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Répartition des investissements  

par famille d’opérations 

 

CADRAGE NATIONAL 

 
Au terme des différentes lois votées entre 2003 et 2007, le Programme National de Rénovation Urbaine 
devait comporter 250 000 démolitions et 400 000 réhabilitations. Les prévisions actuelles de l’ANRU 
ramènent ces chiffres à un niveau inférieur : autour de 145 000 démolitions et 310 000 réhabilitations.  
 
L’enveloppe de subvention de l’ANRU s’élève à 12 milliards d’euros, pour conduire un programme de 
travaux de 42 milliards d’euros (soit 28%). 
 
Au 1er juin 2008, les projets approuvés (conventionnés ou passés en CE) concernaient 190 quartiers 
prioritaires et 244 quartiers supplémentaires, soit 434 quartiers. Pour ces projets, le montant des 
investissements était de 36,5 milliards d’euros, celui de la subvention de l’ANRU de 10,5 milliards 
d’euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’engagement du programme par famille d’opérations à fin 
2007 confirme la place centrale du logement social (69% 

des investissements). La part des bailleurs sociaux dans le 

financement des projets est de 42 %, toutes opérations 
confondues (fonds propres et prêts). 
 
Globalement, le taux d’engagement du programme par 
famille d’opérations1 est assez homogène, autour de 40 %. 
Toutefois, il dépasse les 50 % pour les équipements, et n’est 
que de 33 % pour les résidentialisations. Pour les démolitions, 
il ne reflète pas la réalité  (38 %) : en effet le taux des 
livraisons en regard des programmations dépasse les 80 %. 
Cet écart pourrait s’expliquer par des dates tardives de 
prises de décision attributive de subvention (DAS).  
 
Fin 2007, 31 900 logements étaient démolis pour 10 800 
logements reconstruits livrés.  

                                                 
 
(1) Subventions engagées comparées aux montants programmés 2004-2007. 

Participations financières aux PRU 

(au 31/12/2007) 
Programmation par  familles d’opérations 

 Passé en CE 
au 1er juin 

2008 

En fin de 
programme 
(prévision) 

démolition 128 798 145 000 

production 121 734 140 000 
réhabilitation 273 211 310 000 

résidentialisation 300 601 340 000 
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PREAMBULE 

Près de 70% des investissements dans les projets 
de rénovation urbaine sont consacrés à 
renouveler, requalifier et diversifier le parc de 
logement social.  
Quatre ans après le lancement du Programme 
National de Rénovation Urbaine, l’USH a engagé 
une analyse qualitative du volet habitat à 
travers l’analyse de 27 PRU entrés en phase 
opérationnelle. Ce bilan a été conduit avec les 
organismes concernés.  
 
Le présent document présente les 
enseignements de cette analyse, forcément 
partielle, mais représentative des conventions 
signées entre 2003 et 2005.  
 
Cette analyse permet notamment de souligner 
deux éléments :  

- les points de vigilance identifiés par l’USH 

lors des années précédentes se vérifient dans 

la mise en œuvre des projets (livre blanc de 
la rénovation urbaine 2006) ;  

- les organismes HLM se mobilisent pour 

mettre en œuvre les PRU, comme le montrent 

les réalisations de qualité qui illustrent ici le 
propos. 

 
Cette analyse est également l’occasion de 
mettre en avant les axes d’amélioration de 
l’action des organismes dans ces projets, et plus 
largement d’interpeller les partenaires sur les 
risques à dépasser ; des ajustements peuvent en 
effet encore être effectués pour les projets en 
cours de réalisation et pour ceux qui viennent 
d’entrer dans la phase opérationnelle.  
 
Au-delà, c’est l’occasion pour le  mouvement 

HLM de faire des propositions en matière 

d’évolution, d’infléchissement et de 

pérennisation de la politique de 

renouvellement urbain. En effet, le PNRU ne 
constitue qu’une étape d’une démarche de 
longue haleine de transformation des quartiers 
aujourd’hui concernés par un projet 
(notamment pour les grands quartiers). Plus 
largement, l’ensemble des quartiers 
monolithiques d’habitat social ne faisant pas 
l’objet d’un tel projet, les besoins en la matière 
restent importants. 
 

 
L’analyse concerne 27 conventions ANRU, soit 46 quartiers. Au total, les opérations envisagées dans le 
cadre des PRU sur ces quartiers se répartissent comme suit : 18 884 démolitions, 32 763 réhabilitations, 
16 064 reconstructions, 38 654 résidentialisations.  
 
En fonction des familles d’intervention, ces programmes représentent de 12% à 14% des projets 
approuvés au 1er juin 2008. 
 
Liste des sites : Amiens, Angers, Belfort, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest, Cenon, Clermont-Ferrand, 
Corbeil-Essonnes, Dijon, Hérouville-Saint-Clair, La Seyne-sur-Mer, Meaux, Metz, Mulhouse, Nîmes, 
Quimper, Reims, Rochefort, Rouen, Saint-Dizier, Saint-Etienne du Rouvray, Strasbourg, Stains, Toulouse, 
Trappes, Vénissieux. 
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INTRODUCTION

Des programmes globalement 

respectés 

Globalement, la mise en œuvre des PRU se 

déroule de façon satisfaisante : les 
programmes sont respectés et ne devraient pas 
être remis en cause par les retards constatés. 
Les avenants passés ou en cours – qui concernent 
2/3 des projets analysés - correspondent à des 
ajustements des programmes ou des aspects 
financiers. 
 
Sauf exception, les récentes élections 
municipales n’ont pas entraîné de fortes 
évolutions des projets. 
 

Des glissements de planning fréquents,  

qui ne remettent pas en cause la 

réalisation des projets… 

Des retards existent dans plus des deux tiers des 
projets, mais ils ne remettent en cause ni 
l’enchaînement des opérations ni la bonne fin 
du PRU. 
 
Ces retards  correspondent à deux grandes 
situations : 

- un décalage dans le temps qui ne présente 

pas de risques sur la mise en œuvre des 

opérations et qui n’empêchera pas la 

réalisation du projet dans son intégralité.  Ce 
décalage s’explique par le manque 
d’intégration de la durée des études pré-
opérationnelles (mise en place des procédures 
d’aménagement, approfondissement de la 
programmation, faisabilité technique, etc.) et 
par un nombre d’opérations trop important 
pour être mené en 5 ans. 

- des retards liés à la rareté d’un foncier 

accessible, principalement pour la 

reconstitution de l’offre hors site. Sauf 
exception, ces retards ne présentent pas de 
risques pour la réalisation de l’ensemble des 
opérations de la convention. Cette situation 
freine cependant les relogements dans l’offre 
nouvelle et le redéploiement de l’offre sociale 
- donc la diversification sociale des quartiers. 

 

… Mais qui peuvent avoir des 

conséquences financières notables 

A titre d’exemple, un retard de deux ans pour 

une construction neuve entraîne un surcoût 

de près de 10% qui au final devra pour 

l’essentiel être financé par les fonds propres 

des organismes.  

 

Une complexité de mise en œuvre 

souvent sous-estimée 

Les contraintes techniques  et politiques 

semblent avoir été insuffisamment prises en 

compte en amont par l’ensemble des 

partenaires (fouilles archéologiques, terrains 
inondables, mise en place des procédures 
d’aménagement, négociations foncières, 
redéploiement de l’offre, etc.). 
 
Et dans certains cas, les plannings semblent 

avoir été resserrés pour faire rentrer les 

projets dans les 5 ans du programme ANRU.  
 
En effet, la volonté de présenter rapidement un 
projet à l’Agence n’a pas toujours permis une 
analyse en profondeur de ces contraintes. Par 
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ailleurs, l’affichage d’un terme au PNRU a 
conduit les acteurs à rechercher une enveloppe 
maximale pour le quartier sur la période 
considérée. 
 
Les avenants à 2 ans et 4 ans doivent être 
l’occasion, pour certains projets, de remettre à 
plat les plannings de la convention, au vu de la 
mobilisation des acteurs locaux pour mener à 
leur terme les programmes prévisionnels. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
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 1 LE PROCESS 

1.1   UN RENOUVELLEMENT DES MODES D’INTERVENTION 

A l’issue des phases préalables d’élaboration et de formalisation des projets, les acteurs locaux ont su 

structurer leur action, renouveler leur mode de travail partenarial pour « passer à l’acte » : dans la 
plupart des sites, parfois après un démarrage plus lent que prévu, ils ont su organiser une sorte de 
« maîtrise d’ouvrage collective » pour la mise en œuvre de projets complexes dont ils doivent 
approfondir et concrétiser les grandes intentions. 
 
Dans leur champ de responsabilité, les organismes HLM s’emploient, aux côtés des collectivités 

locales, à se donner les moyens de respecter les programmes et les objectifs des projets. 

 
 
Un pilotage politique pris en main par 

les Villes et un positionnement variable 

des intercommunalités 

Dans 80% des cas, le portage politique des PRU 

est assuré par les Villes. Et dans la plupart des 
cas, les Maires sont directement mobilisés pour 
porter le projet. 
 
L’implication des intercommunalités est 
variable, allant du portage politique à la mise à 
disposition de compétences techniques. 
  
Le pilotage technique est assuré par des 

équipes dédiées, avec des configurations 

différentes.  Dans la majorité des cas, ces 
équipes sont internalisées au sein des villes ou 
des agglomérations. Dans un tiers des cas,  le 
pilotage technique est assuré par une structure 
partenariale (GIP ou équivalent).  

Des difficultés de pilotage technique 

sur un quart des sites  

Les acteurs font état des difficultés de pilotage 
technique suivantes :  

- des moyens insuffisants ou des compétences 
lacunaires au sein de l’équipe projet (d’où des 
retards dus à une insuffisante coordination des 
acteurs ou un manque d’anticipation des 
procédures) ; 

- un turn-over important au sein de l’équipe 
projet ; 

- une équipe projet surdimensionnée ou éclatée 
en différents lieux, d’où des lourdeurs de 
procédures et des retards dans la prise de 
décision ; 

- une emprise trop forte de la conduite 
technique par rapport au pilotage politique. 
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LA CREATION D’UN SERVICE DEDIE AU PRU  

-L ’EXEMPLE DE HABITAT DU LITTORAL-  

 
Pour mener à bien le programme de rénovation urbaine, Habitat du Littoral, unique bailleur concerné 
par le PRU du Chemin Vert à Boulogne-sur-mer s'est doté d'un service spécialisé dans la conduite de 
projet. 
 
Conscient des enjeux inhérents au programme de rénovation urbaine et du rôle que doit jouer Habitat du 
Littoral, son Président et Député-Maire décide en 2006 d'intégrer de nouvelles compétences pour piloter 
le projet, assurer une coordination efficace entre les services et maîtriser les aspects administratifs et 
juridiques, éléments essentiels à la réussite d'un projet ambitieux tel que celui de Boulogne-sur Mer.  
 
La mission du chef de projet, assisté d’une collaboratrice, est de coordonner en interne les différents 
services du bailleur, de représenter celui-ci auprès des différents partenaires et d’informer le bureau 
d’études en charge de l'OPCU des avancées du projet dans toutes ses composantes : techniques, sociales, 
locatives, insertion à l'emploi... 
 
Parce que l'accompagnement social et  l'aide au relogement doit être au cœur du dispositif, le chef de 
projet est régulièrement sur le terrain, il tient des permanences d'information dans le quartier et 
travaille en étroite collaboration avec les gardiens. Il anime le comité de relogement mis en place à 
l'initiative du porteur de projet, qui regroupe des représentants des locataires, des associations, les 
services publics concernés et qui étudie, au vu d'une enquête sociale, la situation de chaque famille qui 
doit déménager du fait des démolitions. 
 
En interne, il joue un rôle d'impulsion et de facilitateur. « Il ne s'agit pas de faire à la place des services, 

ni de contrôler leur action, mais de travailler en transversal, en respectant les hiérarchies. Il faut faire 

travailler ensemble les services en mode projet, faire du lien entre la gestion locative, les services 

techniques, les marchés publics ». Cela se traduit par la conduite de nombreuses réunions interservices, 
et la mise en place de nouvelles habitudes de travail.  
 
Un mode de fonctionnement qui permet «d'avancer plus vite et mieux ». Pour le Directeur d’Habitat du 
Littoral, «  le PRU c’est plus de 100 millions d’euros d’investissement dont 53 % financé par Habitat du 

Littoral et 28 % par l’ANRU, il est donc indispensable de se donner les moyens de réussir » 
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L’OPC Urbain, outil nécessaire à la 

bonne mise en œuvre des PRU 

Un dispositif de type OPCU existe dans 80 % des 
PRU. Qu’il soit externalisé ou non, il remplit 

son objectif  et constitue un véritable outil de 

maîtrise du projet. 
 
En revanche, un certain nombre de difficultés 
apparaissent sur les sites qui n’ont pas mis en 
place d’outil de planification, de suivi et de 
reporting. Cet outil fait parfois défaut sur de 
grands projets.  

 

Les bailleurs se sont organisés et 

outillés pour mettre en œuvre les PRU 

La plupart des bailleurs se sont réorganisés et 
souvent renforcés en phase de mise en œuvre 
des PRU. Des compétences spécifiques ont été 
intégrées, avec parfois le recours à des 
prestataires extérieurs. 
Une fonction « Chef de projet » est toujours 
identifiée (personne dédiée souvent rattachée 
au DG, direction créée à l’occasion du projet, 
ou élargissement de la mission d’une direction 
existante, celle du Patrimoine ou du 
Développement).  
 

 

1.2 UNE MAITRISE DE LA QUALITE URBAINE A RENFORCER 
 
Pour 60% des sites, les PRU s’inscrivent dans une vraie recherche de cohérence et de qualité urbaine : 
cohérence urbaine interne (typologie des nouveaux bâtiments, attention au bâti conservé, recomposition 
en îlots plus ouverts, qualité du  traitement des voies, des espaces extérieurs, mobilier urbain, …) et 
avec le tissu environnant (maillage viaire, fonctions, aménagements liés au TCSP, urbanisation de 
transition, qualité paysagère …). 
En revanche, des questions se posent pour 40% des PRU : les interventions sur les différents îlots ou 
secteurs sont insuffisamment mises en relation et les plannings des opérations de désenclavement 
(tramway) ne correspondent pas au tempo du projet. 
 
La mission d’urbaniste conseil, une des 

conditions de cohérence du PRU  

De par sa vision globale sur l’ensemble du PRU, 
l’urbaniste en chef veille à l’insertion du 
quartier dans son environnement, et à 
l’articulation entre espaces publics et privés et 
entre formes architecturales nouvelles et 
anciennes.  
 
Cette mission existe dans la grande majorité des 
PRU étudiés, sur la durée du projet. Les missions 
sont plus ou moins étendues et peuvent se 
superposer (élaboration d’un schéma de 
référence guidant la réalisation des différents 
secteurs du PRU ; participation au jury de 
concours pour les marchés de maîtrises 
d’œuvre ; coordination entre les maîtres 
d’œuvre constructions et VRD ; aide au montage 
d’une ZAC, etc.). 

Un dialogue entre l’urbaniste conseil et 

la maîtrise d’ouvrage plus ou moins 

constructif 

Les organismes reconnaissent en général la 
valeur ajoutée de cette mission. Cependant, 
dans certains cas, ils attendent une meilleure 

prise en compte de leurs contraintes 

économiques et de gestion et regrettent un 
faible investissement de l’urbaniste conseil ainsi 
qu’une trop grande homogénéité des 
traitements paysagers ou architecturaux. 
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PROJET URBAIN ET RESTRUCTURATION FONCIERE  

-L ’EXEMPLE DU PRU DU CLOS SAINT LAZARE A STAINS-  

 
Le Clos Saint-Lazare, un « mono-bloc » de 2 200 logements, est accolé à une grande cité-jardin des 
années 1930, avec laquelle contrastent fortement ses barres curvilignes, ses tours et ses plots. Ici, le 
projet urbain, qui a connu une lente gestation depuis le GPV, détermine le programme immobilier ; dans 
le contexte socio-économique d’un des secteurs les plus pauvres de la Seine-Saint-Denis, les acteurs sont 
prudents sur la diversification d’emblée de ce quartier très marqué, mais comptent sur le PRU pour 
favoriser son attractivité et son évolution à long terme. La transformation foncière contribue à cet 
objectif en créant les conditions physiques et juridiques de la mutabilité.  

Un projet foncier composante même du projet urbain 

Le projet urbain entraîne la démolition de 524 logements, fabrique un 
nouveau réseau viaire et  crée une structure d’îlots modelés par des greffes 
sur les bâtiments existants et la construction de nouveaux immeubles (320 
locatifs sociaux par l’OPH 93, 120 par Foncière Logement et une trentaine 
en accession par l’Office, programme extensible). Une imposante politique 
de résidentialisation est également engagée avec le retournement de halls 
d’entrée, la refonte des stationnements, et la reprise systématique des 
réseaux.  
Au plan foncier, il s’agit de fabriquer un véritable parcellaire à partir de la 
propriété actuelle de l’Office, constituée d’une même entité cadastrale sur 
la quasi-totalité du site. Un domaine public dévolu à l’Agglomération sera 
créé (voies et espaces publics), ainsi que de multiples parcelles selon leur 
usage (Ville pour les équipements publics, Office pour les logements 
sociaux, et opérateurs tiers pour l’offre privée).  
Sur les réseaux, la concordance entre la destination des équipements et le 
statut foncier du sol est posée comme principe, des contraintes 
opérationnelles ou financières pouvant conduire à y déroger.  

Une convention foncière pour cadre 

En l’absence de procédure d’aménagement, les trois acteurs principaux, la 
Ville, l’Agglomération Plaine-Commune et l’OPH93 ont mis en place une 
convention régissant la transformation foncière. Cette convention établit 
avec précision le plan et le tableau parcellaire des cessions et de leurs 
contractants, et définit les conditions des cessions (transfert à l’euro 
symbolique des sols destinés au domaine public, cession des autres sols sur 
la base d’un prix moyen issu d’une consultation des Domaines). 
La convention foncière, avec l’actualisation de son plan, permet également 
de régler quelques points opérationnels importants. Juridiquement, elle 
vaut compromis de vente, ce qui simplifie le dépôt des permis de 
construire puisque la parcelle constructible et le bénéficiaire sont 
identifiés. Cela clarifie également les limites de responsabilités de l’amont 
à l’aval pour l’organisation de la maîtrise d’ouvrage et la gestion des 
espaces.  

Illustrations : Etat initial, Projet urbain et Découpage foncier (P.GERME &J.M. BICHAT) 
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1.3 UNE REORGANISATION PROGRESSIVE DU FONCIER

Une organisation foncière initiale qui 

correspond rarement au droit commun 

de la ville 

La situation foncière de départ est liée à 
l’histoire de l’aménagement du quartier et à la 
répartition des charges d’entretien des espaces 
extérieurs entre organismes hlm et ville (avec un 
certain pragmatisme qui conduit à des relations 
conventionnelles ville / bailleurs plus ou moins 
stabilisées). 
 
A part équivalente (40%), les organismes hlm sont 
propriétaires du tour d’échelle, ou de la totalité 
du foncier. 
 
Pour 10% des sites, on constate un morcellement 
du foncier plus complexe, qui n’est pas toujours 
conforme aux usages et statuts des espaces. 
 

Une réorganisation foncière guidée par 

la restructuration de la trame viaire 

Le plus souvent, le découpage foncier est guidé 
par la restructuration de la trame viaire. On 
abouti à un premier niveau de découpage par 

îlots résidentiels.  
 
Les PRU tendent tous vers une nouvelle 
organisation foncière, mais souvent par 
affinements successifs : les rétrocessions ne 
seront concrétisées que dans un second temps, au 
fur et à mesure de l’avancement des travaux.  
 
Le principe de mise en cohérence des usages,  des 
statuts des sols et de la domanialité est 
généralement recherché. Il n’y a toutefois pas de 
dogmatisme en la matière, le souci de 
l’allègement des charges locatives et les 
contraintes de réseaux, souvent découvertes 
tardivement, pouvant amener les partenaires à 
adapter les principes de la réorganisation du 
foncier. 

Par ailleurs, le dispositif ANRU – qui impose de 
prendre en compte l’avis des Domaines - 
bouscule les pratiques traditionnelles 
d’échanges fonciers entre collectivités et 
bailleurs, souvent faites sur la base de 
négociations et de transferts à l’euro 
symbolique. 
 
