciation
Sur d’autres sites, la différenciation, favorisée notamment
par la diversité des maîtrises d’ouvrage et/ou des maîtres
d’œuvre ou l’étalement des opérations dans le temps,
renforce le caractère résidentiel. Mais cette
différenciation, se traduisant essentiellement par des
choix de matériaux diversifiés, s’opère parfois au
détriment d’une cohérence urbaine et se trouve dominée
par le sentiment d’une juxtaposition d’opérations. 
De manière plus ponctuelle, des exceptions existent qui
montrent la richesse de sens apportée par l’interaction
entre une intervention urbaine et résidentielle dans la
qualification d’ambiances urbaines : ainsi, par le
traitement de façades stratégiques, ou de certains halls,
on peut obtenir cette identification résidentielle en
participant à l’organisation de l’espace.
Cette différenciation peut être favorisée par la prise en
charge de différents espaces résidentiels par différents
maîtres d’œuvre, mais il est nécessaire que cela soit à
l’intérieur d’une organisation urbaine suffisamment claire
pour être en capacité de décliner différents espaces aux
ambiances de rattachement cohérente.
>
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3.3 - Les limites résidentielles : 
une plus grande efficacité là où elles
sont moins poreuses 
Les limites entre les espaces, par leur qualification, ont un
rôle fondamental à jouer dans la structuration et la
production d’ambiances résidentielles et publiques. Les
immeubles des quartiers d’après-guerre ayant délaissé
les alignements sur rue pour des implantations libres, les
limites deviennent un outil central dès lors qu’on souhaite
revenir à un système de rue (et supprimer bon nombre
d’espaces résiduels). Les huit sites étudiés ont un recours
très inégal à la qualification par la limite résidentielle.

n Des limites plus ou moins poreuses d’un site à l’autre
Certains bailleurs prennent le parti d’une forte fermeture:
grilles hautes, systèmes de badges et d’interphonie,
réduction du nombre d’accès possibles… 

Il s’agit de signifier clairement que la résidence n’a pas à
être traversée par d’autres que par ses habitants ou leurs
visiteurs. Elle peut donner un caractère défensif à l’espace
résidentialisé, notamment si les grilles sont nues. 
Sur au moins l’un des sites étudiés, ce parti-pris semble
avoir amélioré le fonctionnement et l’attractivité des
immeubles. La limite permet de conforter la distinction entre
des espaces lorsque le maillage s’avère un peu hésitant. 
D’autres bailleurs choisissent des limitations plus
symboliques mais maintiennent l’expression d’une limite
non traversable, structure de la démarcation public/privé.
D’autres opérations laissent les accès libres, multiplient
les possibilités d’accès et tolèrent, voire favorisent, la
traversée de l’espace résidentiel par des personnes
extérieures. La difficulté tient alors à la capacité à gérer
favorablement un espace traversé par d’autres
(multiplication des dégradations volontaires ou non), et à
la fragilisation de la vocation privative de l’espace.
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Pour les matériaux, les sites font montre d’une certaine
variété, plus ou moins qualifiante et plus ou moins bien
insérée au plan paysager : le baraudage (végétalisé ou
non, posé ou non sur un muret) et le grillage simple sont

les plus courants mais l’on trouve aussi des murs de
pierre, des panneaux perforés, des lisses de type
paddock, des panneaux d’osier tressé…
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n Des choix souvent dominés par une vision 
idéologique et sécuritaire de la limite 
La question de la matérialisation des limites obéit encore
communément à des représentations idéologiques autour
de la sécurisation des espaces plutôt qu’à la recherche
d’une solution au vu d’un contexte précis. Trop souvent, ce
problème se réduit à la question simplificatrice “ouvert ou
fermé” au détriment d’une réflexion plus poussée sur la
localisation spatiale et donc la dimension de l’espace et la
fonction des espaces à délimiter. En d’autres termes, être
partisan de la résidentialisation signifierait être sécuritaire,
et donc obsédé par le baraudage défensif (avec les
prolongements caricaturaux de caméras et maîtres-chiens). 
A contrario, être contre la résidentialisation signifierait
être partisan d’espaces libres d’accès, porteurs de
relations sociales plus denses. Ce débat, assimilant
“limite” à “clôture infranchissable”, fait souvent écran à la
problématisation des situations. 
On a pu constater sur les sites étudiés que souvent le fait
d’appartenir à une “famille idéologique” a pu conduire à
des choix de limites en parfaite contradiction avec les
supports de régulation dont la résidence aurait ou non
besoin. 

n Le positionnement déterminant du bailleur 
sur la question de la limite
Sur cette question de la sécurisation, la position du
bailleur dans le processus de construction du projet prend
tout son sens. Si le bailleur connaît finement le
fonctionnement social du site et maîtrise ses objectifs en
tant que maître d’ouvrage, il peut parfois être amené à
altérer ses propres objectifs, y compris dans le cadre de
démarches qu’il avait parfois initiées. 
Trois situations sont identifiables : 
¤ des attentes fermement identifiées et portées par le
bailleur,
¤ des attentes claires, mais des résultats altérés par des
erreurs de programmation qu’il ne maîtrisait pas ou mal :
surdimensionnement générateur de traversées sauvages
(dans le cas d’une maîtrise d’ouvrage Ville), création de
traversants vers de pseudo espaces résidentiels arrières
(lié en l’occurrence au rôle du maître d’œuvre),

¤ des attentes du bailleur contredites par d’autres
acteurs.
Sur un site, la ville, maître d’ouvrage de tout le projet, s’est
opposée à la fermeture des grilles posées entre résidence
et rue. La clôture – franchissable et nue – délimite donc
artificiellement un espace résidentiel non requalifié et subit
aujourd’hui de nombreuses dégradations, preuve qu’elle
ne fait pas sens aux yeux des habitants.
Comme il a été dit, on a pu observer sur les huit sites que
les résidences ayant intégré quelques principes
résidentiels stricts (redivision en espaces résidentiels
plus petits, pose de limites claires et peu
franchissables…) donnent le sentiment à la fois d’espaces
beaucoup plus sécures et d’ambiance plus détendue et
accueillante (si la résidentialisation va de pair avec la
création d’un espace de dimension pertinente et
aménagé de manière à être appropriable).
Ceci dit, si le site ne pose pas de problèmes particuliers
en termes de fonctionnement social, la limite peut être
déclinée sur un mode plus doux et symbolique, afin
d’inciter, de prescrire plus que d’interdire. 
Si la fermeture de l’espace résidentiel est un des
fondements de la résidentialisation, ce principe doit
pouvoir être discuté au cas par cas non seulement à
l’intérieur d’un même îlot urbain regroupant plusieurs
résidences, mais également pour une même résidence en
fonction de son environnement.

Pour concevoir une limite, c’est bien la situation 
socio-urbaine qui doit prévaloir et non une posture 
idéologique. 
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3.4 - Le stationnement : 
une question-clé, peu anticipée
et génératrice de tension 
Les questions liées à l’organisation du stationnement sont
centrales, car le véhicule privé cristallise à lui seul toutes
les problématiques de la résidentialisation : quelle
sécurisation de l’espace lui est dédiée, quelle qualification,
quelle proximité avec le logement, quelle privatisation,
quelle responsabilité de gestion, quelle articulation avec
les autres fonctions de la résidence ?
Les situations initiales étaient variables et plus ou moins
problématiques. Elles ont appelé des solutions très
diverses, et des résultats très inégaux. Par contre, le
manque de diagnostic fin des besoins est une constante.
Une posture de principe quant à la place de la voiture est
souvent venue altérer la bonne prise en compte des
besoins. Néanmoins, toutes les opérations ont porté une
attention spécifique à la qualification de l’espace de
stationnement (espaces paysagers et organisés). La
différence se trouve dans le choix d’une privatisation ou
non. En fonction des sites, le stationnement se trouve
ainsi intégré totalement, partiellement ou pas du tout à
l’espace résidentiel : à l’intérieur de la résidence
sécurisée, bien délimité et dans des proportions proches
d’un parking pour un logement ; sur l’espace public, à
proximité et non clos (en épis, sous forme de poche…) ; en
solution mixte ou intermédiaire (une part en épis le long
des bâtiments complétée par un nombre significatif de
place sur l’espace public en alignement). 

Sur l’espace public, en épis, sous forme de poche…

Le stationnement est situé à l’intérieur de la rési-
dence sécurisée, bien délimité et dans des pro-
portions proches d’un parking pour un logement.
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Solution mixte ou intermédiaire (une part de station-
nement à vocation résidentielle en épis le long des
bâtiments, complétée par un nombre significatif de
place sur l’espace public en alignement).

Certains sites disposent après résidentialisation de
boxes fermés ou de places aériennes attribuées.
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Par ailleurs, certains sites disposent après résidentialisation
de boxes fermés ou de places aériennes attribuées. 
Rares sont les sites où les besoins en stationnement ont
véritablement fait l’objet d’une étude préalable quantifiée
ou/et rapportée aux attentes des locataires (localisation,
attribution, sécurisation…). Or, au final, le fonctionnement
du stationnement s’avère très inégal d’un site à l’autre. 

