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Partager une bonne compréhension du contexte pour définir
le rôle futur du quartier dans son territoire et identifier les
leviers de son redéveloppement

• A. La prise en compte des dynamiques exogènes au
quartier pour penser l’avenir du quartier
• Dynamiques de développement du territoire (SDRIF, CDT, SCOT(i ou
échelle EPT), PLHi, Contrats de ville…) - Lecture statistique

• Projets de développement impactant le territoire du quartier (projets
de développement urbain, transports, équipements majeurs, pôle
commercial…)
• Ces dynamiques vont construire la « toile de fond des
développements envisageables du quartier » : ainsi, la densification,
la diversification de l’habitat, la mixité fonctionnelle (activités,
commerces…), besoins en équipements… vont être fonction de cet
environnement
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Partager une bonne compréhension du contexte...
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Identifier les logiques
ségrégatives

Partager une bonne compréhension du contexte...
• B. La définition du territoire de vie du quartier
La définition de la vocation du quartier se fait à l’échelle de son territoire de
pratiques ou territoire de vie.
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Identifier le
périmètre vécu du
quartier et les sous
secteurs pour
déterminer les enjeux
de mixité sociale

Source :Cartographie Christophe Noyé (Cf. Géo)

La mixité sociale : un enjeu d’intégration

Individus

Degré d’intégration sociale des individus

Liens de
filiation

Liens électifs
(amis,
associations)

Liens
organiques
(travail)

Citoyenneté
(Rapport aux
institutions)

Quartier

Intégration

Situation géographique
et sociale dans la ville

Les rapports sociaux
internes au quartier
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Partager une bonne compréhension du contexte...
• C. Le fonctionnement social urbain des quartiers : qualités et
handicaps spécifiques, dynamiques locales
Les capacités propres au quartier sont formées par ses qualités, ses
défauts et ses potentiels qui déterminent un « état spécifique ».
Le fonctionnement social-urbain du quartier :
-

Localisation dans son environnement, qualité de la desserte en transport
Lieux de vie et flux, organisation interne
Pratiques/usages, interactions entre les habitants, savoir-faire et activités qui font levier
Réussite scolaire
Gestion/sûreté

Le patrimoine dans le cadre du projet urbain :
-

Etat du bâti
Capacité d’évolution du patrimoine
Occupation sociale (peuplement / vacance…)
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L’analyse patrimoniale au service du projet urbain
La différence avec un PSP :
• L’analyse de l’insertion urbaine, du potentiel de
résidentialisation, de fonctionnement social-urbain, de l’état
du bâti et des cellules logements : une cotation partagée
• Le potentiel de constitution de tènements fonciers favorisant
le renouvellement de l’offre
• Les actions urbaines comme soutien à l’attractivité de
l’habitat dans une situation pénalisée.

10

ANALYSE DE L’ATTRACTIVITÉ DU BÂTI SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE

•
•

Les bâtiments qui comptabilisent plus de 80% des critères d’attractivité sont : H1, H2, H3, F1, F2, F5, G3, G4 et G5
Les bâtiments qui comptabilisent moins de 50% des critères d’attractivités sont : E1, E2, E3, E4, B1 et B22

Bâtiments ayant plus de 80% des critères d’attractivité

Bâtiments ayant moins de 50% des critères d’attractivité
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ANALYSE DE L’ATTRACTIVITÉ URBAINE ET RÉSIDENTIELLE SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE

•
•

Les bâtiments offrant les conditions urbaines et résidentielles les plus attractives sont : G4, A, B, C et D
Les bâtiments les moins attractifs sont : A1, A3, B1, F22, E1, E2, E3, E4 et H

Plus de 80%

Moins de 50%
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ANALYSE DE L’ATTRACTIVITÉ SOCIALE SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE

•
•

Les bâtiments offrant les conditions sociales les plus attractives sont : H1, H2, H3, G5, G6, G7, F4, C, D, F18, G8 et G11
Les bâtiments les moins attractifs socialement sont : A1, A2, A3, D1, C1, C3, F19, E1, E2, E3, E4, F23, G et D

Plus de 80%

Moins de 50%
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SYNTHÈSE DE L’ATTRACTIVITÉ DU PATRIMOINE

Bleu / Vert : patrimoine attractif dont les qualités sont à conforter
Orange : patrimoine moyennement attractif nécessitant des interventions importantes pour retrouver une attractivité
Rouge : patrimoine faiblement attractif dont l’avenir est à questionner
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Plus de 80%

Entre 70 et 80%

Entre 50 et 70%

Moins de 50%

Bilan Diagnostic
Evaluation Critères
De A à E

Commentaires
Exemples

D

Tension du marché de l’habitat

Faible avec des produits non diversifiés.
Exposé / opérations nouvelles

A

Dimension du quartier

Faible nombre de lgts dans périmètre QPV : 500
Contexte LLS : environ 1000

B

Localisation (/ secteurs de développement)

Sud agglomération, lieu de développement de
l’agglomération

D

Spécialisation

Forte patrimonialement.
Quartier élargi plus mixte (maisons)

C

Commerces – services - équipements

Présence de commerces diversifiés mais fragiles.
Ecole hors quartier (celle quartier fermée).