A noter également que la valorisation réelle du 
foncier destiné à la vente à des opérateurs 
privés sur site ou aux abords du site est mal 
connue. Il semble cependant que cette 
valorisation au prix du marché soit réelle sur 
certains des sites étudiés. 
 

Le principe de « mutabilité foncière »,  

peu intégré aux projets 

La réflexion sur la réorganisation foncière 
reste menée à l’échelle de l’îlot, elle descend 
rarement au niveau de la parcelle.  
 
En effet, les quartiers ne présentant pas 
encore les conditions permettant une 
densification-diversification,  les acteurs 
locaux n’ont pas cherché à identifier des 
parcelles mutables à ce stade du projet. 
 

Une bonne articulation entre le PRU et 

les documents d’urbanisme 

Dans la grande majorité des cas, il n’a pas été 
nécessaire de modifier notablement le 
document d’urbanisme en vigueur. 
L’élaboration du PRU s’est souvent faite plus 
ou moins dans les mêmes temps que 
l’élaboration du PLU, si bien que le PRU a été 
« naturellement » intégré au PLU.  
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SEMAAD aménageur 

OPAC de Dijon aménageur 

  Grésilles extension 

  Ilot centralité 

  Ilots J.Curie et         
Andersen 

 

 

 

LE ROLE D’AMENAGEUR D’UN ORGANISME HLM 

-L ’EXEMPLE DE L’OPAC DE DIJON -  

 
Sur le quartier des Grésilles à Dijon, le PRU poursuit la  dédensification du logement social engagée dans 
les années 2000 (ORU). L’objectif est de développer une offre d’habitat diversifiée et de nouvelles 
fonctions économiques et commerciales sur le quartier, ce qui suppose de restructurer le foncier. Cette 
mission a été confiée à deux aménageurs : la SEMAAD sur le secteur « Champollion », à vocation 
tertiaire, et l’OPAC de Dijon sur les sites occupés, soit les 4/5 du périmètre de projet. En 2004, une 
Convention Publique d’Etudes et d’Aménagement a été signée entre la Ville et l’OPAC de Dijon, pour une 
durée de 5 ans renouvelables. Cette CPEA distingue 4 secteurs d’interventions. 
 
1/ Ilot centralité.  

L’intervention de l’OPAC s’est traduite par le 
pilotage d’études urbaines, architecturales, 
techniques et juridiques, et la conduite d’une 
ZAC :  

- lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre 
portant sur les opérations d’infrastructures et 
d’aménagements urbains et sur la 
construction des deux premiers bâtiments de 
logements et commerces structurants l’îlot 
centralité. 

-  définition d’un avant-projet « Infrastructures et aménagements urbains »  détaillant les interventions 
sur l’espace public, et  d’un avant projet sur le bâti par des architectes-urbanistes. 

-  avant le démarrage des travaux, 3,5 ans ont été nécessaires pour conduire l’ensemble des études pré-
opérationnelles (création d’une ZAC, approfondissement de la recomposition urbaine et architecturale, 
mission de géomètre, planning prévisionnel des travaux, étude hydraulique, négociations et projet 
commercial, négociations avec les promoteurs privés, ...). 

 
2/ Secteur « Grésilles extension ».  

Un « schéma d’aménagement des espaces extérieurs » a été réalisé pour mettre en  cohérence  les 
résidentialisations et les interventions sur l’espace public. A partir de ce schéma, l’OPAC et la Ville ont 
chacun mené leurs opérations. Les évolutions foncières ont également nécessité des approfondissements 
(conditions de cession, réglementaires,  mission de géomètre). 
 
3/ et 4/ Ilots Joliot Curie et Andersen.  

Ces îlots font l’objet de projets de constructions sous maîtrises d’ouvrage OPAC et Foncière Logement, 
sans procédure particulière d’aménagement.  
 
La Ville de Dijon accompagne très étroitement l’OPAC dans sa mission d’aménageur (notamment suivi 
des travaux et portage du risque financier de la ZAC sur l’îlot centralité). 
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Une sous-estimation du temps de 

l’aménagement 

Dans la plupart des PRU, la question de la 
procédure d’aménagement a été identifiée en 
amont : dans les deux tiers des cas, des 
procédures ont été mises en place, et sur certains 
sites le choix fut explicitement de faire sans 
procédure. 
Les difficultés relèvent de problèmes de timing 

dans la mise en place des procédures  et d’une 

mauvaise anticipation du temps de 

l’aménagement. 
 

Une utilisation à géométrie variable des 

procédures d’aménagement 

Il n’y a pas en ce domaine de formule-type, la 
règle étant plutôt la diversité et le mixage 

d’outils et de modes opératoires :  

- dans un tiers des sites, le projet se réalise sans 
procédure, compte tenu de l’absence de 
nécessité foncière. Eventuellement, il existe une 
fonction partielle d’aménageur (mandat pour la 
réalisation de travaux d’aménagement de la 
Collectivité) ; 

- dans la moitié des cas, la procédure  
d’aménagement (la ZAC et dans une moindre 
mesure le lotissement) est limitée aux secteurs 
les plus complexes du projet (opérations de 
constructions ou de restructuration 
commerciale) ; 

- dans le reste des cas, une opération 
d’aménagement d’ensemble (ZAC, CPA) est mise 
en place sur la totalité du PRU. L’opération est 
concédée aux SEM locales ou à un bailleur-
aménageur dans quelques cas. 

 

 

 

 

 

 

La persistance de problèmes 

opérationnels 

La mise en place d’une procédure 

d’aménagement ne pare pas à toutes les 

difficultés ; sur certains sites, on relève des 
retards dommageables, des difficultés d’ordre 
opérationnel, voire même de véritables 
blocages, qui s’expliquent par : 

- une manque d’études pré-opérationnelles 
(plans de recollement des réseaux, état du 
foncier, diagnostics, faisabilité des 
opérations, estimations financières…) ;  

- des dysfonctionnements de la coordination 
opérationnelle. Une mission complète 
d’aménageur mise en place en amont 
permettrait-elle d’éviter ces 
dysfonctionnements ? 

- plus classiquement, des projets conditionnés 
par de grandes opérations de voirie qui 
prennent du retard ;  

- la difficulté à articuler les bilans financiers 
des procédures d’aménagement retenues 
avec les tableaux financiers de l’ANRU. 

 

Paradoxalement, ces difficultés sont le plus 
souvent identifiées dans les sites où ont été 
mobilisés procédures et aménageurs. Dans les 
autres projets, ces difficultés n’ont peut-être 
pas encore été pleinement identifiées. 
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LA STRATEGIE D’UN ORGANISME EN MATIERE DE CONCERTATION  

-L ’EXEMPLE DE L’OPAC 76 DANS LE CADRE DES 

RESIDENTIALISATIONS-  

- Habitat 76 est engagé dans près de 4 000 résidentialisations dans le cadre de 8 PRU. Ces 
résidentialisations, qui touchent directement aux usages, constituent un enjeu fort en termes de 
concertation. Si dans les premières opérations de ce type l’OPAC 76 avait sous-estimé l’enjeu de cette 
démarche en termes de pérennité des investissements, il a ensuite mis en place un dispositif de 
concertation sur toute la durée des opérations.   

Un diagnostic partagé qui fonde les interventions en amont 

Les habitants et les agents de proximité qui résident sur le groupe participent à ce diagnostic au même 
titre que les partenaires professionnels (Ville, autres bailleurs, opérateurs). Un « diagnostic en 
marchant » permet de repérer les points forts du quartier et les dysfonctionnements à résoudre. 

A partir de ce diagnostic, les orientations programmatiques sont discutées avec les habitants dans le 
cadre d’ateliers afin de définir les objectifs et de les prioriser ; c’est l’occasion de souligner que certains 
objectifs sont contradictoires entre eux (équilibre entre les espaces plantés et le stationnement par 
exemple). Les orientations issues de ces ateliers sont validées par le conseil local de concertation 
locative. 

En phase de conception, les habitants sont sollicités par plusieurs biais 

- dès l'esquisse, des ateliers sont animés par le maître d’œuvre et Habitat 76. Dans le cadre des 
résidentialisations, la discussion porte sur les conditions de vie de la future résidence (stationnement, 
collecte des ordures ménagères,  mobilier, éclairage, accès à la résidence, etc.) et son insertion dans le 
quartier (cheminements notamment). L’impact des travaux envisagés sur les charges locatives est 
abordé dès cette étape ; 

- ces ateliers s’articulent avec des réunions publiques de manière à toucher le plus grand nombre et à 
valider avec les habitants les différentes phases du projet ; 

- pour dépasser les difficultés de mobilisation des habitants, des plaquettes d'information intégrant 
des « coupons réponse » permettent de recueillir le maximum d’observations ; 

- enfin, pour s’assurer de l’accord de la majorité des locataires et répondre à la formalisation imposée 
par la loi, une consultation est menée par le bailleur. 

La préparation du chantier est propice à la relance de la communication 

Les financements et plannings sont alors consolidés, et il est possible de communiquer sur la date de 
démarrage des travaux et les nuisances générées (en termes de cheminements, stationnement, 
éclairage, etc.).  

Des actions d’accompagnement au fur et à mesure de la sortie des opérations 

Elles sont centrées sur les changements d'usages (suppression des vides ordures, mise en place du tri 
sélectif). Les habitants et gestionnaires sont associés à une évaluation des opérations de 
résidentialisation, à travers un nouveau diagnostic en marchant, et une enquête de satisfaction menée 
par téléphone (afin d’obtenir plus de résultats que par courrier et entamer un dialogue avec les 
locataires). 
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1.4 UNE CONCERTATION A CONTENU VARIABLE SELON LES 

SITES 

Une multiplicité d’outils de 

communication 

De nombreuses campagnes d’information sont 
menées par les partenaires, à tous les stades du 
projet ; les outils mobilisés sont divers (réunions 
d’information générale, quotidiens locaux, 
revue municipale, expositions permanentes, 
maquette en 3D évolutive tout le long du projet, 
film, site internet, …). 
 
Dans presque tous les cas, l’information est 
organisée en coordination étroite entre le 
porteur et le ou les bailleur(s) : le porteur de 
projet est en charge de la communication 
relative au projet dans son ensemble, le bailleur 
s’attachant à expliquer plus précisément les 
interventions sur son patrimoine.  
 

Une association des habitants encore 

insuffisamment développée,  en 

particulier en phase amont 

Seuls six sites ont directement impliqués les 
habitants en amont, lors de la phase 
d’élaboration du projet.  
 
Au-delà des consultations réglementaires, des 
approches approfondies (enquêtes, groupes de 
travail, observations, etc.) ont permis de mieux 
cerner la perception et les attentes des 
habitants, et de faire évoluer le projet.  
 
Certains dispositifs ont par ailleurs permis 
d’apprécier l’adhésion des habitants aux 
opérations (accord collectif nécessaire à la mise 
en œuvre des réhabilitations par exemple). 
 
Les habitants sont de plus en plus associés à 
l’élaboration des opérations d’aménagement de 
proximité, en particulier de résidentialisations 
(ateliers urbains, groupes de travail). 

Un important travail de mémoire 

De nombreuses initiatives d’expression ont vu le 
jour en ce domaine : projet de livre sur la 
mémoire du quartier, réalisation d’une pièce de 
théâtre, film… 
 
Des évènements festifs sont en outre parfois 
organisés autour de la démolition : groupe de 
mémoire, « art éphémère », etc. 
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LA TRANSFORMATION DE L ’ IMAGE DU QUARTIER AUTOUR DE 

L ’ARRIVEE DU TRAMWAY -  L ’EXEMPLE DU PRU DE CENON- 

 

A Cenon, ville de l’agglomération bordelaise de plus de 21 000 
habitants, le parc locatif social représente 56 % des logements. Le 
site de 8 mai 1945 accueille plus de la moitié de ces logements 
sociaux et apparaît comme le secteur le plus défavorisé de la 
commune ; sa mauvaise image explique en partie qu’il ait été 
désigné comme la cible de la rénovation urbaine. 
 
Des opérations qui s’articulent autour de l’arrivée du 

tramway 

Le tramway conduit à un réaménagement urbain d’envergure. 
L’objectif est de parvenir à une banalisation du quartier ; cela passe 
par la diversification de l’offre de logements et des fonctions, la 
densification de l’habitat autour du tramway, et la création de 
liaisons douces autour des espaces publics qui relient l’ensemble du 
quartier au tramway. 
 
Il s’agit de passer de cités éparpillées à un quartier unifié, 
bénéficiant d’un habitat diversifié, d’un pôle de services et de 
commerces, d’un centre culturel et de spectacles, et de nouvelles 
qualités esthétiques. Ainsi, la hauteur des nouveaux bâtiments est 
réduite, les deux lignes à haute tension sont enterrées, les espaces 
extérieurs verts et fleuris plus nombreux, et des maisons de ville et 
logements en accession ou en locatif libre sont créés. 
 
Le tramway apparaît comme un véritable atout en terme 
d’attractivité résidentielle et de diversification des produits 
logements. Plus de 150 logements seront livrés à la fin de l’année 
2008, alors que plusieurs résidentialisations de grande qualité sont 
déjà achevées.  
La mise en œuvre de programmes de logements individuels sur les 
franges, en contact avec le tissu pavillonnaire et autour d’espaces 
paysagers, contribue également à améliorer l’image de ce quartier.  
 
Une mise en cohérence par un urbaniste en chef 

Un urbaniste en chef veille à la cohérence et à l’économie générale 
du projet, et à l’application de la charte de qualité urbaine, 
paysagère et architecturale élaborée par les villes du GPV des Hauts 
de Garonne en concertation avec l’ensemble des bailleurs. 
 
Le site du 8 Mai 1945 se transforme, les mutations sont en cours et l’on peut parler « d’une banalisation 
réussie ». 
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2 LA DIVERSIFICATION 

La question de la diversification est un des enjeux majeurs des Projets de Rénovation Urbaine. C’est un 
des facteurs de réussite de la transformation des quartiers. A long terme, il s’agit de leur redonner de 
l’attractivité, de lutter contre leur spécialisation dans un accueil social voire très social, et par là même 
de les réinsérer dans les dynamiques d’agglomération. Cela passe donc par le développement d’une offre 
permettant d’attirer de nouvelles populations et d’éviter le départ des ménages les plus solvables vers 
d’autres quartiers.  
 
En même temps, il convient d’améliorer les conditions de vie des habitants, de permettre à tous de 
bénéficier d’un habitat de qualité en termes de niveau de confort, de services, d’équipements et de 
cadre de vie.  
 

2.1 UNE VARIETE DE SITUATIONS 

 
Un niveau de diversification fortement 

dépendant du contexte 

Le niveau de diversification des fonctions et des 
produits est très variable selon les projets, allant 
de très ambitieux à très modeste.  
 
Outre la volonté politique et l’inscription dans 
des stratégies plus larges (PLH notamment), le 

potentiel de chaque quartier, le cumul 

d’handicapes ou à l’inverse d’atouts, détermine 

largement la possibilités de diversification 
(enclavement topographique, réalisation 
d’équipements structurants notamment de 
transports en commun, caractéristiques des 
marchés locaux, existence d’une Zone Franche 
Urbaine, image plus ou moins « monobloc » et/ou 
stigmatisée du quartier, etc.).  
 

L’existence de réflexions antérieures au 

dispositif ANRU est également décisive 

(réflexion urbaine sur le quartier, actualisation 
du PLH, politique de gestion foncière sur 
l’agglomération, …). 
 

Une réalisation conforme aux 

conventions 

Globalement, les programmes de 

diversification sont conformes aux objectifs 

du planning prévisionnel, sans grande 
modification de l’enchaînement des 
opérations. Comme pour les constructions de 
logements locatifs sociaux, les contraintes 
techniques influencent les délais de réalisation 
(fouilles archéologiques, mise en place de 
procédures d’aménagement, etc.). 
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Répartition de la reconstitution 

sur les  

sites en PRU 

sur les communes 

concernées 

sur le reste de 

l’agglomération 
total 

177 201 159 537 

37% 30% 
33% 

67% 
100% 

 

 
LE REDEPLOIEMENT DE L ’OFFRE LOCATIVE SOCIALE 

-L ’EXEMPLE DU PRU DE L ’AGGLOMERATION DE BELFORT-  

 
Deux des 27 communes de la Communauté d’Agglomération de Belfort concentrent 84% du parc HLM, 
essentiellement sur trois quartiers : les Résidences et les Glacis du Château à Belfort, et l’Arsot à 
Offemont. A travers un conventionnement d’ensemble avec l’ANRU, la CAB a souhaité agir de pair sur ces 
trois territoires qui concernent près de 20% de la population de l’agglomération (soit 15 350 habitants).  
 
Un fort redéploiement de l’offre 

L’enjeu est de favoriser le rééquilibrage et la diversité de l’habitat dans les communes et les quartiers 
de l’agglomération, conformément aux orientations du nouveau PLH adopté en 2007. Pour ce faire, la 
reconstitution de l’offre démolie (537 logements) est traitée globalement pour les trois sites, et les 
67% de l’offre nouvelle doivent être créés en dehors des quartiers en renouvellement urbain, - dont 

30 % hors des deux communes concernées : c’est ainsi que 95 reconstructions sont prévues sur Valdoie, 
seule commune de Franche-Comté concernée par l’article 55 de la loi SRU.  
 
Pour mettre en œuvre ces objectifs, 
Territoire Habitat, seul bailleur concerné 
par les démolitions, a recensé l’ensemble 
de ses terrains maîtrisables à court terme à 
l’échelle de l’agglomération.  
 
Par ailleurs, la Commune de Belfort a mis à disposition du bailleur, gratuitement, du foncier dans une 
ZAC en cours de création ; l’offre d’habitat créée sur cette ZAC correspond à un objectif de mixité 
sociale (locatif privé, PSLA développé par le maître d’ouvrage Néolia, accession privée, et logements 
locatifs sociaux issus de la reconstitution).  
A noter également que le Conseil Général subventionne des opérations de création de logements sociaux 
dans les communes de moins de 3500 habitants qui comptent moins de 10 logements locatifs sociaux, 
mais qui ne sont pas concernées par la loi SRU compte tenu de leur taille. 
 
Une politique originale d’acquisition amélioration 

13% des reconstitutions sont effectuées en opérations d’acquisition amélioration (63 logements sur 
Belfort), politique développée depuis plusieurs années par Territoire Habitat à la suite des démolitions 
qui ont eu lieu dans le cadre du GPV sur les quartiers des Résidences et de l’Arsot ; cela permet un 
développement intéressant du logement social dans les tissus bâtis anciens. Territoire Habitat est 
membre de la commission des DIA de Belfort, les logements étant utilisés –entre autres – pour le 
relogement des locataires. 
Aujourd’hui, il reste à identifier les terrains nécessaires à la construction de 36 logements sur 
l’agglomération, et près de la moitié des reconstructions sont engagées, voire achevées, sans retard par 
rapport au planning prévisionnel. 
En revanche, les reconstitutions prévues sur le quartier de l’Arsot à Offemont sont aujourd’hui en 
suspens, les partenaires locaux souhaitant attendre la venue effective de promoteurs privés avant 
d’achever les opérations d’habitat social : le tempo de la reconstitution de l’offre ne doit pas risquer 
d’hypothéquer la diversification attendue. 
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2.2  UN REDEPLOIEMENT DE L’OFFRE LOCATIVE SOCIALE A 

CONFORTER 

Les programmes prévoient la 

reconstitution de l’ensemble de l’offre 

démolie 

A quelques exceptions près (marchés détendus), 
l’offre locative sociale démolie est entièrement 
reconstituée. Les programmes conventionnés 
prennent en compte les démolitions déjà 
réalisées. 
 
A l’échelle nationale, la typologie de l’offre 

reconstituée est assez proche de celle 

démolie (un peu plus de types II et III et un peu 
moins de types IV et V). Les opérations démolies 
sont majoritairement des opérations construites 
entre 1949 et 1974. 
 

Une reconstitution sur site et hors site 

à partes égales 

En moyenne, la reconstitution se partage pour 

moitié sur site et hors site. Il existe cependant 
des différences notables entre projets :  

- pour un tiers des projets, la reconstitution est 
prévue aux deux-tiers sur site ; elle peut même 
atteindre 80% ou 90%.  

- pour près de la moitié des projets, la 
reconstitution hors site est supérieure à la 
reconstitution sur site. Pour 20% des PRU, des 
volumes significatifs de reconstruction sont 
prévus sur d’autres communes de 
l’agglomération. 