¤Les opérations où cette donnée apparaît bien prise en
compte sont celles où les habitants peuvent disposer
d’une place à distance réduite de leur hall, que celle-ci soit
sur l’espace public ou privé. La clé du fonctionnement
régulé tient au juste volume de place offrant proximité et
visibilité aux locataires. En revanche les opérations qui ont
tenté de privatiser le stationnement sans y parvenir
totalement, soit parce que le nombre de place privative est
insuffisant au regard des besoins, soit parce que la logique
n’a pas été poussée jusqu’au bout avec le maintien de
parking mutualisé entre plusieurs résidences, connaissent
aujourd’hui des difficultés de gestion importantes.
La résidentialisation peut ainsi produire une offre
nouvelle et attractive de stationnement (boxes fermés,
places attribuées), susciter des attentes mais si cette
offre est insuffisante, elle génère aussi un sentiment
d’injustice et des tensions inédites entre voisins. Ces
tensions sont d’autant plus vives que les espaces de
proximité, dûment requalifiés, ne peuvent plus, comme
avant, être investis anarchiquement par la voiture
(solution peu satisfaisante pour le cadre de vie mais qui
permettait souvent de limiter les tensions). 
Le choix d’une privatisation du stationnement suppose
une marge de manœuvre suffisante pour garantir l’équité
entre les locataires, au risque de susciter des frustrations
fortes : le calcul du nombre de place par logement n’est
pas pertinent à l’échelle du quartier mais bien à l’échelle
de la résidence. 
¤La logique de résidentialisation peine ainsi à produire des
résultats satisfaisants sur la question du stationnement
pour plusieurs raisons : 
- le parti pris paysager peut conduire à des choix de
conception peu pragmatiques, en décalage avec la réalité
des besoins actuels ;
- la contrainte liée à la densité et à la forme du bâti (offre
de stationnement plus facile à répartir en cas de bâti de

faible hauteur), à la densité du maillage viaire (plus ou
moins de stationnement sur rue) ; 
- les enjeux de gestion et de dimensionnement résidentiel :
réticence du bailleur à privatiser un si grand espace
coûteux en gestion ;
- l’environnement urbain (proximité d’équipements ou
commerce qui exercent une pression sur le stationnement
résidentiel s’il n’est protégé et affecté à la résidence).

S’il y a une fonction résidentielle que les habitants
semblent prêts à s’approprier pleinement, 
c’est bien le stationnement. La place de la voiture
constitue une priorité forte, capable de bousculer 
les autres attentes. Or, les impacts du stationnement 
sur le dimensionnement résidentiel, sur l’ambiance
paysagère, les difficultés de gestion locative,
conduisent les acteurs de la résidentialisation 
à un positionnement très instable et des résultats
parfois contre-productifs. 
Affecter le stationnement à la résidence est tout à fait
souhaitable, mais l’expérience montre qu’il n’y a pas 
de demi-mesure pertinente.
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3.5 - Pour les bailleurs, une
amélioration en ce qui concerne le
cœur de métier, mais une difficulté à
intégrer des “compétences nouvelles”
La résidentialisation est souvent l’occasion d’une
optimisation des conditions de manipulation des
containers à déchets et de rationalisation de la collecte,
par la création d’espaces dédiés, plus accessibles aux
locataires comme aux agents, plus faciles d’entretien
(bornes enterrées, nouveaux locaux...).
On constate toutefois sur les sites étudiés que certaines
erreurs ont été commises : la distance à parcourir par les
agents pour déposer les containers sur l’aire de collecte a
parfois augmenté, ou certains locaux présentent des
défauts de fonctionnalité (trappes peu accessibles,
buissons d’épineux qui accrochent les papiers gras...).
Néanmoins, si la réactivité des interventions sur les
dégradations et sur le nettoyage s’est améliorée presque
partout, le recours à des matériaux nobles et parfois
coûteux, exigeant dans le temps un effort de maintenance
et d’entretien.
En outre, sur les prestations que le bailleur récupère dans
ses compétences suite à résidentialisation, la qualité de
service reste encore à consolider. C’est le cas sur les jeux,
l’entretien des espaces verts, l’éclairage, interventions
sur lesquelles les villes gardent souvent la main pendant
une période transitoire salutaire : les villes restent ainsi
responsables de certaines tâches pour que les bailleurs
aient le temps d’adapter leurs modalités de gestion et
pour lisser, dans le temps, l’augmentation des coûts et
des charges pour les locataires. 
On voit donc que redéfinir une limite de gestion 
et de propriété foncière ne signifie pas dans les faits une
réorganisation toujours aboutie et immédiate des
modalités de gestion respectives entre privé et public.

3.6 - L’évolution des coûts de gestion
et l’impact sur les charges locatives 
L’analyse des quelques sites, où des éléments pertinents
en matière de coûts de gestion à l’échelle résidentielle ont
pu être recueillis, ne permet pas de conclure simplement
si ce type d’intervention génère une augmentation
globale, un maintien ou une baisse des charges
d’entretien. 

n A ce jour, l’évaluation des impacts financiers de la
résidentialisation se heurte à une faible “traçabilité” de
l’évolution des coûts de gestion
Il est donc difficile de procéder à une comparaison fiable
et complète des coûts avant et après travaux pour les
raisons suivantes : 
¤ les données de coût ne sont pas dans la plupart des cas
territorialisées à l’échelle de l’espace résidentialisé
(contrats de prestation établis à l’échelle de l’agence par
exemple),
¤ les données fusionnent parfois des postes de charge
dont certains sont impactés par la résidentialisation,
d’autres non,
¤ l’évolution des tâches réalisées par le bailleur, et
notamment par les gardiens suite à la résidentialisation,
rend plus difficile la comparaison : par exemple, sur deux
des sites étudiés, les agents de proximité prennent
désormais en charge une partie du ménage à la place de
l’entreprise, ainsi que le nettoyage des espaces
extérieurs, mais n’assurent plus, par contre, le traitement
des OM,
¤ certains sites manquent de recul, dans la mesure où ils
se situent encore dans une période transitoire où toutes
les responsabilités de gestion n’ont pas été encore
transférées ou réorganisées.

n Les bailleurs s’accordent toutefois à dire 
qu’une économie de coûts est quasi systématique sur : 
¤ la manipulation des ordures ménagères (baisse du
temps passé sur la répurgation),
¤ la baisse de la vacance et du temps de relocation.
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n En revanche, la résidentialisation introduit 
une augmentation des charges d’entretien liées aux
équipements/aménagements nouveaux :
¤ L’entretien des espaces verts requalifiés 
C’est probablement la prestation dont l’impact financier est
le plus élevé et le plus visible. Mais cette augmentation est
plus ou moins importante d’un site à l’autre, voire d’une
résidence à l’autre. Suivant les sites, elle peut aller de
2 à 9 € par mois et par logement, avec une moyenne autour
de 5 €. Cette variation s’explique par : 
- de façon évidente, le type d’espaces verts choisis
(implantation de massifs arbustifs, fleurissement…),

quoique contrairement aux idées reçues, une large
pelouse nue peut générer des coûts plus importants
qu’un massif planté (une dizaine de tontes par an),
- mais, aussi et surtout, le rapport entre nombre de
logements et superficie à entretenir (lié à la question
cruciale du bon “dimensionnement résidentiel”). La
résidentialisation introduit ainsi des inégalités non
anticipées entre les locataires,
- le type d’architecture pèse aussi largement : il est ainsi
difficile de ne pas traiter l’ensemble du pied d’immeuble
d’une barre pour essayer de réduire la superficie totale
d’espace vert.

QUARTIER TEISSEIRE : 
RECHERCHE DE MAÎTRISE DES COÛTS
D’ENTRETIEN ESPACES VERTS

Les solutions imaginées sur le site de Teisseire
pour rendre plus progressive cette augmenta-
tion vis-à-vis des locataires et maîtriser les
coûts d’entretien : 

¤ passation d’une convention entre ACTIS et la
ville (qui fut maître d’ouvrage sur les travaux
en espace résidentiel) qui s’engage à
subventionner pendant 3 ans une part des
frais d’entretien des espaces verts,
¤ internalisation de la compétence espace
verts par ACTIS (nettoyage + entretien), avec
une qualification des gardiens sur le
jardinage. 

Cette hypothèse, non encore appliquée,
devrait permettre une économie de 6 %. 
Mais le risque est que la qualité d’entretien
par les gardiens ne soit pas à la hauteur d’une
prestation professionnelle et que les
absences et congés obligent le bailleur, ACTIS,
à commander des prestations extérieures
ponctuelles peu économiques.

¤ La propreté des espaces verts
Directement corrélée au type et à la surface des espaces
verts aménagés, elle pèse également, mais semble plus
facilement “internalisable” et intégrable dans les charges
de gardiennage, moyennant redéploiement des tâches
(en compensation du temps économisé sur la répurgation
par exemple et sous réserve que l’espace à nettoyer soit
de dimension raisonnable et peu soumis à des passages
à caractère ouvert ou fermé des enclos résidentiels). 

¤ La maintenance interphonie (halls et grilles extérieurs)
Sauf là où la sécurisation des halls était acquise avant la
résidentialisation, les bailleurs sont souvent amenés à
mettre en place un contrat nouveau d’entretien des
digicodes/vigik…
Sur l’un des sites étudiés, où un double hall a été installé,
avec sécurisation de la grille d’entrée et de la grille du
parking, cela représente une augmentation de 1,3 euros
par logement et par mois, contre 0,3 par logement ailleurs,
où seule l’unique porte d’entrée du hall est sécurisée.

¤ La maintenance des jeux et du mobilier extérieur
(portillon, éclairage, bancs…)
Cette maintenance s’élève par exemple à 0,3 euros par
mois et par logement dans le cas où 2 aires de jeux pour
petits ont été installées dans la résidence.
Le mobilier extérieur (grille, portillon…) subit des
dégradations qui oblige parfois les bailleurs à établir un
contrat spécifique, suite aux plaintes des entreprises
titulaires d’un contrat de maintenance technique. 
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n La lutte contre les dégradations : 
un poste d’entretien dont l’évolution est variable
Plusieurs bailleurs disent ne pas avoir constaté de
dégradation (ou très peu) sur leur site résidentialisé. Sur
l’un des sites étudiés, le bailleur observe que le coût du
vandalisme par logement est de 30 % environ inférieur à
celui d’un autre quartier similaire dont les halls ont été
sécurisés mais les espaces extérieurs non traités et sont
donc moins équipés que ceux du quartier résidentialisé.
D’autres estiment que cette difficulté s’est déplacée sur
les sites non résidentialisés.

n L’impact sur les charges locatives 
Généralement, une hausse des charges locatives liées à la
résidentialisation est majoritairement observée.
Tout comme l’évolution des coûts de gestion avant et
après résidentialisation est délicate à évaluer pour les
raisons citées précédemment, il est difficile de quantifier
avec fiabilité l’impact de la résidentialisation sur les
charges locatives. L’impact sur les charges locatives
dépend bien évidemment du type de résidentialisation
conduite mais aussi de l’évolution du dispositif de
gardiennage, de la clé de répartition des charges
récupérables et du dimensionnement résidentiel (nombre
de logements par résidence). 
Cette analyse, qui ne concerne qu’un panel très restreint
de sites hétérogènes, doit être accueillie avec prudence.
Pour mémoire, dans 5 cas sur 8, le bailleur a récupéré la
gestion des espaces extérieurs précédemment assurée
par la ville. La résidentialisation s’accompagne de
prestations nouvelles dont les coûts sont en général
récupérables sur les locataires : entretien courant des
jeux, des espaces verts, de l’interphonie. La plupart des
bailleurs rencontrés récupèrent à 100 % les charges
afférentes à la gestion des espaces résidentiels. 
On peut cependant observer que :
- 3 sites n’ont pas connu d’augmentation de charges suite
à résidentialisation. Dans le premier cas en effet, la ville
gère gratuitement pour le bailleur les espaces
résidentiels ; dans le deuxième cas, le bailleur gérait déjà
antérieurement les espaces extérieurs, et continue de
lisser les charges d’entretien à une échelle plus vaste que
son patrimoine résidentialisé. 

