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Préambule

Les enjeux d’une stratégie habitat
des organismes HLM dans le NPNRU

Préambule
Le NPNRU définit un ensemble d’objectifs dans la perspective, à moyen et long terme, d’assurer
le repositionnement des quartiers en renouvellement urbain dans la dynamique de leur territoire.
Objectifs de l’ANRU (RGA)
-

Augmenter la diversité de l’habitat
Favoriser la mixité fonctionnelle et consolider le potentiel de développement économique
Adapter la densité du quartier à son environnement et aux fonctions urbaines visées
Renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants
Viser l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers
Réaliser des aménagements urbains et des programmes immobiliers de qualité prenant en
compte les usages, les enjeux de gestion et de sûreté

Pour l’USH, le NPNRU est l’occasion d’aller, à plus où moins longue échéance selon les situations
et les moyens mobilisables, vers des quartiers banalisés, en particulier dans leur fonction
résidentielle, voire d’envisager leur resserrement urbain pour les quartiers très excentrés et sans
possibilité de connexion à la ville), le plus souvent situés dans des marchés détendus.
Aussi le temps du NPNRU est-il l’occasion d’aboutir à une banalisation (ou une mutation
complète) pour les projets les plus avancés ou les moins complexes ou de franchir des premières
étapes, sans obérer l’avenir, pour les nouveaux projets ou les plus complexes.
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Préambule (suite)
Les projets de renouvellement urbain du NPNRU rentrent à présent dans leur phase de mise en
œuvre des protocoles avec leurs lots d’études. Cette phase s’engage avec des stades de réflexion
des acteurs qui s’avèrent hétérogènes. Alors que pour les uns, il s’agit d’approfondir une
stratégie bien arrêtée pour s’assurer des conditions de faisabilité (pour les projets qui s’inscrivent
dans le prolongement du PNRU ou dont la réflexion est déjà très avancée), pour d’autres, il s’agit
de définir précisément une stratégie et s’assurer de sa pertinence.
Au-delà de cette hétérogénéité, le protocole représente un moment stratégique pour les acteurs
du projet, en particulier les bailleurs sociaux, pour mieux s’assurer de l’articulation de la
stratégie de l’habitat social avec le projet urbain et la vocation du quartier esquissée ou
précisément définie par l’EPCI, la Ville et les partenaires.
La phase de mise en œuvre du protocole est l’occasion d’une meilleure prise en compte de la
situation des quartiers dans les marchés locaux de l’habitat ; bonne articulation avec les politiques
locales de l’habitat pour répondre aux enjeux de diversification, de reconstitution de l’offre, et de
peuplement ; meilleure efficience des interventions programmées pour des immeubles requalifiés
et performants, mieux équilibrés socialement…
C’est parce que ce moment est particulièrement déterminant pour la qualité des projets que
L’USH et la CDC, en partenariat avec l’ANRU, ont souhaité réaliser un Kit méthodologique pour
que l’élaboration et la mise en œuvre des PRU reposent sur une approche plus intégrée du projet
territorial et des interventions patrimoniales.

[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016

5

Les visées du KIT
Ce kit méthodologique vise à :
-

Outiller les organismes de logement social pour leur permettre d’une part de s’inscrire dans le
projet urbain partagé avec la collectivité (EPCI-Ville) et, dans certains cas, contribuer à
ajuster ce projet ; d’autre part de faire leurs choix patrimoniaux au regard d’une analyse
patrimoniale et de peuplement en tenant compte des conditions de leur faisabilité financière
et en identifiant les risques et les conditions de réussite, de façon à mobiliser les partenaires
(Collectivités, Etat, CGLLS) ;

-

Fournir aux associations régionales HLM une grille de lecture possible des projets et des outils
pour aider à la réflexion et au positionnement des bailleurs et l’interpellation des partenaires
Le Kit s’inscrit dans la phase de mise en œuvre d’un protocole de préfiguration concernant 2 types
de situations possibles :
•

Situation 1 : quartier avec un 1er projet de renouvellement urbain, pour lequel la
collectivité a, en général, esquissé une vocation et un premier schéma d’intention
urbain.

•

Situation 2 : quartier qui s’engage dans un 2ème projet de renouvellement urbain (ou
avec un projet d’aménagement antérieur), pour lequel la collectivité a défini un schéma
directeur ou schéma de référence qu’il faut poursuivre voire revisiter, et pour lequel elle
a rappelé ou précisé la vocation visée.

Le kit concerne aussi les quartiers où l’enjeu d’un resserrement urbain se pose, dans des
agglomérations très détendues.
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Préambule (suite)
Une étude action
Ce Kit méthodologique est la résultante d’un travail d’élaboration dans le cadre d’une étude action. Sous forme
d’ateliers de réflexion à la fois stratégique et thématique, un ensemble d’outils ont été discutés et mis en œuvre
pour susciter et faire avancer la réflexion des acteurs sur leur propre site ; sachant que chacun était à un stade
différent du protocole : deux sites avaient signé celui-ci : Mantes-La-Jolie (Le Val Fourré) et Mons-en-Baroeul (Le
nouveau Mons) ; alors que le troisième était en cours d’élaboration : Clermont-Ferrand (Les Vergnes).
La démarche mise en place dans chacun des sites a été conçue de façon identique dans son déroulement :
- Un premier atelier stratégique a été l’occasion pour les participants d’amorcer la réflexion sur la base des
éléments capitalisés à partir des études menées sur les sites et de présenter les différentes composantes du
volet habitat et les questionnements qui pouvaient y être associés.
- Trois ateliers thématiques ont en suite permis un approfondissement des composantes : marché de
l’habitat, urbain & patrimoine et enfin peuplement. Dans chacun d’eux, des outils et des questionnements
ont été proposés pour faciliter la réflexion ; outils et questionnements dont il a été aussi attendu des
participants qu’ils précisent leur pertinence et les ajustements nécessaires.
- Enfin, un atelier stratégique avait pour objet de proposer un rapprochement des approfondissements
thématiques pour dégager les points clefs d’une stratégie habitat, là encore avec le souci de réfléchir à la
pertinence des outils et questionnements proposés
Le Kit est la résultante de ce travail sur des outils qui, à l’issue de ce travail, ont étés remaniés et simplifiés.