 

Un redéploiement géographique de 

l’offre sociale limité 

Compte tenu du volume de logements locatifs 
sociaux renouvelés (15% en moyenne du parc 
social des quartiers concernés), au final la 

redistribution géographique de l’offre risque 

de rester limitée.  
 

Les 2/3 de la reconstruction 

correspondent à une offre à loyer 

minoré 

En moyenne, les 2/3 des reconstitutions sont 

prévues en PLUS CD et PLAI, mais la répartition 
entre PLUS CD et PLAI est très variable suivant 
les projets (les PLUS CD représentent 10% à 90% 
de la reconstitution). 
 

Répartition de  la reconstruction par statuts 

(total des conventions au 01/06/2008) 

 

Une difficulté à maîtriser le foncier hors 

site qui pèse sur les plannings… 

Pour le tiers des projets, alors que les 
conventions ont été signées il y a 2 à 3 ans, il 
reste encore du foncier à identifier. 
 
Pour la moitié des sites étudiés, le retard dans 
la reconstitution de l’offre hors site est 
supérieur à 2 ans.  
Les difficultés d’identification ou de mise à 

disposition effective des terrains peuvent 

provoquer des retards encore plus importants 

(de l’ordre de 4 ans). 
 
… Et impacte les conditions de 

relogement dans le neuf 

Pour plus de la moitié des PRU, les programmes 
de reconstitution devraient se réaliser dans des 
conditions satisfaisantes, avec une contribution 
correcte de l’offre nouvelle au relogement. 

 PLUS PLAI PLUS-

CD 

Total 

Sur le site 

du projet 
11 % 6 % 37 % 54 % 

En dehors 

du site du 

projet 

15 % 3 % 28 % 46 % 

Total 26 % 9 % 65 % 100 % 
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L’ARTICULATION ENTRE LA RECONSTITUTION DE L ’OFFRE ET LE 

PLH -L ’EXEMPLE DU GRAND NANCY- 

 
Une démarche d’agglomération pour mettre en cohérence les objectifs du 

renouvellement urbain et du développement de l’offre sociale 

Cet objectif s’est traduit par la réalisation d’une unique convention ANRU pour les 7 projets de 
rénovation urbaine, et par un portage par l’agglomération. Ainsi, le potentiel de reconstitution a été 
analysé à l’échelle de l’agglomération, bien au-delà des 9 communes concernées par les projets de 
rénovation urbaine.  
En 2005, la prise de compétence pour l’attribution des aides à la pierre a permis au Grand Nancy de 
s’affirmer en tant que chef de file de la politique de l’habitat en s’appuyant sur plusieurs dispositifs. 
 
Le 5ème PLH fait figure de document stratégique 

Près de la moitié de l’offre locative sociale de l’agglomération nancéenne se concentre sur 7 grands 
quartiers. Face à ce constat, les programmations du PCS ou du PRU sont traduites sous forme d’objectifs 
quantitatifs par commune dans le PLH. Les communes possèdant plus de 27% de logements sociaux (la 
moyenne de l’agglomération) ne sont pas concernées par les programmes neufs. 
Au total (PRU+PCS), c’est plus de 3000 logements sociaux qu’il faudra construire sur l’agglomération sur 
6 ans (soit environ 500 logements sociaux par an contre 250 initialement). Le projet de rénovation 
urbaine participe au rééquilibrage du parc social de l’agglomération : les 84% de la reconstitution sont 
prévus hors sites, et les communes d’Essey-lès-Nancy et de Villers, concernées par l’article 55  de la loi 
SRU, ont d’ores et déjà contribué à la reconstitution de l’offre alors qu’elles ne sont pas concernées par 
des démolitions.  
82% des sites pour la reconstitution de l’offre démolie sont aujourd’hui identifiés. 
 
La Conférence Intercommunale du Logement permet de fonder cette politique sur un 

partenariat public-privé 

 
Une politique foncière d’agglomération a été développée à partir d’un dispositif d’aide 

à la surcharge foncière 

Pour favoriser l’identification de foncier opérationnel, une étude stratégique sur le potentiel foncier 
pour la reconstitution hors site a été menée en 2006 par le Grand Nancy ; elle a notamment permis de 
programmer l’ouverture à l’urbanisation de zones NA et d’identifier les procédures d’urbanisme 
pertinentes.  
 
Une convention d’objectifs a été signée entre le Grand Nancy et les 9 organismes HLM 

de l’agglomération, réunis au sein de l’association « Union et Solidarité » 

U&S assure en particulier le suivi de la mise en œuvre de la charte de relogement signée en 2007 par les 
bailleurs et l’agglomération. Les 9 bailleurs de l’agglomération sont sollicités pour le relogement 
(seulement 3 sont concernés directement par le PRU), en contrepartie des aides à la surcharge foncière 
apportées par l’agglomération dans le cadre du PRU mais aussi du PCS. Pour obtenir cette aide, les 
bailleurs doivent s’engager à utiliser le quart des programmes pour reloger les ménages concernés par les 
démolitions. 
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Mais pour l’autre moitié des PRU, les retards 

dans la reconstitution hors site devraient avoir 

des conséquences sur les conditions de 

relogement.  

 
Ils induisent en effet de reloger dans l’offre 
disponible, c’est à dire le parc existant, un 
deuxième relogement pouvant toutefois être 
possible dans un second temps. 
 
Plus largement, les difficultés à maîtriser le 

foncier hors site ont un impact sur la chaîne 

reconstitution / relogement / démolition. Pour 
quelques projets, le programme peut être 
amener à évoluer : 

- sur les marchés les plus tendus, le manque 
d’offre complique la réalisation du relogement 
dans son ensemble, et donc la démolition ; 

- la répartition hors site / sur site de l’offre 
nouvelle peut évoluer ; 

- dans les cas extrêmes, il peut y avoir difficulté 
à respecter le 1 pour 1. 

 

Des difficultés mal appréciées en 

amont 

La disponibilité réelle du foncier, ou tout du 
moins les conditions de mise en œuvre des 
opérations, semble être en cause.  
 
La capacité réelle des sites pressentis à 
accueillir les opérations de reconstitution dans 
le respect du planning prévisionnel n’a pas 
toujours été vérifiée. Le volume de logements à 
reconstituer était-il réalisable en 5 ans ? Le 
programme était-il cohérent avec les besoins du 
PLH et le projet de relogement ? 
 

Ainsi, la plupart des causes de retards étaient 

prévisibles au stade de la convention :  

- les contraintes d’aménagement local (risques 
technologiques, lignes haute tension, pente, 
terrain inondable, fouille archéologique…) font 
partie même de l’acte de construire et 
devaient immanquablement concerner un 
certain nombre de sites ; 

- près de la moitié des retards s’observe sur des 
ZAC dont les plannings réels étaient connus 
initialement ; 

- les délais des études à achever n’ont pas 
toujours été inclus au planning ; 

- l’adhésion des communes susceptibles 
d’accueillir ces programmes n’a pas toujours 
été vérifiée. 

 
Il faut également souligner que les organismes 

mettent fréquemment en avant le problème 

des appels d’offre infructueux. 

 

Malgré ces retards, on constate une forte 

mobilisation des acteurs qui laisse penser 

qu’on mènera à terme le programme de 

reconstitution ; dans notre échantillon, seul un 
PRU pourrait ne pas atteindre cet objectif. 
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LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DANS LES PROGRAMMES NEUFS  

-L ’EXEMPLE DE L’OPERATION D’ IMMOBILIERE 3F SUR L ’ ILOT 

ROSNE A GARGES-LES-GONESSES-  

 
A Garges-lès-Gonesse, le projet de renouvellement urbain de la Muette, en phase opérationnelle, conduit 
à une profonde restructuration du quartier. 
L’îlot Petit Rosne (32 logements), dont le permis de construire a été obtenu en octobre 2007, constitue 
la cinquième opération de construction ; le chantier a démarré début 2008. 
 
Outre la certification « Habitat et Environnement », les labels Très Haute Performance Energétique 
(THPE 2005 : consommation d’énergie primaire inférieure de 20% à celle définie par la règlementation 
thermique) pour les 6 individuels et Bâtiment Basse Consommation (BBC 2005 : consommation inférieure 
de 50%) pour les 26 appartements représentent un objectif ambitieux atteint par Christian ENJOLRAS, 
l’architecte qui a développé ce projet. 
 
La simplicité de la volumétrie, associée à un mode de chauffage économe (chaudières à condensation) et 
une isolation thermique extérieure renforcée par un bardage bois permettent une sobriété énergétique. 
Par exemple, pour un appartement de 4 pièces de 88 m², la dépense annuelle d’énergie (chauffage, eau 
chaude, cuisson et abonnement gaz) est estimée à 434 € TTC, soit environ 5 €/m² habitable. 
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La diversification urbaine et 

architecturale des logements locatifs 

sociaux reconstruits sur site et hors 

site 

Les reconstitutions développent une offre de 

qualité, et diversifient les formes 

architecturales : petits collectifs, habitat 
individuel, intermédiaire, etc. 
 
Par ailleurs, la plupart des projets présentent 
quelques opérations qui s’inscrivent  dans une 
démarche environnementale ; les organismes 
souhaitent obtenir un label ou un niveau de 
performance énergétique plus élevé que dans la 
production habituelle (THPE, Cerqual, Habitat 
et Environnement…).  
 
Cette ambition n’est pas spécifique au PRU mais 
s’inscrit dans une stratégie d’entreprise globale 
et de préparation aux obligations qui 
s’imposeront à eux dans un futur proche. 
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LA DIVERSIFICATION DE L ’OFFRE D’HABITAT SOCIAL SUR SITE 

-L ’EXEMPLE DU PRU WAGNER A MULHOUSE-  

 
Construite dans les années 1950, la Cité Wagner à Mulhouse se composait initialement de 13 barres de 
quatre étages, soit 635 logements. Le site a été proposé au concours Europan en 1998-99 et dès 2000, 
Mulhouse Habitat a confié aux lauréats du concours (Atelier Ott-Collin-Defer, architectes-urbaniste) la 
réflexion sur le projet de réaménagement du quartier. Ils se sont associés à Catherine Linder, paysagiste 
DPLG, tandis que la maîtrise d’ouvrage faisait appel aux services d’Isabelle Hurpy, environnementaliste.  
La réflexion a porté sur l’ensemble du quartier : 405 logements ont été réhabilités dans le cadre du 
programme expérimental du PUCA « Moderniser pour l’habitant », tandis que la frange Nord (initialement 
230 logements) desservie par le tramway depuis 2006, fait l’objet d’un projet de 
démolition/reconstruction, sous forme d’un éco-quartier de 17 résidences (166 logements) construites 
dans une logique forte de développement durable. 
 
Un projet d’éco-quartier 

Ce projet d’éco-quartier s’articule autour de l’importance des espaces verts qui en constituent 
l’armature, c’est l’idée de « parc habité ». Le stationnement est donc circonscrit à la périphérie du site, 
sur la rue de Mertzau où une « bande active » (silo à voiture de grande qualité, pavillons de 
stationnement, locaux vélos et poubelles) est conçue comme un « filtre » de transition entre la rue et les 
logements. Un alignement d’arbres de hautes tiges constitue un écran végétal complémentaire. Les 
chemins et voies de desserte, pénétrantes piétons calmes, sont perpendiculaires à la rue.  
 
Des formes urbaines conçues dans une stratégie de développement durable 

L’implantation des résidences cherche à créer les conditions d’un voisinage harmonieux, à préserver des 
lieux d’intimité, à dégager des espaces de convivialité.  
On a également cherché à se protéger des vents dominants, et les bâtiments ont été orientés Nord Est / 
Sud Ouest pour favoriser les apports solaires passifs. Les eaux de pluies sont drainées et infiltrées par des 
puits percés dans la couche d’argile. Quant aux surfaces imperméables, elles sont fortement minorées.  
Le site accueille également un local d’activité de 450 m², ainsi que le nouveau siège de Mulhouse 
Habitat. 
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Les 13 immeubles collectifs démolis font place à 36 maisons de ville, 4 immeubles intermédiaires et 6 
immeubles collectifs, pour un total de 166 logements sous maîtrise d’ouvrage de Mulhouse Habitat. Le 

plan-masse a été réparti en 5 opérations de maîtrise d’œuvre, et afin d’assurer la cohérence des 
constructions un cahier des charges commun aux cinq équipes a été défini ; il reprend les principes 
environnementaux et paysagers définis dans l’étude de qualification : maîtrise de l’énergie (suppression 
des ponts thermiques, isolation par l’extérieur), forte contribution du végétal (végétalisation des 
toitures, de certains murs ou structures ; plantation d’essences locales créant ou recréant une bio-
diversité ; plantation sur les terrasses pour la protection sociale l’été), éco-construction (privilégier 
l’ossature et les menuiseries bois, les matériaux bruts, renouvelables, recyclés ou recyclables).  
 
Une première tranche livrée en 2007 

Une première tranche de 42 logements, l’opération Ott et Colin, a été livrée à l’été 2007. L’offre 
d’habitat est diversifiée : on trouve des logements collectifs, des logements intermédiaires (appartement 
en rez-de-jardin et duplex aux étages) et des maisons de villes, avec des tailles allant du T2 au T5. 
L’architecture est résolument contemporaine.           
Des jardinets privatifs viennent agrémenter chaque logement en rez-de-chaussée, et les logements des 
étages supérieurs sont tous dotés d’un prolongement extérieur, terrasse ou balcon.  
 
La dernière tranche devrait débuter en janvier 2009. 
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LE DEVELOPPEMENT DE L ’ACCESSION SOCIALE DANS LES 

QUARTIERS -  L ’EXEMPLE D’EXPANSIEL PROMOTION-  

 

Le GIE EXPANSIEL, créé à l’initiative de l’OPAC du Val de Marne, développe de l’accession sociale dans 
les quartiers concernés par un PRU. La rénovation urbaine fait partie des axes prioritaires d’EXPANSIEL 
affirmant ainsi sa volonté de développer une mixité sociale durable en favorisant le parcours résidentiel 
et en offrant un habitat attractif, voir exemplaire, tout en répondant aux préoccupations des 
collectivités. 
A l’appui d’un groupe de travail mis en place dans le cadre du projet d’entreprise, la société réfléchit à 
la manière de développer un habitat durable attractif spécifiquement dans le cadre des projets de 
rénovation urbaine. Dans ces quartiers en pleine mutation, l’attractivité de l’habitat se décline autour 
de sept critères représentant des valeurs d’usage incontournables : qualité, sécurité, convivialité, 
confort, durabilité, intimité, individualité. 
 
Trappes (78) quartier des Merisiers - Domaine de Wallon  

120 logements allant du T2 au T5, en cours 
de construction. 
Le projet bénéficie d’une TVA à 5,5 % et 
l’ANRU  finance l’aménagement du terrain 
et de sa desserte. Du fait de la localisation 
en ZUS le prêt à taux zéro est bonifié. Le 
prix de sortie est compétitif et attractif 
(2 600 €/m² parking inclus). 
 
 
Orly (94) quartier des Aviateurs -  

Opération MERMOZ 

62 logements collectifs allant du T2 au T4 
et 39 intermédiaires proposant des 
logements plus grands, du T2 au T5 (permis 
de construire déposé). Cette opération a 
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été réalisée dans le cadre du concours 
« Villa Urbaine Durable 2» lancé par le 
PUCA en 2006 (habitat intermédiaire 
superposé, constitué de petits plots avec 
parkings souterrains). 
 
Chanteloup-les-vignes (78) -

Résidence du Pressoir  

33 logements et commerces en cours de 
travaux. L’opération bénéficie d’une prime 
ANRU de 10 000€/logement permettant 
d’atteindre un prix de vente de 
2 400 €/m² (parking inclus - TVA à 5,5%). 
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2.3 UN ENCLENCHEMENT DE LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE 

RESIDENTIELLE  

Les PRU ont enclenché un processus de 
diversification de l’habitat sur les quartiers, la 
reconstitution permettant le développement 
d’une nouvelle offre, en termes de statuts, de 
typologies et de formes urbaines. 
 

Deux premiers produits de la 

diversification : l’accession sociale et 

l’offre produite par Foncière Logement  

A l’échelle nationale, environ un tiers de l’offre 
créée sur les quartiers devrait apporter une 
diversification (locatif libre, PLS, accession 
sociale et privée).  
 
4/5 des projets étudiés prévoient des 

programmes d’accession et pour la moitié 
d’entre eux, les organismes sont les opérateurs 
principaux. 
 
Dans l’échantillon analysé, la vente des 

logements reste marginale, hormis dans 
l’ouest ;  dans les immeubles concernés, les 
ménages qui ne souhaitent pas acquérir leur 
logement sont relogés. 
 
Foncière Logement est un des acteurs majeurs 

de la diversification en logements au cœur des 
quartiers : les contreparties qui vont lui être 
cédées représentent un potentiel de 19 000 
logements sur les 430 projets approuvés par 
l’ANRU. Cette offre concerne la grande majorité 
des quartiers en PRU, et correspond en moyenne 
à 20 – 25% des droits à construire dégagés par le 
projet. 
A ce jour, la majorité des opérations confiées à 
Foncière Logement restent à engager. En effet, 
les quartiers doivent avoir amorcé une vraie 
transformation, condition pour attirer de 
nouvelles populations. 

Les organismes HLM sont un des 

moteurs de la diversification 

résidentielle 

Les organismes hlm apparaissent comme un 
opérateur majeur de la diversification de 
l'habitat, principalement au travers de 
l'accession sociale. Ils sont souvent les 
précurseurs de l'intervention dans ce champ, au 
cœur des quartiers, ce qui ne signifie pas qu'à 
terme ils resteront le principal acteur de la 
diversification.  
 
A l’échelle nationale, près de 10 000 

logements en accession sont engagés par les 

organismes (appel d'offre, ordre de service ou 
livraison). 
 
Lorsque les opérateurs de l’accession ou du 
locatif intermédiaire (en PLS principalement) 
sont des organismes hlm, les opérations 

s’engagent plus vite que lorsqu’il s’agit de 

promoteurs privés, du moins pour les 
opérations situées à l’intérieur des PRU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Opérations de la Foncière Logement : 

- 19 000 logements prévus dans les quartiers 
(dossiers passés en CE au 31 mai 2008) 

- 1 opération livrée (Dreux – Lièvre D’or  - 41 
logements individuels) 

- 16 chantiers en cours, représentant 446 
logements. Fin 2008, 5 autres opérations 
devraient être livrées (environ 100 logements) 

- 7 équipes lauréates désignées, soit près de 2000 
logements à construire 

- 176 consultations lancées, pour un volume 
global de plus de 4000 logements 
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UNE STRATEGIE DE DIVERSIFICATION GLOBALE 

-L ’EXEMPLE DU PRU DE MONTCHOVET A SAINT-ETIENNE-  

 
Sur le quartier Montchovet, les grandes barres édifiées dans les années 1955-1965 de part et d’autre de 
la RN 88 - qui a au fil des années pris des caractéristiques autoroutières - ont connu de multiples 
difficultés, notamment en matière d’occupation sociale et de sécurité. L’image du quartier s’est 
fortement dégradée et la réhabilitation lourde menée dans les années 1980 (ouverture de « fenêtres 
urbaines » dans la façade de la barre principale, création d’une résidence universitaire, etc.) est 
apparue inadaptée à l’ampleur des problèmes. A la fin des années 1990, les acteurs locaux ont décidé de 
supprimer, d’abord un bâtiment situé au nord de la RN 88, puis la « Muraille de Chine » plus long 
bâtiment du quartier (270 mètres de long sur 48 de haut pour 450 logements), démoli par foudroyage le 
27 mai 2000. Les dernières démolitions (trois barres comportant près de 300 logements) sont en cours. 
 
L’installation d’une « locomotive » hospitalière en 2005 

La réussite d’une telle opération supposait un projet fort, tant en terme spatial que de contenu : visant 
à une transformation radicale de Montchovet en huit ans (2002-2010), il reposait sur la disparition de 

près de 800 logements sociaux et le regroupement, à la place de la « Muraille de Chine », de trois 

cliniques sous le nom de Centre Hospitalier Privé de la Loire (CHPL), plus gros établissement médical 

privé de la région Rhône-Alpes. Cet emplacement correspondait aux besoins d’un cadre agréable et 
d’une assise foncière importante - mais qui reste en ville - et bien desservie par une voie d’accès rapide 
et des transports en commun.  
L’intervention de la Ville a été décisive : une fois l’immeuble vidé par l’OPAC, elle a entrepris la 
démolition, a fait réaliser l’accès à la voie rapide, est intervenue dans le financement du parking, et a 
pu garantir au CHPL que la recomposition urbaine générale du site se poursuivrait dans le cadre du GPV. 
Elle a assuré la moitié du coût de la démolition, le reste ayant été pris en charge, à parts à peu près 
égales, par l’OPAC et par l’État. Le Centre Hospitalier a ouvert ses portes en juin 2005. 
 