Le 3e site n’a pas connu d’augmentation grâce notamment
à une forte réduction de l’espace géré par le bailleur.
- Les 5 autres sites enregistrent généralement une hausse
des charges issues de la résidentialisation car le bailleur
a récupéré la gestion des espaces résidentialisés,
précédemment placés sous la responsabilité de la ville. 
¤ Dans quelles proportions la résidentialisation impacte-t-
elle les charges locatives ?
Certains postes récupérables sont clairement identifiables
comme liés à la résidentialisation. Ce sont souvent des
prestations nouvelles qui se traduisent sur la quittance du
locataire. Il s’agit de l’entretien des jeux résidentiels,
l’entretien des espaces verts et l’entretien de
l’interphonie nouvelle.
Quelques ordres de grandeurs des charges récupérables
par an et par logement :
- interphonie simple (hall) : environ 4 euros par an par
logement (1 hall pour 30 logement environ),
- interphonie triple (portail voiture, hall, portillon
piétons) : au moins 15 euros par an par logement,
- entretien d’une aire de jeux simple pour jeunes enfants
d’une résidence d’environ 100 logements : environ
5 euros par an par logement,
- entretien des espaces verts, très variable : de 25 à 120
euros par an pour les cas les plus extrêmes (120 pour
dimensionnement résidentiel défavorable, plutôt 50
euros pour un dimensionnement favorable et une
qualification des espaces verts raisonnable).
Lors d’une résidentialisation, l’entretien et la propreté des
espaces verts semblent donc constituer un poste de
charge récupérable nouveau et pesant significativement
sur la quittance d’un locataire.

¤ Pour l’un des bailleurs rencontrés, la hausse des
charges issues de la résidentialisation et notamment des
espaces verts constitue une préoccupation forte.
L’organisme avait, en effet, fait le pari d’une qualification
paysagère importante de l’espace résidentiel et d’une
répercussion des charges d’entretien des espaces verts à
l’échelle de la résidence.
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n Conclusion du chapitre

Plusieurs points clés de la résidentialisation ont été
traités de façon inégale et ont débouché sur des
résultats variables. 

On note que, hormis la question de la
différenciation résidentielle qui renvoie à un simple
aménagement ou traitement architectural, il s’agit
de questions complexes à résoudre car elles
interpellent les usages et la gestion : 
¤ comment qualifier un site tout en maîtrisant les
coûts de gestion ?
¤ où poser la limite de l’enclos résidentiel ? 
¤ faut-il privatiser ou non le stationnement et si oui,
dans quelles proportions ?... 

Autant de questions auxquelles les bailleurs
apparaissent encore mal outillés pour répondre et
dont ils ne parviennent pas à maîtriser
complètement le processus d’élaboration. La clé
semble résider dans une forte capacité de
projection et de réflexion amont sur les impacts
attendus de la résidentialisation. 

¤ Un autre des bailleurs envisage, dès qu’il sera devenu
pleinement propriétaire de son enclos résidentiel, de
réduire la superficie d’espace vert — effectivement
surdimensionnée — et les charges d’entretien afférentes
et d’occuper l’espace par l’extension de boxes, qui sont
très demandés. 
Ces augmentations de charges récupérables issues de la
résidentialisation ont pu être en partie (mais pas
totalement) compensées par des économies sur la
manipulation des containers notamment. Généralement, la
résidentialisation s’accompagne d’un renforcement de la
qualité de service (le temps économisé sur la répurgation
est souvent employé à un renforcement de la propreté). Au
final, un locataire dont la résidence dispose d’un hall
nouvellement sécurisé, d’une aire de jeux pour enfants,
d’espaces verts en superficie et en qualité “raisonnables”
peut voir sa quittance augmenter de quelque 60 euros par
an, soit 5 euros par mois. Et ce, sans inclure les charges
de gardiennage qui auraient pu évoluer.
Enfin, il faut souligner que les surcoûts liés à la
résidentialisation, certes non négligeables, pèsent
toutefois de manière modérée au regard de la hausse
générale des charges locatives enregistrées ces dernières
années (notamment les postes de chauffage, électricité,
eau chaude). 

Ainsi, à ce jour et sur les sites étudiés, la résiden-
tialisation, dans la mesure où elle s’accompagne d’une
qualification des espaces résidentiels désormais gérés
par le bailleur (embellissement, équipement...), se traduit
par une augmentation des coûts d’entretien courant (à
moins que les espaces gérés par le bailleur ne diminuent
de manière drastique), et par une augmentation
consécutive des charges locatives. 
Que ce soit pour le bailleur ou pour le locataire, l’ampleur
de cette hausse reste, en l’état actuel des données
recueillies, difficile à quantifier avec précision. 
Pour le bailleur, la résidentialisation favorise
généralement une baisse des pertes d’exploitation
(décrue quasi générale de la vacance sur la période
étudiée) et la baisse du vandalisme, mais appelle un
renforcement du dispositif de proximité (gardiennage). 

Deux prestations liées à la résidentialisation peuvent
grever plus significativement les charges : 
- la maintenance des équipements/technologie spécifiques
comme l’interphonie renforcée (charge récupérable) et,
dans un contexte social sensible, la lutte contre le
vandalisme (charge non récupérable),
- l’entretien et la propreté des espaces verts (récupérable).

La vigilance est donc de rigueur lors de l’élaboration du
projet de résidentialisation : sur le dimensionnement
résidentiel (et notamment sur l’étendue des espaces
végétalisés rapportés au logement) ainsi que sur la qua-
lité et la technicité des équipements et matériaux.
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A la lumière des éléments et constats (positifs comme négatifs) tirés des

huit expériences, un certain nombre de points nous semblent cruciaux à faire

valoir. L’objet de cette deuxième partie est de formuler des points de vigilances,

recommandations simples et opérationnelles, susceptibles d’étayer la réflexion

et la démarche des acteurs de la résidentialisation.

n Nous distinguerons 4 catégories  de recommandations :

¤ les recommandations d’ordre méthodologique (1),

¤ les recommandations pour le rapport de la résidence à son environnement (2),

¤ les recommandations pour la programmation des fonctions résidentielles (3),

¤ les recommandations pour l’adaptation des modalités de gestion à un espace

résidentialisé et l’anticipation des coûts de gestion (4).

Chaque principe proposé est développé en terme d’avantages, d’inconvénients,

et de conditions de réussite à réunir.



Programmer un espace résidentiel en lien
avec son environnement

Sans rappeler ici les principes fondamentaux de la
conduite de projet, il nous semble important de formuler
quelques recommandations ciblées, afin d’éviter certains
écueils qui ont un impact particulièrement fâcheux en
matière de résidentialisation.

1.1 - Permettre l’évolutivité 
du projet aux différentes étapes 
de son élaboration
Contrairement au projet urbain qui transforme le territoire
à plus grande échelle, la qualité d’un projet résidentiel se
juge à sa capacité à traiter des détails d’aménagement et
à résoudre les difficultés de fonctionnement quotidien
(répondre aux usages des habitants et aux besoins des
agents).
¤Bien entendu, le projet depuis le schéma de principe
(1/500e, 1/1000e) jusqu’à l’avant projet détaillé (1/100e),
doit pouvoir faire l’objet d’amendement, et être discuté
entre maîtrise d’ouvrage, maître d’œuvre, éventuellement
avec les habitants.
¤Tout l’enjeu est de se donner les moyens, et d’obtenir
du maître d’œuvre d’infléchir, si cela s’avère nécessaire,
les aménagements proposés jusqu’au Dossier de
Consultation des Entreprises, qui s’avère être le niveau
de détail pertinent (dessin au 1/50e) pour apprécier
véritablement l’impact du projet sur le fonctionnement de
la résidence : tracé des cheminements, détails de
matériaux, implantation du mobilier et type de mobilier,
fonctionnement des déchets…
¤Or généralement, le projet dessiné à l’étape du DCE 
a déjà fait l’objet de chiffrage précis par un éco-
nomiste/BET (travail très lourd). Et le maître d’œuvre
répugne alors à revenir sur le projet, qui se trouve
quasiment figé.

1.2 - Prévoir les moyens d’apporter des
correctifs à l’issue d’un premier bilan 
¤ Il est essentiel de prévoir une enveloppe pour apporter
des inévitables modifications apparues nécessaires après
livraison du chantier (matériau inadapté, cheminement à
déplacer...). A défaut, les ajustements a posteriori (pose
de grille bon marché…) risquent de déqualifier l’ensemble.
¤ Prévoir pour ce faire, un bilan des aménagements
réalisés, auprès du personnel de terrain (difficultés de
gestion…) voire des résidents.

