
  NPNRU 

Les ateliers de la réforme 

Atelier méthode n°3  

du 11 octobre 2016 

Direction des Politiques urbaines et 
Sociales 

1
1

.1
0

.2
0

1
6

 



1 

2 

NPNRU 

Les enjeux liés à l’habitat 

pour l’USH 



3 

Points d’inflexion par rapport au PRU : un changement de paradigme en 3 
points : 

• Changement d’échelle spatiale (intercommunalité) 

• Changement d’échelle temporelle (vocation à 10/15 ans) 

• Accroche/intégration au contrat de ville (leviers) 

 

Critères de recevabilité des projets urbains 

• Prise en compte de la diversité des territoires 

• Ambition des projets 

• Reconstitutions de LLS hors sites 

• Requalifications significatives des LLS 

• Soutien aux aménagements et équipements de proximité mais priorité à l’habitat 

• Co-construction avec les habitants 

• Soutenabilité financière des projets 

 

LES INFLEXIONS 
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Les enjeux liés à l’habitat pour 
l’USH 

La recherche de synergies entre le projet urbain et les interventions 
patrimoniales au service des ambitions pour l’évolution du quartier, ce qui 
suppose : 

• Association des organismes Hlm à toutes les phases, 

• Partage d’une vision moyen/long terme de l’évolution du quartier (vocation), 

• Prise en compte des contraintes des organismes (financières, relogement, 
équilibre global…) 

• Réflexions articulées des arbitrages urbains et des arbitrages patrimoniaux (outils, 
méthodes…) 

• Effet leviers des financements 

 

Des stratégies urbaines/habitat adaptées à la diversité des situations des 
quartiers  

• De la requalification à la transformation radicale nécessaire dans certains 
quartiers et au resserrement urbain 
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Les enjeux liés à l’habitat pour 
l’USH 

Dédensifier le parc Hlm dans les quartiers mono habitat Hlm 

 Redéploiement géographique au sein des agglomérations de l’offre Hlm à 
loyer abordable 

 Ce qui suppose une intégration du PRU dans les politiques intercommunales 
de l’habitat 

   et une adaptation au marché et aux besoins 

 

Un équilibre à trouver entre : 

• L’objectif de reconstitution hors site 

• L’objectif d’atteindre un niveau significatif de diversification résidentielle 

• Et la nécessité de diversifier l’offre Hlm sur site (Hlm réhabilitée/offre 
nouvelle) 

 

• Lien entre niveau de renouvellement urbain et de diversification visée et la 
reconstitution sur site / hors site 
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Les enjeux liés à l’habitat pour 
l’USH 

Accélérer la diversification résidentielle des quartiers 

• En développant le produit « accession sociale sécurisée » = en faire le produit 
socle de la diversification des quartiers 

 

 - Mobilisation coordonnée des savoir-faire du réseau Hlm dans les territoires 

 - Mobilisation des mesures financières TVA à % réduit + prime ANRU 
 

Renouveler l’approche des politiques de requalification du parc Hlm maintenu 

• Lui redonner une attractivité permettant de rééquilibrer les politiques 
d’attribution 

• Répondre aux attentes des habitants 

• Avec des niveaux de réhabilitation différenciés : 

 - Laissant ouvertes des perspectives d’évolution à moyen terme 

 - Améliorant à court terme le cadre de vie des occupants 

 - Valorisant les immeubles à fort potentiel 
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2 Les questions liées à 
l’habitat pour l’USH 
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Les questions 

Le financement des démolitions 

 Rappel des évolutions : 

• Assiette subventionnable hors taxe 

• CRD -> VNC 

• Perte d’autofinancement sur 15 ans -> pertes exploitation de 18 mois de loyer 
(24 mois à titre dérogatoire) 

• Subventions des CL non intégrées dans recette 

• Prise en charge du déficit de 70 ou 80 % 
 

Analyse de cas 

• Rarement la subvention couvre les « dépenses réelles » (travaux, ingénierie, 
relogement) 

• Taux de couverture globale intégrant les pertes financières (avec 
autofinancement à 15 ans) = 49 à 58 % 

 

Un effet levier insuffisant pour impulser des projets ambitieux de 
renouvellement urbain 
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Les questions 

Le portage foncier des terrains libérés par la démolition 

• Dans les contextes de marché incertain et de perspectives de valorisation à 
moyen/long terme 

 

Poids des réhabilitations dans le programme conventionné et dans le coût 
global du projet subventionné par l’ANRU 

 

Disparités de la capacité financière des organismes Hlm et des collectivités 
locales 

 

Calibrage de l’enveloppe financière affectée à l’ANRU au regard des besoins 
pour des projets de qualité 

• Sur 200 quartiers PRIN 

• Sur 350 quartiers PRIR 
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3 Bilan des protocoles de 
préfiguration  
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Bilan quantitatif ANRU - juillet 2016 

Une forte activité depuis mi-2015 : 

• 142 quartiers nationaux examinés en RTP et en CE à fin juillet, soit les 2/3 d’entre eux 