D

Image

Décalée par rapport à la demande.
Un secteur difficile (trafic, regroupements)

Evaluation de la situation :
A : Favorable – B : Plutôt favorable – C : Difficile, mal orientée – D : Négative – E : Très grave

PRU Marmiers - CIRU du 18 octobre 2017 Document au 10/10/17
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La nouvelle conception des projets

Définition de la Vocation du quartier
&
Elaboration des orientations stratégiques, la définition des
objectifs urbains et la scénarisation
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Vocation du quartier et trajectoire envisagée

Enclavement social : un quartier …
1

2

3

4

… où la précarisation
sociale se stabilise

… où la précarisation
sociale se réduit

… qui se diversifie
socialement

… qui se banalise

Traduction pour le parc
social :
- taux de ménages
pauvres* stabilisé, mais
à un niveau élevé,
comparé à la moyenne
de l’agglomération

Traduction pour le parc
social :
- taux de ménages pauvres
réduit, mais reste
nettement supérieur à la
moyenne de
l’agglomération
- taux de logements
sociaux qui reste
nettement supérieur à la
moyenne de
l’agglomération avec ou
sans diminution de la
taille du quartier

Traduction pour le parc
social :
- taux de ménages pauvres
ayant sensiblement
baissé, mais supérieur à
la moyenne de
l’agglomération,
- taux de logements
sociaux en baisse, mais
qui reste au-dessus de la
moyenne de
l’agglomération

Traduction pour le parc
social :
- taux de ménages pauvres
à minima au niveau de la
moyenne de
l’agglomération

Traduction pour autres
parcs
Un redressement partiel
dans le parc privé existant

Traduction pour autres
parcs
Une résorption du parc
social de fait (copropriétés
ou parc ancien)
Production neuve limitée

- taux de logements
sociaux élevé et stable
avec ou sans diminution
de la taille du quartier

Traduction pour autres
parcs
Profil social stable dans le
parc privé existant

- taux de logements
sociaux ramené à la
moyenne de
l’agglomération

Traduction pour autres
parcs
Banalisation de l’occupation
du parc privé
Production neuve
développée

* Le taux de ménages dont les ressources sont inférieures à 40% des plafonds HLM (20%
dans les agglomérations les plus pauvres) peut être pris comme indicateur de pauvreté
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Potentiel urbain

Vocation du quartier à 15 ans

Quartier bien situé, bien desservi,
disposant de commerces et services
dans une agglomération dynamique
 potentiel urbain important

Pôle structurant principal ou polarité secondaire à l'échelle de
l'agglomération contribuant au développement du territoire dans
lequel il s’inscrit  quartier ressource (et non plus « quartier à
problème ») à développer avec cette ambition.

2. Quartier plutôt de grande taille
disposant d'un potentiel endogène
mais urbainement isolé

Vocation habitat avec commerces, services et équipements à
conforter pour éviter un renforcement de la spécialisation.
Forte stratégie de renouvellement à mener sur lui-même pour
atteindre un effet de seuil de déspécialisation en fonction du
marché de l’habitat.

3. Quartier de petite taille intégré dans
un environnement de qualité, ne
disposant pas d’un potentiel endogène
dans un marché de l’habitat plutôt
tendu

Vocation habitat à faire fonctionner en co-étayage avec les
secteurs urbains environnants. Mutualisation permettant de
pérenniser les services urbains et favoriser la mixité. Le quartier
social contribue au développement d’un secteur urbain mitoyen.

4. Quartier important dans une
dynamique urbaine favorable mais très
spécialisé car confronté à de graves
problèmes de fonctionnement social
urbain enracinés

Quartier à transformer radicalement pour le réintégrer dans un
territoire environnant mixte et pacifié afin d’éviter une
concentration de difficultés  sinon acceptation d’un ghetto par
les acteurs avec le risque d’un fonctionnement et d’une image
contrariant le développement du territoire dans lequel il s’inscrit.

5. Quartier situé dans un secteur en
Nouvelle vocation à définir pour le quartier permettant à la fois de
déprise démographique et économique réduire fortement sa taille pour retendre le marché et de retrouver
exposé à une augmentation forte de la des produits individuels adaptés à la demande.
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vacance.

