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Introduction, rappel des objectifs
L'objet de l'étude porte sur le devenir des quartiers HLM dans les zones à marchés très
détendus. En effet, les parcs sociaux des villes moyennes ou petites en décroissance
connaissent des difficultés persistantes de vacance, de concurrence avec le privé, de
concurrence du périurbain, même après la mise en œuvre éventuelle d'un projet ANRU.
Ce qui conduit à réinterroger le positionnement de ces quartiers dans le fonctionnement
de l'agglomération, ainsi que le positionnement particulier du parc social dans l'offre de
logement. Cette interpellation à une échelle plus large que les seuls quartiers HLM va dans
le même sens que celui donné par l'ANRU au renouvellement urbain, et par la Loi sur la
cohésion urbaine aux projets intégrés des Contrats de ville, à savoir celui d'une meilleure
inscription dans la dynamique du territoire.
L'étude a pour objet d'explorer les pistes de réflexion et de proposition visant à définir de
nouvelles stratégies et modalités d'intervention dans ces territoires.
Ainsi posée, la problématique permet de traiter concomitamment trois dimensions :
1• La dimension du "marché" immobilier, à l'échelle de l'agglomération, voire au-delà.
2• La dimension de l'organisme HLM, comment entité économique, et l'échelle de son
patrimoine, lui-même réparti sur plusieurs communes et plusieurs quartiers
3• La nécessité de repenser l'organisation urbaine du territoire, de la ville centre et des
quartiers majoritairement constitués de logements HLM.

Deux sites d'études ont été retenus, Nevers et Châteauroux, villes d'environ 40 000
habitants dans des agglomérations de 60 / 70 000 h. L'étude visait avec les acteurs locaux
à dégager un diagnostic partagé, des éléments de stratégie et d'intervention
opérationnelle, tout en formulant des messages à l'attention des politiques nationales.
L'accueil reçu auprès des acteurs locaux a été très bon et a permis l'expression d'une
attente forte :
• Mieux faire comprendre les spécificités de ces territoires,
• Mieux prendre en considération, par les dispositifs et modes de financement, leurs
besoins d'appui et d'accompagnement, qui sont différents de ceux des territoires
tendus.
La présente étude se fait donc en partie l'écho de ces attentes.

Les ateliers ont montré l'enjeu de construire une vision qui soit partagée entre ces acteurs
(ce qui ne va pas de soi), et globale s'agissant de l'interdépendance des phénomènes et
des quartiers, en marché détendu.
Il faut noter toutefois une perception du territoire différente selon les organismes HLM
et les élus des territoires. Les organismes HLM ont une vue directe des effets du marché
détendu sur leur patrimoine et sur leur équilibre financier d'ensemble.
Les élus rencontrés, à la fois maires des villes-centres et présidents des communautés
d'agglomération sont réticents à qualifier trop négativement les situations locales
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("marché détendu", "déprise" peut-être, mais "décroissance" ou "déclin", non), et ne font
pas le lien entre la question du marché immobilier, de la démographie, de l'étalement
urbain, de la multiplication des projets de construction, ni entre les quartiers HLM et les
autres.
Cette observation expliquera que parmi les stratégies envisagées avec ces acteurs,
certaines n'aient pas trouvé vraiment d'écho. Ainsi, il a été possible d'évoquer la
décroissance, la vacance structurelle, et le besoin de démolir massivement. Mais la
question du resserrement urbain, induisant par exemple de démolir plus sur des quartiers
périphériques moins équipés, et de se concentrer sur des secteurs péricentraux équipés,
est plus délicate à manier. Aussi ce terme de resserrement ne sera jamais retenu vraiment
dans les restitutions des débats.
Ceci veut dire aussi que la situation de marché détendu n'est peut-être pas aussi binaire
qu'on peut le penser de prime abord, avec pour conséquence un resserrement physique
planifié1 qui soit souhaitable. Avant d'en arriver là en effet, de nombreuses autres options
sont envisageables.
Cela ne dispense pas pour autant les élus et l’Etat local d’avancer sur les dispositions à
mettre en œuvre au regard des risques économiques, financiers et sociaux de l’étalement
urbain.
Enfin, la possibilité d'un "rebond" économique, offert par une opportunité de
développement à saisir, la possibilité au moins d'un équilibre à trouver, ne quitte jamais
vraiment les esprits. Et en effet ces scénarios ne doivent pas être écartés, mais pas non
plus, selon nous, être les seuls.

Notre méthode d'action, les ateliers d'échange et la coproduction par les acteurs locaux
de documents de diagnostics, d'enjeux et de propositions, a permis de construire cette
vision partagée, de poser quelques questions à défaut de répondre à toutes, et
d'engager une dynamique pour la suite.
La restitution de ces échanges et des propositions qui en découlent, figurent dans le corps
du rapport, et dans les monographies par site.