La poursuite de la diversification dans le PRU 

La convention de rénovation urbaine signée en 2005 poursuit la dynamique engagée, et concerne quatre 
quartiers sur la ville. Démolitions, reprise des espaces publics avec valorisation d’une trame verte, 
réalisation d’équipements publics et commerciaux, réhabilitations, construction d’immeubles en locatif 
et en accession : c’est l’espace urbain, diversifié dans ses fonctions et dans ses formes, qui gagne 
progressivement ce qui n’était jusqu’alors qu’un territoire monofonctionnel.  
 
Les retombées liées à la « locomotive » sont multiples : allées et venues de 2 000 personnes chaque 
jour, arrivée d’activités médicales ou paramédicales (qui se poursuivra en rez-de-chaussée des nouveaux 
immeubles de l’OPAC), et demandes de logement de la part du personnel qui ne se seraient jamais 
portées auparavant sur ce quartier… Sans parler évidemment des effets positifs en terme d’image.  
Ce levier de transformation est appelé à se prolonger puisque, dans la logique amorcée de changement 
d’usage, les bâtiments de Montchovet faisant l’objet des ultimes démolitions vont permettre la 
réalisation d’une zone d’activités. La question est maintenant de savoir comment - au-delà du 
programme ANRU - accompagner financièrement une poursuite de la transformation de ce nouveau 
fragment de ville. 
 



 
 

LA  DIVERSIFICATION 

 
 

 
 

Congrès hlm � 23-25 septembre 2008   30 / 68 
 

2.4 UNE DIVERSIFICATION FONCTIONNELLE LIMITEE  

Un développement d’activités 

économiques assez limité  

Rares sont les PRU qui font évoluer 
significativement la fonction résidentielle des 
quartiers, même s’il faut noter que tous n’ont 
pas vocation à accueillir massivement des 
activités économiques. 
 
L’existence d’une ZFU est une opportunité, et 
lorsque les démarches et les équipes en charge 
du PRU et celle de la ZFU sont articulées (dans 
le cadre d’un dispositif d’agglomération par 
exemple), les résultats sont probants : en 
termes d’emploi (articulation entre les 
formations professionnelles proposées aux 
habitants et les besoins des entreprises), de 
restructuration commerciale (repérage des 
besoins des habitants et des salariés, équipe 
commune pour les études de capacité, etc.), ou 
encore de développement en diffus dans le 
quartier de locaux d’activités. 
 
Cependant, cette synergie entre ZFU et PRU est 
loin d’être généralisée. 
 

Des compétences en ingénierie 

commerciale à renforcer 

La quasi totalité des PRU comprend un volet 
commercial. Les opérations vont des commerces 
de proximité aux ensembles commerciaux.  
 
Ces projets commerciaux sont très dépendants 
d’opérations structurantes en termes de voiries 
ou de transports en commun, qui échappent 
pour partie aux partenaires locaux (pilotage par 
des syndicats mixtes spécifiques). 
 
Dans bien des cas, cette problématique 

commerciale n‘est abordée que dans un 

deuxième temps, lorsque le projet urbain est 
déjà « dessiné ». Il s’agit pourtant d’une 

composante majeure du programme 
d’interventions sur les quartiers, qui doit être 
clairement définie en amont. La réflexion sur 
l’offre commerciale du quartier doit être 
intégrée à une stratégie à l’échelle de la ville 
voire de l’agglomération : Quelle est la zone de 
chalandise ? Quels sont les types de commerces 
et de services dont les habitants du quartier ont 
besoin ? Quelle est la taille optimale de l’offre 
commerciale ? Quels sont les opérateurs 
compétents en la matière et comment les 
intégrer au projet ? 
 
Pour répondre à ces questions, les partenaires 

locaux se heurtent à un déficit d’ingénierie, 
aussi bien au stade des études pré-
opérationnelles, lors de la définition du projet, 
qu’au stade de la mise en œuvre des contraintes 
de gestion (stationnement, articulation avec 
l’habitat, accès poids-lourds, etc.). 
 
Dans ce contexte, la convention signée entre 
l’ANRU, la CDC et l’EPARECA constitue un enjeu 
majeur. 
 

Une contribution modeste des 

organismes HLM au développement des 

activités économiques 

En tant que propriétaires et gestionnaires de 
locaux commerciaux et/ou d’activités, les 
organismes hlm participent à la création d’une 
d’immobilier d’entreprises et de commerces à 
loyer accessible.  
 
A l’occasion des PRU, les organismes hlm ont 
peu développé cette action au-delà de leur 
patrimoine immobilier antérieur (peu de 
transformations d’usage notamment). 
 
 
 



 
 

LA  DIVERSIFICATION 

 
 

 
 

Congrès hlm � 23-25 septembre 2008   31 / 68 
 

 

LES ETAPES POUR DEFINIR UNE STRATEGIE D’INTERVENTION 

COMMERCIALE -L ’EXEMPLE DU PRU DE BOURGES-  

 
Les quartiers Nord de Bourges (Gibjoncs, Chancellerie, Turly, Barbottes) sont concernés par un des plus 
importants Projet de Rénovation Urbaine. Un des objectifs est de redynamiser l’activité économique et 
commerciale de ces quartiers qui comptent deux centres commerciaux de proximité pour plus de 15 000 
habitants : celui de la Chancellerie, où 10 des 15 commerces initiaux sont aujourd’hui vacants, et « Cap 
Nord » dans le quartier des Gibjoncs, restructuré en 2000 avec l’aide de l’EPARECA.  
Les difficultés du centre commercial de la Chancellerie sont en partie liées à l’évolution du contexte 
depuis les années 1960, période de construction du grand ensemble : au fil des années deux grandes 
surfaces commerciales se sont implantées dans les alentours, et le quartier a connu une baisse sensible 
de sa population.  
Ainsi, la locomotive commerciale voisine (Champion) peine à trouver une clientèle et fait aujourd’hui 
l’objet d’un projet de fermeture. 
 
Les évolutions du projet de restructuration commerciale 

En 2004, le projet urbain global, conçu avec l’appui d’une équipe de maîtrise d’œuvre comprenant une 
compétence commerciale, prévoit la démolition du centre commercial de la Chancellerie, et sa 
reconstruction un peu plus au sud du quartier. Il s’agit de créer un nouveau pôle de centralité à 
proximité des berges du Moulon, par la concentration de services (équipements sportifs, espace culturel, 
services publics, centre commercial et espace consacré au marché).  
 
En 2006, une mission est confiée à un bureau d’études commerciales pour approfondir cette option : le 
choix de démolir le centre commercial existant, vétuste et souffrant d’une localisation en pente, et de 
le reconstruire en bordure du Moulon, est conforté. Cette étude préconise l’installation d’une moyenne 

surface de 900 m² comme locomotive, une galerie commerciale et des surfaces tertiaires. 
 
Début 2007, les partenaires locaux consultent les grandes chaînes de distribution pour mettre en œuvre 
ce projet. Pour ces dernières,  l’offre commerciale projetée est surdimensionnée, malgré la fermeture 
du Champion ; le dimensionnement du centre commercial de la Chancellerie existant, environ 300 m², 
correspond aux besoins. Face à ce constat, les partenaires s’interrogent sur l’intérêt de reconstituer une 
centralité en limite de quartier, puisqu’il n’est plus nécessaire de trouver une parcelle de grande taille 
pour reconstruire le centre commercial de La Chancellerie. 
 
Les solutions apportées 

Le projet a évolué sur plusieurs points :  

- le pôle de centralité du quartier de la Chancellerie est repositionné à l’intérieur du quartier, autour 
de l’offre de services existante (église, agence bancaire, arrêts de bus) et nouvelle (mairie annexe, 
centre commercial). Le centre commercial sera construit à l’emplacement de l’ancien, et comprendra 
une supérette de 300 m², une pharmacie et un bureau de tabac. Pour résoudre la problématique de la 
pente et lui donner plus de visibilité, il sera construit en surélévation. 
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- une rue piétonne reliera le centre de la Chancellerie avec le centre commercial Cap Nord, aujourd’hui 
séparés par l’avenue du Général de Gaulle ; l’objectif est de constituer une offre commerciale multi 

sites.  

- le secteur de la Chancellerie sera conforté en développant l’offre de logements en bordure de la vallée 
du Moulon. 

 
En phase de démolition du centre commercial existant, et alors que le centre Champion aura fermé ses 
portes, une solution d’attente sera apportée aux habitants du secteur de la Chancellerie (hypothèse de 
mise en place de navettes, en cours de validation). 
 
Les enseignements 

Ce projet souligne la nécessité d’associer dès l’amont les professionnels du développement et de la 

gestion commerciale aux projets de renouvellement urbain.  
 

L’association des bureaux d’études et de conseils spécialisés en commerces ne suffit pas, les 

promoteurs doivent aussi être des partenaires du projet de manière à intégrer leurs contraintes en 

amont (localisation, accessibilité voitures et livraisons, taille de la locomotive, nature des enseignes 
envisagées pour accompagner la locomotive).  
 
Le risque est une remise en cause en aval et donc des dérapages des plannings, voire de blocages 
lorsqu’il n’existe pas comme dans le cas de Bourges de terrains disponibles pour envisager une solution 
de replis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Centre commercial : état actuel 1ères esquisses du projet : articulation 

entre le centre commercial et le marché 
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TRANSFORMATIONS D’USAGE  

-L ’EXEMPLE DU « SILLON DE BRETAGNE » A SAINT HERBLAIN-  

 
L’immeuble du « Sillon de Bretagne » n’est pas un grand ensemble ordinaire mais une utopie urbaine. 
« Le Sillon », véritable « quartier-immeuble », par son gigantisme et son empreinte dans le paysage (800 
mètres de long, 85 mètres de haut pour 32 étages), possède l’échelle et les caractéristiques d’un 
quartier social en difficulté. Livré en 1973, il comprend 690 logements sociaux gérés pas un bailleur 
unique, CIF Habitat, et 2000 habitants. 
Aujourd’hui, l’immeuble est inclus dans un secteur urbain dense et diversifié de Saint Herblain (45 000 
habitants, 2ème ville de Nantes métropole).  
 
Une première diversification dans les années 1980 

Depuis sa mise en service, le Sillon représente un véritable défi dans sa gestion et son entretien pour 
assurer une qualité de vie correcte à ses habitants et usagers. L’énorme réhabilitation du Sillon menée 
dans les années 1980 est considérée comme une réussite du genre car elle a amélioré les conditions 
d’habiter (création de cages d’ascenseur et d’entrées supplémentaires, suppression des « rues internes » 
à l’immeuble) et introduit de nouvelles fonctions (transformation des logements situés au-delà du 16ème 
étage pour créer 10 000 m² de surfaces tertiaires).  
 
Le PRU confirme la diversification 

La logique du PRU poursuit cette dynamique, en prenant en compte des particularités sociales fortes et 
inégalement réparties dans l’immeuble. Le projet prévoit la réduction du nombre de logements sociaux. 
243 logements sont concernés : 63 sont démolis (création d’une brèche dans l’immeuble), et 180 font 
l’objet d’un changement d’usage, dans deux directions : 

- restructuration de logements pour créer 24 logements en duplex sur les deux extrémités de l'immeuble 
(parties les plus attractives de l’immeuble) ; 

- création de nouveaux bureaux et regroupement des équipements de proximité du quartier. 
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 3 L’EVOLUTION DU PARC HLM 
MAINTENU 

Au terme du PNRU, environ un tiers du parc locatif social des quartiers concernés sera réhabilité et/ou 
résidentialisé. 
 

3.1 DES PROGRAMMES DE REHABILITATION QUI SE REAJUSTENT 
A L’ISSUE DE LA CONCERTATION 

A l’échelle nationale, le montant moyen des 
réhabilitations dans les conventions s’établit 
autour de 15 000 € par logement, avec une 
certaine variabilité : 60% des réhabilitations 
devraient être réalisées avec un montant 
inférieur, et 40% sont des réhabilitations 

lourdes (plus de 15 000 €).  
Pour de nombreux projets, l’approfondissement 
des programmes envisagés conduit à des 
réajustements qualitatifs et à une hausse des 
coûts. 
 

Des programmes imprécis au stade des 

conventions 

Les programmes mentionnés dans les 
conventions analysées restent globalement 
imprécis. Les réhabilitations ont été définies par 
grands types, en se basant sur les familles de 
patrimoine définies dans les PSP (état et 
ancienneté du patrimoine, interventions 
antérieures). 
 
Au stade de la convention, les études détaillées 
étaient renvoyées à plus tard. Mais dans un 
contexte d’évolution rapide des coûts, l’absence 
de programmation réelle et de vérification de 
son prix de revient a créé des surprises. 

Une priorité donnée à l’amélioration des 

conditions de vie des habitants 

En général, les réhabilitations prévues dans le 
PRU donnent la priorité à l’amélioration du 
cadre de vie des habitants en place, en termes 
d’usage et de confort du logement et de 
l’immeuble. 
 
Le devenir des logements à moyen-long terme 
en lien avec l’évolution urbaine du quartier 
n’est pas toujours pris en compte dans les 
stratégies de réhabilitation (vente des 
logements, transformations d’usage, voire 
démolitions). 
 
Par ailleurs, les réhabilitations cherchent à 
banaliser les immeubles, certaines façades sont 
retraitées pour redonner aux bâtiments une 
image plus sobre et moins marquée. 
L’intégration urbaine des bâtiments concernés 
est une vraie préoccupation. 
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LA REHABILITATION PATRIMONIALE 

-L ’EXEMPLE DU PRU DES BLEUETS A CRETEIL-  

 
Des qualités architecturales et paysagères remarquables 

L’architecte Paul Bossard a signé une œuvre originale et ambitieuse 
dans la lignée des réalisations de Le Corbusier. Fondée sur l’alliance de 
trois matériaux (le béton brut, le bois, le verre) la résidence s'inscrit 
dans le courant "brutaliste" en architecture, à une période charnière 
entre la reconstruction et les grands ensembles. 
 
La disposition des bâtiments en léger éventail, intégrée dans un parc, 
avec une forte topographie, confère à la cité une forte identité et une 
qualité paysagère exceptionnelle. 
 
Une stratégie de conservation des immeubles malgré des dysfonctionnements sérieux 

Cependant, la cité connaît des dysfonctionnements sérieux - enclavement, distribution des logements, 
présence d'amiante, consommation d'énergie considérable, risque de propagation d’incendie, 
stationnement insuffisant, manque de lisibilité des fonctions des espaces.  
 
Malgré ces handicaps, une expertise diligentée par l’ANRU et réalisée par Philippe Panerai a préconisé 
une stratégie de réhabilitation et de conservation des immeubles. Un seul immeuble sera démoli (dans le 
but de faciliter l’accès à une école et de développer un équipement collectif), ce qui a permis d’obtenir 
l’accord de l’architecte des bâtiments de France sur le projet. L'importance des travaux de 
restructuration intérieure nécessitera le relogement en quatre tranches de tous les habitants.  
 
Au final, le projet, fruit d’un travail partenarial de longue 
haleine a été approuvé en Comité d’engagement de l’ANRU le 13 
décembre 2007. Les partenaires de l’ANRU ont souhaité à travers 
ce projet assurer la pérennité d’un patrimoine qui constitue 

un témoignage exceptionnel  de l’architecture du vingtième 

siècle.  
 
 
Ils ont souligné le montant exceptionnel de l’investissement de SAGECO (groupe EFIDIS), propriétaire des 
immeubles, les gains énergétiques importants (consommation d'énergie ramenée de la classe F à la classe 
C) et accordé des aides à la réhabilitation adaptées à l'importance des travaux à réaliser. 
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Des budgets prévisionnels 

généralement insuffisants pour réaliser 

le programme prévu 

Dans la majorité des projets, il existe un 
décalage entre la programmation initiale et 
réelle, notamment suite à la concertation.  
 
Les budgets prévisionnels se sont souvent 
révélés insuffisants, d’autant que les coûts des 
travaux ont sensiblement augmenté.  
 
Au final, entre PRU, voire entre opérations au 
sein d’un même PRU, les situations sont 
diverses : 

- pour un tiers, le programme initial est respecté 
dans le cadre du budget prévu ; 

- pour un autre tiers, le programme a été réalisé 
sans arbitrage majeur mais avec des 
dépassements de coûts (souvent raisonnables 
mais parfois importants -jusqu’à 10 000 – 
15 000 €/logement) ; 

-  pour près d’un tiers, une augmentation 
budgétaire a été acceptée, sans pour autant 
que le programme soit réalisé dans sa totalité. 

- enfin, pour quelques opérations, le budget a 
été respecté mais le programme réduit. 

 
 

3.2  DES PRINCIPES DE RESIDENTIALISATION QUI SE 

PRECISENT AVEC L’AVANCEMENT DES PROJETS 

Une approche encore plus imprécise au 

stade des conventions 

Dans le cas des résidentialisations, les écarts 
entre programme / budget prévisionnel et 
programme / budget réels sont accrus, 
l’approche étant encore plus imprécise au stade 
de la convention.   
 

Les ratios présentés dans les conventions ne 

correspondaient pas encore à un projet. Les 
partenaires avaient en effet moins d’expérience 
de ce type d’opérations, dont la définition 
demande par ailleurs un travail tripartite. 
 
Pour dépasser les problèmes liés au chiffrage 
des opérations, les programmes ont été réduits 
ou les financements redéployés. 
 

Une conception nécessairement  

partenariale, qui demande du temps 

Dans le meilleur des cas, les conventions ne 
présentaient que de grands principes 
d’interventions pour les résidentialisations.  
 

La définition des programmes de 
résidentialisation  s’est faite au fur  et à mesure 
de l’avancement du PRU. Elle a nécessité un 
travail partenarial entre bailleur et collectivité, 
entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre, 
et avec les habitants et les gestionnaires du 
quartier. Ces différentes étapes de concertation 
ont nécessité du temps, ce qui explique que les 
programmes de résidentialisation présentent  
souvent des retards par rapport aux plannings 
prévisionnels. 
 
Mais pour une large majorité des projets, un 

équilibre est au final trouvé entre les usages ou 
attentes des habitants, les prescriptions des 
collectivités et de leurs urbanistes ou 
architectes, l’articulation avec les interventions 
sur l’espace public et les volontés des 
organismes. 
 
A noter que si la grande majorité des opérations 
est assurée par les organismes hlm, certaines 
collectivités ont souhaité garder la maîtrise des 
programmes, les opérations étant rétrocédées 
aux bailleurs au terme des travaux. 
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UNE RESIDENTIALISATION REUSSIE -L ’EXEMPLE DE LA RESIDENCE 

COURBET A CORBEIL-ESSONNES- 

 

L’îlot Courbet-Delacroix, sur le quartier des Tarterêts, a fortement été revalorisé par la résidentialisation 
menée par Logement Francilien. Auparavant peu attractif, il est aujourd’hui recherché par les ménages 
relogés dans le cadre du PRU.  
Deux résidences ont été créées, chacune étant composée de 2 bâtiments R+5 de 44 logements. 
Parallèlement, les halls ont été rénovés, et une intervention légère a été conduite sur le bâti 
(notamment un ravalement des façades). A noter que la tour R+13 gérée par ADOMA sur une parcelle 
voisine a également été privatisée. 
 
Un traitement qui permet de raccrocher les bâtiments à la rue 

- une délimitation par des barrières sur murets côté rue, dans un traitement qualitatif qui permet de 
redonner un caractère urbain à l’ensemble malgré la hauteur des barrières (2 mètres). Sur les côtés des 
résidences, les clôtures sont plus légères. 

- des espaces extérieurs vastes, avec cheminements, stationnement résidentiel et aires de jeux. 

- un accès sécurisé en permanence (interphonie pour les accès piétons et les halls, portail automatique 
avec commande à distance pour les voitures). 

- une attention particulière à la qualité et à la pérennité des plantations (sujets à maturité, choix de 
plantes résistantes à la sécheresse, ne nécessitant pas de tailles trop fréquentes, …). 

- un stationnement résidentiel intégré aux résidences, à raison d’une place par logement, attribuée 
mais gratuite. Les parkings ont fait l’objet d’un traitement paysager. 