Quartier bien situé, bien desservi
dans une agglomération
dynamique, disposant de réserves
Lesurbain
Mureaux
foncières. Potentiel
important.
Exemple 1 : Les Mureaux
- Vocation de développement d’une
centralité « ville-parc » traversée
par un axe de déplacement majeur
et bénéficiant d’une gare
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Quartier de grande taille
disposant d'un potentiel
endogène dans un
contexte faiblement
tendu, isolé sur un
promontoire sans contact
avec d’autres secteurs
d’habitat.
Exemple 2 : Quartier
Hauteville
- Réduire la masse du
quartier
- Vocation habitat à
conforter en soutenant
commerces, services et
équipements pour éviter
un renforcement de la
spécialisation.
- Forte stratégie de
renouvellement à mener
sur lui-même pour
atteindre un vrai
changement d’image.
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Petite cité d’habitat social
bien située en limite du
centre-ville, bien desservie
dans une agglomération
dynamique.
Exemple 3 : Cité Fabien
Rôle stratégique de
contribution :
- au développement du
centre urbain et de son
armature commerciale,
- à la reconquête des
berges de Marne,
- à l’inscription du TCSP en
cœur de tissu urbain (avec
mutation des espaces
d’activités proches rendue
possible par le
changement d’image).
Potentiel de densification
très important compte tenu
de la forme urbaine

Cité
Fabien
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Quartier d’habitat social
spécialisé, situé en limite
d’une zone de fort
développement urbain, bien
desservie dans une
agglomération dynamique.
Exemple 3 bis : Le Prainet
-

-

-

Rôle stratégique de
contribution au
développement
(équipements,
commerces, transports),
Risque de concentration
de logements sociaux
versus quartiers neufs
essentiellement d’habitat
privés.
Potentiel de densification
et d’articulation en frange

Zone de mutation à terme
Centre d’entraînement
OL Land
Projet hôtellerie
OL Land

Zone de développement à
terme
Commerçants
Prolongement ligne tram
Grand Lyon

Projet parc urbain
Grand Lyon
Projet éco-quartier
révision PLU (2017)
Propriétaire privé
Projet complexe loisirs
et 12 000 m² tertiaire
OL Land
Projet hôtelier et
10 000m² tertiaire
OL Land
Création voie
nouvelle
Grand Lyon
Création 6700 places
stationnement
Grand Lyon
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Quartier important dans
une dynamique urbaine
favorable mais très
spécialisé car confronté
à de graves problèmes
de fonctionnement
social urbain enracinés
Exemple 4 : La Grande
Borne
 sinon acceptation
d’un ghetto par les
acteurs avec le risque
d’un fonctionnement et
d’une image contrariant
le développement du
territoire dans lequel il
s’inscrit.

+

Bien

+/- Moyen

-

Secteurs
médiocres
- Zone très
dégradée
PROJETS
Projet RN
TRAM
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Quartier situé dans un secteur
en déprise démographique et
économique exposé à une
augmentation forte de la
vacance.
Exemple 5 : Le Hamois – Vitry le
François)
Nouvelle vocation à définir pour
le quartier permettant à la fois
de réduire fortement sa taille
pour retendre le marché et de
retrouver des produits
individuels adaptés à la
demande.
Secteur nord (rose) éloigné du
centre avec bâtiments hauts (>9).
Attractivité très faible. Forte vacance
 Mutation par démolitions et
développements d’autres
produits.

Secteur Sud (violet) proche du
centre et des équipements avec
bâtiments bas. Attractivité plus
importante
 Valorisation de l’existant,
démolitions ponctuelles.

Equipements Commerces

Tissu pavillonnaire

Parc / liaisons douces
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1. Rappel du cadre de la mission

Source : Repère N° 19 USH
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REFLEXIONS STRATEGIQUES
ETUDES DE CAS

Secteur détendu
Lourdes : Quartier de l’Ophite
Secteur tendu
Lille - Loos : Quartier des Oliveaux
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QUARTIER DE L’OPHITE - LOURDES
I. CONTEXTE

PLAN DU QUARTIER

1. HABITAT – VIE LOCALE

Aujourd’hui à partir d’une répartition de la population se décomposant en trois tiers :
- 1/3 anciens,
- 1/3 turn-over,
- 1/3 précaires.
l’évolution se fait vers des profils toujours plus fragiles, générant à terme une enclave
précarisée.

Il s’agit à court terme d’améliorer les conditions d’habitat existantes, notamment en
gérant certains points noirs majeurs du quartier concernant :
- le fonctionnement urbain : accès, déplacements dans le quartier…
- les espaces résidentiels et les immeubles : stationnements, parties communes,
accès aux halls – adresses, aux logements…
- la qualification des espaces extérieurs favorisant la gestion …

ROMPRE LA LOGIQUE DE SPECIALISATION ET LE RISQUE DE DEVELOPPEMENT
D’UNE ENCLAVE DE PRECARITE
29

2. HABITAT – ATTRACTIVITE DE L’OPHITE

Penser l’évolution du quartier en :
1. Dédensifiant l’offre actuellement concentrée sur le site (>120 lgts /ha) implantée
sur un site peu propice à l’habitat (anciennes carrières au delà de la déviation de la
ville).

2. Procédant à un relogement progressif vers une offre sociale de qualité rapprochée
d’un centre-ville lui aussi frappé de vacance.
3. Retrouvant des produits plus adaptés aux attentes locales en matière de logements
(typologies individuelles éloignées des grands axes ou petites résidences en centre
ville).

REEQUILIBRER L’OFFRE ABORDABLE DANS LE TERRITOIRE
ET NOTAMMENT VERS LE CENTRE VILLE
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3. ENVIRONNEMENT : RISQUE SISMIQUE ET NUISANCES
-

Traiter le risque sismique des bâtiments exposés (H, I et K)
Ouvrir le quartier et développer la perception du paysage ainsi que la présence de
la nature en limitant l’impact routier de la RD 821 sur la ville.