1

La situation de nos territoires d'étude, et pensons-nous de la plupart des villes en marchés détendus de
notre pays sont en ce sens très éloignés des "shrinking cities" ou villes "rétrécissantes" de l'ex
Allemagne de l'Est, frappées de la disparition à grande échelle et sur une courte durée de milliers
d'emplois et du départ de milliers d'habitants. Il existe une différence de causalité historique, et ainsi
une différence de nature et de degré dans les phénomènes.
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I – Caractériser les zones détendues
• Les indicateurs démographiques et d’emploi
Les évolutions des villes moyennes de notre étude et de leurs territoires, trouvent leur
origine dans une histoire assez longue, commune à de nombreuses villes françaises,
associant désindustrialisation, exode vers les métropoles, et plus récemment départ de
services, de bases de l'armée, et de certaines administrations centrales.
Premiers indicateurs cadres des marchés détendus, la perte des emplois sur
l'agglomération et la démographie déclinante.
Ainsi la ville de Châteauroux a perdu plus de 1 400 emplois, principalement ouvriers, en 10
ans. Et Nevers en a perdu près de 2 000 pour la même période (source : INSEE).
La démographie se traduit par des baisses de populations plus accentuées dans les villescentres et en péricentre qu'en grande périphérie urbaine, des taux migratoires négatifs,
alors que la natalité reste positive, des tailles de ménage en baisse ainsi qu'un phénomène
de vieillissement accentué. Autant d'indicateurs repérables avec l'INSEE.
Face à ces évolutions, les PLH se montrent en décalage, reflétant plutôt des objectifs de
relance ou de stabilité démographique et de construction, sans tenir compte de la réalité,
en décalage avec les statistiques réelles de la construction et inopérants du fait des
temporalités. Des PLH réalisés pour 6 ans comptent déjà 2 à 3 années d'élaboration puis 3
à 4 années de mise en œuvre et sont rapidement dépassés. Ces documents reflètent
souvent des "consensus mous", entre les territoires « attractifs », qui accueillent des
opérations d’habitat individuel en accession à la propriété, et ceux qui concentrent la
vacance dans l’habitat collectif locatif.
De la même manière, les documents de planification tels que les SCOT ou PLU n'opposent
pas de limites claire à la périurbanisation et à la poursuite de l'étalement urbain, qui est
pourtant directement corrélé au dépérissement des centres, tout comme le
développement des grandes surfaces commerciales de périphérie.

• La vacance structurelle, à la fois diffuse, à toutes les échelles, et ciblée sur des
produits et des quartiers.
Dans les marchés détendus, la vacance dans l'habitat s'installe un peu partout, dans
certains quartiers HLM et dans le centre ville, dans le parc social et dans le parc privé, dans
la ville centre et dans des communes proches. Elle touche aussi fortement le reste des
deux départements ruraux de notre étude, la Nièvre et l'Indre, notamment dans l'habitat
individuel.
En ville, c'est l'habitat collectif des grands ensembles qui est le plus touché, ainsi que
l'habitat ancien des centres villes. La génération des ensembles des années 60 et 70 est
particulièrement visée par le rejet de la population locale qui lui préfère d'autres formes
urbaines. A ce titre, les "grands quartiers monolithiques", grands par la hauteur des
bâtiments, par la répétition des formes, et la médiocrité de leurs espaces extérieurs,
cristallisent particulièrement la vacance. Ainsi à Châteauroux, dans le quartier Saint Jean
après d'importantes démolitions du PRU 1, la vacance s'accroît à nouveau.
Certaines typologies sont visées, les T3 et T4 en surnombre, des immeubles de 4 étages
sans ascenseurs aussi. La vacance est prégnante dans les secteurs et dans les immeubles
(produits habitat) les moins recherchés, les plus rejetés.
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Elle exprime tout à la fois :
- Un effet Territoire (pour le marché),
- Un effet Quartier (par le type d'urbanisme et la localisation)
- Un effet Produit (induit par le type d'habitat).
Les taux sont les plus forts lorsque ces trois facteurs sont cumulés. Ce qui permet
d’identifier les produits et les lieux les plus rejetés et de proposer une éradication des
produits les plus obsolètes à l’échelle de l’agglomération.

• Les indicateurs des organismes HLM
Le taux de rotation complète le taux de vacance en ce qu'il indique, là où la vacance peut
être contenue, la grande fluidité du marché, et l'intensité des mouvements résidentiels de
ménages qui ont le choix de déménager dès qu'ils le souhaitent. Il est de 17% dans les
organismes étudiés. Il s’accompagne d’un fort taux de mutation interne (40/50%) qui
signale une faible demande externe. Ces mutations génèrent en outre des coûts de
gestion supérieurs.
Les plus hauts taux de rotation indiquent aussi une instabilité qui peut être liée à des
loyers trop hauts, un logement de transition qu'il s'agit de quitter au plus vite. On a pu
relever de tels taux dans certains programmes neufs.
La faible demande, par exemple sur le critère du nombre de demande par attribution,
exprime aussi cette faiblesse du marché (0,5 demande pour 1 attribution à Châteauroux,
chez SCALIS).
Les motifs de départs des sortants sont éclairants : à Châteauroux, 22% des sortants
quittent l'agglomération et le département (35% quittent l'agglomération). Ce sont des
départs à effets démographiques nets.
Les niveaux d'impayés fréquemment avancés, traduisent aussi la paupérisation de la
population qui reste dans les immeubles rejetés, celle qui ne peut aller ailleurs. Ils
illustrent, sous l’effet de ces mouvements, une spirale de dégradation qui s'intensifie pour
les bailleurs et pour le quartier. Une évolution à l'inverse de la mixité.
La vacance financière est un élément très important qui rend compte de l'impact de la
vacance sur l'équilibre financier des organismes. Cette "vacance financière" recouvre à la
fois le manque de recettes et les dépenses liées aux charges de ces logements vides. Elle
est souvent exprimée en milliers d'euros, et rapportée au budget de l'organisme en
pourcentage.
Son importance limite d'autant les capacités d'investissement des organismes qui doivent
faire face à des dépenses d'entretien ou de mise à niveau importantes.
Elle peut aussi engendrer un effet pervers de maintien d’immeubles partiellement vides
qui, malgré tout, « rapportent » dès lors que les emprunts de la construction et de la
réhabilitation ont été remboursés. Le coût de la démolition atteint, en outre, aujourd’hui
des niveaux excessifs, que l’absence d’aides ne permet pas de financer. Les organismes,
déjà affaiblis par la vacance, ne peuvent pas consacrer de fonds propres à la
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déconstruction, allant même jusqu’à dire que la seule solution serait de murer les
immeubles vides et de les conserver sur le site.

Les taux d'autofinancement des opérations neuves ou de réhabilitation s'en trouvent
fortement amoindris et le besoin de financements extérieurs accru. Cet indicateur mérite
d'être mis en exergue en termes de fragilisation des organismes. En effet, des discussions
à Nevers et Châteauroux, ont mis en évidence un seuil critique de 3% d'autofinancement.