1.3 - Favoriser la participation des
gestionnaires aux arbitrages 
La participation des gestionnaires aux arbitrages
suppose que la résidentialisation se donne comme
objectifs clairs de faciliter la gestion et de prendre en
charge les difficultés constatées lors du diagnostic. En
d’autres termes, cela signifie que : 
¤ la maîtrise d’ouvrage légitime, au côté du maître
d’œuvre, les gestionnaires (chef d’agence…) dans
l’élaboration du diagnostic, dans la définition des
orientations, et pas seulement dans le choix des matériaux,
en phase aval du projet, comme c’est trop souvent le cas,
¤ le diagnostic analyse les dysfonctionnements en termes
de gestion, et identifie les causes pour charger le projet
de les traiter,
¤ les enjeux et le cadre des contraintes doivent être posés
en la matière (maîtrise des coûts, facilité de l’entretien…),
¤ les propositions du concepteur doivent être lisibles
pour les gestionnaires, afin que ceux-ci puissent en
évaluer la pertinence au regard des enjeux de gestion
(accessibilité des supports,...) et ce dès le schéma
directeur (effort particulier de pédagogie pour faire
travailler ensemble les professionnels de la gestion et les
professionnels du projet) et jusqu’au DCE,
¤ le concepteur établit des projections de la manière dont
les aménagements envisagés vont être concrètement
gérés, et du coût de cette gestion.

1 - Recommandations en termes 
de démarche, de méthode, 
et de pilotage 
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1.4 - S’appuyer sur un diagnostic 
et des orientations  formalisés 
Pour construire une résidentialisation “contextualisée” et
évaluer le projet au fil de son élaboration, l’enjeu
fondamental est de doter la maîtrise d’ouvrage d’outils
qui lui permettent de maîtriser le processus d’élaboration
de la résidentialisation, répondant au contexte spécifique
qui est abordé, et de lui fournir des éléments solides de
dialogue avec d’une part, la maîtrise d’œuvre et d’autre
part, les autres partenaires (notamment ville). 

n Principe 1 : construire un diagnostic du territoire
basé sur une approche transversale 

Prenant en compte les différents aspects (social, gestion
et conception), ce diagnostic devra poser les points de
dysfonctionnement ou les points d’appui mais aussi
analyser les causes. 
On attirera particulièrement l’attention sur les points
souvent peu ou mal traités lors du diagnostic : 
¤ analyse des éléments pénalisant la gestion ou
encourageant les usages négatifs (porches traversants…),
¤ analyse des besoins en terme de stationnement
(élément crucial et toujours délicat à évaluer),
¤ fonctionnement social et unités résidentielles
pertinentes au regard des relations de voisinage et du
sentiment d’appartenance,
¤ flux piétons, les pratiques et les lieux d’appropriation.

Moyens et conditions de réussite
¤ Confier le diagnostic à une équipe pluridisciplinaire
distincte du maître d’œuvre,
¤mobiliser les gestionnaires (entretiens avec le gardien,
les services techniques, les agents de terrain, la gestion
locative : cause d’attractivité, de refus d’un logement…),
¤conduire des observations de terrain, microtrottoirs 
et relevé des flux des espaces positivement ou
négativement appropriés,
¤ rencontrer des habitants (entretiens individuels,
réunions collectives, diagnostic en marchant...),
¤ réaliser une enquête sur le taux de motorisation des
ménages,

¤prioriser les problèmes repérés,
¤ pour que ces éléments soient appropriables et
exploitables par le maître d’œuvre, ils doivent être autant
que possible spatialisés et cartographiés.

n Principe 2 : définir des orientations  pour cadrer 
le travail de programmation résidentielle

Ces outils sont essentiels pour : 
¤ établir le cahier des charges du maître d’œuvre,
¤ lorsque le maître d’œuvre élabore le projet, veiller à la
bonne conformité des propositions au regard du diagnostic
et des enjeux. 

C’est à cette condition que le bailleur (et la ville) conservera
sa place de maître d’ouvrage dans le processus de réflexion
et évitera certaines dérives (prééminence du concept sur la
résolution de problèmes spécifiques, résidentialisation
standardisée…). Tout l’enjeu est de proposer au maître
d’œuvre un cadre précis, adapté aux problèmes posés par le
territoire d’étude, mais qui offre cependant des marges de
manœuvre.

Moyens et conditions de réussite
Il faut pour cela distinguer : 
¤ les objectifs que la résidentialisation devra atteindre, en
n’hésitant pas à poser des objectifs en terme de gestion
voire de fonctionnement social ou d’usage,
¤ les éléments invariants du projet*, découlant de
contraintes à respecter (repérées dans le diagnostic),
¤une partie de ces orientations pourront trouver une
traduction cartographique.

* Pour mémoire, les éléments du diagnostic qui appellent des actions
dépassant le cadre de la résidentialisation mais conditionnant
cependant sa réussite.

Programmer un espace résidentiel en lien avec son environnement

46



1.5 - S’appuyer sur les habitants dans
la construction du projet
La résidentialisation offre une échelle particulièrement
favorable à un dialogue collectif avec les habitants.
L’échelle résidentielle interpelle en effet leurs pratiques
quotidiennes (stationnement, jeux, cheminements...) et
offre une visibilité immédiate de l’action du bailleur ou de
la ville sur le cadre de vie.
Trop souvent dans les projets de résidentialisation, la concer-
tation s’organise une fois que les grands choix sont établis
(et cible des objets restreints comme le choix des jeux…)
alors que la programmation pourrait associer des habitants
et s’enrichir de leur expérience du fonctionnement résiden-
tiel quotidien. Les flux (lesquels conserver, lesquels suppri-
mer ?), le stationnement, les espaces de détentes sont des
questions particulièrement délicates à trancher et détermi-
nantes dans l’appropriation future des aménagements. 

Moyens et conditions de réussite
¤ Validation et discussion du diagnostic (basé en partie
sur le recueil de la parole et des usages des habitants)
lors d’une présentation (consultation),
¤mise en place de la concertation proprement dite dès la
phase d’orientations programmatiques sous forme, par
exemple, d’ateliers urbains mêlant professionnels, élus,
maîtrise d’œuvre et quelques habitants. 
La maîtrise d’ouvrage doit avoir préalablement posé les
règles du jeu en définissant clairement le champ laissé à la
concertation ; l’expérience montre que ce type d’exercice,
moyennant un travail collectif bien cadré et animé par un
maître d’œuvre enclin à ce travail partagé, peut aboutir à
un schéma de principe assez précis : identification des
entités résidentielles, distribution des espaces résidentiels
par fonction (stationnement, jeux, détente, jardins visuels),
identification des cheminements, localisation et type de la
limite (franchissable ou non),
¤ développement d’une concertation plus thématique qui
peut ensuite s’organiser sur le choix des jeux, la collecte
des déchets, le type de mobilier… Après livraison, les
habitants seront d’autant plus disposés à dresser un bilan
et à proposer des ajustements si on les a associés à la
conception de la résidentialisation.

2.1- Inscrire l’espace résidentiel dans
l’espace public et dans la ville
Une résidence a besoin d’un dehors public pour la
soutenir. En retour, elle doit aider à la qualification et au
développement de l’ambiance de cet espace public. Or,
on a vu que les interventions urbaines et les interventions
de résidentialisation, même si elles composent un projet
d’ensemble, tendent à être pensées séparément (comme
lignes de financement, dans les moments d’élaboration
respectifs, dans le phasage des interventions…). 
L’objectif est au contraire ici de donner des pistes de
travail permettant de tisser de manière plus étroite les
liens et les complémentarités entre ces deux modalités
d’intervention et de les considérer de manière
concomitante plutôt que séparée. 

n Principe 1 : appuyer la résidentialisation sur
la constitution d’un espace public lisible
Dans le cadre de projets type ANRU*, la restructuration et
l’aménagement des espaces publics de façon plus ou
moins concomittante aux projets de résidentialisation
programmés constitue un atout, mais la relation de
complémentarité entre les deux types d’intervention doit
être travaillée. Certains partis-pris du projet répondent à
des enjeux de grande échelle et doivent servir de cadre pour
la résidentialisation. 
On doit, à partir d’un premier schéma d’intention : 
¤orienter la résidence vers un espace public animé par des
flux, et veiller pour cela à la capacité d’animation des espaces
publics. Une rue qui ne serait appuyée par aucun flux naturel
ou une place vide d’usages serait à réinterroger dans son
tracé, à moins de pouvoir inverser l’orientation des halls,
¤ éviter que les tracés urbains ne génèrent des
dysfonctionnements à l’échelle résidentielle. 

2 - Le rapport de la résidence 
à son environnement 
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bailleur pourra demander en appui à son projet des interventions de qualification
de l’espace public.
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Par exemple, si la création de halls ou de passages
traversants, de porches, est la condition de fonctionnement
d’un dispositif d’échelle urbaine, celui-ci devra être
réinterrogé,
¤ limiter la création d’espaces résiduels en faisant varier à
la marge le tracé d’une rue (illustration 1),
¤ assurer la complémentarité des interventions sur
l’espace public et sur l’espace privé, en évitant les
redondances en termes de fonctions des espaces (jeux qui
se font face, espace de jardin résidentiel mitoyen à un
grand parc…), et en aménageant des transitions entre
espaces privés et publics (cohérences de traitement, etc.)
“soft”. Il s’agit d’étayer la résidentialisation par des actions
de restructuration ponctuelles, comme par exemple des
retournements de halls, des démolitions partielles (une cage
d’escalier, des locaux techniques), la suppression de
rampes, la fermeture de porches…, pour permettre une
véritable modification du fonctionnement résidentiel. 

n Principe 2 : articuler différents modes
d’interventions sur l’espace résidentiel
Intégrer si besoin des actions de restructuration aux projets
de résidentialisation pour assurer le bon fonctionnement de
chaque bâtiment, de chaque hall. Ne pas réserver les actions
de restructuration lourde aux espaces publics ou aux
démolitions de bâtiments de logements, pour ne laisser aux
projets de résidentialisation que des moyens d’intervention. 