LIMITER LES RISQUES LIES A LA SISMICITE
ET AMELIORER L’INTEGRATION DANS SON ENVIRONNEMENT
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4. DEPLACEMENTS – PROJETS ROUTIERS
Un projet de renouvellement
urbain à construire en utilisant
l’opportunité du projet de
requalification de la RD821.

Zones d’activités
Vers Tarbes au nord

Zone de l’Ophite
Sur l’accès au vallée

Il s’agit de :
- favoriser et sécuriser les
traversées et accès à la ville,
- adapter le traitement et le
tracé de la voie au contexte
urbain futur,
- améliorer l’image de la cité
dans ce nouvel
environnement.

Pôle touristique
montagnard

Section RD821
en projet devant
l’Ophite

Projet N21 vers
Grands Sites

MIEUX INTEGRER CETTE INFRASTRUCTURE DANS LE RESPECT DU CADRE DE
32
VIE, LA SECURITE DES HABITANTS ET POUR LE CONFORT DES TOURISTES

5. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
En captant commercialement les flux de cet axe unique vers les stations et les grands sites
pyrénéens que représente la RD821, il est possible de développer la vocation commerciale
du site au bénéfice à la fois de l’emploi local, de l’offre de logement pour les personnes
employées (démographie) et du développement de l’offre de commerces pour le quartier.

FAVORISER LA MIXITE FONCTIONNELLE ET LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
33
AU SERVICE DE L’EMPLOI DES HABITANTS ET DU LOGEMENT DES ACTIFS

II. ORIENTATIONS STRATEGIQUES
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LES CINQ PILIERS DE L’ACTION SUR L’OPHITE
2. Marché de l’immobilier :
Mieux répartir l’offre dans
l’agglomération.
Retrouver une attractivité
(produits).
Contribuer à soutenir le centre.

3. Environnement :
Traiter les risques sismiques
dans le cadre du NPNRU.
Développer la perception du
paysage dans le quartier et
ouvrir le quartier sur la ville.

1. Vie locale :
A court – moyen terme, améliorer les conditions de vie et
d’accueil des habitants pour éviter une ghettoïsation du
quartier tout en préparant son avenir.
4. Déplacements – mobilité :
Projet sur la RD821
favorisant à la fois l’accès aux
services et équipements de la
ville ainsi qu’aux stations et
aux sites de montagne.

5.Développement économique
Projet innovant de commerces
à destination des flux
touristiques pour développer
l’emploi, l’offre commerciale et
l’attractivité de l’habitat.
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III. LES SCENARIOS
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PLAN DU QUARTIER
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PHASE 1 HABITAT

PHASE 2 ECONOMIQUE & URBAINE en lien avec le projet RD 821

Court / Moyen terme

Moyen terme

SCENARIO

AMELIORATION MODEREE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE MODERE EN LIEN AVEC LA RD821

PATRIMONIAL
INTERVENTION VALORISANT
L’HABITAT EXISTANT MAIS
SANS EFFET LEVIER

HYPOTHESE 1, MIXITE FONCTIONNELLE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE IMPORTANT DE PART ET
D’AUTRE DE LA RD821, REQUALIFIEE SUR SON TRACE ACTUEL

SCENARIO
URBAIN
INTERVENTION CREANT
LES CONDITIONS D’UN
DEVELOPPEMENT
URBAIN GLOBAL (AVEC
DAVANTAGE DE DEMOLITIONS)

HYPOTHESE 2, MUTATION URBAINE, PÔLE ECONOMIQUE TOURISTIQUE MAJEUR EN LIEN AVEC LA
REALISATION D’UNE NOUVELLE VOIE D’ACCES AUX GRANDS SITES, DISTINCTE DU RESEAU
DES SECTEURS D’HABITAT
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PHASE 1 – COURT / MOYEN TERME
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SCENARIO PATRIMONIAL - PHASE 1
INTERVENTION VALORISANT L’HABITAT EXISTANT MAIS SANS EFFET LEVIER
INTERVENTIONS :
Démolitions : B, D, F soit 56 logements
Réhabilitations des autres immeubles
Structure para-sismique à réaliser :H, I, K
Prise en charge des enjeux des 5 piliers
1. Amélioration urbaine et patrimoniale
Démolition du porche et des deux
immeubles en retour
2. Evolution :
Concentration sur l’Ophite et faible
évolution de la répartition de l’offre
sociale dans le territoire :
- faible impact sur la redensification du
centre ancien
- Grande difficulté à construire sur les
terrains en face avec le quartier de
l’Ophite peu changé.
3. Question sismique :
L’intervention de mise aux normes coute
environ10 millions pour la seule tour et ne
sera pas prise en charge par l’Anru. Cette
dépense fige à long terme ce patrimoine.
4. Amélioration des déplacements :
Nouvel accès mais pas de reprise du
fonctionnement en boucle résidentielle.
5. Projet commercial :
Petit développement de proximité