• Conséquences des marchés détendus : la concurrence entre les territoires, le
"siphonage" entre parcs privés et sociaux, et entre programmes sociaux, la perte
d'attractivité accélérée, la fragilisation des organismes, la mixité qui recule.
Les études de sites attestent des risques que représentent pour le territoire et pour les
organismes, la situation de marché détendu :
-

Les communes (périphériques et centrales notamment), les quartiers, les parcs
privés et publics, les programmes neufs et anciens d'un même organisme entrent
en concurrence les uns avec les autres. La moindre opération nouvelle contribue à
vider des immeubles. C'est le "siphonage". Dans l'accession, la concurrence de la
maison à 100 / 120 000 euros de périphérie cannibalise le marché au détriment des
centres ville et des opérations ANRU. Même les taux de TVA réduits ne suffisent
plus (Nevers) à attirer des opérateurs.

-

Par le jeu des départs spontanés de populations, de rejet des quartiers les moins
attractifs et les plus pauvres, on assiste à une spécialisation accrue des quartiers,
mouvement inverse de la mixité. La perspective de la mixité s'éloigne : déjà
rendue impossible par l'absence de marché privé, elle se réduit d'autant par les
mobilités.

-

La vitesse de propagation de la vacance est aussi un indicateur à suivre de près,
car elle indique une fragilisation possible des commerces, des équipements, des
lieux de vie, et une perte d'attractivité durable, de plus en plus difficile à remonter
à moins d'une action rapide et radicale, comme celle que l'ANRU peut initier là où
elle intervient.

-

La fragilisation financière des organismes guette, avec la perspective à terme, de
moindres rentrées, d'une capacité d'investissement limitée, d'absence d'activité
de construction, d'une diminution de patrimoine. Pour certains, c'est le devenir de
l'organisme qui est interrogé à terme.
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• Le caractère aggravant de la périurbanisation
Les villes moyennes subissent les impacts des marchés détendus, pour plusieurs raisons.
La première est que ces villes, comme les métropoles, ont développé une urbanisation
extensive qui a pour effet de créer des contrastes entre les communes, victimes de la
vacance dans les parcs privé et public, et celles, périurbaines, qui accueillent les dernières
parts de marché local de l’habitat. Les premières ont les charges à porter tandis que les
secondes en recueillent les fruits.
La fragilisation des agglomérations moyennes est à craindre, avec ces communes centres,
qui consacrent leurs efforts à réduire les impacts de la détente du marché, et les autres,
périurbaines, qui autorisent des opérations de lotissement. Les niveaux différenciés des
taxes d'habitation, dissuasifs en ville centre, sont aussi fortement évoqués comme
motifs de départ en périphérie.
Toutefois, les coûts des équipements publics ne sont pas en rapport avec les recettes
fiscales. Ainsi, les communes périurbaines, qui voient leur intérêt à accueillir une
population en habitat individuel en accession, bénéficient de surcroît d’espaces publics
rétrocédés à la livraison d'opérations de lotissement payés par les lotisseurs. Mais elles
méconnaissent les coûts de gestion, puis de réparation, de ces mêmes espaces, qui les
replaceront elles aussi dans la même situation que les autres. En outre, l’accueil de
nouvelles populations implique aussi des dépenses d’équipements publics de type école,
notamment.
Si la production de logements génère des recettes fiscales, ces dernières sont ainsi
généralement insuffisantes pour compenser le poids des équipements publics, en termes
d’investissement et de gestion.
Pour les villes centres, le poids des équipements publics d’agglomération est lourd à
porter avec une population qui décroît, des commerces qui ferment. Elles souhaitent
partager les charges au travers d’une fiscalité intercommunale dont l'idée fait son chemin,
ce qui risque de peser lourd pour les communes jouant seulement leur carte.
Par ailleurs, les fonciers libérés par les démolitions et les VRD, génèrent une vacance
foncière dont les coûts ne sont pas mesurés, alors qu’ils impliquent un portage par la
collectivité, ou un organisme dès lors qu’il en est propriétaire.
Sujet d'inquiétude, le devenir de ces fonciers potentiellement vides longtemps appelle
aussi une réflexion conjointe.
A travers ces observations, il apparaît globalement que le niveau d'équipement du
territoire n'est jamais pris en compte dans le bilan économique, pour les collectivités, de la
construction périurbaine, qu'il s'agisse de coûts directs ou de coûts indirects (fonciers
libérés par la sur offre démolie).

Villes et organismes sont tous deux touchés par les situations de marchés détendus et
devraient engager des collaborations et des dynamiques partagées qui, parfois, restent
encore à construire et à finaliser.
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II – Situation et attentes des organismes
La réalisation de l'étude intervient à un moment charnière entre le PRU 1 qui s'achève et le
N PNRU qui se met en place. En effet le PRU de Nevers à la Grande Pâture et celui de Saint
Jean à Châteauroux sont terminés depuis longtemps. Et si Saint-Jean entre dans la
nouvelle liste "nationale" du N PNRU, le quartier du Banlay à Nevers doit encore faire la
preuve de son intérêt au titre de la liste "régionale".
Aussi dans cet "entre deux" des dispositifs, dans ce moment d'attente pour ces quartiers,
mais aussi pour tous les autres quartiers concernés, quatre ou cinq à chaque fois par ville,
la question de la stratégie pour l'avenir se pose bien. Dans la plupart des quartiers, les
organismes devront faire "sans" le Renouvellement Urbain de type ANRU.