Moyens et conditions de réussite
Intégrer la réflexion préalable à la résidentialisation à la
réflexion globale sur le projet en amont, pour que les
réflexions à l’échelle résidentielle puissent éventuel-
lement venir infléchir certaines dispositions du projet. 
Ceci pourrait permettre aussi d’estimer des actions de rési-
dentialisation dès l’amont, et d’intégrer notamment des
actions de restructuration ponctuelles aux projets résiden-
tiels pour poser les conditions de faisabilité de ce type
d’intervention d’échelle intermédiaire. 
De manière générale, il s’agit de permettre des allers-
retours et un processus itératif entre les réflexions à
l’échelle urbaine et celles à l’échelle résidentielle, qui
nécessitent :
¤une souplesse du schéma à l’échelle urbaine, même si les
grandes orientations sont stabilisées et comprennent des
invariants qu’il ne s’agit pas de remettre en cause,
¤des dispositifs d’articulation des différents partenaires
permettant de faire valoir les différentes échelles
(résidentielle/urbaine), avec notamment une implication
des gestionnaires ou autres agents ayant une bonne
connaissance du terrain lors de temps de travail spécifiques.

Programmer un espace résidentiel en lien avec son environnement
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2.2 -Trouver le bon dimensionnement
d’une résidence 
Le bon dimensionnement d’une résidence ne se déduit pas
mécaniquement d’un maillage urbain ou d’un rapport
simple au nombre de logements par exemple. Il dépend du
contexte dans lequel s’inscrit le bâtiment, de sa forme, de
l’organisation des espaces publics mitoyens, des fonctions
supportées par les espaces publics ou non, des fonctions
que l’on souhaite affecter à l’espace résidentiel ou non
(stationnement notamment) ou encore des capacités de
gestion du bailleur, etc.  
On peut, en tenant compte de l’ensemble de ces éléments,
dégager certains principes permettant d’éviter de générer
des dysfonctionnements liés à un surdimensionnement
(détournements d’usage des espaces résidentiels,
espaces sans vocation ou peu qualifiés, surcoûts
d’entretien…) ou à un sous-dimensionnement des espaces
résidentiels (difficultés de stationnement, de protection
des logements de rez-de-chaussée, ou difficultés de
mutabilité future des parcelles).

n Principe 1 : garantir les fonctions de base
d’une résidence 
Ces fonctions sont au minimum les fonctions de “seuil”, 
si elles ne sont pas assurées au niveau du hall (boîtes aux
lettres, cheminement et éclairage pour l’accès au hall), la
fonction de transition garantissant la protection visuelle
et vis-à-vis de l’intrusion pour les logements de rez-de-
chaussée, et éventuellement des fonctions techniques
(lieu de stockage et de collecte des OM notamment).

n Principe 2 : ne pas laisser d’espace sans
fonction au sein de l’espace résidentiel
Deux choses sont à éviter : d’une part les espaces résiduels
de petite taille mais propres à cristalliser des vides de
gestion, des difficultés d’entretien et d’usage ; d’autre part,
les espaces plus vastes sans fonction dédiée (grandes
pelouses non protégées des voitures ou proches des
logements de rez de chaussée par exemple, ou surfaces
minérales sans usage). Ces grands espaces sans usage
peuvent en effet donner lieu à des pratiques et
investissements inadaptés à leur situation (jeux de ballon
sous les fenêtres, stationnement sauvage…) et représentent
une charge d’entretien importante pour les agents.

n Principe 3 : favoriser une appropriation-
responsabilisation des habitants et du personnel
de proximité
Les personnels et les habitants s’approprient plus
difficilement des espaces trop grands, sur lesquels ils
n’ont pas de prise, que des espaces plus restreints. Par
exemple, la visibilité des espaces extérieurs depuis les
fenêtres des immeubles ou depuis la loge du gardien
favorise l’appropriation. Par contre, un espace trop petit,
s’il n’a pas de fonctionnalité particulière (comme espace
de seuil par exemple), risque de se trouver sans usage,
délaissé, soit qu’il se situe trop à proximité des fenêtres
de rez-de-chaussée, soit qu’il ne laisse pas assez
d’espace pour y faire quelque chose sans être gêné.

n Principe 4 : éviter les déséquilibres entre
espaces publics et privés
En terme de dimensionnement, il est a priori préférable de
privilégier une vocation publique pour les espaces vastes,
qui peuvent représenter une attractivité pour une
population qui ne se limite pas à celle de la résidence
(cheminements, jeux…). 
On a vu en effet qu’une résidence très vaste, comprenant
des jeux ou permettant des raccourcis risquait de générer
des usages publics difficiles à gérer par un bailleur. 
Le problème est redoublé, si les espaces publics aux
abords sont pauvres en fonctions supportées, étroits, etc.
Il est préférable que les espaces non bâtis visibles et
accessibles directement depuis l’espace public soient
moins étendus que les espaces publics qui les bordent. 
(illustration 2, page suivante).

n Principe 5 : intégrer la perspective d’une
mutabilité des parcelles à moyen ou long terme
Dans la perspective d’une réurbanisation ou revente des
parcelles résidentialisées, le dimensionnement de celles-
ci joue un rôle important. Il s’agira notamment de veiller : 
- aux conditions de constructibilité liées à la surface défi-
nie par la résidence (peu favorables si la parcelle est trop
réduite autour du bâtiment existant),
- à limiter les interdépendances entre résidences (notam-
ment en matière de réseaux, d’espaces de stationnement,
de desserte par l’espace public…).
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2.3 - Comment distinguer une 
résidence d’une autre ?
Comme nous l’avons vu précédemment, il ne s’agit pas de
préconiser des éléments de différenciation anecdotiques
entre résidences, mais de veiller à ne pas reproduire les
effets néfastes de l’homogénéisation de traitement des
bâtiments et des espaces à l’échelle d’un quartier, ou
même à l’échelle du patrimoine d’un bailleur. Le maintien
de la référence au grand quartier ou à un bailleur limite en
effet le renouvellement et la réintégration à la ville visé
par le renouvellement urbain. 

Pour éviter les différenciations gratuites sans tomber
dans les effets d’homogénéisation des grandes cités,
plusieurs pistes peuvent être poursuivies :

n Principe 1 : s’appuyer sur les ambiances urbaines
proches : on traitera de manière différente une résidence
bordant un grand boulevard urbain, celles bordant un
parc, ou situées à proximité d’une place publique ou d’un
équipement (illustration 3),

n Principe 2 : exploiter les éléments d’identité existants
au préalable dans l’histoire de l’espace résidentiel,

n Principe 3 : répondre à des besoins localisés
identifiés (extension de hall, local OM, extensions des
logements ou création de garde-corps, traitement d’un
pignon…) en choisissant des traitements architecturaux
distinctifs et adaptés aux localisations spécifiques de
chacune des résidences.

Moyens et conditions de réussite
Pour cela, la combinaison, l’assemblage de plusieurs
instruments, peuvent permettre de créer des
différenciations entre résidences et contribuer à
l’identification d’une résidence par rapport aux autres. 
On note par exemple qu’une simple différenciation des
types de limite ou des plantations utilisées, surtout si elle
ne répond pas à une situation spécifique, ou à un rapport
à un environnement particulier, ne suffit pas à rendre
lisible des identités résidentielles distinctes.

Les moyens concrets à combiner au service des principes
précédemment identifiés concernent le choix :
¤des matériaux composant les limites (grilles, murs…),
¤ des éléments d’extensions du bâti (halls, locaux
communs ou techniques divers),
¤des traitements de façades ou garde corps,
¤ des plantations (en veillant toujours à leur “gérabilité”),
¤des matériaux au sol.

Cette recherche de différenciation entre résidences peut être
facilitée par le choix d’une maîtrise d’œuvre multiple. Elle
peut aussi faire partie des éléments de cahier des charges à
faire valoir aux maîtres d’œuvre lors des consultations.

2.4 - Choisir un traitement des
limites qui favorise la bonne relation
de la résidence avec l’extérieur
Le type de limite choisie détermine l’inscription physique
de la résidence dans son environnement, l’image qu’elle
renvoie depuis l’espace public, et la régulation des
relations entre les usages intérieurs et extérieurs à la
résidence. Ainsi, elle ne doit pas répondre à des partis
pris ou à des dispositions arbitraires mais faire sens par
rapport à des situations particulières et à des usages qui
nécessitent une plus ou moins grande perméabilité et des
qualifications adaptées.

n Principe 1 : lisibilité de la limite foncière 
et de gestion
Autant que possible, la limite doit être tracée en correspon-
dance avec les propriétés foncières et de manière à consti-
tuer une limite de gestion (entre le territoire du bailleur et le
territoire de gestion publique) lisible par les agents.

n Principe 2 : adapter le niveau de perméabilité
des limites en fonction des situations 
La limite détermine la configuration de l’espace intermé-
diaire entre l’espace public et le bâtiment, et joue donc un
rôle important dans la régulation des usages entre l’exté-
rieur et l’intérieur de la résidence, en particulier dans la
mise à distance des usages publics. 
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Le type de matérialisation et le niveau de fermeture de la
limite doivent donc répondre au contexte et aux besoins,
au regard des usages publics à proximité de la résidence.
Dans certains cas, il est opportun de privilégier une plus
grande imperméabilité de la limite de la résidence. 
En particulier :
¤ à proximité d’un équipement public ou d’un espace
public très fréquenté (il s’agira notamment de se protéger
du stationnement ou d’intrusions de personnes
extérieures…),
¤si la résidence peut représenter un potentiel raccourci
significatif pour l’accès à un équipement scolaire, des
commerces*…,
¤ si l’environnement immédiat de la résidence est
particulièrement propice au développement des regrou-
pements, des incivilités… et si la résidence est attractive à
cet égard (auvents, porches…),
¤si l’opération se déroule dans un environnement encore
dégradé qui ne fait pas l’objet d’investissements du
même ordre.
Quand, au contraire, la résidence…
¤ n’est pas particulièrement vulnérable par sa localisation
à des traversées pour des raccourcis, 
¤est située dans un environnement plutôt résidentiel et
qualifié dans l’ensemble ou en voie de l’être, 
¤a un environnement immédiat qui n’est pas particulière-
ment dominé par les incivilités
… alors, le traitement de la limite ne nécessite pas la
même sécurisation, la même imperméabilité que dans les
situations précédentes. 