LEGENDE
Voies
existantes
Coulée
verte
Réhabilitation Résidence
Commerces proximité
existants
Extension commerces
proximité

Localisation
école
Equipement Sport –
Nature (Jer VTT)
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SCENARIO PATRIMONIAL - PHASE 1
INTERVENTION VALORISANT L’HABITAT EXISTANT MAIS SANS EFFET LEVIER
Démolitions : B, D, F soit 56
logements
Réhabilitations des autres
immeubles
Structure para-sismique à
réaliser :H, I, K
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SCENARIO URBAIN - PHASE 1
INTERVENTION CREANT LES CONDITIONS D’UN DEVELOPPEMENT URBAIN GLOBAL
INTERVENTIONS :
Démolitions : B, D, F, H, I, K : 251 logts
Réhabilitations – résidentialisations :
tous les immeubles conservés
Sismicité : suppression des bâtis à risque
Offre habitat : Densification centre-ville
et petits programmes quartier de la
Soum :
Opérations rive opposée RD (béguinage
+ lots individuels) : 50 lgts
Dents creuses centre ville : 2 ou 3
immeubles de 30 à 40 logts (soit 70/120)
TOTAL : de 125 à 175 logements
Equipements : Ecole, pôle sportif (VTT) ?
Prise en charge des enjeux des 5 piliers
1.Amélioration urbaine et patrimoniale :
Création de trois résidences
d’une
centaine de logements
2. Evolution :
Meilleure répartition du logement social
dans le territoire permettant d’amorcer
une reconquête du centre et nouveaux
produits individuels liés au faubourg
3. Question sismique : Réglée
4. Amélioration des déplacements :
Rue connectée à la RD et stationnements
strictement dédiés aux résidences
5. Projet commercial :
Petit
développement
du
projet
commercial de proximité possible

LEGENDE
Voies
locales
Coulée verte
Jardins
Protection visuelle et
phonique
Fermeture site ancienne
carrière

Réhabilitation Résidentialisation
Constructions
individuelles
Commerces proximité
existants
Extension commerces
proximité
Localisation
école
Futur pôle
d’équipements
Equipement Sport –
Nature (Jer VTT)
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SCENARIO PATRIMONIAL - PHASE 1
INTERVENTION VALORISANT L’HABITAT EXISTANT MAIS SANS EFFET LEVIER
Démolitions : B, D, F, H, I, K : 251
logements
Sismicité : suppression des bâtis
à risque
Offre habitat : Densification
centre-ville et petits
programmes quartier de la
Soum : 150 logements
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PHASE 2 – MOYEN TERME
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SCENARIO PATRIMONIAL - PHASE 2 (pas d’impact habitat)
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE MODERE EN LIEN AVEC LE PROJET RD821 (TRACE ACTUEL)
INTERVENTIONS

LEGENDE

Offre commerciale :
développement commercial en
lien avec le projet RD821 sur
tracé actuel
Projet routier : Requalification
de la RD821 sur son tracé actuel

Requalification
RD821

Prise en charge des enjeux des 5
piliers :
Déplacements : projet RD821
limité sur tracé actuel
Projet commercial :
Développement d’un projet
commercial modérée en lien
avec les flux de transit.

Réhabilitation Résidentisation

Voies
locales
Trame verte
Parc Jardin
Protection visuelle et
phonique

Constructions
individuelles

Développement
Commerces proximité
Pôle de commerces
dédié à la montagne

Localisation
école existante
Futur pôle
équipements ?
Equipement Sport –
Nature (Jer VTT)
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SCENARIO URBAIN - PHASE 2 (renouvellement de l’offre)
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE IMPORTANT SUR LA RD821 REQUALIFIEE (TRACE ACTUEL)
INTERVENTIONS :
Démolitions : R1, 2, 3 soit 60
logements, soit 311 logements
en tout (Phases 1 et 2)
Projet économique :
Développement d’un pôle
d’échange commercial de part
et d’autre de la RD821 sur son
tracé actuel
Projet routier : Requalification
de la RD821 sur son tracé
actuel
Prise en charge des enjeux des
5 piliers :
4. Amélioration des
déplacements :
projet RD821 sur tracé actuel
avec
terre-plein
central
facilitant traversées
5. Projet commercial
Développement d’un
important pôle d’échange
commercial captant les flux
vers les vallées (emplois,
vitrine…)

LEGENDE
Requalification
RD821
Voies
locales
Trame verte
Parc Jardin
Protection visuelle et
phonique
Réhabilitation Résidentisation
Constructions
individuelles