• L'inquiétude des organismes face à l'absence de stratégie locale concernant la
vacance et l'habitat social
Les principaux organismes rencontrés dans le cadre de l'étude, soit Nièvre Habitat et
Coopération et Famille pour la Nièvre, l'OPAC 36 et SCALIS pour l'Indre, tiennent à
témoigner de leur vive inquiétude face aux contextes locaux qui sont les leurs, et à tirer la
sonnette d'alarme.
La situation des territoires leur paraît très critique en termes de démographie, de
dynamisme : tout le territoire et leur patrimoine se dévalorisent. Ils en appellent à une
gouvernance locale plus éclairée, plus réactive et plus en capacité de faire des choix pour
sauver ce qui peut l'être, nous parlons ici de groupes ou de quartiers entiers.
Confrontés à la réalité de la vacance et de la perte de population, ils appellent de leurs
vœux un scénario de prise de conscience et "d'accompagnement du repli" pour éviter les
erreurs qui renforcent les difficultés. Ils considèrent que "l'on a trop construit". Mais
souhaitent aussi dialoguer avec la collectivité sur les possibilités de renouer avec
l'attractivité dans le domaine de l'habitat.
Les organismes distinguent deux stratégies possibles :
-

Celle qu'ils mettent en œuvre aujourd'hui c'est-à-dire la gestion "au fil de l'eau" de
la situation de décroissance, et principalement par eux-mêmes. Nous allons y
revenir.

-

Une stratégie de "planification" des actions permettant de faciliter les arbitrages
sur les patrimoines bâtis, qui serait partagée avec la collectivité sur le devenir de
tel et tel quartier. Celle qu'il a fallu défendre dans les ateliers de partenaires.

• Une situation économique critique des organismes, à prendre en considération
au cas par cas
Pour les organismes, outre les pertes financières occasionnées par la vacance, déjà citées,
s'ajoutent des coûts importants de démolitions (coûts accrus par l'amiante) à prendre en
charge, de réhabilitation et de construction, ainsi que des coûts de gestion
supplémentaire pour tenter de conserver la clientèle (gestion au cas par cas, facilités,
prise en charge de petits travaux…).
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Ces considérations se doublent d'un mécontentement sur l'application du dispositif
national de "mutualisation" qui, partant d'un bon principe, méconnait les contraintes des
marchés détendus, et leurs besoins de financement propres.
L'activité de construction est limitée depuis plusieurs années par la baisse des agréments
d'Etat, de 40 à 60 par an dans les agglomérations d'étude.
Tout ceci crée des incertitudes sur l'avenir pour les organismes.
Mais les situations diffèrent d'un organisme à l'autre, certes du fait du statut (office public
ou ESH n'ont pas les mêmes contraintes), mais aussi dans les équations financières de
chacun et les marges de manœuvre que leur laisse le contexte local. .
En outre, les répartitions géographiques (territoires ruraux et urbains) et typologiques
(individuel / collectif) des patrimoines sont aussi plus ou moins porteuses de déséquilibres
ou au contraire d'opportunités financières.
Aussi la situation des organismes, globalement fragilisée par la situation de marché
détendu, est-elle néanmoins à prendre en considération au cas par cas.

• Les stratégies actuelles des organismes, hors dispositif partenarial de
renouvellement urbain
Faute de projet ou de plan élaboré en intelligence avec la collectivité, les organismes se
sont dotés d'outils propres, sur la base de leurs critères, et pour bâtir les Plans
Stratégiques de Patrimoine. Ces PSP prévoient ainsi des démolitions étalées sur la durée
(40 par an…) sur tel ou tel quartier, des travaux de réhabilitation…
Le premier impératif est financier : Résorber l'endettement a été la première priorité de
SCALIS afin de limiter tout dette extérieure et ne compter que sur ses propres forces,
lesquelles déterminent le niveau des interventions (et non les besoins du patrimoine).
L'équilibre visé par tous les organismes conduit à étaler ou limiter les dépenses, en
adaptant un rythme de démolitions et de réhabilitations aux capacités de l'organisme.
Le deuxième impératif consiste à conserver les locataires, d'où d'importants efforts en
termes de qualité de services et de réactivité aux problèmes et aux besoins : gestion en
finesse, réalisation de petits travaux, plans d'apurement des impayés "à la carte".
L'agressivité commerciale fait ainsi partie de la posture des organismes, au détriment
parfois des autres, puisque le vivier des demandeurs est étroit.

• Des postures d'initiatives à souligner : élaboration de projets urbains,
stratégies de quartier.
Face à des collectivités peu outillées, parfois de nouvelles équipes élues en 2014, les
organismes prennent des initiatives qui peuvent aller au-delà de leurs fonctions
habituelles.
-

Nièvre Habitat a recruté il y a plusieurs mois un urbaniste afin de réaliser le
diagnostic complet du quartier du Banlay et élaboré un schéma d'intention. La
Ville n'avait rien initié de tel. C'est ce travail qui sert de base aujourd'hui à
l'élaboration du dossier de candidature du Banlay sur l'enveloppe régionale du
Renouvellement Urbain en Bourgogne (l'un des quatre sites fléchés), piloté par
l'agglomération.
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-

SCALIS a élaboré plusieurs scénarios d'intervention pour la suite du projet sur le
quartier Saint Jean, articulant options urbaines, analyse d'attractivité des
immeubles, et incidences financières, pour argumenter le choix d'un scénario final.

-

L'OPAC 36 a pris il y a plusieurs années l'initiative d'un projet urbain sur le quartier
de Beaulieu, (qui n'était pas un périmètre PRU, mais candidat sur l'enveloppe
régionale aujourd'hui), en accord avec la ville, et désormais met en œuvre, sur ses
financements et à son rythme, les interventions prévues dans ce projet.

• Alertes et attentes : Accompagner et gérer la dimension du temps, définir une
stratégie de territoire, retrouver des leviers d'intervention.
Parmi les messages d'alerte que lancent les organismes, il y a celui de la gestion du temps,
qui accroît le risque d'une dégradation accélérée de certains patrimoines en butte à la
dévalorisation et à la vacance. Comment gérer au mieux cette évolution ? Mettre un coup
d'arrêt à la spirale de la dégradation ?
Ils en appellent à un cadre d'intervention territorial dans lequel l'évolution du patrimoine
trouverait sa place, mais aussi à des moyens qui permettraient d'enrayer rapidement les
évolutions graves et de donner des signes de renouvellement (voir la dernière partie,
Propositions).
Quels peuvent être les leviers d'une attractivité retrouvée en situation détendue ? Car les
organismes souhaitent aussi continuer à régénérer le parc, à produire une offre nouvelle,
participer au renouvellement de l'image, mais dans le cadre d'un programme d'ensemble
qui ne compromette pas le parc existant.