• 22 protocoles « nationaux » signés 

• D’ici fin 2016 : 29 quartiers à examiner en RTP, 74 en CE / tous les projets nationaux devraient 
passer en CE d’ici la fin de l’année 

• Protocoles « régionaux » : 47 protocoles signés sur 119 protocoles régionaux (39%), 
correspondant à 59 quartiers sur 155 

Un bilan financier des protocoles « nationaux » signés ou passés en CE s’élevant à 327,2 
M d’€ de coût pour 82,9 M d’€ de subvention ANRU 

 

Une soixantaine de protocoles comportant des autorisations anticipées de démarrage 

• 3 409 logements programmés en démolition, 541 en construction neuve, 473 en réhabilitation 

 

35 protocoles intégrant des opérations d’investissement pré-conventionnées 

• 2 443 logements en démolition, 835 en construction neuve, 1 585 en réhabilitation  
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Bilan quantitatif ANRU - juillet 2016 

183 ETP financés en conduite de projet, soit 1,8 ETP par quartier national en 
moyenne 

 

Parmi les dossiers passés en CE, un point intermédiaire est prévu sur au moins 20 
protocoles  : 

• Généralement à l’articulation entre études stratégiques et élaboration de la convention 

•  Et/ou pour valider certaines autorisations de démarrage anticipé en cours de protocole 

•  Et/ou sur des problématiques particulières (conduite de projet, volet habitat...) 

Le principe d’une configuration variable est adopté par les partenaires pour ces points : représentation des 
partenaires par l’ANRU, présentation des dossiers par le CMT en CE, nouvelle RTP, nouveau CE) à affiner au 
cas par cas en fonction de la situation  

Pour une dizaine de protocoles, ce point est envisagé avant fin 2016 

 

 



13 

Bilan qualitatif USH 

Des sites de nature différente 

Des sites où la stratégie urbaine est définie et convergente avec les objectifs de 
l’ANRU :  

- le temps du protocole permettra d’approfondir certains thèmes (marché de l’habitat, objectifs en  
termes de diversification résidentielle et fonctionnelle, stratégie patrimoniale...) 

 

Des sites où la stratégie locale diverge des attendus de l’ANRU (peu d’ambition,   
         volonté de reconstituer l’offre en partie sur site, choix patrimoniaux issus de 
          réflexion conduite dans le 1er PRU pas en phase avec le NPNRU...) : 
         -    un suivi  des objectifs et de la feuille de route donnée en CE sera nécessaire avec  un point  
                intermédiaire avant la convention 

 

Des sites où la stratégie reste en partie à conduire (nouveaux entrants, quartier 
nécessitant un approfondissement d’analyse et un arbitrage stratégique sur certains 
secteurs, stratégie habitat globale restant floue...) :  

- approfondissement nécessaire via le protocole avec la réalisation d’études permettant de clarifier la 
stratégie ; point intermédiaire pouvant être nécessaire 
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Bilan qualitatif USH 

Les avancées 

Une démarche en 2 temps (protocole / convention), pas toujours bien 
comprise notamment au début...  

- parfois, les réflexions étaient déjà bien avancées et cette phase d’études paraissait peu justifiée 

- ou les demandes relevaient plutôt de l’actualisation du plan guide 

- ou le porteur de projet, le maître d’ouvrage ne souhaitaient pas donner plus d’ambition au projet 

 

 ... Mais qui est plutôt bien acceptée et intégrée aujourd’hui 

- les opérations en démarrage anticipé ou en investissement pré-conventionné ont participé à ce 
mouvement, tout en nécessitant pour les porteurs de projets et les bailleurs d’argumenter leurs 
demandes 

 

Un portage  intercommunal généralement acquis au stade protocole 

- un changement d’échelle spatiale bien pris en compte pour la phase stratégique du protocole  

- cependant un risque de repli à l’échelle communale lors de l’étape convention ? 
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Bilan qualitatif USH 

Les avancées 

Des protocoles qui s’améliorent avec le temps, dans le respect des objectifs 
de l’ANRU 

- une vision de la vocation du quartier à 15 ans globalement cohérente 
 
 

Des thématiques de programme de travail bien appréhendées 

- études urbaines  

- stratégie habitat ciblée sur l’offre sociale et le marché (quels produits de diversification réalistes 
quelles populations cibles… ) et mieux reliée au PLH 

- meilleure articulation entre stratégie territoriale et patrimoniale 

 

Une bonne prise en compte des remarques faites en RTP et en CE 
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Bilan qualitatif USH 

Les difficultés 

Un cadre d’actions et des moyens qui ne sont pas à la hauteur des besoins et des 
ambitions affichées  

• Pour tenir compte des enseignements du PNRU et des mesures du CIEC (reconstitution 
de l’offre hors QPV , hors quartier non QPV ayant fait l’objet du PNRU, en dehors de communes avec plus de 
50% de LLS ; intégrant au moins 60% de PLAI ; réalisée à proximité de zones d’emploi, d’animation des 
villes, des transports en commun, des services de proximité...), un niveau d’exigences renforcé 
pour les organismes alors même que les conditions de financement sont 
dégradées : 