Développement
Commerces proximité
Pôle de commerces
dédié à la montagne

Localisation
école existante
Futur pôle
équipements ?
Equipement Sport –
Nature (Jer VTT)
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SCENARIO URBAIN - PHASE 2
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE IMPORTANT SUR RD821 REQUALIFIEE (TRACE ACTUEL)
Démolitions : 311 logements
Sismicité : suppression des bâtis
à risque
Offre habitat : Densification
centre-ville et petits
programmes quartier de la
Soum : 175 logements
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SCENARIO URBAIN - PHASE 2 : (changement de vocation – développement habitat en ville)
PÔLE ECONOMIQUE TOURISTIQUE MAJEUR EN LIEN AVEC UN NOUVEAU TRACE DE LA RD
INTERVENTIONS :
LEGENDE
Démolitions : 551 logements en tout
(Ph1 et 2)
Offre commercial : développement
d’un pôle d’échange commercial
associée au traitement de la RD821
sur son nouveau tracé (traitement
commercial, phonique et paysager)
Offre habitat : développement dans
un site urbain (grâce déviation RD)
de petites opérations individuelles
Prise en charge des enjeux :
2. Evolution habitat :
Meilleure répartition du logement
social dans le territoire par les
nouveaux produits individuels liés au
faubourg sans contact avec la voie
4. Amélioration des déplacements :
Projet RD821 sur un tracé distinct du
réseau urbain pacifié de la ville
5. Projet commercial
Développement d’un pôle d’échange
touristique majeur captant les flux
vers les vallées (emplois, habitat)
 Multi-modalité, Station-service,
Restauration, Centre touristique,
Gastronomie, Produits, Randonnées, Ski,
Visites…

Requalification
RD821
Voies
locales
Trame verte
Parc Jardin
Protection visuelle et
phonique
Réhabilitation Résidentisation
Constructions
individuelles

Développement
Commerces proximité
Pôle de commerces
dédié à la montagne
Futur pôle
équipements ?
Equipement Sport –
Nature (Jer VTT)
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SCENARIO URBAIN - PHASE 2 : PÔLE ECONOMIQUE TOURISTIQUE MAJEUR
EN LIEN AVEC UN NOUVEAU TRACE DE LA RD DISTINCT DU RESEAU URBAIN VILLE
Démolition total du site : 551 logts
Sismicité : suppression des bâtis à
risque
Offre habitat : Densification
centre-ville et petits programmes
quartier de la Soum : 250
logements
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LES OLIVEAUX – LOOS – METROPOLE LILLOISE
I. CONTEXTE
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Les Oliveaux à l’échelle métropolitaine avec la Lino

La liaison « Lino »
va permettre de
renforcer le lien du
quartier avec toute
la métropole en se
rapprochant de
l’A25 (les polarités
de développement
économique,
commerciales, vers
Lille…
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Le quartier des Oliveaux à l’échelle communale

Centreville

Le quartier qui regroupe plus
d’1/3 des habitants de la
commune avec une
problématique principale :
l’enclavement du quartier et son
isolement urbain, renforcé par le
contraste avec son
environnement.
Une « rareté » du foncier qui
oriente les réflexions en matière
d’offre nouvelle sur le quartier
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Un nouveau potentiel de développement

Centre-ville

3
2
1

Le quartier qui regroupe plus
d’1/3 des habitants de la
commune avec une
problématique principale :
l’enclavement du quartier et son
isolement urbain, renforcé par le
contraste avec son
environnement.

2
4

Une « rareté » du foncier qui
oriente les réflexions en matière
d’offre nouvelle sur le quartier
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Suivi de peuplement par le bailleur
En vert, des résidences
« équilibrées » :
fonctionnent bien, peu
de rotation, etc.
En jaune, des résidences
« sensibles » : ménages
fragiles, veille sur la
sécurité (occupation des
halls, etc.),
stationnement
En rouge, des résidences
« à surveiller » :
concentration de
ménages fragiles,
problématiques de
tranquillité/sécurité
avérées, enjeux GUP, etc.
Équilibrées
Sensibles
À surveiller
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II. ORIENTATIONS STRATEGIQUES
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LES CINQ PILIERS DE L’ACTION SUR LES OLIVEAUX
2. Déplacements – liens / ext:
Renforcer les liens du quartier
avec les sites majeurs de la
Métropole (commerces,
emplois,…) en connectant la
LINO au tissu urbain.

3. Environnement :
Etant donné sa proximité au
centre, intégrer le quartier
dans le tissu urbain en le
concevant comme un
développement de centre.

1. Vie locale :
A court – moyen terme, améliorer les conditions de vie des
habitants en supprimant le patrimoine vétuste
(logements et équipements).
4. Attractivité logement :
Traiter dans le temps de l’ANRU
l’amélioration de l’image et du
fonctionnement social-urbain
de la tour et du centrecommercial.

5.Densification Diversification
Développer une offre de
logements mixte à l’échelle de
l’agglomération en identifiant
les attentes avec les
destinataires.
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III. LES SCENARIOS
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Scénario 1

LES OLIVEAUX, UN QUARTIER RÉSIDENTIEL CENTRÉ
SUR SES HABITANTS
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Scénario 1 – un potentiel de diversification au nord-ouest du quartier,
le reste du quartier état peu modifié, l’image étant inchangée
Quatre emprises à l’intérieur du
quartier sont créées par le projet :
1.
Centralité - Environ 3.000m²
destinée à accueillir la
centralité du quartier
(nouveaux commerces,
services et équipements)
–
–

2.