• Démolir et "retendre les marchés" sans reconstruire au "1 pour 1" permet aussi
de "rendre" des aides publiques
Plus globalement est avancée l'idée que les démolitions participent aussi d'un mécanisme
de "contribution des territoires détendus vers les territoires tendus" par le fait qu'ils
"rendent" du conventionnement APL et des compensations d'exonérations TFPB, donc
des possibilités financières accrues à l'Etat, de la même manière que la non reconstitution
de l'offre au " 1 pour 1" permet une économie sur les aides à la pierre. Ces éléments
devraient être pris en considération dans l'approche économique globale envers les
territoires détendus, entre ce qu'ils "rendent" et ce qu'ils pourraient "recevoir".
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III – Typologie des quartiers en marchés détendus :
envisager le resserrement urbain ?
Les situations de Nevers et de Châteauroux permettent d’identifier plusieurs situations de
quartiers aux enjeux d’évolution différenciés.
En effet, selon leur proximité au centre-ville, leur niveau d’équipement, et leur potentiel
de valorisation, ils suggèrent ce que pourrait être une démarche de « resserrement
urbain ».
En résumé une priorisation est pertinente sur les quartiers péricentraux et de faubourgs,
pôles de vie équipés et desservis, tandis que le resserrement doit être étudié sous
différentes formes dans les quartiers excentrés, peu équipés et à faible potentiel
résidentiel.
Il est nécessaire sur ces territoires de définir une stratégie urbaine et d’habitat cohérente
pour procéder à des arbitrages clairs. Ces territoires ont besoin d’étude de cadrage urbain
et d’une ingénierie adaptée aux complexités et problématiques spécifiques de ces
territoires.

1 – Les quartiers péricentraux équipés, à fort potentiel, cibles prioritaires du
renouvellement dans les territoires détendus.
(Exemples de Saint Jean et de Beaulieu à Châteauroux, du Banlay et des Bords de Loire à
Nevers).
Péricentraux par leur proximité géographique au centre ancien, ces quartiers présentent
des facilités d’accès, de desserte, la présence de nombreux équipements, tant de
proximité que structurants à l’échelle de la ville (piscine, établissements scolaires ou de
formation, commerces, voire une gare comme au Banlay).
Leur situation, leur accessibilité et leur niveau d’équipement invitent à privilégier le
renouvellement urbain dans ces quartiers du point de vue de la rénovation et de la
diversification de l’habitat et des fonctions, de la densification, de l’intensité urbaine. Le
potentiel foncier est à optimiser.
Exemple de Châteauroux
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1 St Jean

2 Beaulieu

Exemple de Nevers

1 - Le Banlay
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2 – Les quartiers excentrés mais équipés, où maintenir un équilibre
démographique et une qualité résidentielle malgré l’éloignement.
Exemple de Baratte-Courlis à Nevers,
Voici un quartier en limite de ville, cerné au sud par la Loire et à l’ouest par l’autoroute. Ce
quartier compte des groupes HLM appréciés, et d’autres dévalorisés, en proie à une forte
vacance. Un quartier toutefois bien équipé (écoles, collèges mais aussi centre socioculturel…) mais un déficit d’espace commercial de proximité. Des espaces publics assez
pauvrement aménagés. Une localisation en rive de La Loire qui lui confère un potentiel
paysager à valoriser à l’échelle du quartier et de la Ville.
Dans ce type de quartier, compte tenu du niveau d’équipement et de l’attractivité de
certains groupes résidentiels, un choix de dédensification ne doit pas fragiliser les
équipements, les services. Il convient plutôt d’adopter une démarche visant à conforter
l’existant et à améliorer le cadre de vie, sans pour autant viser le développement du
quartier. Concentrer, cibler les efforts sur le cœur du quartier et son appareil commercial
est ici l’une des orientations urbaines envisageables pour répondre au déficit de qualité du
cadre de vie.

Baratte-Courlis à Nevers, et son cœur de quartier
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3 – Les quartiers excentrés peu équipés, avec une perspective de resserrement
urbain ou de changement de destination
A l’exemple des Montôts à Nevers ou de Vaugirard et de Touvent à Chateauroux, les
conditions d’un maintien de la vocation résidentielle à terme ne sont pas réunies : absence
de service et éloignement du centre, manque d’équipements, produits obsolètes rejetés,
forte vacance. Il faut s’interroger ici sur la démolition partielle et/ou totale de tels
quartiers et la programmer dans le temps.
La réaffectation peut être de différente nature selon les contextes. Poursuite d’un tissu
habitat peu dense avec des typologies de substitution plus attractives, plus en phase avec
l’environnement (Vaugirard), retour à des fonctions d’agriculture, de « nature » ou de
loisirs naturel, ou encore réserve foncière en attente d’un projet plus global de
développement (exemple des Montôts à intégrer à la réflexion de l’ouest de la ville de
Nevers dans le cadre du PADD).

Touvent et Vaugirard à Châteauroux

Les Montôts à Nevers
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Préconisations des secteurs d’étude pour le PADD à Nevers
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IV – Pistes de réflexions et propositions de
dispositifs en faveur des quartiers d’habitat social
en marché détendu
Il importe d’attirer l'attention sur les besoins de meilleure prise en considération des
situations de marchés détendus par les dispositifs nationaux, et les besoins
d'accompagnement des politiques à mettre en œuvre.
Les propositions seront de différentes natures.

1 – Mettre en place les lieux de reconnaissance et d'expression des spécificités
des territoires en marchés détendus : LES CLUBS D’ÉCHANGE
PROPOSITIONS


Au niveau national, créer un Club d'échange des organismes de logement social
intervenant en marché détendu.