- en conséquence, recentrage dans certains sites sur des enjeux patrimoniaux de réhabilitation 

- tendance d’autant plus fréquente en marché tendu où l’on ressent le besoin de maintenir une offre à 
bas loyer 

 

•  De nombreux organismes alertent sur leur capacité financière à développer des 
projets ambitieux : 

- quand ils sont en CGLLS 

- quand leur situation financière est fragile (impact notamment d’un premier PRU) 

- quand le projet cible un PRIR (financement peu clair aujourd’hui, a priori nettement plus faible qu’un 
PRIN mais un niveau d’ambition souvent équivalent...) 
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Bilan qualitatif USH 

Les difficultés 

• L’insuffisance de financement de la démolition, couvrant à peine les coûts 
techniques 

- nécessité pour nombre d’organismes, en situation financière saine, de faire des arbitrages notamment 
s’ils doivent intervenir sur plusieurs quartiers avec la même ambition 

 

• Le manque de visibilité des prêts constitue également un facteur d’inquiétude 
dans le montage financier des opérations 

 

• L’efficacité des projets remise en doute par certains bailleurs, face à l’insuffisance 
des moyens alloués à la politique de la ville, sur le champ de la sécurité, de 
l’emploi et de l’école  : 

- crainte que leurs efforts soient vains et qu’on fasse porter la responsabilité de la difficulté 
       ou de l’échec de cette politique sur les bailleurs 
 
- l’objectif de mixité urbaine et sociale ne pourra se concrétiser à travers la diversification  
       résidentielle et fonctionnelle que si ces questions sont traitées 

 
•  Des craintes autour du financement des réhabilitations lourdes 
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Bilan qualitatif USH 

Les difficultés 

• Des incompréhensions concernant les études et l’ingénierie : 

- l’ingénierie bailleur n’est plus financée (sauf pour ceux en CGLLS) : non reconnaissance pour les 
organismes de leur investissement et de leur rôle d’opérateur urbain 

-    les postes de chargé de mission GUP ne sont plus financés (renvoyé au droit commun) : les 
       organismes s’interrogent sur la capacité des collectivités à maintenir un effort spécifique  
       sur la gestion des quartiers  
 

-     le critère d’acceptation des demandes de financement d’études présentées par les bailleurs 
n’est pas bien compris : seules sont prises en compte les études stratégiques et de faisabilité  
permettant d’arbitrer la stratégie patrimoniale  

 

• Toujours des interrogations à propos des opérations en démarrage anticipée et en 
investissement d’urgence 

- nécessité de bien montrer leur cohérence avec le projet urbain (nature des demandes, justification, 
calendrier....) 

 
• Des craintes autour de la difficulté à reconstituer l’offre hors site 

-     maîtrise du foncier par la Collectivité 
-     coût du foncier 
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Bilan qualitatif USH 

Les difficultés 

• Des questions concernant les contreparties destinées à Action Logement  (droits à  
       construire) : 

- en marché tendu, dans un environnement dynamique, certains organismes se demandent s’il ne vaut 
pas mieux faire sans l’ANRU, du fait de la valorisation foncière de leur terrain et des opérations de 
densification possibles 

 

• Un essoufflement de certains bailleurs par rapport au premier programme 

- notamment quand le 1er PRU a connu un volume de démolitions, reconstructions, relogements 
particulièrement exigeant en termes de ressources et de gestion du changement 

       pour les collectivités, les organismes et les locataires... 
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Points de vigilance, d’amélioration 

Articulation entre vocation des quartiers et prise en compte de la dynamique 
territoriale de l’agglomération : 

 

• nécessité d’encourager les sites concernés à appréhender cette question sous la forme des équilibres 
résidentiels, présents et à terme 

• approche plus intercommunale des problématiques commerciales et économiques 
 

Des stratégies patrimoniales à encore plus adosser au projet urbain 

• pour le choix des démolitions, l’accélération des programmes de réhabilitation, l’intégration urbaine des 
immeubles maintenus... 

 

Appréhension du potentiel de développement d’une offre diversifiée 

• attention à porter sur les études de marché pour soutenir la diversification souhaitée 
 

Accompagnement des Projets régionaux : 

• attente de l’ANRU d’un niveau d’ambition égal aux PRIN avec des budgets moindres 

• suivi moins marqué des projets régionaux non présentés à l’ANRU, isolement relatif des acteurs 
       sur ces sites conduisant à une moins bonne interprétation des attentes de fond et de forme 
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Points de vigilance, d’amélioration 

Prise en compte spécifique des quartiers en marché détendu : 
 

• déficit en ingénierie, difficulté pour les élus à reconnaître la situation, insuffisance de données quantifiées 
précises émergeant des PLH constituent autant de freins à la construction de projets ambitieux 

 
• de nombreux sites y relèvent de la transformation lourde avec d’importantes démolitions entraînant des 

interventions coûteuses, d’autant plus difficiles à conduire en PRIR 