3

Environ 8.000m² pouvant
accueillir des opérations
d’habitat en lien avec le tissu
pavillonnaire environnant
–
–

3.

2

4.

TOUR

Maison de l’emploi ?
Maison de santé ?

Béguinage?
RPA?

Environ 12.000m² pouvant
accueillir des opérations
d’habitat, des extensions du
centre hospitalier, …
Environ 2.500m² pouvant
accueillir une opération de
logements collectifs

Une emprise en entrée du quartier
est créée
A.
Environ 20.000m² pouvant
accueillir des opérations
d’habitat, équipements, …

1
A
4

Environ 4,5 ha constructibles
•
25.500m² dans le quartier
•
20.000m² à l ’extérieur du
quartier
Possibilité de 240 nouveaux
logements
•
100 dans le quartier
•
140 à l’extérieur du quartier
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Scénario 1 – Démolitions nécessaires pour poser la structure urbaine
Démolitions invariant :
 3 équipements
(hachurés)
 84 logements Roosevelt
•
52 logements Tour Saint
Exupéry
•
52 logements Tour
Mermoz

TOUR

Total de logements démolis 188

60

Scénario 2

LES OLIVEAUX, UN QUARTIER MIXTE OUVERT SUR
LA MÉTROPOLE
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Scénario 2 – Zoom sur la structure viaire
Désenclavement de la
frange nord du quartier
•
Suppression des
lieux d’incivilités

Rue de la Paix

Rue E Herriot

Création d’un pôle de
centralité linéaire le
long de la rue Vincent
Auriol

centralité
Rue V Auriol prolongée
Rue V Auriol
Rue H Poincaré
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Scénario 2 – Démolitions pour la structure urbaine principale
Démolitions :



•

TOUR

3 équipements
(hachurés)
220 logements Tour
Touraine
84 logements Roosevelt
Pavillon Bretagne : 16

Total de logements démolis :
364
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Une action globale de restructuration et de suppression des éléments
stigmatisant développant le potentiel de diversification du quartier
7 emprises à l’intérieur du
quartier sont créées par le
projet :
1. Centralité - Environ
3.000m²
2. Centralité – Environ
3.500m²
3. Environ 10.000m²
(Béguinage, RPA)
4. Environ 12.000m² pouvant
accueillir des opérations
d’habitat, des extensions
du centre hospitalier, …
5. Environ 4.500m²
6. Environ 5.500m²

C

4
D

3
2
A

4 emprises en limite de
quartier sont créées
A. Environ 34.000m²
B. Environ 50.000m²
C. Environ 26.000m²
D. Environ 7.500m²

1
5
6

B

Possibilité de 660 nouveaux
logements
•
140 dans le quartier
•
520 à l’extérieur du
quartier
64

APRES L’ANRU, LA CONSOLIDATION
DE LA DIVERSIFICATION DU QUARTIER
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Scénario 2 bis – Démolitions complémentaires
pour consolider la diversification du quartier
Les tours bleues restent un produit
très peu attractif avec des fragilités
techniques importantes.
Leur démolition permet de
retrouver des emprises foncières
importantes consolidant la
diversification du nord du quartier
Démolitions scénario 2 :

3 équipements (à
reconstruire)

364 LLS
208 démolitions additionnelles :

Tour Musset (52 logements)

Tour Mermoz (52 logements)

Tour Saint Exupéry (52
logements)

Tour Vigny (52 logements)
Total de logements démolis : 572
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Scénario 2 bis – Consolider la diversification du quartier par la
reconquête globale du centre urbain
C

Environ 18,6 ha
constructibles
•
69.000m² dans le
quartier
•
117.500m² à l ’extérieur
du quartier

4
D

3

Possibilité de 850 nouveaux
logements
•
330 dans le quartier
•
520 à l’extérieur du
quartier

8

9
2
A

1

5
6
7

B
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ANNEXES :
TABLEAUX « VERS UNE PROGRAMMATION URBAINE »

68

Exemple de démarche de Programmation Urbaine : Vocation type 1
Diagnostic
collaboratif
Quartier
stratégique situé
dans un territoire
majeur d’une
agglomération en
croissance
disposant de
potentiels
d’attractivité
avérés (santé par
exemple), sans
vacance mais
entrant dans un
cycle de
spécialisation car
pénalisé par son
offre scolaire.