C’est donc en fonction de l’analyse du contexte que le
choix du niveau de perméabilité de la limite pourra être
effectué.

Moyens et conditions de réussite
Le choix d’une limite imperméable passe par : 
¤ la mise en place de contrôles d’accès au niveau de la
limite résidentielle (et pas seulement du hall),
¤des types de matérialisation de la limite qui rendent
difficiles son franchissement ou sa dégradation : murs ou
grilles suffisamment hauts qui peuvent être doublés de
haies, voire des dispositifs bâtis. Notamment dans le cas où
la limite vient contrarier un usage habituel des habitants
(un cheminement très emprunté, situation à éviter a
priori…), il faudra privilégier un dispositif bâti qui offre si
possible une contrepartie fonctionnelle au désagrément
occasionné (boxes, locaux techniques, OM…),
¤une maintenance réactive de cette limite dans le temps,
malgré les dégradations éventuelles sachant qu’une telle
limite nécessite plus de technicité dans l’entretien. 

Dans les cas où l’on peut s’autoriser une plus grande
perméabilité, on pourra choisir : 
¤des marquages plus symboliques mais malgré tout
lisibles au moins comme limites de gestion et de statut
des espaces pour les usages : limites végétales par
exemple, pas nécessairement très hautes,
¤ des accès aménagés (type portillons) mais pas
nécessairement sécurisés. 

Ce marquage moins défensif de la limite, s’il est permis
par l’environnement, présente l’avantage de renvoyer une
image plus avenante de la résidence.

n Principe 3 : qualifier les limites pour renvoyer
une image positive de la résidence depuis
l’espace public
Si le type de limite extérieure choisi pour les mitoyenne-
tés avec d’autres espaces privés paraît moins crucial, les
limites de la résidence constituant l’interface avec l’espa-
ce public doivent faire l’objet d’une grande attention. En
effet, elles contribuent fortement à l’image renvoyée par
la résidence depuis l’extérieur et à son attractivité. 

Programmer un espace résidentiel en lien avec son environnement
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Moyens et conditions de réussite
Dans cette perspective, il s’agira de :
¤ traiter la limite des deux côtés (par exemple double haie
de part et d’autres de la grille mais toujours dans les
limites de l’espace privatif ),
¤éviter les grilles de mauvaise qualité très vulnérables
aux dégradations quand elles ne sont pas doublées de
haies denses,
¤privilégier un habillage des grilles par des plantations,
pour donner une impression moins défensive,
¤éviter les plantations qui nécessitent une longue durée
pour atteindre une hauteur suffisante, et protéger les
plantations dans un premier temps pour éviter leur
dégradation prématurée,
¤varier si possible les types de matérialisation (pour
éviter notamment les linéaires importants de grilles
uniformes).

L’espace résidentiel se compose d’un ensemble de
fonctions. Elles peuvent être des plus minimales (seuil,
protection des rez-de chaussée, collecte OM) aux plus
complètes (jeux, espaces de convivialité, stationnement).
Le choix d’intégrer plus ou moins de fonctions à l’espace
résidentiel doit s’effectuer en fonction d’un ensemble de
critères, tels que l’espace disponible, sa configuration, les
besoins et usages des habitants identifiés, les capacités
de gestion possibles… 
Ainsi, la programmation des fonctions à intégrer paraît
déterminante dans la capacité des habitants à s’approprier
l’espace résidentiel, à s’y investir, à se responsabiliser vis-
à-vis de cet espace. Mais pour fonctionner sans heurts au
sein d’une résidence ces aménagements nécessitent le
respect de quelques conditions, notamment une
implantation qui ne génère pas trop de nuisances pour les
habitations les plus proches et des conditions de gestion
correcte. La programmation des fonctions à intégrer et des
modalités de leur intégration paraît donc un enjeu
important pour le fonctionnement futur. Dans cette
perspective, nous chercherons à décliner les avantages et
les inconvénients des différentes options, les conditions
d’intégration de ces fonctions, les impacts de ces choix. 

3.1 - Le stationnement 
On a signalé l’importance des conditions de station-
nement pour les habitants, les impacts de l’absence de
prise en compte de ces besoins en termes de dégradation
des espaces par le stationnement sauvage et de manque
d’attractivité des résidences. Il s’agit donc de prendre en
considération cette question suffisamment en amont. 

n Principe 1 : privilégier une place par logement 
à proximité* de l’entrée du ou des immeubles
L’offre d’une place par logement peut s’effectuer soit
dans l’espace privatif de la résidence, soit sur l’espace
public. Dans tous les cas, la réflexion doit être conduite à
l’échelle de la résidence, et pas de l’ensemble du quartier.

3 - La programmation 
des fonctions résidentielles
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n Principe 2 : qualifier ces espaces et veiller à
ce qu’ils ne déqualifient pas l’espace résidentiel
Ces deux principes peuvent être dans certaines situations
antagonistes. Nous étudierons plusieurs options qui ont
des impacts différenciés sur le respect de l’un ou l’autre
de ces principes : le stationnement en surface intégré à
l’espace résidentiel, le stationnement sur l’espace public,
le stationnement en ouvrage. 

n Sur les espaces résidentiels extérieurs (ou boxes)
Cette option garantit mieux la facilité de stationnement
pour les résidents que celle sur l’espace public, mais
nécessite un espace important exploité au détriment
d’autres fonctions éventuelles et génère une forte
minéralisation de l’espace. 

Avantages
¤ Il favorise le contrôle de l’invasion par des voitures
extérieures ou par des familles disposant d’un nombre
excessif de véhicules (au delà d’une place affectée, les
voitures sont garées sur l’espace public),
¤ il constitue un service et un confort apprécié par les
habitants, qui augmente l’attractivité du logement,
¤ il facilite l’intervention par le gardien mais aussi l’inter-
régulation,
¤ l’espace de stationnement planté et aménagé est une
solution intéressante pour occuper les espaces résidentiels
souvent trop grands et difficiles à gérer,
¤ il s’accorde aux documents d’urbanisme dans le contexte
d’une éventuelle revente.

Inconvénients
¤ L’internalisation des places est très consommateur
d’espace et peut s’avérer difficile, notamment pour des
bâtiments de grande hauteur,
¤ il génère une surface importante de voirie que le bailleur
devra, par la suite, gérer,
¤ les places de stationnement tendent à renforcer
l’environnement minéral de la parcelle.

Moyens et conditions de réussite
¤Privilégier des poches de taille limitée plutôt que de
grandes nappes et l’organisation d’un espace de station-
nement par bâtiment autonome (facilite le fonction-
nement mais aussi la perspective de cessions partielles
futures, cf. illustration 4),
¤disposer d’un espace suffisant, pour que le stationnement
ne consomme pas tout l’espace disponible et prévoir un
traitement de qualité pour limiter l’aspect minéral,
¤protéger les espaces de pied d’immeubles non dédiés au
stationnement afin qu’ils ne soient pas dégradés par du
stationnement sauvage (en cas d’éloignement des places),
¤orienter de préférence les espaces de stationnement
vers les accès principaux de manière à éviter les halls et
porches traversants,
¤définir un mode d’attribution des places. L’attribution
est conditionnée par le fait de disposer d’une place par
logement au moins, capacité préférable dans toutes les
configurations. L’affectation des places peut être
concrétisée par la numérotation mais aussi par la pose
d’arceaux ou la construction de boxes. Très demandés,
ceux-ci permettent, de plus, de tenir certaines limites
résidentielles, de marquer une entrée et d’occuper l’espace.

Programmer un espace résidentiel en lien avec son environnement
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n Sur l’espace public avec une dominante longitudinale
sur rue

Avantages
¤Mieux intégrer les espaces de stationnement,
¤éviter les effets de nappes à dominante minérale,
¤limiter l’espace résidentialisé à gérer (chaussée, éclairage).

Inconvénients 
¤Le stationnement se trouve alors sous pression de
stationnements extérieurs à la résidence,
¤ce parti pris peut par ailleurs tendre à éloigner les
places des accès aux bâtiments,
¤ les risques de stationnement sauvage devant les
immeubles qui dégradent les espaces.

Moyens et conditions de réussite
La proximité, la visibilité, la faible attractivité pour des
usages extérieurs paraissent les conditions
indispensables si l’on fait le choix de stationnements
publics. Il s’agira dans ces conditions de : 
¤ protéger les espaces publics libres à proximité des
immeubles pour éviter le stationnement sauvage,

¤éviter cette solution si la résidence se trouve à proximité
d’équipements ou de commerces sous-équipés en
stationnement,
¤si les besoins sont importants, privilégier éventuellement
le stationnement perpendiculaire (permet de doubler le
nombre de places) même s’il donne une apparence moins
urbaine et s’il occasionne plus d’accidents.

n En ouvrage

Avantages
¤Economie d’espace, notamment quand on se situe dans
un contexte contraint en termes de foncier disponible,
¤ faible visibilité des espaces de stationnement dans
l’espace résidentiel si en souterrain ou sous dalle (sauf au
niveau des accès).

Inconvénients 
Si la pression foncière n’est pas trop importante, les
ouvrages sont peu recommandés dans des environ-
nements résidentiels. En effet :
¤ le coût des ouvrages est important,
¤ la faible qualité urbaine des silos ou des rampes d’accès
aux parkings souterrains génère souvent des
environnements peu qualifiants pour la résidence,
¤ il faut tenir compte des difficultés de gestion des silos
ou des parkings souterrains et de leur faible attractivité
pour les locataires (on observe souvent de forts niveaux
de vacance liés notamment au sentiment d’insécurité).

Moyens et conditions de réussite
¤Essayer d’affecter le stationnement en ouvrage par
résidence autant que possible (en cloisonnant différents
sous-secteurs au sein d’un même parking ou en
disposant d’un parking en ouvrage par résidence…),
¤ contraindre le stationnement libre en surface pour
éviter la sous-occupation du souterrain,
¤ prévoir des conditions de commercialisation qui
améliorent l’attractivité (loyer, publicité…),
¤prévoir des conditions de gestion adaptées qui favorisent
le sentiment de sécurité dans le parking (propreté,
éclairage, qualification, veille technique sur les systèmes
d’accès…).