- la mise en place de la collecte sélective des déchets, en édicules extérieurs (un par îlot résidentiel) 
implantés en limite du domaine public, à l’entrée de chaque résidence. Les résidents accèdent aux 
trappes depuis l’intérieur des résidences, la collecte se faisant depuis la rue. 

 

La conduite du projet 

Des échanges fonciers ont été effectués entre les trois maîtres d’ouvrage (Ville, Sonacotra et Logement 
Francilien) pour mettre en cohérence usages, gestion du sol et propriété. 

Plusieurs temps de concertation ont été organisés par le bailleur pour préciser le contenu des 
aménagements (choix des jeux, du revêtement des halls, des modalités de fermeture).  
Afin de favoriser la bonne appropriation des résidences, un Conseil de Résidents a été mis en place. Des 
réunions mensuelles ont abouti à la rédaction d’une Charte de bon voisinage. 

L’entretien des parties communes est assuré par le gardien, les espaces extérieurs étant confiés à deux 
entreprises, l’une pour le nettoyage et l’autre pour l’entretien.  
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De plus en plus d’opérations qui visent 

d’abord la qualité résidentielle … 

La plupart du temps, les premières 
résidentialisations ont été menées en réponse à 
une très forte attente des habitants en termes 
de sécurité.  
 
Aujourd’hui, la demande des locataires a évolué 
et les systèmes de délimitation très marqués 

de type grille ont laissé place à des dispositifs 

plus doux, avec un important travail sur les 
espaces extérieurs paysagés. 
 
Par ailleurs, la collecte sélective des déchets est 
souvent mise en place lors des opérations de 
résidentialisation. 
 
… Mais des éléments qui restent à 

améliorer 

Si les opérations de résidentialisation sont bien 
conduites, elles apportent une réelle 
attractivité au quartier et améliorent la qualité 
de vie et des usages. Mais les situations sont 
diverses et des points de vigilance persistent.  
 
En premier lieu, les opérations de 
résidentialisation supposent une bonne 
coordination entre Collectivités et bailleurs pour 
traiter les interfaces. Sur certains sites, on 
repère une certaine difficulté à mettre en 

cohérence les interventions sur les espaces 

publics et privés. 

 
En outre, la question de la taille de la 

résidence n’est pas toujours bien traitée : des 
espaces extérieurs trop vastes, peu aménagés et 
à la vocation peu affirmée, peuvent poser des 
difficultés d’appropriation, tout comme des 
espaces trop petits qui ne permettent pas un 
développement des usages. 
 

Par ailleurs, certaines opérations ne font pas 

un choix clair ouverture et fermeture de la 

résidence (installation de grilles mais pas de 
portail d’accès par exemple), ce qui ne clarifie 
pas la fonction des espaces extérieurs. 
 
Enfin, la question des coûts de gestion et de la 

gestion urbaine de proximité n’est pas 

toujours prise en compte lors de la conception 

des opérations : anticipation des coûts de 
fonctionnement, clarification des modes de 
gestion future du quartier et des espaces 
d’interventions des partenaires, 
accompagnement des habitants à 
l’appropriation de la résidence, etc. 
 
Les opérations de résidentialisations s’inscrivent 
dans une démarche d’apprentissage par les 
maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre. Certains 
organismes hlm ont fait évoluer leur cahier des 
charges et tirent les enseignements des 
réalisations précédentes.  
 
La démarche de « l’îlot test » permet de 
procéder aux ajustements nécessaires avant de 
lancer le projet de résidentialisation dans son 
ensemble. Cet exercice implique de réaliser 
complètement les aménagements sur une 
portion, et nécessite donc des investissements 
conséquents ; mais il peut s’avérer 
extrêmement productif lorsque la taille de 
l’opération le permet. 
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LA PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION ENERGETIQUE DANS LES 

REHABILITATIONS -L ’EXEMPLE DE CMH- 

 
Une approche énergétique 

Le groupe CMH gère un patrimoine de 49 000 logements. Dans le cadre de sa stratégie patrimoniale, le 
groupe met en place une stratégie énergétique. Cette approche se situe dans la continuité de politiques 
antérieures d’intervention sur la patrimoine comme la mise en sécurité des immeubles (incendie, 
ascenseurs, traitements anti-légionellose) ou l’amélioration du clos et couvert.  
 
Dans ce contexte, il y a bien un objectif de durabilité pour le patrimoine : le plan énergie doit contribuer 
à conforter une durée de vie des immeubles de 40 ans. 
 
Le Plan Energie 

Dans le même temps, le groupe est engagé dans 8 Programmes de Rénovation Urbaine comprenant 2400 
démolitions, 3300 constructions neuves et 7200 réhabilitations.  
En juin 2007, les conseils d’administration des sociétés du groupe ont validé un plan énergie qui 
s’articule avec le Plan Stratégique de Patrimoine et les PRU déjà mis en place. D’importants moyens 
financiers ont été votés, devant permettre de ramener à 130 kw/m²/an la consommation énergétique du 
patrimoine faisant l’objet d’intervention dans les années à venir.  
 
Ces moyens s’ajoutent à ceux déjà prévus dans le PSP ou dans les PRU. Bien entendu, le PSP comme les 
PRU prévoyaient déjà des interventions dans le champ énergétique. Ainsi, il s’agit bien de moyens 
supplémentaires dont le premier bénéficiaire devra être le locataire au travers de réduction des charges. 
 
Aujourd’hui, si les arbitrages sont effectués, si les moyens financiers sont mis en place, pour une large 
part le plan énergétique reste à décliner. Suivant les types d’immeubles et de composants, des 
technologies restent à développer ou conforter. Les réseaux d’entreprises compétentes ne sont pas 
toujours en place. De même, suivant les territoires, les synergies entre politiques patrimoniales et 
politiques publiques sont aujourd’hui plus ou moins assurées. 
 
Le groupe doit donc aujourd’hui organiser ses interventions, en cohérence avec les calendriers des PRU, 
les engagements pris auprès des locataires, les synergies avec les collectivités. Par ailleurs, il compte 
mettre en place une politique de prototypes afin de tester certaines solutions technologiques adaptées à 
certains immeubles et de faciliter la montée en compétences des équipes maître d’ouvrage, entreprises 
et des maîtres d’œuvre. 
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3.3 UN IMPACT MAITRISE SUR LES LOYERS ET LES CHARGES 

Sur ce point, les informations ne sont pas 
exhaustives dans l’échantillon d’analyse. On 
retrouve cependant des situations 

extrêmement diversifiées. 
 
En premier lieu, le niveau de loyer initial est 
très variable suivant les PRU et les organismes ; 
sur certains programmes, le loyer initial est de 
30% inférieur aux plafonds. Les marges de 
manœuvre quant à l’évolution des loyers sont 
donc dépendantes de la situation initiale. 
 

En second lieu, l’évolution des loyers et des 
charges suite aux interventions sur l’existant est 
également variable. Il existe d’un côté des 
projets sans augmentation des loyers malgré des 
investissements très importants, et de l’autre, 
des projets où les charges augmentent, en 
particulier suite aux résidentialisations. 
 
Les opérations de réhabilitation peuvent 
conduire à baisser les charges locatives 
(notamment suite aux interventions réduisant 
les consommations d’énergie). 
 

3.4  UNE APPROCHE ENVIRONNEMENTALE CENTREE SUR LE 

VOLET ENERGIE 

Lors des opérations sur l’existant, la majorité des organismes hlm partage la préoccupation de diminuer 
les charges locatives et les émanations de CO2 (évolution des modes de chauffage). 
 
Principalement des actions 

d’amélioration des performances 

énergétiques 

Tous les PRU étudiés comprennent des actions 
relevant du développement durable dans les 
opérations habitat. Il s’agit principalement, 
mais pas exclusivement, d’interventions 
thermiques (consommations et modes de 
production) pour des opérations de construction 
neuve et de réhabilitation.  
 
Les travaux en rapport avec la mise en place de 
la collecte sélective des déchets sont en général 
liés à la résidentialisation. 

 
Un nécessaire arbitrage qui met en 

regard le niveau d’investissement, les 

gains énergétiques et la baisse des 

charges 

L’analyse des 27 PRU confirme les principales 
conclusions de travaux existant par ailleurs :  

- pour la majorité des projets, l’évolution de 
l’étiquette énergie avant et après 
réhabilitation est en cours de définition ; 

- la majorité des immeubles a déjà connu des 
réhabilitations thermiques et, pour l’essentiel, 
devrait se situer en D ;  

- lors de la signature des conventions en 2005-
2006, la plupart des projets réalisés ou 
envisagés ne visaient pas des performances 
énergétiques particulières, même s’ils 
prévoient des interventions dans ce domaine ; 

- les coûts supplémentaires pour ramener en C 
un immeuble déjà isolé sont très élevés (10 000 
à 20 000 €) ; 

- lorsque les choix programmatiques  ont déjà 
fait l’objet d’une consultation auprès des 
locataires, il est difficile de revenir sur 
certaines composantes des programmes au 
bénéfice des gains énergétiques. 
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Une étude menée par Bourges Habitat sur 312 logements montre qu’en ne réalisant que les travaux 
d’eau chaude sanitaire, d’isolation des combles et des caves et du remplacement des menuiseries 
extérieures, on se s’approche fortement de la catégorie C (les bâtiments étant actuellement en 
catégorie E). 
 
Au delà, le niveau d’investissement est tel qu’il ne procure que très peu de gain d’énergie et de 

baisse de charges pour le locataire. 
 

 

 

 
Evolution des gains énergétiques en fonction des investissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

475

500

525

550

575

600

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

228800  kkwwhh//mm²²//aann  
226677  kkwwhh//mm²²//aann  

223388  kkwwhh//mm²²//aann  

116677  kkwwhh//mm²²//aann  
116633  kkwwhh//mm²²//aann  

112277  kkwwhh//mm²²//aann  

112200  kkwwhh//mm²²//aann  

Etat actuel ECS Gaz Isolation dalle 

haute et basse 

Isolation 

+ Menuiserie  

Extérieure  

Isolation   

+ Menuiserie  

Extérieure Argon  

Isolation  

 + Menuiserie  

Extérieure Argon  

 + Façade 75 mm 

Isolation  

 + Menuiserie  

Extérieure Argon   

+ Façade 100 mm 

Isolation  

 + Menuiserie  

Extérieure Argon   

+ Façade 120 

mm 

112233  kkwwhh//mm²²//aann  

Consommation énergétique (kilowatts/m²/an) 

Coût des travaux par logement 

2
2
 2

6
1
 €

/l
o
g
t 

2
1
 6

1
4
 €

/l
o
g
t 

2
2
 2

6
1
 €

/l
o
g
t 

8
 0

2
7
 €

/l
o
g
t 

7
 7

0
4
 €

/l
o
g
t 

2
 6

1
0
 €

/l
o
g
t 

1
 3

5
0
 €

/l
o
g
t 



 
 

 LE  PARC  MA INTENU 

 
 

 
 

Congrès hlm � 23-25 septembre 2008   42 / 68 
 

 
Evolution des charges locatives en fonction des investissements 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nature des travaux : 

� Eau Chaude Sanitaire (ECS) au Gaz, en remplacement de la distribution par réseau de chaleur 

� Isolation des sous faces et toitures : 
- selon  la couverture existante : laine de Roche pour les couvertures traditionnelles, étanchéité 
complémentaire ou reprise du complexe total (hauteur des allèges) pour les toitures  terrasses 
- isolants auto-protégés (accès aux caves) en sous face des planchers des rez-de-chaussée 

� Menuiseries extérieures : Double Vitrage VIR (Vitrage à Isolation Renforcée) ou Double Vitrage VIR 
Argon 

� Isolation des façades : isolation 75 mm, 100 mm ou 120 mm 

 

 

 

 

 

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

475

500

525

550

575

600

-

10,00 €

20,00 €

30,00 €

40,00 €

50,00 €

60,00 €

70,00 €

228800  kkwwhh//mm²²//aann  
226677  kkwwhh//mm²²//aann  

223388  kkwwhh//mm²²//aann  

116677  kkwwhh//mm²²//aann  
116633  kkwwhh//mm²²//aann  

112277  kkwwhh//mm²²//aann  
112233  kkwwhh//mm²²//aann  

112200  kkwwhh//mm²²//aann  

Etat actuel ECS Gaz Isolation dalle haute et 

basse 

Isolation 

+ Menuiserie  

Extérieure  

Isolation   

+ Menuiserie  

Extérieure Argon  

Isolation  

 + Menuiserie  

Extérieure Argon  

 + Façade 75 mm 

Isolation  

 + Menuiserie  

Extérieure Argon   

+ Façade 100 mm 

Isolation  

 + Menuiserie  

Extérieure Argon   

+ Façade 120 mm 

49,90 € 

58,49 € 

46,97 € 

39,81 € 39,42 € 

35,78 € 35,39 € 35,09 € 

44,99 € 

53,52 € 

42,66 € 

36,97 € 36,66 € 

33,76 € 33,46 € 33,22 € 

Consommation énergétique (kilowatts/m²/an) 

Charge de chauffage avant chaudière bois (logement type 2) 

Charge de chauffage après chaudière bois (logement type 2) 



 
  

 LE  RELOGEMENT  

 
 

 
 

Congrès hlm � 23-25 septembre 2008   43 / 68 
 

 
L’ INTERORGANISMES DANS LE CADRE DU RELOGEMENT 

-L ’EXEMPLE DU PRU DE VAULX-EN-VELIN-  

 
Le processus de relogement a pu bénéficier, à Vaulx-en-Velin, d’un fonctionnement en inter bailleurs 
existant de longue date, ce qui a permis son inscription dans une culture partagée.  En effet, l’inter 
organismes s’est structuré autour de la création, dès 1998, de l’association des bailleurs sociaux de 
Vaulx-en-Velin (HLM Vaulx), mais aussi du centre de ressources auprès des personnels de proximité, 
favorisant notamment la mise en œuvre d’actions partenariales. Ce dispositif a été conforté avec la 
création d’un poste de chargé de mission relogement inter organismes, d’abord à l’échelle de Vaulx-
en-Velin, puis élargi en 2006 à l’agglomération de Lyon, ce qui a favorisé la proposition de relogements à 
l’extérieur de la commune. 
 

Un relogement partagé par l’ensemble des organismes de la ville 

Sur les treize organismes présents à Vaulx-en-Velin, deux seulement sont concernés par la démolition de 
leur parc sur la commune et cinq par la destruction de leur patrimoine sur d’autres sites de 
l’agglomération lyonnaise. Le relogement a néanmoins été partagé entre l’ensemble des organismes 
implantés à Vaulx-en-Velin, grâce à plusieurs principes : 

- la Communauté Urbaine du Grand Lyon a souligné sa volonté politique de remettre systématiquement 
les logements réservés du parc existant à la disposition du relogement opérationnel de l’inter bailleurs ; 

- 20% de la rotation de chacun des organismes sont affectés au relogement des ménages de Vaulx-en-
Velin, ces engagements étant formalisés dans le cadre de conventions inter bailleurs ;  

- la moitié des logements neufs en PLUS CD est proposée aux ménages issus du renouvellement urbain ; 

- la bonne connaissance des ménages par les personnes chargées du relogement, une transmission des 
informations, régulière, le plus en amont possible et basée sur la transparence des dossiers entre 
bailleurs ; 

- l’organisation, auprès des ménages à reloger, de visites de logements appartenant à des organismes 
distincts, au sein d’un même périmètre de Vaulx-en-Velin (différent du secteur d’habitation initial du 
ménage), le même jour. Ces visites, réalisées trois fois au cours de la première tranche de relogement et 
associant bailleurs, chargés de relogement, personnel de proximité, élus, ont contribué à changer 
l’image de certains quartiers auprès des habitants mais aussi à consolider la relation de confiance  
établie entre les partenaires. 
 
La première tranche de relogement de Vaulx-en-Velin, concernant les secteurs du Pré de l’Herpe et du 
Mas du taureau s’achèvera, comme prévu, fin 2008 : 490 ménages étaient à reloger pour 715 
démolitions. A ce jour,  34 ménages seulement restent à reloger, et il importe de souligner que 35% des 

relogements ont été effectués chez d’autres bailleurs que l’organisme d’origine, et que 30% des 
ménages ont été relogés en PLUS CD, dont la moitié localisée à Vaulx-en-Velin.  
 
La deuxième tranche de la démarche démarrera d’ici fin 2008 ; elle portera sur la démolition de 420 
logements situés sur les secteurs des Echarmeaux et de la Luère et concernera le relogement de 346 
nouveaux ménages, selon les mêmes modalités. 
 



 
 

   LE  RELOGEMENT  

 
 

 
 

Congrès hlm � 23-25 septembre 2008   44 / 68 
 

 

 4  LE RELOGEMENT 

L’analyse concerne 28 sites sur lesquels des données sont disponibles – et qui recoupent pour partie les 
sites étudiés sur les autres dimensions du volet habitat des PRU - soit 26 198 logements sociaux démolis 
ou en cours, pour 17 022 ménages à reloger. 71 % des relogements (12 029 ménages) ont été effectués, 
avec un état d’avancement variable selon les sites. 
 
Liste des sites : Amiens, Angers, Belfort, Boulogne-sur-Mer, Bourges, Brest, Cenon, Clermont-Ferrand, 
Corbeil-Essonnes, Dijon, sites des Hauts-de-Garonne (Bordeaux), Le Havre, Agglomération de Lyon, 
Meaux, Metz, Montauban, Montbéliard, Nîmes, Quimper, Reims, Rochefort, Saint-Dizier, Saint-Etienne du 
Rouvray, Stains, Toulouse, Trappes, Trélazé, Vénissieux. 
 
En préambule il faut rappeler que le contexte local, plus ou moins contraignant, joue un rôle essentiel. 
En effet les caractéristiques du marché local de l’habitat, les contextes institutionnels, les 
caractéristiques des ménages, la taille et les modalités de gestion du patrimoine d’un bailleur offrent 
plus ou moins d’opportunités. Cette diversité invite à une certaine prudence quant à l’interprétation 

des données consolidées sur le relogement. 

4.1 LE DEVELOPPEMENT D’UNE VERITABLE INGENIERIE DU 

RELOGEMENT A L’OCCASION DES PRU 

Des instances partenariales en place 

sur la quasi-totalité des projets 

Le pilotage est de plus en plus assuré par le 
porteur de projet avec souvent une implication 
directe du maire. 
 
Si au début du PNRU, on a pu observer des 
situations contrastées en matière de dispositif 
de relogement, aujourd’hui les savoir-faire 

opérationnels se généralisent chez les 

bailleurs et leurs partenaires : mobilisation de 
compétences pour établir le diagnostic social, 
recours à des MOUS spécifiques, mobilisation des 
travailleurs sociaux (CAF, CCASS, Conseil 
général), … 

Les engagements tendent à être formalisés et 
contractualisés, ce qui donne aux ménages une 
meilleure visibilité des conditions de leur 
relogement. 
 

Des bailleurs qui ont renforcé leurs 

moyens et leurs compétences pour 

assurer le relogement à la fois au 

rythme prévu et dans de bonnes 

conditions pour les ménages 

Dans leur grande majorité, les bailleurs ont mis 
en place des équipes dédiées au relogement 
avec des embauches spécifiques. 
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Des outils de suivi encore à améliorer 

Les bailleurs ont en général conçu leurs propres 
outils ; ceux-ci sont plus ou moins élaborés et ne 
permettent pas toujours d’établir les 
croisements nécessaires pour expliciter les 
résultats. On constate encore aujourd’hui des 

problèmes d’harmonisation et de 

consolidation des données. Le développement 

en cours de l’outil RIME proposé par l’USH 
devrait faciliter cette mise en cohérence.  
1/5 des sites étudiés a mis en place des outils 
de suivi structurés qui servent d’aide à la 
décision et permettent de produire des bilans et 
des évaluations. Dans un certain nombre de 
sites, des améliorations sont en revanche à 

apporter pour le partage et la transparence de 

l’information. 

4.2  DES RELOGEMENTS MAJORITAIREMENT REALISES SUR LES 

COMMUNES CONCERNEES PAR UN PRU 

Les obstacles structurels liés au 

relogement 

Dans la majorité des sites étudiés, le 
relogement se déroule dans un contexte de 
marché tendu (peu de vacance et rotation 
faible). Et dans les sites où la vacance 
structurelle a offert au démarrage des marges 
de manœuvre, les bailleurs sont aujourd’hui 
confrontés aux mêmes difficultés. 
L’insuffisance de grands logements notamment 
en Ile-de-France et la nécessité de répondre aux 
besoins de décohabitation des grandes familles 
compliquent encore la conduite de ces 
opérations. 
 