Vocation
Quartier jouant un
rôle structurant
dans le
développement
urbain du territoire
« sud » de
l’agglomération
dans les 20 ans à
venir

Objectifs urbains

Prog Scénarios

- Promouvoir des continuités
fortes entre les axes majeurs du
quartier et les zones de
développement,
- Développer et diversifier
l’habitat : le renouveler dans les
15 ans par requalification lourde
de l’existant (cf. performances
ambitieuses) et démolition
- Rassembler les programmes
de santé sur le site
- Construire l’offre
d’équipements et de commerces
en complémentarité avec les
secteurs de développement
associés, sur les axes de flux,
- Rendre l’offre éducative
attractive en associant de
nouveaux programmes
d’agglomération

- Franchissements et rues à
prolonger,
- Requalification de 800 lgts
- Démolition de 350 logts et
construction de 700 logts
- Agrandissement du pôle
de santé dont service
pédiatrie de 300m2
- Reconstruction de l’école
et adjonction d’une maison
des arts de 1500m2
- Relocalisation du pôle
commercial sur l’avenue en
interface avec les nouveaux
développements : 800m2

Exemple de démarche de Programmation Urbaine Vocation type 2
Diagnostic
collaboratif

Vocation

Agglomération en
Quartier à vocation
développement modéré
résidentielle
dont le centre-ville souffre intégrant services /
de la concurrence des
fonctions pouvant
produits en extension
proposer une offre
urbaine.
alternative à
Vaste quartier isolé sur un l’extension urbaine
plateau contraignant son
grâce à son
développement mais
environnement à
encore bien doté en
condition de
commerces et
corriger son image.
équipements. Il souffre
d’une forte spécialisation Développement de
(accueil des ménages les l’emploi (en lien
avec le quartier).
plus fragiles de l’agglo)
malgré la proximité d’une
zone d’emplois importante.
Nombreux actes
d’incivilité, mauvaise
image.

Objectifs urbains

Pré Programme

- Rénover la zone d’activités en
lien avec le quartier en mixant
les fonctions sur site (lien avec
service dev-éco),
- Concevoir une polarité pour
soutenir et développer les
commerces ainsi que les
actions locales
- Requalifier fortement les
espaces pénalisants
- Améliorer l’offre d’habitat en
lien avec les destinataires –
cibles (familles notammentt)
- Développer les transports en
commun

Programme
d’activités d’environ
3000m2 à
développer sur le
secteur de
renouvellement,
Maison de l’emploi
à créer sur site,
Développement de
la place du marché
pour rassembler
commerces,
services locaux, TC,
Démolition du
secteur dalle
concentrant les
tensions et création
d’un parc

Exemple de démarche de Programmation Urbaine Vocation type 3
Diagnostic
Collaboratif
Dans une
agglomération au
marché de l’habitat
faiblement tendu,
situé dans un territoire
attractif de celle-ci, un
quartier vétuste
(patrimoine 1950)
souffrant d’une forte
vacance bien
qu’offrant les plus bas
loyers de
l’agglomération. Il
perd de la population
et son ancienne
polarité autour d’un
centre commercial en
difficulté et d’un
centre social périclite.

Vocation

Objectifs urbains

Quartier résidentiel
intégré au
fonctionnement de
son environnement
en termes de
commerces,
équipements…
proposant une
diversité d’offre de
logements mixant
typologies,
nouveaux produits
et offre de bas
loyers…

- Revaloriser les espaces
animés proches du quartier
en relocalisant certaines
fonctions urbaines et en
requalifiant le patrimoine sur
ces axes,
- Renforcer les liens avec
ces nouvelles polarités,
- Améliorer les transitions
archi avec le contexte
- Remplacer les produits les
plus obsolètes et renforcer
la gestion du patrimoine
« bas-loyers » et sa
qualification.

Pré Programme

Concevoir le
développement d’une
nouvelle polarité
commune en intégrant
le projet urbain de
l’ancienne usine,
Démolition de l’ancien
centre commercial et
développement d’un
habitat individuel
dense pour famille,
Démolition des
produits en
décrochage non
réhabilitables pour
résorber la vacance

Exemple de démarche de Programmation Urbaine Vocation type 5
Diagnostic
Collaboratif
Un environnement
en déprise
économique : perte
d’emplois et chute
démographique
notamment dans la
ville centre.
Le quartier subit une
forte vacance
(>25%) du fait de
produits décalés
(morphologie,
typologie) par
rapport à la
demande qui se
tourne vers
l’individuel en périurbain.

Vocation

Objectifs urbains

- Supprimer l’offre obsolète
où se concentre la vacance
et intervenir en acquisition /
amélioration en centre
ancien
- Réduire à termes de 50%
le nombre de logements
Il peut trouver en
mobilisant ses atouts dans le quartier en ciblant
les immeubles pénalisants
environnementaux
une nouvelle identité en termes d’image
« d’éco-cité-jardin » lui - Retendre le marché local
et résorber de moitié la
permettant de
vacance du centre ancien
développer d’autres
produits en lien avec dans les 10 ans (environ
la demande locale et 50 lgts /ans)
- Anticiper le relogement lié
bien situés.
aux démolitions et identifier
les destinataires pour l’écocité-jardin.
Quartier résidentiel
devant réduire son
offre pour contribuer à
la redensification du
centre ancien.

Pré Programme
150 lgts acquisitionrénovation en centre
ancien,
Ne plus intervenir sur
les patrimoines hors
marché dans le
quartier,
Réalisation d’une
gendarmerie de 70
logts,
Démolition de 290 lgts,
Reconstruction de 50
lgts (10 HID, 20 ind
bande, 20 ind isolés),
Réhabilitation de
l’école de l’île
commune avec le
centre ancien.