Au niveau national toujours, créer un lieu de discussion commun entre les
collectivités concernées (Fédération des Villes moyennes par exemple) et les
organisations de bailleurs sociaux.



Au niveau local, créer ce lieu de discussion commun entre la collectivité et les
organismes locaux. Nos "ateliers" ont marqué la préfiguration de tels lieux.

2 – "Accompagner la déprise" : traiter la question du marché à l'échelle du
territoire ; admettre l'existence d'une offre excédentaire inadaptée ; éradiquer
les produits obsolètes.
Ces propositions visent à faciliter la reconnaissance de la situation de déprise, ou de
décroissance par les acteurs de ces territoires qui peinent à les admettre, et à les traiter.

PROPOSITIONS


A partir des Observatoires locaux qui existent, établir tout d'abord un diagnostic
partagé (collectivité, organismes, partenaires privés de l'habitat) de l'offre et de la
demande de logement, afin d'apprécier les difficultés du territoire et les risques
qu'elles présentent, pour les quartiers, les centres ville, les parcs de logements
sociaux et privés. L'analyse partagée de la demande et des besoins réels est un
enjeu fort en marché détendu pour éviter la surestimation de cette demande. Cela
servira aussi à définir de nouveaux produits.



Dans les villes sans observatoires constitués, monter une démarche de recueil
des données (étude de marché, collecte des données existantes). Les bailleurs
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peuvent être à l'initiative de telles démarches, en qualité de possesseurs de la
matière première sur l'occupation sociale.


Acter collectivement (élus, bailleurs, partenaires locaux privés, DDT…) de
l'existence d'une offre de logements excédentaire et inadaptée, qui serait à
démolir dans les années qui viennent (à quantifier exactement), ceci afin de
retendre le marché sur le reste du parc et permettre le changement d’image. A
défaut, les programmes neufs vident les parcs existants déqualifiés.



Par conséquent démolir les produits les plus obsolètes



Prévoir le financement de la démolition de la vacance structurelle et des produits
obsolètes, permettant la remise à flot du marché, notamment hors secteurs
ANRU. Il faut noter que des Communautés d'agglomération comme celles de
Nevers et Châteauroux prévoient déjà des aides plafonnées à la démolition hors
ANRU. Ces dispositifs d'agglomération mériteraient d'être systématisés,
encouragés par un appui national qui viendrait inciter ces dispositifs à se mettre en
place rapidement.



Réaliser des études de cadrage urbain, permettant de mener les arbitrages sur les
patrimoines et de préciser les lieux prioritaires d’intervention.
o

Précisant la vocation et le devenir des quartiers dans le PADD des PLU
ou PLUI

o

Le précisant si besoin à l'échelle d'une étude spécifique inter quartiers
(exemple de l’étude "Arc Sud à Châteauroux")

o

Et par des projets urbains et d'insertion urbaine à l'échelle de chacun
des quartiers d'habitat social.

Il y a urgence à mener ces réflexions aux différentes échelles.


Définir les arbitrages proprement patrimoniaux et les croiser aux critères
urbains. Démolir quoi et où? Réhabiliter quoi et où? Combien de logements ? A
quel rythme ? Arbitrages qui prennent place dans les objectifs locaux de
répartition du logement social sur le territoire mais aussi dans les stratégiques
urbaines.



Préciser les phasages des interventions sur 5 à 10 ans



Engager sur les sites une étude préalable sur le relogement : Partir des ménages
occupants et poser les termes du parcours résidentiel sera nécessaire pour cerner
les impacts des relogements sur la vacance et sur la programmation neuve
(relogement dans le patrimoine à proximité des services, construction neuve
ponctuelle en rapport avec les besoins des familles, mobilisation de logements
vacants au centre-ville, départs purs et simples….?).



Pour les villes, nécessité d'objectiver l'état des dépenses publiques
(investissement et fonctionnement) liées aux équipements (VRD, écoles…), des
principales zones en débat (quartiers d'extension urbaine, quartiers de
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renouvellement urbain). Afin de mesurer l'impact financier des équipements pour
les collectivités.

3 – "Renouer avec l'attractivité" : redéfinir l'offre et les produits répondant aux
besoins. Monter des opérations à forte plus-value en centre-ville.
L'existence d'une vacance structurelle enkystée notamment sur des produits rejetés, ne
signifie pas l'absence de besoins. Ces besoins, qui doivent bien sûr être calibrés avec
justesse, ne trouvent pas à se satisfaire. Ainsi, le discours sur l'accompagnement des
territoires ne peut se limiter à l'accompagnement de la décroissance, en clair à la
démolition, sans réfléchir de manière concomitante aux leviers d'attractivité et à la bonne
définition de la construction neuve.

PROPOSITIONS


Réinvestir les centres villes, une priorité stratégique pour les marchés détendus.
En marché détendu, le devenir des quartiers, notamment HLM, passe comme pour
les autres quartiers par la revitalisation des centres villes. Il faut réaffirmer le rôle
majeur des centres ville comme "locomotives" des autres quartiers et de la ville
principale dont la démographie est déclinante, mais "locomotive" aussi de
l'agglomération et du territoire rural environnant. D'où la proposition de relancer
pour tous les centres des villes en marchés détendus, des programmes de
revitalisation complets associant l'action sur l'habitat, l'espace public, les
commerces.



Définir une programmation qualitative et s'exonérer de la règle irréaliste du "1
pour 1". La reconstitution de l'offre démolie, en marchés détendue doit s'attacher
à ne considérer que la définition des produits qui auraient les meilleures qualités
d'attractivité (rapport produit, localisation, prix) en lien avec le pouvoir d'achat, et
les structures démographiques de la population locale. Autrement dit une
programmation qualitative, répondant à une demande précise, doit prévaloir sur
la programmation quantitative théorique.



Analyser la demande et les retours d'expérience récents pour cerner les contours
des produits neufs qui doivent correspondre aux besoins de la population
présente, notamment les personnes en vieillissement, les jeunes actifs à retenir
sur le territoire, les étudiants parfois, les familles en parcours résidentiel.