Le patrimoine existant (souvent réhabilité ou à 
réhabiliter) a été très sollicité du fait du 
décalage des programmations reconstruction / 
démolition. De plus les plannings prévisionnels 
de la reconstitution ont été souvent remis en 
cause du fait d’appels d’offre infructueux et de 
recours sur les permis de construire. 
 

Le relogement se fait sur les communes 

concernées et par les bailleurs qui 

démolissent 

Environ 80% des solutions de relogement sont 

mobilisées sur la commune concernée. Le 
bailleur qui démolit reloge d’abord dans son 
patrimoine, notamment en ce qui concerne les 
familles en grande difficulté. 

 
L’inter-bailleurs est en progression 
particulièrement quand il y a une implication 
forte du porteur de projet. 
 

Un relogement sur site et hors site 

fonction du choix des ménages  

Les relogements ont été réalisés à parts quasi 
égales sur site et hors site (respectivement 49 % 
et 51 %). Cela correspond en règle générale à la 
demande des ménages qui souhaitent rester sur 
leur quartier pour diverses raisons (attachement 
au lieu et au tissu social et relationnel ; 
méconnaissance des autres quartiers ; manque 
d’accessibilité de l’offre proposée ; prudence 
quant aux logements avec des charges 
individuelles ; inadéquation du logement 
proposé avec les besoins en termes de taille ou 
de configuration, etc.). 
 
Les ménages qui sont soucieux de préserver 
leurs réseaux familiaux et sociaux choisissent de 
rester dans le quartier d’origine. Il ressort que 

ce sont les personnes âgées et les ménages 

vulnérables qui tendent à rester dans leur 

environnement immédiat. 

Dans la commune 

Sur le 
quartier 

Hors 
quartier 

Total 

En dehors de la 
commune 

49 % 30 % 79 % 21 % 
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On constate toutefois une forte disparité entre 
les sites, ce qui peut s’expliquer par deux 
grandes tendances quant au choix des ménages :  

- les ménages tendent à rester dans les quartiers 
en renouvellement urbain bien positionnés 
dans la ville et qui sont en voie de 
requalification importante ; 

- dans le cas inverse, l’intégration de ménages 
relogés dans d’autres parties de la ville est une 
réussite, la demande de mobilité au sein de la 
commune hors quartier étant plus forte. 

 

Un parc existant également porteur de 

parcours résidentiels ascendants 

Le parcours résidentiel ne se mesure pas 
uniquement en tenant compte de  critères 
objectifs : nombre de pièces, âge du bâti, 
surface, zus/hors zus, relogement dans du 
neuf….mais également d’éléments plus 

subjectifs liés à l’histoire du ménage, à 
l’appropriation de son espace de vie, à son 
quartier, à ses relations de voisinage, à 
l’ambiance…. 
 

Les relogements dans le parc existant souvent 

réhabilité ou en attente de réhabilitation 

peuvent offrir quelque soit le site (localisations 
dans le quartier d’origine, nouvelles 
localisations, nouvelles prestations plus 
adaptées aux ménages) un vrai parcours 

résidentiel positif.  
 

« Le fait de rester dans le quartier d’origine 

n’est pas contradictoire avec la notion de 

parcours résidentiel ; bien au contraire une 

personne attachée à son quartier, mais qui 

souhaite vivre dans un logement de meilleure 

qualité peut y trouver une solution adaptée. » 
(Un chargé de relogement). 

4.3   DES TAUX D’EFFORT MAITRISES 

La maîtrise des restes à charge est une 

préoccupation constante des 

organismes et de leurs partenaires 

NB : La majorité des relogements étudiés 

s’étant déroulée antérieurement aux 

nouvelles règles de l’ANRU, l’impact de celles-

ci est difficile à analyser. 
 
Sur l’ensemble des sites, la maîtrise des restes à 
charge est la ligne de conduite des bailleurs. Il 
s’agit de reloger les ménages en fonction de 
leurs souhaits et de leurs capacités financières, 
notamment dans le neuf.  
 
L’analyse montre que :  

- 43 % des ménages connaissent des taux 

d'effort stables ou en diminution,  

- cependant, pour 30 % des ménages, le taux 

d'effort évolue de manière significative (plus 

de 40€/mois). Cette évolution est liée à de 
nouvelles prestations en termes de qualité ou 
de surface (meilleure adéquation entre la taille 
des ménages et du logement), ou par le fait 
que le loyer initial était très faible (cas des 
LOPOFA et PSR, dont le loyer moyen était de 
3,68 €/m²). 

 

Des dispositifs spécifiques pour lisser 

les taux d’effort 

Lorsque l'évolution des taux d'efforts est 
significative, quelques uns des sites ont mis en 
place un dispositif spécifique de lissage. Des 

aides spécifiques sont mises en place par le 

bailleur, la ville ou le conseil général : aide 
directe aux ménages, prise à charge du 
différentiel par les bailleurs, etc.

 
 



 
 

   LE  RELOGEMENT  

 
 

 
 

Congrès hlm � 23-25 septembre 2008   47 / 68 
 

 
 

LA CONDUITE DU RELOGEMENT 

-L ’EXEMPLE DU PRU DE KERMOYSAN A QUIMPER-  

 
Sur Quimper, le quartier de Kermoysan – seule ZUS de l’agglomération – compte environ 5 300 habitants 
et ne cesse de se dépeupler, à l’inverse de la tendance à la hausse sur la commune et l’agglomération. 
Fin 2005, la Ville de Quimper et l’OPAC Quimper-Cornouaille s’engagent dans un projet de rénovation 
urbaine, l’objectif étant de renforcer la centralité du quartier et de développer la mixité urbaine et 
sociale de ce quartier qui présente toutes les caractéristiques de l’urbanisme de grands ensembles des 
années 1960-1970 (architecture de tours et de barres très uniformes, organisées autour d’espaces publics 
peu urbains, monofonctionnalité, patrimoine monobailleur...). 
 
Une stratégie qui s’appuie sur deux axes complémentaires 

Dans cette perspective de transformation urbaine et sociale en profondeur, l’OPAC met en place une 
stratégie qui s’appuie sur deux axes distincts, mais complémentaires : 
- une dédensification de l’habitat sur le quartier (à la place des 362 logements démolis, 211 sont 
reconstruits sur site, dont 69 logements sociaux), et un fort redéploiement de l’offre sociale sur la 
commune, sur des réserves foncières de l’OPAC (plus de 80% de l’offre est reconstituée hors site ; 
- une diversification importante de l’offre de logements sur site (mise en vente de 150 logements 
sociaux, cession à la Foncière de 22% des m² de SHON générés par le projet, soit un équivalent de 49 
logements locatifs libres, et plus de 90 logements en accession à la propriété). 
 
Une majorité de ménages relogés dans le neuf 

Sur les 156 relogements effectués en mai 2008, 56% des ménages ont été relogés dans des logements 
neufs, dont 21% en logement individuel. 11 ménages ont par ailleurs bénéficié d’une accession sociale à 
la propriété.  
Du fait de l’importance du relogement dans le parc neuf reconstitué, seuls 33% des ménages sont  
relogés sur le site. 
Sur les 274 relogements prévus à l’origine, il reste donc 55 ménages à reloger (sachant qu’on dénombre 
environ 20% de « départs spontanés ») ; au final, la proportion de relogements sur site sera plus 
importante, les logements neufs restant à construire se situant sur le quartier.  
Des mutations en chaîne ont par ailleurs été organisées sur le quartier par le bailleur pour libérer des 
grands logements. 
 
La conduite du relogement 

A Quimper, la conduite politique et stratégique du PRU est assurée par le comité de pilotage du CUCS. 
Concernant le relogement, un Groupe de suivi partenarial se réunit mensuellement sous l’égide du 
directeur du PRU (de l’OPAC, du CCAS et du Conseil Général). 
Une Cellule Opérationnelle regroupe par ailleurs trois personnes dédiées exclusivement à cette 
opération de relogement : travailleurs sociaux du CCAS, du Conseil Général et Chargée de relogement de 
l’OPAC. Cette Cellule Opérationnelle a notamment permis une prise en charge et un suivi social avant et 
après relogement pour la majeure partie des personnes concernées.  
La réalisation d’une enquête de satisfaction, envisagée par l’OPAC et ses partenaires, permettra 
d’objectiver les résultats obtenus, notamment en terme d’intégration des habitants relogés hors du site.  
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4.4  UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL A POURSUIVRE SUR LA 

DUREE 

Un accompagnement social qui tend à 

se généraliser 

Sur la majorité des sites étudiés, les bailleurs 
avec leurs partenaires ont engagé un 
accompagnement social spécifique pour les 

familles les plus fragiles (10% à 20% des 
ménages relogés), soit avec des moyens et un 
dispositif ad hoc, soit dans le cadre de la 
mobilisation des moyens de droit commun 
(Conseil général, CCAS…).  
 
Sur plusieurs sites, les bailleurs ont entrepris 
une information sur les charges individuelles 
(notamment chauffage) et des actions de 
médiation avec les fournisseurs (négociation des 
délais, d’échéanciers). 
 
Des interventions à poursuivre sur la 

durée 

On observe parfois un vrai traumatisme, 
notamment chez les personnes âgées qui 

représentent une part non négligeable de 
ménages à reloger et pour lesquels les bailleurs 
sont amenés à déployer des dispositifs 

d’accompagnement particuliers et des 

solutions adaptées. 
 
Sur la plupart des sites lorsque cela s’avère 
nécessaire, des dispositifs d’accompagnement 
social individualisé se sont mis en place. La 
question de la poursuite de l’accompagnement 
social de ces ménages dans la durée se pose, au-
delà de la période du déroulement du 
relogement de 6 mois, notamment pour l’accès 
au droit, l’intégration, l’insertion économique 
et la santé. Il est nécessaire de continuer dans 
bien des cas la mise en relation avec les 
structures de suivi dans les quartiers ou la 
commune d’accueil et de proposer une offre de 
services adaptés aux besoins. 
 
 

4.5   DES MENAGES DANS L’ENSEMBLE SATISFAITS  

Des enquêtes de satisfaction de plus en 

plus pratiquées 

Les bailleurs tendent à généraliser les enquêtes 
de satisfaction (60 % des sites). Ces enquêtes  
permettent de réorienter les méthodes si 
nécessaires et sont l’occasion de faire le point 
sur l’appropriation par les ménages de leur 
nouveau logement. 
 
Dans la majorité des cas, les enquêtes de 
satisfaction abordent l’information liée à la 
démolition, la relation bailleur/locataire, les 
conditions du déménagement, le nouveau 
logement, et son environnement. 

 
Sur l’échantillon d’étude, 57% des enquêtes ont 
été à réalisées par un prestataire extérieur ; 
quelques porteurs de projet font le choix de 
mener ces enquêtes eux-mêmes. 
 

Un taux de satisfaction élevé 

On observe en général le même taux de 

satisfaction de 80 % sur tous les sites étudiés 
concernant les conditions dans lesquelles se sont 
déroulées le relogement, l’accompagnement et 
le suivi du bailleur, le déménagement, le 
nouveau logement et le quartier. 
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La satisfaction est moindre concernant la 
qualité de l’information et le respect des choix 
(75 %). 
Le niveau de satisfaction est très élevé chez les 
ménages qui se sont vu offrir un accès à un 
logement neuf. 
 
Les différences de vécu et de ressenti 
dépendent souvent de l’ancienneté dans le 
quartier et dans le logement. Plus les personnes 
ont vécu longtemps au même endroit plus 
l’adaptation est difficile. . 
Certaines enquêtes soulignent la difficulté pour 
les ménages de s’intégrer dans le quartier 
d’accueil, sentiment renforcé lorsque 
l’attachement à l’ancien quartier et aux liens de 
solidarité qui existaient, était fort. 
 

Des axes d’amélioration 

Si 80 % des ménages sont satisfaits de leur 
nouveau quartier et résidences, quelques 
résultats sont plus mitigés : environ un tiers des 
ménages a le sentiment de n’avoir pas connu de 
changement significatif. Plusieurs explications 
sont avancées : une forme d’autocensure, de 
passivité dans l’expression du choix, la fragilité 
économique et sociale des ménages, un 
relogement plus subi que choisi, un sentiment 
de précipitation. La satisfaction est d’autant 
plus grande que le ménage part de logements 
vétustes et d’un bâti obsolète (petits logements 
en mauvais état). 
 
Le relogement est vécu comme une mobilité 
contrainte mais le ménage devient acteur de ce 
projet, en négociant et en faisant valoir ses 
souhaits. 
 

4.6  LE RELOGEMENT DANS LE NEUF EN NETTE PROGRESSION 

De plus en plus de relogements effectués 

dans le parc neuf ou récent 

Sur les 24 sites qui ont pu fournir l’information, 
on constate qu’un nombre significatif de 

ménages a été relogé dans du neuf ou 

conventionné de moins de 5 ans.  
On distingue trois tendances : 

- dans 9 sites, le relogement dans le neuf est 
encore marginal, il concerne moins de 20 % des 
relogements ; 

- dans 9 sites, il représente 20 et 40 % de 
l’ensemble ; 

- dans 6 sites, l’objectif est atteint ou en voie de 
l’être (entre 40 et 50 %).  

Sur les sites où le nombre de relogements dans le 
neuf est important, les conditions de production 
étaient réunies : constitution de réserves 
foncières avec une politique d’acquisition très 
ancienne du bailleur, fonctions d’aménageur et 
de constructeur associées pour un autre, choix 

collectif de reconstituer l’offre avant les 
démolitions afin de se donner les moyens de tenir 
les objectifs de relogement de 50 % des ménages 
dans le neuf. 
Le nombre de ménages dans le neuf devrait 

s’accélérer en raison des livraisons de 
programmes dans les mois qui viennent. Par 
ailleurs sur un certain nombre de sites, les 
bailleurs ont engagé des démarches volontaristes 
envers les ménages déjà relogés pour leur 
proposer prioritairement un nouveau relogement 

dans les quartiers en cours de livraison. 

 

Des relogements dans le neuf qui se 

réalisent majoritairement sur site 

Les relogements dans le neuf se sont faits pour  
59 % des ménages sur site, pour 37 % sur la 
commune hors site et pour 4 % hors commune. 
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Profil des ménages relogés dans le neuf 

Ce sont majoritairement des familles qui sont 

relogées dans le neuf soit 60 % dont  
22 % de familles monoparentales.  
Les personnes isolées représentent 26% et les 
couples sans enfants 12 %. 
 

La majorité des ménages relogés dans le neuf a 

des ressources faibles : 81 % des ménages 
relogés ont des revenus inférieurs à 60 % des 
plafonds PLUS et  75 % sont bénéficiaires de 
l’APL. 
 

Le reste à charge et le taux d’effort dans 

le neuf 

Avertissement : les relogements étudiés sont en 
général antérieurs aux nouvelles règles de l’ANRU 
concernant le reste à charge. 
 

Taux d’effort (quittance - APL/ressources)  

 Avant 

relogement 

Après  

relogement 

< 10 % 29 % 22 % 

De 10 à 20 % 39 % 34 % 

 
56 % 

De 20 à 25 % 14 % 17 % 
> 25 % 19 % 28 % 

 

 
Après relogement, 56% des ménages ont un taux 
d’effort inférieur à 20% et 28% ont un taux 
d’effort supérieur à 25%. 
 
Pour 38% des ménages relogés dans le neuf, le 
reste à charge est stable ou inférieur. Dans 62% 
des cas, il est en augmentation : celle-ci est 
généralement liée à une surface habitable plus 
importante, ou supportée par des ménages qui ne 
bénéficient pas de l’APL. 
 
De façon générale, les ménages sans enfant dont 
le revenu se situe au seuil d’exclusion de l’APL 
connaissent une évolution importante de leur 
taux d’effort lorsqu’ils choisissent d’être relogés 
dans le neuf (personnes isolées ou en couple ou 
avec des enfants de plus de 21 ans qui 

représentent près de 40 % dans notre 
échantillon). 
 
La question des taux d’effort pour certaines 
catégories de ménages, mal solvabilisés par l’APL, 
reste  posée  (personnes isolées ou ménages sans 
enfants). 
 
Une adaptation du logement à la 

composition des ménages 

Les relogements dans le neuf ont permis de 
traiter les demandes de décohabitation et 
d’adapter la taille du logement à la composition 
familiale. Ainsi, 19 % des ménages ont bénéficié 
d’un logement avec un nombre de pièces 
supérieur, 29 % des ménages ont un relogement 
avec un nombre de pièces inférieur et 52 % ont un 
logement avec le même nombre de pièces. 
 
 
Les enquêtes post-relogement font apparaître 

un niveau de satisfaction très élevé chez les 

ménages qui se sont vu offrir un accès à un 

logement neuf. 

 

On constate, en général, un fort investissement 

de ces ménages dans leur habitat. 

 

Sur un site, il a même été relevé une 

diminution importante des impayés. 

 

En conclusion sur le relogement : la majorité des 
bailleurs souligne le rythme imposé par les 
démolitions. Le respect des plannings pèse, en 
effet, fortement sur les conditions du 
relogement.  « Faire vite et bien et déjà un défi 
en soi. » 
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LA MUTUALISATION DES MOYENS POUR LA GESTION 

-L ’EXEMPLE DU PRU D’EVRY-  

 
Les graves difficultés rencontrées sur les quartiers d’Evry sont 
anciennes. La multiplicité des bailleurs, l’absence de cohérence de 
leurs stratégies, a longtemps constitué un frein majeur pour leur 
résolution. A cela s’est ajoutée une méfiance de la collectivité, 
largement alimentée par certains retards d’entretien, par des 
écarts de qualité de service, et plus globalement par le peu de 
cohérence des actions des bailleurs.  
 
Parmi l’ensemble des quartiers d’Evry, le quartier des Pyramides était le plus en difficulté : un territoire 
dense, refermé sur lui-même, avec une imbrication de copropriétés, dont un certain nombre en plan de 
sauvegarde, et des bailleurs qui n’arrivaient plus à assurer correctement leur métiers. 
Aucune évolution n’était envisageable sans un effort particulièrement important de l’ensemble des 
partenaires. L’évolution devait nécessairement passer par une prise de risque de nouveaux bailleurs et 
un partage de ces risques.  
 
La création d’une unité de décision et de moyens 

La solution envisagée a été de réactiver une société « coquille vide », La Vincennoise, propriété du 
groupe Arcade. Six bailleurs sont entrés au capital de La Vincennoise qui, elle-même, a racheté 
l’ensemble du patrimoine locatif social des Pyramides. Un Plan de redressement a été monté avec la 
CGLLS. Celui-ci prévoyait en particulier une aide importante de l’ANRU. Ainsi, c’est le passage en Comité 
d’Engagement de l’ANRU, en juin 2005, qui, au final, a permis un lancement de ce projet. 
 
L’objectif principal a été de créer une unité de décision et de moyens dans un secteur où la dispersion 
des dispositifs et des responsabilités rendait toute action inopérante. 
 
La mise en place d’une unité de gestion rapprochée 

Une unité de gestion rapprochée a été mise en place. Après une période de grandes  difficultés qui ont 
amené un renouvellement complet de l’équipe, on peut considérer que les premières étapes d’un 
réinvestissement du quartier ont été franchies : mise en place de la gestion de proximité avec reprise de 
contact avec les habitants, retour de la collectivité au travers d’association, engagement d’un projet de 
rénovation urbaine avec relogements, démolitions, réhabilitations, services et commerces. 
 
Si la première leçon de ces actions est qu’un quartier dans une telle situation ne peut être reconquis que 
de l’intérieur, il apparaît aussi qu’il est essentiel à la fois d’agir vite et de disposer de temps pour 
déployer en profondeur des actions longues. Ce qui ne peut se faire sans un partenariat permanent et 
resserré. 
 
 
 
 



 
 

       LA  GEST ION  

 
 

 
 

Congrès hlm � 23-25 septembre 2008   52 / 68 
 

 

 5 LA GESTION DE PROXIMITE

5.1 UNE QUESTION FONDAMENTALE QUI RESTE 

INSUFFISAMMENT PRISE EN COMPTE 

Le renouvellement urbain d’un quartier, 

une occasion d’en améliorer la gestion 

Les projets de renouvellement urbain, parce 
qu’ils correspondent à une profonde refonte du 
fonctionnement d’un quartier, constituent une 
occasion de remettre à plat les problématiques 
liées à la gestion. La mise en œuvre des 
opérations de résidentialisation notamment, a 
souvent permis de repenser la gestion d’un site. 
En effet, c’est souvent à cette occasion qu’est 
réorganisée la collecte des déchets, avec 
souvent la mise en place du tri, et si cette 
réflexion est bien conduite la propreté du site 
peut en être grandement améliorée. 