4
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3.2 - Les jeux 

n Principe : adapter l’offre aux besoins, aux
capacités d’entretien et à l’offre d’espaces
publics de proximité
Les espaces de jeux adaptés à l’échelle résidentielle
sont plutôt les jeux pour petits (jusqu’à 6 ans), les
autres, générant plus de nuisances sonores,
nécessitent des espaces de plus grande taille et des
conditions de sécurité plus contraignantes.

Avantages
L’intégration d’espaces de jeux dans l’espace
résidentiel, celui-ci étant protégé des voitures,
sécurisé et éventuellement visible depuis les
logements, constitue un atout important pour les
familles. Elle permet également de qualifier les
espaces extérieurs et d’animer la résidence. 

Inconvénients
¤Si l’espace résidentiel est restreint, et que les jeux
sont implantés trop près des bâtiments, ils peuvent
constituer une nuisance sonore pour les logements de
rez-de-chaussée,
¤ les règles de sécurité concernant les jeux sont par
ailleurs relativement contraignantes en terme de
gestion quotidienne et de maintenance pour les
bailleurs,
¤ l’installation de jeux représente un coût d’investis-
sement et de gestion qui n’a de sens que s’il répond à
des besoins suffisants (nombre de familles
potentiellement concernées au sein de la résidence).

Moyens et conditions de réussite

¤Garantir un éloignement suffisant des jeux depuis
les logements de rez-de-chaussée, et le cas échéant
une protection de ces derniers,
¤s’assurer d’une complémentarité avec les espaces
publics et résidentiels à proximité : si des espaces de
jeux du même type existent à proximité immédiate de
la résidence, l’intégration de ce type de fonction est
peu pertinente. Si au contraire on observe une forte
carence de jeux pour enfants dans les espaces publics
et dans les résidences situées à proximité, les jeux de

la résidence risquent de créer un appel à des usages
extérieurs, qui peuvent être difficiles à gérer,
¤ les conditions de gestion des jeux sont à prévoir
(veille, contrat d’entretien…), et plus faciles dans le
cas où du personnel de proximité est présent sur site
au quotidien, et où le bailleur gère un ensemble
d’espaces de jeux sur son patrimoine lui permettant
d’amortir les coûts d’entretien.

3.3 - Les jardins et les espaces 
de convivialité

n Principe : privilégier des espaces verts 
qui combinent qualification, agrément 
et facilité d’entretien
Nous désignons par jardin un espace qui ne se limite
pas à une simple pelouse, mais qui contribue à la
qualification de la résidence et au développement
d’usages positifs. Ainsi il peut se composer d’arbres,
d’arbustes, de fleurs composées en bosquets,
massifs, pergolas… 

Avantages
¤ Les jardins peuvent fortement contribuer à la
qualification d’une résidence, à sa valorisation et à
l’amélioration de son image. Ils permettent
notamment d’adoucir l’aspect minéral lié aux
bâtiments, aux grilles. A noter que la présence du
végétal est souvent très appréciée des locataires, et
que ce mode de qualification des espaces peut
convenir pour des espaces résidentiels comprenant
un petit nombre de logements,
¤ ils peuvent participer à la protection visuelle des rez-
de-chaussée,
¤dans les cas où un espace suffisant est disponible
en retrait des logements de rez-de-chaussée, et où
ces aménagements répondent à des attentes
identifiées, les jardins peuvent aussi donner lieu à
l’aménagement d’espaces de convivialité entre
voisins (notamment bancs), celle-ci pouvant
contribuer à renforcer l’attachement des locataires à
la résidence.



57

Inconvénients /conditions de réussite 
¤Les espaces plantés nécessitent une gestion soignée,
des compétences spécifiques en matière d’entretien, des
choix adaptés aux conditions climatiques et
d’ensoleillement, éventuellement des conditions
d’arrosage automatiques (plantations sur dalle ou
jardinières par exemple),
¤ les plantations, notamment jeunes, nécessitent une
protection pour pouvoir se développer dans de bonnes
conditions (piétinements, stationnement sauvage…),
¤ leur entretien peut faire l’objet d’une participation des
habitants, ce qui tend à favoriser le respect des
plantations par les usagers.

3.4 - Les espaces extérieurs privatifs
Terrasses ou jardins privatifs en rez-de-jardin peuvent être
créés à l’occasion de projets de résidentialisation. IIs peu-
vent constituer, pour les immeubles ne connaissant pas
de dysfonctionnements sociaux, une solution intéressante
mais à certaines conditions.

Avantages
¤Une extension du logement qui peut être appréciée par
les locataires, encourageant la réappropriation des
espaces extérieurs,
¤ la création d’une transition entre l’espace collectif de la
résidence et les logements de rez-de-chaussée.

Moyens et conditions de réussite
¤ Un accompagnement par le bailleur avec mise à
disposition d’outillage, rappel régulier du règlement
(pour l’entretien des végétaux, pose de brise vue...),
¤ne pas laisser la charge de l’investissement de base aux
locataires, car il y aura risque de laisser les espaces sans
qualification et sans usages,
¤garantir l’intimité des espaces privatisés (faible visibilité
depuis l’espace commun), voire depuis les étages
supérieurs. Eviter notamment un positionnement en
contrebas (cour anglaise…),
¤veiller à ne pas trop faire augmenter le loyer,
¤privilégier en cas de petite surface la minéralisation
avec périphérie plantée de haie végétale (difficulté
d’entretien de la pelouse en cas de petite superficie).

3.5 - Les espaces de traitement 
des ordures ménagères 

n Principe 1 : limiter au maximum les
manipulations de conteneurs et tendre  
vers la collecte directe sur les lieux 
de dépose des déchets

n Collecte directe en limite de résidence depuis
l’espace public

Avantages
¤La suppression d’une tâche au gardien, qui pourra se
consacrer à d’autres tâches éventuellement plus
valorisantes et plus profitables au maintien de la
résidence,
¤gain d’espace en comparaison avec un dispositif lieu de
stockage + lieu de collecte.

Moyens et conditions de réussite
¤Une distance limitée entre l’accès du bâtiment et la
limite de la résidence pour éviter un trop long
cheminement des usagers avec leurs déchets,
¤ une bonne coordination avec le collecteur (pour
l’ouverture/fermeture des édicules, leur accessibilité
depuis la voie, la taille des conteneurs),
¤une fréquence de collecte suffisante au regard de la
taille de l’espace de collecte directe,
¤ un traitement qualifiant de l’édicule abritant les
conteneurs est déterminant dans la mesure où l’image de
la résidence se joue particulièrement au niveau de la
limite,
¤prévoir quand même le nettoyage voire le maintien en
état des édicules abritant les conteneurs.

n Collecte directe au sein de l’espace résidentiel

Avantages
¤Une situation à plus grande proximité du hall et en
amont des espaces de stationnement si ceux-ci sont
internalisés.
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Moyens et conditions de réussite
¤L’acceptation par le collecteur de rentrer dans l’espace
résidentiel,
¤ la coordination dans l’accès à la résidence (si sécurisé),
¤ la bonne configuration de l’espace pour permettre le
passage de la benne dans l’espace résidentiel (taille de
l’ouverture, éviter les marches arrières…),
¤ la qualification des espaces de collecte.

n Principe 2 : limiter la visibilité des conteneurs
extérieurs
Au moins trois modalités de traitement possibles : 
¤ les trappes enterrées,
¤ les trappes insérées dans des annexes du hall (difficultés
éventuelles : la distance à parcourir par les gardiens
jusqu’au lieu de collecte et la minéralisation du chemi-
nement de sortie des conteneurs),
¤ les trappes dans des édicules en extérieur, par exemple
intégrés aux limites de la résidence pour éviter un
encombrement de l’espace extérieur.

Avantages
¤ Une faible visibilité des lieux de stockage et des
conteneurs,
¤une meilleure maîtrise de l’odeur des lieux de dépose.

Inconvénients /conditions de réussite
¤Taille limitée des trappes ne permet pas d’y mettre des
gros sacs, ce qui occasionne des dépôts sauvages dans
les lieux de dépose,
¤veiller à l’accessibilité des trappes (notamment pour les
enfants), et aux systèmes de rabattement des clapets,
¤veiller à la propreté des trappes et à la lisibilité des
consignes (pour le tri notamment).

n Principe 3 : privilégier l’emplacement de
dépose sur le cheminement naturel des
habitants, près du seuil du bâtiment
Le positionnement des lieux de dépose est crucial 
si l’on veut éviter les dépôts sauvages. Il faut viser un
emplacement à l’intersection entre le hall, les espaces 
de stationnement et les sorties de la résidence dédiées
aux piétons. 

3.6 - Les conditions d’accès 
à l’immeuble
La sécurisation plus ou moins forte des accès, le tracé des
cheminements, l’éclairage, sont des éléments détermi-
nants de la fonction d’accueil d’une résidence, l’une des
fonctions minimales de l’espace résidentiel.

n Principe 1 : assurer le confort des
cheminements
Il s’agit de relier les différentes destinations des déplace-
ments (espace de stationnement, entrée de la résidence,
hall, dépose OM, jeux), en traçant les cheminements les
plus naturels possibles, afin d’éviter la formation de che-
minements sauvages dégradant les espaces plantés. On
évitera notamment les tracés de formes artificiellement
orthogonaux, pour préférer des tracés courbes, notam-
ment si des espaces de pelouses non protégées bordent
les cheminements. Au niveau des matériaux utilisés, il est
préférable de choisir des matériaux clairs, mais surtout
propres en cas de pluie, pour éviter l’aspect boueux et le
transfert de la saleté dans les halls. 

n Principe 2 :  sécuriser les habitants par 
un éclairage suffisant et peu vulnérable 
¤ Prévoir des éclairages intermédiaires pour les
cheminements prolongés,
¤ éviter les éclairages très bas et vulnérables, mais
distinguer cependant l’éclairage de celui de l’espace
public, pour marquer le caractère résidentiel et éviter de
gêner les logements situés aux étages inférieurs.

n Principe 3 : identifier les entrées 
des immeubles
Outre les traitements architecturaux des halls, la lisibilité
des accès et leur qualité peut passer notamment par des
plantations ciblées signalant les halls.
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4.1 - L’adaptation des secteurs 
et profils de gardiennage
La résidentialisation peut être pour un bailleur l’occasion
d’une refonte de sa gestion de proximité et notamment du
dispositif de gardiennage, pour l’adapter aux nouveaux
enjeux de territoires. Si tel est le cas, deux principes sont
à rechercher dans l’orientation des missions du gardien
d’un patrimoine résidentialisé : 

n Principe 1 : attribuer au gardien les missions
favorisant le contact quotidien avec les locataires 
Ménage dans les halls, veille technique, voire entretien
des espaces verts, quitte à le décharger des tâches plus
“confidentielles” ou de type “back office” (saisie des
bons, nettoyage des escaliers…). Par ailleurs, il est
souhaitable, pour asseoir le gardien dans son rôle
d’agent référent de la résidence, de lui confier aussi les
tâches d’accueil, d’état des lieux et de suivi des
réclamations.