Concevoir des programmes multipartenaires articulant Habitat et services. Les
partenaires locaux, collectivités et organismes bailleurs sont conscients de la
nécessité, dans l'avenir, de mieux articuler offre d'habitat et offre de services.
Pour les organismes HLM, cela suppose de faire évoluer les métiers vers le service.
Pour tous, cela suppose de monter des opérations parfois à plusieurs partenaires
(FJT, Mutualité Française à Nevers).
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Donner un droit à l'expérimentation. Les partenaires demandent la possibilité
d'envisager des "opérations sur mesure" adaptées à la demande, et qualitatives au
plan urbain, opérations qui pourraient s'exonérer de règles de financement
courantes et trouveraient une oreille attentive auprès des financeurs d'Etat
chargés du Logement.



Reconstruire des programmes de logements sociaux en centre-ville, où ils ont
toute leur place, et contribuer à la revitalisation de ce dernier, au titre de la
reconstitution d'une partie de l'offre démolie. L’échelle de ces programmes
suppose peut-être de passer par des opérations d’aménagement (DUP), souvent
complexes (indivision, insalubrité, etc).



Proposition d’un Appel à projet pour des programmes de centre-ville innovants
dans leur contenu, leur montage, et ainsi à forte valeur ajoutée, qui soient justifiés
par le contexte de marché détendu et le programme Habitat d’agglomération.



Pratiquer une réhabilitation sélective articulée à la recherche d'attractivité. Le
parc existant doit faire l'objet d'un classement en deux grandes catégories, le parc
méritant un maintien et des investissements dans la durée, et le parc appelé à
disparaître à courte échéance compte tenu de ses dysfonctionnements. Sur la
base des projets urbains, le parc à réhabiliter prioritairement doit être repéré et
cartographié à l'immeuble.



Le devenir des fonciers libérés par les démolitions d’immeubles doit susciter des
réflexions pour gérer sur la durée des espaces potentiellement vides. Les options
de reconstruction sont fonction de la taille des parcelles et de la localisation de ce
foncier. Les fonciers proches des polarités/centralités de quartier seraient à
privilégier. A l’inverse, les fonciers moins attractifs pourraient faire l’objet de
réflexions et de projets d’aménagement d’attente ou même être réintégrés à une
réflexion plus large sur la place du paysage et de la trame verte dans le
renouvellement de l’image de ces quartiers.
Selon la typologie des quartiers à réinvestir ou non (voir typologie ci-dessus), les
stratégies foncières seront variées.
o

Gestion d‘attente en vue d’une reconquête urbaine en site de polarité
(espace vert, ou mise à disposition provisoire)

o

En cas de foncier morcelé et disséminé dans le tissu urbain,
déconnecté d’une polarité, et sans perspective de reconstruction
(marché détendu), mise en place d’un projet paysager, de loisirs, ou
d’économie sociale (jardins partagés, jardins familiaux) accompagnant
le changement d’image du quartier.

o

En cas de tènements regroupés et massifs, changement d’affection
possible dans son ensemble soit vers un retour à des fonctions
naturelles (agriculture, forêt, parc) soit vers une autre fonction
urbaine (retour à un tissu peu dense pavillonnaire, autre
affectation…).

Cette approche générale a par exemple été préconisée dans le cadre du PSL de
Bourges, dans les quartiers nord, qui combinent polarités et tissus distendus, en
limite d’urbanisation. En effet, l’augmentation de la vacance a conduit à
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réinterroger la place du foncier libéré et des démolitions à engager, et à
préconiser de laisser du foncier vide. Pour cela, la prise en compte du contexte
paysager local et de la présence de nombreux arbres sur le quartier doivent être
un élément fort du nouveau projet urbain.

4– Proposition pour une démarche de renouvellement urbain à l'échelle des
agglomérations et pilotées par elles.
Cette proposition est en phase avec la nouvelle philosophie des Contrats de Ville,
désormais pilotés par les agglomérations, sur la base d'un Projet Intégré de Territoire qui
envisage la cohérence urbaine, sociale et environnementale à cette échelle.
Dans les zones détendues, c'est la dynamique du marché lui-même, y compris avec les
rivalités possibles entre quartiers centraux et secteurs périurbains qui impose de placer le
raisonnement et les outils d'intervention à cette échelle.
C'est l'interdépendance créée par le marché détendu entre les centres, les quartiers
périphériques, le privé et le social, les communes périphériques, qui impose d'envisager
une démarche de renouvellement urbain à l'échelle de l'agglomération.
Une telle démarche suppose tout d'abord d'organiser une convergence entre les
politiques de l'habitat, et les politiques urbaines et concrètement pour les organismes
bailleurs, entre leurs politiques de patrimoine et les politiques urbaines (SCOT, PLH, PLUI,
projets de villes et de quartiers). Ces outils de planification urbaine sont le plus souvent
soit insuffisants, soit inadaptés à la situation des zones détendues, reflétant plutôt une
posture de déni, et un volontarisme dépassé de croissance, même modérée.


Le dispositif de renouvellement urbain devra être piloté par l'EPCI, au moyen
d'une Equipe Projet, qui sera chargée de l'ingénierie, de l'animation du
partenariat, et du montage des projets (parfois expérimentaux et hors normes
habituelles).



Le principale besoin des villes moyennes porte sur l'ingénierie, avec des appuis
extérieurs (AMO d’accompagnement sur la durée), ou à l’aide au recrutement de
personnels dédiés intégrés aux agglomérations ou transversaux, de type GIP ou
agence ; ceci en vue d’accompagner, d’animer le partenariat et d’introduire une
dynamique de production et d’apport de méthode.



L'agglomération sera dotée d'un Observatoire, qui recueillie et analyse les
données. Elle anime les débats très régulièrement autour de ces données. Elle
dégage les éléments d'un Programme d'intervention sur l'Habitat, à l'instar des
projets ANRU, avec des volets Démolition, réhabilitations, reconstruction. Ces
programmes s'inscrivent dans la durée, mais les évolutions rapides en marchés
détendus imposent des réexamens voire des réorientations fréquentes
(actualisations annuelles).