La mise en œuvre d’une opération de 
résidentialisation amène aussi à repenser les 
responsabilités de gestion et les domanialités : 
sur de nombreux sites c’est ainsi l’occasion de 
clarifier et de mettre à plat les questions liées à 
la gestion et d’améliorer cette dernière. 

Enfin, le renouvellement urbain d’un quartier 
peut conduire à en améliorer la gestion par la 
mise en place d’un mécanisme de « cercle 
vertueux » : les locataires sont plus respectueux 
d’un espace réaménagé, et expriment des 
attentes plus fortes à l’égard des agents 
d’entretien, qui sont eux-mêmes plus enclins à 
bien entretenir un espace de qualité. 

 

Une question qui reste insuffisamment 

prise en compte 

La question de la gestion urbaine de proximité 
reste toutefois très insuffisamment anticipée et 
prise en compte dans la plupart des projets, 
alors même que ce n’est que par une gestion 
efficace qu’il sera possible de pérenniser les 
investissements qui sont réalisés. 

Il apparaît en effet que la question des 
modalités de gestion, ainsi que du coût de cette 
gestion, n’est que très rarement anticipée au 
stade de l’élaboration des projets : les 
concepteurs sont peu sensibilisés à cette 
question, et les gestionnaires insuffisamment 
associés à l’élaboration des projets. D’où 
certaines aberrations qui auraient pu être 
évitées si la question de la gestion de 
l’aménagement réalisé avait été abordée dès sa 
conception… 

De même il importe, une fois les aménagements 
réalisés, d’accompagner leur mise en place : en 
adaptant les modalités d’entretien, et les 
éventuels contrats, à une nouvelle 
configuration, et en accompagnant les habitants 
dans ce changement. Il importe également 
d’accompagner la mise en place d’une plus 
grande mixité sociale et de formes urbaines. Là 
aussi, ces dimensions semblent souvent 
insuffisamment appréhendées. 
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LES MOYENS DEVELOPPES PAR UN BAILLEUR POUR AMELIORER LA 

GESTION -  L ’EXEMPLE D’ACTIS A GRENOBLE-  

 
Sur le quartier Teisseire à Grenoble, un grand ensemble de 1 200 logements, 24 unités résidentielles ont 
été créées. Si les maîtres d’œuvre sont différents pour casser l’homogénéité du quartier, toutes les 
unités fonctionnent selon le même principe : relativement fermées, avec le plus souvent un cœur d’îlot 
d’accès public, séparé des jardinets privatifs de pied d’immeuble par des espaces tampons.  

 

Création d’un poste de chargé de mission « gestion des unités résidentielles » 

Pour favoriser la gestion des nouvelles dynamiques de territoires liées à la résidentialisation, ACTIS 
(Office de Grenoble) a souhaité encourager une dynamique participative des locataires. Cela s’est 
traduit par la création en janvier 2005 d’un poste de chargé de mission « gestion des unités 
résidentielles ». L’objectif est de favoriser la participation des locataires dans deux principales 
directions : impliquer les locataires dans la conception et la gestion des unités résidentielles, et 
dynamiser et pérenniser l’appropriation des nouveaux espaces par les habitants. 

 

Créer une dynamique d’habitants autour du « mieux vivre ensemble »  

Depuis 2005, la chargée de mission a impulsé trois types d’actions sur la durée du projet de 
résidentialisation : 
- des actions de concertation. En phase de conception, les locataires ont pu s’exprimer sur le contenu 
des programmes de résidentialisation, plusieurs options leur étant proposées (profils des halls d’entrée, 
niveaux de sécurisation, agrandissement ou pas des cuisines et implantations de balcons, création de 
boxes ou espaces verts…), avec leurs incidences respectives en termes de charges locatives.  Par la suite, 
la concertation a porté sur le nom des résidences ; 
- des actions de sensibilisation : campagne « Nostalgie » (travail de mémoire) et journal « Ma 
résidence », charte de voisinage ; 
- des actions d’animation de la vie des résidences : pots de fin de chantier de résidentialisations, 
participation aux concours balcons fleuris, à la fête nationale  « immeubles en fête », etc. 
 
Ces actions ont été favorisées par la création de « comités de résidents », un ou plusieurs locataires 
étant mobilisés comme référents par résidence. Cela a permis de développer un contact permanent 
entre le bailleur et les locataires, et de mettre l’accent sur deux préoccupations majeures pour les 
locataires : la qualité du nettoyage des parties communes et le coût des charges, l’entretien des espaces 
extérieurs étant précédemment assuré par la Ville. 

 

Un projet de « gestion participative » 

Cette réflexion a conduit les résidents de trois unités résidentielles à envisager avec ACTIS un projet de 
« gestion participative ». Il est proposé aux locataires de s’engager à assurer eux-mêmes et à tour de 
rôle le nettoyage de certaines parties de leur résidence (espaces extérieurs, hall, paliers, escaliers, en 
partie ou en totalité). Cette nouvelle organisation suppose l’accord d’au moins 80% des locataires. 
 
L’ensemble de ces actions a favorisé une prise de conscience des enjeux concrets de la gestion 
quotidienne d’une résidence et a constitué un élément essentiel dans l’appropriation des résidences par 
les locataires. 



 
 

       LA  GEST ION  

 
 

 
 

Congrès hlm � 23-25 septembre 2008   54 / 68 
 

L’impasse sur ces questions est préoccupante, 
plus particulièrement, dans les sites où des 
dysfonctionnements graves liés à des 
défaillances ou des difficultés de gestion ont été 
constatés. 

 

Les limites opérationnelles des 

Conventions de GUP 

Le Règlement général de l’ANRU demande 
qu’une Convention de Gestion urbaine de 
proximité soit signée dans les six mois qui 
suivent la signature d’une Convention de 
renouvellement urbain. Or une enquête récente 

a montré que, pour 143 projets signés depuis 
plus de six mois, 40 % des Conventions de GUP 
restaient à signer au 31 décembre 2007 (source 
ANRU).  

Pour autant la signature d’une Convention de 
GUP ne constitue pas une garantie : elle 
n’entraîne pas l’existence effective d’un 
dispositif de suivi, ni un fonctionnement 
partenarial et une appropriation de la part des 
acteurs locaux. A l’inverse, il existe des 
territoires où le dispositif fonctionne, où des 
actions sont mises en œuvre, sans qu’il existe 
pour autant de Convention de GUP.

 

 

L’ECOLE DE LA GESTION URBAINE DES QUARTIERS 

Consciente des difficultés rencontrées par les quartiers en termes de gestion, l’USH a souhaité compléter 
la formation de l’Ecole de la Rénovation Urbaine sur ce champ. Elle a proposé à ses partenaires de 
développer une offre de formation spécifique, avec la création de l’Ecole de la Gestion Urbaine des 
Quartiers. 
 
L'Ecole de la Gestion Urbaine des Quartiers, qui a ouvert ses portes en 2008, est, avec l’Ecole de la 
Rénovation Urbaine, la seconde école de l'Institut de Formation de la Maîtrise d'Ouvrage de la ville, créé 
en 1983 à l’initiative de l’Union des HLM et de la Caisse des dépôts et consignations, avec le soutien du 
ministère du logement ; depuis 2007, l’ANRU et la fédération des SEM sont également membres de 
l’IFMO. Celui-ci reçoit également des financements de la CGLLS. 
 
Les formations sont résolument ouvertes à l'inter-acteurs ; elles s’adressent aux responsables 
opérationnels de la gestion urbaine dans les collectivités locales, les organismes de logement social, les 
associations, les régies de quartier, ou les centres sociaux. L'idée est bien de former ensemble ceux qui, 
sur le terrain, sont amenés à travailler en commun et, ce faisant, contribuer à créer une culture 
commune de la gestion urbaine.  
Le programme de formation accompagne les professionnels de la gestion dans l’adaptation et l’évolution 
de leurs pratiques à un quartier en chantier, puis à un quartier "rénové". 
 
Les contenus sont articulés avec ceux de l'Ecole de la Rénovation Urbaine pour tenir compte du lien 
indissociable qui existe entre  le projet de rénovation et le projet de gestion des quartiers. 
Le programme de formation est construit autour de trois thèmes : la conduite de projet en gestion 
urbaine ; la concertation et la communication ; les situations pratiques d'interaction entre gestion 
urbaine et rénovation urbaine. 
 
Une dizaine de modules est proposée, dont l 'enjeu de l'amélioration du fonctionnement social d'un site à 
travers l'adaptation de la gestion urbaine ; l'intégration des dimensions de gestion et d'usages dans un 
projet urbain ; la conduite du changement avec les habitants, etc. 
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LA STRATEGIE D’UN ORGANISME EN MATIERE D’ INSERTION 

ECONOMIQUE -L ’EXEMPLE DE LILLE METROPOLE HABITAT-  

 
Engagé dans plusieurs PRU sur l’agglomération lilloise, Lille Métropole Habitat a initié en 2005 une 
politique innovante pour répondre aux objectifs d’insertion. 

 

3 axes d’intervention 

Au sein de LMH, la problématique de l’insertion est traitée selon trois axes : la synergie avec les 
partenaires de l’emploi dans la mise en place des parcours d’insertion professionnelle, la mise en œuvre 
des clauses d’insertion dans les marchés du PRU et des actions de terrain portées par les neuf agences de 
proximité, qui disposent chacune de 22 000 euros par an pour réaliser avec des opérateurs de l’insertion 
des chantiers écoles. Les agences informent également les locataires des emplois générés par les 
chantiers et recueillent les candidatures spontanées. 

 

Une approche transversale relogement / insertion /accompagnement social  

A l’occasion du relogement, les ménages peuvent bénéficier d’un accompagnement social et d’une aide à 
l’insertion professionnelle. Dans le cadre de la charte partenariale mise en place sur l’agglomération, 
cinq groupes de travail thématiques ont été créés. Le  groupe « accompagnement pour l’insertion sociale 
et professionnelle » est co-piloté par le PLIE et la Ville. Il est composé de représentants de la Mission 
locale, du département, des bailleurs, du contrat de ville et d’associations d’insertion, et a pour  
missions de construire une information ciblée (jeunes/adultes) sur l’offre de formation professionnelle et 
d’accompagnement vers l’emploi ; d’orienter les jeunes et les adultes vers l’emploi et la formation ; de 
bâtir des actions collectives en réponse à des besoins spécifiques (lutte contre l’illettrisme par exemple). 
Les premiers bilans réalisés sur les opérations de relogement témoignent d’une remobilisation 
importante des adultes autour de la problématique emploi/formation. 
 
Une montée en charge progressive des clauses d’insertion dans les marchés publics 

LMH souhaite se positionner comme un « facilitateur » de l’insertion en activant au mieux le levier des 
marchés de travaux et ainsi dégager des heures d’insertion. Il confie aux partenaires la responsabilité de 
la mise en œuvre des parcours d’insertion (mobilisation et accompagnement des personnes et des 
entreprises).  
Au sein de LMH, ce sont les monteurs d’opérations en charge de la rénovation urbaine qui  ont en charge 
la mise en œuvre des clauses d’insertion dans les marchés de travaux et de GUP. Pour les accompagner 
dans cette nouvelle fonction, le GIP conduit des actions régulières d’information et de sensibilisation au 
« monde » de l’insertion par l’économique (contenu, objectifs, partenaires, outils). Une grille de calcul 
des heures d’insertion est en outre appliquée sur tous les marchés PRU et certains lots de travaux sont 
mutualisés afin d’optimiser le volume d’heures d’insertion. 
Afin de contrôler le respect de ses objectifs, LMH a par ailleurs mis en place un outil de suivi du volume 
global d’heures d’insertion, évaluées à 100 000 heures sur l’ensemble des opérations. 

 

Des échanges réguliers ont lieu avec la Maison de l’Emploi (anticipation des recrutements et des besoins 
des entreprises ; actualisation de la programmation des chantiers deux fois par an pour avoir une 
visibilité sur l’ensemble des appels d’offre lancés par les partenaires, etc.). 
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5.2 LE ROLE PREPONDERANT DES ORGANISMES DANS LES 

OBJECTIFS D’INSERTION PAR L’ECONOMIQUE  

Les premiers résultats (source ANRU, 

au 1er janvier 2008)  

Pour 56% des 107 projets ayant répondu à une 
enquête menée par l’ANRU, le caractère 
obligatoire de la charte nationale d’insertion 
semble avoir été l’élément déclencheur de la 
mobilisation des clauses sociales dans les 
marchés publics. 
 
Fin 2007 (sur 80 PRU renseignés) 2690 contrats 
de travail avaient bénéficié à des « publics 
ciblés » (demandeurs d’emploi de longue durée, 
RMIstes, personnes sans ressources… ). 
 
Le retour à l’emploi ou à la formation était 
maintenu pour 75% des bénéficiaires. 
 

Le rôle essentiel des organismes HLM 

dans les objectifs d’insertion par 

l’économique 

Les organismes Hlm appliquent les obligations 

en matière d’insertion imposées par les Plans 

Locaux d’Application de la Charte d’Insertion : 

ils couvrent 70 % des heures d'insertion 

travaillées à destination des habitants des 
quartiers, ce qui correspond par ailleurs au fait 
que 70% des investissements des PRU concernent 
le parc social. 
 
Ils contribuent dans certains cas aux objectifs 

d’insertion au-delà de ces obligations. L’usage 
des clauses sociales est élargi à d’autres 
marchés que ceux des PRU, et certains 
organismes impulsent ou interviennent en appui 
de structures d’insertion par l’économique :  

- mise en œuvre d’ateliers d’insertion et de 
chantiers écoles, 

- utilisation de l’article 30 du Code des marchés 
publics pour la création de  « chantiers 
d’insertion », 

- implications diverses au travers du tissu 
associatif local. 
 

Vers une professionnalisation et une 

adaptation des procédures en interne 

Certains organismes ont développé un savoir 
faire spécifiques avec la création de postes de 
chargé de mission insertion.  
 

Des difficultés de mise en œuvre :  

Les organismes mettent en avant les difficultés 
suivantes : 

- une faiblesse du pilotage politique et/ou 
technique, 

- le risque d’appels d’offre infructueux, 

- un besoin d’accompagnement des entreprises 
plus ou moins couvert, 

- un manque de perméabilité entre les sites 
concernés. 
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 6  L’ECONOMIE DU PROJET 

6.1 DES OPERATIONS PLUS COUTEUSES QUE PREVUES 

Une augmentation des prix de revient 

liée à l’évolution de la réglementation 

et à la dérive des coûts 

Les prix de revient des opérations ont 
sensiblement augmenté entre 2004 et 2008 : 5% 
par an en moyenne pour les constructions 
neuves, et de 4 à 4,5% par an en moyenne pour 
les réhabilitations. 
La hausse des taux d’intérêt a par ailleurs 
accentué le déséquilibre des opérations. 
 
Dans les PRU étudiés, seul le tiers des 

programmes de réhabilitation a été réalisé en 

respectant le budget prévisionnel. Pour le 
reste, il a fallu augmenter les budgets pour 
respecter le programme initial, ou effectuer des 
arbitrages.  
 
Pour les résidentialisations, les montants 
prévisionnels se sont en général révélés 
insuffisants du fait d’une approche souvent 
imprécise au stade de la convention. 
 

Une augmentation des fonds propres 

pour assurer les programmes 

Pour les constructions, la part prévue en fonds 

propres a été multipliée en moyenne par trois, 
la hausse générale des prix de revient n’ayant 
pas été compensée par les indices et 
l’actualisation. 
En outre, les prêts 1% n’ont pas été octroyés 
pour de nombreuses opérations, et le taux 
d’actualisation de l’ANRU n’est que de 1,8%.  
 

Les prévisions de fonds propres (2) investis dans 
les PRU par les organismes sont régulièrement 
triplées par rapport aux estimations établies 
initialement. Les fonds propres des organismes 

devraient représenter à terme entre 13 et  

17 % des investissements dans l'habitat au sein 

des PRU, soit plus de 4 milliards d’euros. 

 
Cette situation amène les organismes à être 
particulièrement vigilants pour respecter leurs 
engagements au-delà du PRU. 
 

Une ambiguïté sur le calcul des pertes 

d’autofinancement 

Pour les démolitions, les coûts techniques ont 
été correctement estimés, voire surestimés.  
Mais dans la moitié des cas, un désaccord sur le 
calcul des pertes d’autofinancement existe. 
Toutes les vérifications techniques et 
financières n’avaient pas été faites au stade de 
la convention d’où des résultats approximatifs 
(date de départ pour la prise en compte de la 
vacance dans le calcul des pertes 
d’autofinancement). 
 
Les coûts sociaux réels (déménagement et 
remise en état des logements pour le 
relogement) sont en revanche supérieurs aux 
ratios présentés dans les conventions. 

                                                 
 
(2)  Il s'agit ici des fonds propres et de la part 

d'emprunt dont les annuités, dans les simulations, 
créent des déséquilibres d'exploitation pour les 
opérations. 
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LA CGLLS, ETABLISSEMENT PUBLIC CREE PAR LA LOI  SRU,  

PLAQUE TOURNANTE ENTRE LES BAILLEURS SOCIAUX ET LES 

POUVOIRS PUBLICS 

 
 
La CGLLS garantit, lorsque les collectivités locales ne le font pas, les prêts accordés par la CDC aux 
bailleurs sociaux, prévient leurs difficultés, favorise leur réorganisation et s’engage à leurs côtés dans les 
projets de rénovation urbaine. 
 
 
Elle agit non seulement en accompagnement des organismes en difficulté, mais de plus en plus à titre 
préventif, pour les aider à tenir leur place parmi les acteurs de la ville. Dans ce cadre, elle octroie des 
aides aux organismes ayant besoin de fonds propres pour financer leurs projets inscrits dans le 
programme national de rénovation urbaine ou de leurs plans stratégiques de patrimoine. 
 
 
De 2004 à 2007, les ressources de la cotisation additionnelle perçues pas la CGLLS auprès des organismes 
de logement social (près de 200 M€) ont notamment permis d’apporter les concours suivants :  

- 116 M€ versés à l’ANRU ; 

- 31 M€ attribués à 84 organismes de logement social fortement impliqués dans le renouvellement 
urbain, pour financer l’ingénierie de pilotage des projets ; 

- 2,3 M€ consacrés au financement de l’Ecole de la Rénovation Urbaine (ERU) et à la création de 

l’Ecole de la Gestion Urbaine de Quartier (EGUQ), afin de former les cadres des organismes en 

charge de la rénovation urbaine. 

 

 

48 des 65 bailleurs sociaux suivis par la CGLLS sont engagés dans un ou plusieurs dossiers ANRU à la fin 
2007. 
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6.2 UNE FORTE DEMANDE D’ASSOUPLISSEMENT ET DE 

SIMPLIFICATION DES PROCEDURES DE L’ANRU 

De grandes difficultés dans la mise en 

œuvre du règlement financier de l’ANRU 

Un PRU se caractérise par de la complexité. Il 
comprend une grande diversité d’opérations. Il 
devra connaître des évolutions sans pour autant 
perdre de vue ses objectifs initiaux. 
 
Tout ceci requiert de la souplesse, les outils de 
gestion doivent être adaptable, les procédures 
doivent répondre à la diversité : ce que n’offre 
pas toujours le cadre de mise en œuvre du 
règlement financier. 
 

La longueur des processus d’instruction des DAS 
et des demandes de paiement qui en découle 
entraîne des délias importants entre réalisation 
des opérations et paiements effectifs, ce qui 
sollicite fortement la trésorerie des acteurs 
locaux et est très consommateur de temps pour 
les collaborateurs.  
 