Atouts
¤Bonne connaissance des pratiques,
¤capacité de régulation des usages,
¤ réactivité et capacité d’alerte.

Moyens et conditions de réussite
¤Externaliser ou confier à d’autres agents certaines
tâches moins en contact avec le locataire,

¤ former le gardien sur les missions lui revenant.

n Principe 2 : attribuer au gardien une gestion
“intégrée” du territoire résidentialisé 

Atouts
¤ Responsabilisation du gardien sur l’ensemble des
espaces communs (bâtiment et espaces extérieurs),
¤ légitimité pour faire respecter les espaces.

Moyens et conditions de réussite
¤Suppose un secteur d’intervention d’étendue limitée,
¤ faire attention cependant aux tâches potentiellement 
“sensibles” comme les attributions de places de station-
nement, requérant une certaine distance avec le terrain.

En matière de secteur de gardiennage : le principe
minimal à respecter est qu’une résidence relève d’un seul
gardien, étant entendu qu’un même gardien peut gérer
plusieurs résidences proches géographiquement. Ce
critère peut entrer en ligne de compte dans la définition
des unités résidentielles.

4.2 - L’adaptation des prestations
d’entretien 
Il est fondamental que le bailleur mette en place dès la
livraison des travaux une gestion adaptée. C’est en effet à
ce moment crucial que se joue la crédibilité de la démarche
“résidentialisation”, et celle du bailleur à vouloir infléchir la
qualité du cadre de vie et l’attractivité d’un patrimoine.
Rien n’est pire que des aménagements neufs (et souvent
coûteux) non gérés.
Or, la résidentialisation se traduit généralement par la prise
en charge par le bailleur de nouvelles compétences et par
une exigence nouvelle dans la qualité du service rendu en
général, ce afin de pérenniser les investissements réalisés
et de répondre aux attentes accrues des habitants.

n Principe 1 : caler territoire de gestion 
et statut des espaces, un objectif à atteindre
mais qui appelle parfois des exceptions 
à titre transitoire
Un enjeu primordial de la résidentialisation est la mise en
cohérence des responsabilités de gestion avec la vocation
et le statut des espaces.
Cette règle souffre cependant quelques exceptions pour les
compétences qui sortent du champ traditionnel d’interven-
tion des bailleurs (jeux ou espaces verts…).
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Moyens et conditions de réussite
¤Envisager des systèmes transitoires de gestion par la ville
qui peut continuer pendant une certaine durée (2 à 3 ans)
à assurer l’entretien des espaces rétrocédés au bailleur,
¤ inscrire ces modalités —même transitoires– de gestion
dans une convention de gestion ville/bailleur qui garantit
la mise en place rapide d’une gestion adaptée aux
nouveaux aménagements (préciser  fréquences, moyens,
objectifs...). Faute de quoi, le bailleur risque de perdre le
contrôle de la qualité des espaces dont il est propriétaire.

n Principe 2 : anticiper le coût et garantir 
la qualité des prestations nouvelles externalisées
(interphonie, détagage sur surface complexe…)
¤Mettre en place, pour le bailleur, des dispositifs de
veille, des modalités d’alerte et de suivi des interventions
(à confier à un personnel de terrain),
¤caler avec l’entreprise des engagements de lutte contre
les dégradations favorisant le traitement en temps réel
ainsi que l’évaluation prudente d’un budget suffisant
pour “tenir” la lutte contre les dégradations.

4.3 - Anticipation et maîtrise 
de l’évolution des coûts
La résidentialisation se traduit quasi systématiquement
par un plus haut niveau d’équipements, des espaces verts
plus conséquents et souvent par une superficie d’espaces
résidentiels là où les espaces communs étaient réduits et
souvent gérés par la ville. De ce fait, à moins d’une
réduction drastique de la superficie gérée par le bailleur,
la résidentialisation génère au global une hausse des
coûts de gestion et ce, bien que des économies puissent
être réalisées sur certaines prestations. Il est
indispensable d’anticiper ce que coûteront les
traitements apportés par la résidentialisation et de
rechercher les moyens de contenir cette hausse.

n Principe 1 : évaluer dès le projet le coût
des aménagements 
¤ Fixer dans le cahier des charges du concepteur un
objectif de maîtrise des coûts de gestion, de choix de
matériaux et d’aménagements faciles à entretenir et
résistants aux dégradations,
¤ imposer au concepteur un préchiffrage des coûts de
gestion ultérieurs (niveau APS), quitte à confier une
contre-évaluation à un autre cabinet,
¤ impliquer les gestionnaires dans la conception du projet
pour leur permettre de prévoir les impacts des aména-
gements proposés sur la gestion,
¤ identifier les charges récupérables.

n Principe 2 : maîtriser l’impact des coûts
de gestion 
¤ Rationaliser le système de collecte des déchets pour
réduire les manipulations par les gardiens,
¤ privilégier les surfaces faciles d’entretien (carrelage...),
¤ éviter le mobilier trop atypique difficile à remplacer, 
¤éviter les trop grandes superficies engazonnées dont
l’entretien s’avère coûteux, surtout si il n’est pas
mécanisable,
¤protéger largement les plantations pendant la première
période de pousse.
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EN CONCLUSION…
¤L’analyse croisée des huit sites révèle que la résidentialisation n’apparaît plus comme
une intervention uniquement portée par le bailleur, et que l’implication des collectivités en
a fait une démarche partenariale avec la recherche de complémentarité entre la
transformation des espaces résidentiels créés et des espaces publics mitoyens. Ce
dialogue itératif reste entre fonctions résidentielles et fonctions publiques reste cependant
inégal si bien que la résidentialisation apparaît encore davantage comme une prolongation
de la réhabilitation de l’immeuble ou comme une intervention déduite du projet urbain
dominant, ce que cela ne doit pas être.

¤Si l’ensemble ou presque des sites résidentialisés jouissent aujourd’hui d’un impact
positif en terme d’image, d’attractivité et de régulation des usages, l’amélioration durable
de la qualité et du fonctionnement résidentiel reste pénalisée par la faible prise en compte
d’un certain nombre de questions-clés dans la démarche de résidentialisation, preuve que
celle-ci reste à stabiliser. Il en va ainsi du rapport de la résidence à l’espace public, du
dimensionnement pertinent des espaces résidentiels et de la mutabilité des parcelles
redessinées, de la qualité des traitements, du stationnement, de la prise en compte des
problèmes d’usage et de gestion, autant de questions insuffisamment traitées en amont de
la réflexion. 

¤Les transformations résultant de l’opération sont par ailleurs peu anticipées (coûts,
modes de gestion, transferts de responsabilités…). Le manque de diagnostic global et
d’orientations formalisés expliquent en grande partie ces faiblesses des projets et les
déséquilibres observés dans la maîtrise d’ouvrage collective et dans le couple maître
d’ouvrage/maître d’œuvre. 

¤ Par conséquent, la résidentialisation est encore ramenée trop souvent à une
répartition nouvelle des responsabilités de gestion ou à une action de
sécurisation/fermeture, approche idéologique réductrice qui fait écran aux multiples
autres leviers d’amélioration qu’elle offre par ailleurs.

¤Si elle a permis des avancées sur les sites au regard des situations passées, il n’en
demeure pas moins que la résidentialisation, comme modalité spécifique d’intervention,
offre des potentiels d’amélioration largement sous-exploités dans les opérations
observées. n



62



63

Liste des dernières parutions

Plus de 100 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être commandés (différents tarifs*)
auprès de la direction des Activités promotionnelles – Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue Lord-
Byron - 75384 Paris Cedex 08 - Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org 

Les Cahiers

44 Les projets stratégiques pour les organismes Hlm -
décembre 1996

45 Le traitement des impayés et les dispositifs de
rachat en locatif - avril 1997 - Épuisé

46 Accompagnement lié au logement et fonction
sociale des organismes Hlm - août 1997

47 L’actualité juridique commentée d’un congrès à
l’autre 1996-1997 - août 1997

48 Référentiel des emplois de la maîtrise d’ouvrage :
évolution de la fonction - octobre 1997

49 Permanences et changements aux Hlm. L’évolution
historique des missions - octobre 1997

50 Gestion de l’eau. Méthodes d’analyse et
propositions d’actions - novembre 1997 - Épuisé

51 Référentiel de communication avec les habitants, à
l’usage des organismes Hlm - août 1998

52 Pratiques Hlm de gardiennage et de surveillance -
septembre 1998

53 Missions et fonctions de prévention-sécurité -
septembre 1998

54 Références pour la maîtrise des charges locatives -
décembre 1998 - Épuisé

55 MULO-méthode unifiée pour le logement optimisé -
juin 1999 - Épuisé

56 Hlm et contrat de ville 2000/2006 - août 1999 -
Épuisé

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 Stés 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
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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
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

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 € A partir du n° 81 : 20 €



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose
Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune
Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise
Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert
Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme.
Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités
promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org.
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