USH - DEVENIR DES QUARTIERS HLM DANS LES ZONES A MARCHES TRES DETENDUS - Synthèse- Juin 2015
GERAU CONSEIL - Laurence Dini et Jean Cescau - GLB Consultant - Gérard Le Bihan - Lorraine Rist Urbaniste Consultant

22



Le renouvellement urbain repose sur un Programme Transversal d'intervention
sur l'Habitat. Ce programme est transversal en ce sens qu'il s'appuie sur
l'appréciation d'ensemble du marché, qu'il porte sur plusieurs quartiers de
l'agglomération et peut se décliner à la fois de manière globale, à l'échelle de
chaque quartier et pour chaque organisme bailleur. Il comporte
o

Un programme de démolition général (offre excédentaire) visant à
retendre le marché et concentré sur des lieux et produits aux
dysfonctionnements majeurs.

o

Un programme de réhabilitation sélectif lui aussi et visant à
requalifier et entretenir le parc existant (réhabilitation ambitieuse).

o

Un programme de construction neuve ciblé par types de demandes.



Le renouvellement urbain repose également sur un Plan – Programme partagé,
qui cartographie et identifie les sites d'interventions (quartiers, immeubles) et
les natures d'intervention, les projets urbains cadrant ces interventions, et les
priorités. Ce programme est partagé au sens où il recense les interventions de
l'ensemble des partenaires, collectivités, bailleurs, autres. Ce plan-programme de
référence donne une feuille de route et identifie les actions à 10 ans.



Pour les organismes bailleurs, cela suppose d'inscrire les PSP dans la perspective
de l'évolution du territoire et de pouvoir s'y référer (programme habitat et
projets urbains).
o

A l'échelle du territoire, la législation prévoyant de fusionner le PLUI
et le PLH va dans le sens d'un outil de planification unique, qui est
d'autant plus pertinent en zone détendue et villes moyennes que
l'ingénierie est faible, et les besoins de cohérence et d'adaptation
importants. Mais attention à l'alourdissement dans la gestion des
temporalités. Ne vaut-il pas mieux conserver un PLH autonome et plus
facilement actualisable.



Une instance d'ajustement biannuel des programmes est nécessaire pour
adapter les objectifs aux réalités changeantes du territoire. Un Comité technique
annuel inter partenaires pourra être constitué à cet effet. Cette instance
d'ajustement doit permettre de faire vivre les outils de planification souvent
décalés par rapport aux réalités.



Le renouvellement urbain suppose l'élaboration de projets urbains à différentes
échelles (voir plus haut). Les projets de ville doivent être révisés en tenant
compte de la situation de marché détendu et de la nécessité de prévoir l'avenir
des sites de déconstruction, ceci au sein des PADD, PLUI, projets de territoires. Ces
derniers seront complétés par des cadrages urbains et études précises par
quartiers qui doivent être lancées sur tous les quartiers du territoire, même avec
des degrés d'exigence différenciés.
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Une étude spécifique sera consacrée aux Centres ville des agglomérations en
marché détendus pour mesurer les capacités d'évolution urbaine, notamment en
termes de programmation d'un habitat neuf ou rénové.



Des produits financiers adaptés aux marchés détendus : Au niveau national, il
serait nécessaire de flécher des dispositifs de financement destinés à
accompagner les engagements des Villes et des bailleurs (produits financiers
« marché détendu ») : déconstruction, réhabilitation, portage foncier, VRD. A
court terme, pour retendre les marchés locaux, des financements de la
démolition sont à définir prioritairement.



Les financements du Programme Transversal et des projets urbains seront
croisés. Si un dispositif comme l'ANRU s'attache aux quartiers prioritaires et aux
dysfonctionnements majeurs, des dispositifs régionaux (enveloppe régionale du N
PNRU) et locaux doivent pouvoir les compléter dans un plan d'ensemble dont la
cohérence aura été démontrée. Ainsi les efforts locaux peuvent se déployer sur les
autres quartiers. A l'instar des Conventions ANRU, des Contrats locaux de
renouvellement urbain proposés par l'Agglomération (comme à Nevers)
viendront compléter les contrats nationaux. Globalement, c'est la lisibilité et la
cohérence de l'ensemble qui doivent être garantis.



Sur la base d'un Programme de renouvellement urbain d'agglomération,
garantissant la cohérence de l'intervention sur 10 ans, des financements nationaux
complémentaires, se substituant au PRU actuel pour ces villes, pourraient se
mettre en place.
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RESUMÉ DES PRINCIPALES PROPOSITIONS

 DES CLUBS D’ECHANGE inter organismes et inter collectivités aux niveaux national et
régional, lieux de reconnaissance et d’expression des territoires en marchés détendus

 UN DISPOSITIF DE RENOUVELLEMENT URBAIN A L’ECHELLE DES VILLES MOYENNES
 Un programme Habitat global et transversal, notamment de démolitions permettant
d’éradiquer les produits obsolètes pour retendre le marché et permettre le
changement d’image.
 Des projets urbains et de territoires encadrant les arbitrages patrimoniaux
 Une cartographie des sites de démolition, réhabilitation, reconstruction

 DES PROGRAMMES SOCIAUX A FORTE VALEUR AJOUTEE DANS LES CENTRES VILLES
 Proposition d’un Appel à projet sur des programmes justifiés par le contexte de
marché détendu et le programme Habitat d’agglomération.

 UN SOUTIEN FORT A L’INGENIERIE DES VILLES MOYENNES SUR LA DUREE, ET DES
OUTILS D’INTERVENTION
 Missions d’AMO pluriannuelles
 Accompagnement et animation d’instances partenariales, fonctionnement en ateliers
de co-production.
 Co-production en ateliers des projets et programmes.
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