Les difficultés liées aux procédures 

Les organismes déplorent la non stabilisation des 
règlements administratifs de l’ANRU et le 
manque de souplesse, la lourdeur du dispositif. 
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 7  LES CONDITIONS POUR 
GARANTIR LA REUSSITE DES 
PRU - Extrait du rapport au congrès 

Rénovation Urbaine : « mener à terme tous les 
projets » 

7.1 L’ENGAGEMENT DES ORGANISMES DANS LE CADRE DU 
PROJET HLM 

A ce stade de la mise en œuvre des projets, les acteurs locaux ont à porter une attention particulière sur 
des points de complexité et des difficultés qui ne sont pas encore totalement maîtrisés dans tous les 
sites. 
Dans leur champ de responsabilité, les organismes Hlm, s’emploient, aux côtés des collectivités locales, 
à se donner les moyens de respecter les programmes et les objectifs des projets, notamment en 
renforçant leurs engagements sur les dimensions suivantes : 

 
Tenir les plannings de la reconstitution 

de l’offre sociale et accentuer son 

redéploiement géographique 

Les organismes optimisent toute leur capacité 
de maîtrise d’ouvrage pour tenir les plannings 
de l’enchaînement des opérations de 
démolitions et de reconstructions : 
renforcement des moyens de prospection 
foncière, des équipes de monteurs d’opérations, 
VEFA, maîtrise d’ouvrage déléguée, répartition 
de la reconstitution entre les organismes 
présents sur un territoire ….  
 
Ils doivent être accompagnés dans cet effort par 
les collectivités territoriales à travers une 
meilleure prise en compte des besoins de 
renouvellement de l’offre dans les PLH, un 
renforcement des politiques foncières et une 
accélération de l’aménagement des terrains mis 
à leur disposition. Dans certains territoires 
(notamment l’Ile-de-France), l’échelle 

géographique de la reconstitution doit être 
élargie. 
 
Le bilan de la redistribution géographique de 
l’offre sociale et du niveau de diversification sur 
les quartiers est globalement très mitigé et 
surtout très variable selon les sites. Aussi dans 
les sites où cette dynamique est insuffisante, les 
organismes sont prêts à reconsidérer la question 
avec les porteurs de projet : au points d’étape à 
2 et 4 ans, au vu des souhaits de mobilité des 
ménages restant à reloger, il pourrait être 
envisagé d’augmenter la reconstitution hors site 
pour dégager davantage de potentiel de 
diversification. 
 

Offrir aux ménages des quartiers la 

possibilité d’accéder aux logements 

reconstruits sur site et hors site 

A ce stade du programme, un nombre significatif 
d’opérations de reconstruction de logements 
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vont être livrées dans les prochains mois, sur 
site et hors site. 
 
Les organismes sont aujourd’hui davantage en 
capacité d’organiser des parcours résidentiels 
des ménages des quartiers vers cette offre 
nouvelle : ils mobilisent toute leur ingénierie 
sociale développée à l’occasion du relogement 
pour proposer aux ménages déjà relogés dans 
l’existant et aux ménages du quartier 
demandeurs d’une mutation, ou ayant besoin 
d’un logement plus adapté, cet accès à du neuf 
dans des conditions répondant à leurs moyens 
financiers et à leur projet de vie. 
 
Ils se donnent donc les moyens de répondre à 
l’ambition, portée fortement par les partenaires 
au Conseil d’administration de l’ANRU, de 
remettre en mouvement les itinéraires 
résidentiels des ménages des quartiers. Pour 
cela il est nécessaire que les aides à la 
reconstitution d’une offre à loyer minoré leur 
soient apportées, conformément aux 
programmes prévus dans les conventions 
(respect des programmes prévisionnels de PLUS-
CD et de PLAI). 
 
Néanmoins reste posée la question de la 
difficulté d’accès à du neuf des personnes 
isolées et de ménages sans enfant dont le 
revenu se situe au seuil d’exclusion de l’APL. 
 

Contribuer à produire de la qualité 

urbaine et architecturale dans les 

quartiers 

Dans les sites où une mission d’urbaniste conseil 
a été mise en place sur la durée du projet (60 % 
des projets), les organismes en reconnaissent la 
valeur ajoutée. En général un dialogue 
constructif entre urbaniste et opérateurs s’est 
noué, même si parfois les organismes attendent 
une meilleure prise en compte de leurs 
contraintes économiques et de gestion. 
 
Les organismes intègrent les préoccupations 
d’harmonisation urbaine, interne au quartier et 

de « couturage » avec le tissu environnant, que 
partagent les acteurs des projets : Interface 
entre les espaces publics et les opérations de 
construction / résidentialisation / 
réhabilitation-diversité et qualité 
architecturale-typologie des nouveaux 
bâtiments-enjeux environnementaux. 
 
Les organismes soulignent également le rôle 
majeur de l’aménageur et regrettent que cette 
mission n’ait pas toujours été mise en place au 
démarrage des projets. 
 

Renforcer le rôle d’opérateurs de la 

mixité urbaine des organismes 

D’abord les organismes doivent se donner les 
moyens d’atteindre les deux objectifs qu’ils 
visent en développant des programmes 
d’accession sociale dans les quartiers : d’une 
part faciliter l’accession à la propriété de 
ménages des quartiers en mettant en place des 
dispositifs de repérage des candidats potentiels 
et des dispositifs d’accompagnement 
personnalisé leur permettant de franchir le pas 
(avec des mécanismes de sécurisation 
comprenant assurance, revente, garantie de 
rachat et de relogement), d’autre part accueillir 
dans ces quartiers une nouvelle population en 
leur offrant des produits et services attractifs 
(grande qualité urbaine, architecturale et 
technique). 
Sur les sites où les collectivités locales ont à 
traiter des copropriétés dégradées, les 
organismes ont à mettre à disposition leurs 
capacités d’intervention, individuellement et 
collectivement. 
 
Enfin leur rôle d’opérateurs de la mixité urbaine 
consiste également à développer de l’immobilier 
d’activité et de commerces pour faciliter la 
diffusion de nouvelles fonctions économiques 
dans les quartiers, notamment au travers de 
transformations d’usage, et des aménagement 
de pieds d’immeuble : ces opérations sont 
encore peu présentes dans les programmes des 
projets ; elles se heurtent à des problèmes mal 
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résolus de portage et de gestion, voire 
d’insuffisance d’ingénierie, qui freinent 
également la réorganisation de l’offre de 
services en commerce. 
 

Poursuivre la mobilisation sur les 

enjeux de gestion 

La pérennisation des impacts des projets 
commande la mise en place d’une gestion 
urbaine renforcée et adaptée aux nouvelles 
configurations urbaines des quartiers ainsi qu’à 
l’évolution de leur occupation sociale. 
 
Une meilleure performance des services urbains 
et locatifs dans les quartiers correspond en effet 
à une attente très forte des habitants et 
constitue une des conditions – clefs de la 
revalorisation de l’image de ces territoires. 
Pour les bailleurs cela recouvre la qualité du 
service locatif (accueil, traitement des 
réclamations, entretien et maintenance des 
espaces et équipements collectifs), la présence 
de proximité (organisation et missions) et les 
politiques d’attribution : la démarche de 
diagnostic-conseil réalisé par des prestataires 

agréés, en cours d’expérimentation, va 
permettre aux bailleurs de renforcer leur 
vigilance. 
 
Cependant les organismes Hlm ne pourront, avec 
leur personnel de proximité, apporter un service 
de qualité que si les problèmes de sécurité et de 
tranquillité sont traités. Par ailleurs leur action 
ne sera efficace que si les quartiers bénéficient 
du même niveau de service urbain que celui 
apporté par les collectivités locales dans les 
autres quartiers de la ville. 
 
Des dispositifs de travail entre les acteurs 
gestionnaires doivent être mis en place dans les 
quartiers réaménagés et en voie de 
diversification, portant notamment sur : 
l’accompagnement de l’appropriation par les 
habitants des nouveaux aménagements, 
l’observation des dysfonctionnements pour 
apporter des corrections aux travaux réalisés en 
fonction des usages et pratiques des habitants, 
l’accompagnement de l’intégration de nouvelles 
populations et de la diversification des usagers 
dans les espaces et les équipements publics ….

7.2 DES MOYENS QUI DOIVENT ETRE GARANTIS AUX ACTEURS 
LOCAUX

Il est indispensable que les acteurs locaux soient accompagnés et encouragés par un soutien sans faille 
des politiques publiques nationales et des partenaires nationaux. 
 
Les moyens financiers pour mener à 

bien les projets engagés dans le PNRU 

Trois questions se posent aujourd’hui : 
 
En premier lieu les procédures de paiement 
doivent être accélérées et les règles 
d’instruction financière et comptable 
stabilisées. Ceci passe par une maîtrise totale 
du nouveau règlement financier de l’ANRU tant 
par les instances locales de l’agence que par 
tous les maîtres d’ouvrage et par une 

optimisation de tout le processus de validation 
et de contrôle.  
 
De plus la mise en oeuvre de projets aussi 
complexes qui connaissent des évolutions 
importantes au cours de leur déclinaison 
opérationnelle exige une gestion plus souple de 
la fongibilité entre les familles d’opérations. Il 
est impératif que tous les projets engagés et 
prévus dans le programme soient financés et 
réalisés dans leur intégralité.  
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Cela amène à examiner la question de la dérive 
des coûts, des surcoûts liés aux nouvelle 
normes, des besoins complémentaires 
d’investissements apparus dans la phase 
d’approfondissement des projets, (souvent 
prévus dans les conventions sous forme 
d’avenants appelés) et des besoins en Ile-de-
France qui dépassent les estimations.  
 
Une enveloppe de 1 milliard à 1, 5 milliards, 
complémentaire aux 12 milliards déjà réservés, 
serait nécessaire pour boucler de façon 
satisfaisante le programme actuel de rénovation 
urbaine.  

 
Enfin les acteurs locaux doivent être assurés que 
l’enveloppe des prêts PRU sera réajustée à la 
hauteur des besoins des opérations inscrites 
dans les maquettes financières des conventions 
et des avenants. 
 

La préparation en parallèle d’une  

ANRU II 

Les quartiers de grande taille qui connaissent 
des situations lourdes de ségrégation socio-
urbaine vont nécessiter une seconde phase de 
rénovation urbaine. L’ANRU I aura permis de 
poser les bases d’une nouvelle évolution urbaine 
de ces quartiers et d’y améliorer les conditions 
d’habitat.  
 
Cependant les dynamiques de transformation et 
de diversification urbaine vont devoir y être 
confirmées et prolongées. 
 
Ceci exige une action publique sans interruption 
qui appelle une ANRU II. Celle-ci devra 
également permettre d’aller au bout des projets 
sur les sites qui n’auront pu bénéficier que d’un 
financement partiel de « Coeur de projet ». 

 
La préparation d’une ANRU II devra tirer les 
enseignements de la première phase notamment 
au niveau de l’articulation du national et du 
local : le dispositif devra répondre à une forte 

attente d’un processus beaucoup plus 
déconcentré / décentralisé. 
 

La prise en compte de la dimension 

temps 

La dimension temps est un facteur-clé de la 
réussite de ces projets. Les programmes 
conventionnés par projet sont souvent très 
ambitieux, quantitativement et qualitativement, 
le dispositif mis en place ayant conduit les 
acteurs locaux à maximiser les aides de l’ANRU 
sur la période de 5 ans.  
 
La faisabilité des plannings n’a pas toujours été 
vérifiée, les études pré-opérationnelles 
prennent plus de temps que prévu et révèlent 
des freins et des difficultés qui n’avaient pas 
été identifiées. 
 
Il est important de veiller à ce que aujourd’hui 
l’exigence du respect des plannings ne conduise 
à sacrifier la qualité. Dans les sites où les 
acteurs locaux ont été amenés à concevoir à la 
hâte un projet urbain global pour s’inscrire dans 
le calendrier de l’ANRU, il faut aujourd’hui leur 
laisser le temps d’améliorer le projet : cette 
exigence est tout aussi importante. 
 
Ceci doit conduire, dans les sites où le processus 
est bien enclenché, à accepter un étalement au-
delà de la période conventionnelle de 5 ans ; et 
à appliquer avec beaucoup de discernement et 
après analyse des situations locales la procédure 
de dégagement d’office. Dans nombre de cas, la 
réalisation du programme prévu nécessitera une 
durée de 7 à 8 ans. 
 
Cet allongement de la durée des chantiers 
amène à envisager des mesures particulières 
pour maintenir une qualité de vie quotidienne : 
gestion adaptée des quartiers pendant cette 
phase, petits travaux pour diminuer les 
nuisances et faciliter les déplacements dans le 
quartier, information régulière des habitants … 
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La cohérence des politiques de l’habitat 

Trois points de vigilance sont à signaler : 
 
La cohérence des politiques d’attribution 

Il est important que la sollicitation du parc Hlm 
dans les quartiers pour la mise en oeuvre du 
droit au logement opposable se fasse dans le 
respect des objectifs de mixité sociale 
poursuivis par les projets de rénovation urbaine. 
L’accentuation de la spécialisation sociale des 
immeubles Hlm de ces quartiers compromettrait 
le pari de la diversification urbaine. 
 
La déclinaison des objectifs du Grenelle de 

l’environnement dans le patrimoine en PRU  

Le PNRU n’a pas été conçu au démarrage pour 
traiter la performance énergétique du parc Hlm 
au niveau visé par le Grenelle de 
l’environnement. Sans moyen complémentaire, 
il serait irréaliste aujourd’hui d’intégrer ces 
nouveaux objectifs au détriment d’autres 
dimensions tout aussi importantes pour le 
confort des locataires et la requalification du 
patrimoine. 
 
Par ailleurs il sera nécessaire de faire des 
arbitrages sur des patrimoines dont l’avenir à 
moyen terme est incertain et tenant compte du 
rapport entre le niveau d’investissement 
nécessaire pour atteindre les objectifs fixés et 
les gains à la fois de performance énergétique 
et de charges pour les locataires.  
 
La mise en oeuvre de la solidarité et de la 

mutualisation financières entre les organismes 

Les organismes d'HLM, partie prenante d'une 
convention pluriannuelle avec l'ANRU, prennent 
en charge en moyenne 70 % de l'investissement 
du projet (moyenne des conventions 100 millions 
d’euros).  
 
Même pour ceux qui ont contracté très tôt avec 
l'agence, la montée en régime de 
l'investissement est très progressive (en 
particulier, pour la reconstruction) ; elle va 
apparaître dans leurs comptes en fin de période 

et mobiliser une grande partie, sinon l'essentiel, 
de leurs disponibilités financières.  
 
Il est donc indispensable que le prélèvement 
envisagé dans le cadre du projet de la loi de 
développement de l'offre de logement, ne 
constitue un frein à la réalisation des projets de 
Rénovation Urbaine. 
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LES 27 CONVENTIONS ETUDIEES 

 

Collectivités Quartiers 
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Boulogne sur 
Mer 

Chemin Vert oct-04 OPHLM Habitat du 
Littoral 

596 647 143 202 

Meaux 
Beauval, 
Pierre 
Collinet 

oct-04 OPAC de Meaux, 
OPIEVOY 1107 369 143 1983 

Saint-Dizier Vert Bois nov-04 OPHLM de Saint-
Dizier 

340 356 414 1346 

Corbeil-
Essonnes 

Les Tarterêts nov-04 
Logement 
Francilien, 
OPIEVOY  

370 295 733 733 

Reims Wilson déc-04 Foyer Rémois 1262 876 894 664 

Angers 
Verneau, 
Belle Beille 

déc-04 Angers Habitat 892 842 3355 2512 

Rouen 
Les Hauts de 
Rouen 

mars-05 

Rouen Habitat, 
Logiseine, IBS, 
Seine-Manche 

Immobilière, La 
Plaine Normande, 

Habitat 76 

667 663 2765 2978 

Nîmes Valdegour avr-05 

URO Habitat, 
Habitat du Gard, 
SFHE, Vaucluse 
Logement, Erilia 

944 944 377 329 

Toulouse 

Bagatelle-
Faourette, 
Empalot, 
Reynerie-
Bellefontaine 

avr-05 

OPAC de 
Toulouse, 

Patrimoine, Les 
Chalets 

580 451 634 868 

Cenon 8 mai 1945 avr-05 Aquitanis, 
Domofrance 

531 509 527 874 

Rochefort 
Le Petit 
Marseille 

mai-05 OPHLM de 
Rochefort 

170 170 399 310 



 
 

           ANNEXES  

 
 

 
 

Congrès hlm � 23-25 septembre 2008   68 / 68 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Collectivités Quartiers 
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Vénissieux 
Les 
Minguettes, 
Max Barel 

mai-05 

OPAC du Grand 
Lyon, OPAC du 
Rhône, Alliade 

Habitat 

711 0 1771 3070 

Bourges 

Les quartiers 
Nord, 
l'Aéroport, 
Chancellerie, 
Gibjoncs 

mai-05 OPHLM  Bourges 
Habitat 

2214 1537 3065 1414 

Dijon : les 
Grésilles, 
Fontaine 
d’Ouche 

Chenôve : le 
Mail 

Longvic : le 
Bief du Moulin 

Agglomération 
de Dijon 

Quétigny : 
centre ville 

mai-05 

OPAC de Dijon, 
OPDHLM 21, Foyer 

Dijonnais, ICF 
Sud-Est  

675 566 1779 1665 

Saint-Etienne 
du Rouvray 

Verlaine, 
Hartmann, 
Macé 

juil-05 Logiseine, Foyer 
stéphanais 

796 522 863 464 

Amiens Quartiers nord  oct-05 OPAC d’Amiens 914 945 1286 2536 

Hérouville 
Saint Clair 

Belles portes, 
Grand Parc oct-05 OPAC du Calvados 630 464 290 769 

Brest Pontanézen nov-05 Brest Métropole 
Habitat 

474 509 1922 1922 

Strasbourg Neuhof nov-05 CUS Habitat 695 584 226 538 

Metz Borny déc-05 OPAC de Metz 448 190 651 0 

Trappes Centre-ville janv-06 SAREPA,  EFIDIS 593 593 3054 4996 
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La Seyne sur 
Mer 

ZUP Berthe févr-06 OPHLM de La 
Seyne sur Mer 

862 775 2303 0 

Stains 
Le Clos Saint 
Lazare mai-06 OPHDLM 93 524 517 1277 1277 

Clermont : 
quartiers Nord 
et Saint 
Jacques 

Agglomération 
de Clermont 
Ferrand 

Gerzat : Le 
Patural 

mai-06 

Logidôme, 
Auvergne Habitat, 

SCIC Habitat 
Auvergne, OPHIS 

852 907 2828 6006 

Mulhouse 

Bourtzwiller, 
Wagner, Les 
Coteaux, 
Quartiers 
anciens 

juin-06 Mulhouse Habitat 561 1389 451 1198 

Quimper Kermoysan sept-06 OPAC Quimper 
Cornouaille 

362 330 327 0 

Belfort : Les 
Résidences, 
Les Glacis du 
château 

Agglomération 
de Belfort 

Offemont : 
Arsot 

janv-07 Territoire 
Habitat, Néolia,  

114 114 286   

               

TOTAL      18 884 16 064 32 763 38 654 



 
 

       

 
 

 
 

   
 

Composition de l’instance de la rénovation urbaine auprès du Comité Exécutif 

 
Président Stéphane DAMBRINE (FNAR) 
 
Vice-Président Jean MOULIN (Fédération des Offices) 
 
FNAR :  

Anne-Sophie GRAVE (Efidis) 
Jean-François LAPIERE (ACTIS) 
Charles MONTECATINE (Partenord) 
Elise DOUCHEZ-CATTIN (Directeur d’AR) 
Emmanuel BOUET (Directeur d’AR) 
Brigitte JALLET (Directeur d’AR) 
 
Fédération des Offices :  

Alice BOCHATON (Office de la Drôme) 
Alain POURTIER (Office du Rhône) 
Hervé GUERIN (OPAC Angers) 
Denis LIQUET (OPAC 44) 
 
Fédération des Coopératives :  

Benoît TRACOL (Rhône Saône Habitat) 
Henri DUBOIS (La Chaumière d’Ile-de-France) 
 
Les Entreprises sociales pour l’habitat :  

Daniel JORET (Logement Français) 
Dominique DUBAND (Batigère Metz) 
Patrick BRIDEY (Immobilière 3F) 
Christine NASSIET-DAVID (Groupe Arcade) 
Bernard PASDELOUP (Jacques Cœur Habitat) 
 
Chambre syndicale des sociétés anonymes du Crédit Immobilier :  

Joël DENNETIERE (Crédit Immobilier de Lille et des Pays du Nord) 
Jean-Gil FABRI (Société anonyme de Crédit Immobilier d’Eure-et-Loire) 
 
 
 
Ont participé à l’élaboration de ce document :  

 
Anne CHEMIER, Louise DE VERNEUIL, Maryline FRANCINEAU, Catherine GRENIER, Wilfried GRUBER, 
Pascale KORN, Sophie LAUDEN-ANGOTTI, Célia MONTAGNE, Jean NIKA, Laura WILLERVAL 
 
Coordination : Béatrix MORA, Pierre FRICK, Pierre PEILLON 
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