[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Introduction

Définir une stratégie habitat
des bailleurs sociaux

Approche systémique et partenariale
L’élaboration d’une stratégie habitat des organismes de logement social est à envisager à la fois
comme la résultante de différentes composantes dans un rapport systémique et comme une
démarche itérative et partenariale.
Une approche systémique
On peut considérer (schéma diapo suivante) qu’un immeuble ou une résidence sont à appréhender
comme l’expression de différentes composantes dans un :
- environnement urbain et résidentiel (3) résultant d’une morphologie urbaine plus ou moins
riche de contraintes ou de potentialités et d’une structure patrimoniale plus ou moins riche en
qualité et potentialités d’évolution ;
- équilibre territorial (2) au sens où la morphologie sociale varie, parfois fortement, d’une
agglomération à une autre : les unes étant des univers fortement ségrégués, mais du même coup
offrant des potentialités de rééquilibrage, quand d’autres sont plus homogènes et plus marquées
par une fragilité économique et sociale ;
- marché (1) au sens où ils ont un positionnement et des potentialités plus ou moins grandes ;
- équilibre patrimonial et financier propre à chaque bailleur (4), car chaque immeuble vient en
quelque sorte en actif ou en passif du bilan général et se trouve inscrit dans une stratégie
patrimoniale ou territoriale au regard de ce qu’en a défini le plan stratégique de patrimoine ou la
stratégie territoriale de chaque organisme : stratégie qui peut s’ajuster au regard des enjeux à
traiter dans le NPNRU.
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Principales composantes du diagnostic urbain, patrimonial et social
Enjeux propres
aux bailleurs

Diagnostic social, urbain
et patrimonial

1

Le marché

Positionnement et potentialités
dans le marché

2

Les équilibres
territoriaux

Potentialités et contraintes
du peuplement

3

4
L’équilibre
patrimonial et
financier
propre à
chaque
bailleur

Stratégie
« HABITAT
SOCIAL » du
PNRU

5
Projet urbain
et social,
stratégie
habitat de la
Collectivité

Politiques
locales de
l’habitat

L’environnement
urbain et résidentiel

Positionnement et potentialités
pour valorisation patrimoniale et
diversification

[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Approche systémique et partenariale
Aussi s’agit-il d’apprécier chacune de ces composantes en précisant les facteurs susceptibles de les
influencer : qu’il s’agisse des politiques de l’habitat du ressort de la collectivité ou des stratégies
définies par les bailleurs eux-mêmes. De tous ces positionnements spécifiques des immeubles
concernés, et des facteurs externes susceptibles de les influencer, « découlent » les choix
stratégiques les plus adéquats des bailleurs concernant leur stratégie habitat du NPNRU ;
contribution qu’il s’agira, dans un second temps, de resituer dans la gouvernance locale : au regard du
partenariat institutionnel et de la société civile.
Une démarche itérative et partenariale
La définition d’une stratégie habitat s’inscrit dans le cadre d’une projet urbain dont le stade de
définition peut s’avérer variable selon les contextes :
-

soit celui-ci est défini à une échelle macro à travers une restructuration du maillage viaire et
des grands îlots du quartier pour favoriser le désenclavement, laissant toutefois certains
ajustements possibles à l’échelle des îlots ;

-

soit celui-ci est en cours de définition, laissant plus ouvert ce qui peut être restructuré

Dans le premier cas, la stratégie habitat s’inscrit avant tout dans une logique dominante
d’accompagnement du projet, dans le second cas, elle s’inscrit dans une logique d’élaboration
conjointe et itérative : que ce soit pour orienter les interventions urbaines, les ajuster ou s’adapter
pour mieux y répondre.

[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Des boîtes à outils au service d’une réflexion stratégique
Stratégie urbaine et stratégie habitat pour le logement social sont dans un dialogue afin de favoriser
les contributions et les ajustements mutuels.
Dans cette perspective, le présent Kit méthodologique a été conçu de façon à donner des outils (de
formalisation, de questionnement…) mobilisables aux différents moments de la stratégie habitat
social et permettant aux organisme HLM de contribuer et de se positionner dans la réflexion ouverte
par les protocoles de préfiguration.
Le Kit se se présente sous la forme de 4 boîtes à outils dans lesquelles il est possible de puiser selon
ses besoins.

Boîte N°1
Le cadre de référence pour la définition
de la stratégie habitat

Boîte N°2
Le parc social du quartier
dans son environnement urbain
et potentiels d’évolution

Boîte N°3
Le peuplement et les enjeux et les
potentialités d’équilibre social et de
fonctionnement

Boîte N°4
Stratégie habitat des organismes Hlm
et éléments de programme

[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Des boîtes à outils au service de la réflexion stratégique
Boîte N°1
Le cadre de référence pour la définition de la stratégie habitat
Elle est utile pour intégrer les éléments du projet et clarifier, à tout moment de la démarche, la bonne
articulation et cohérence entre les intentions et la programmation s’agissant du devenir du logement
social avec :
- La définition de la vocation du quartier. Souhaitée par la collectivité et ses partenaires, elle
constitue la référence pour tous les acteurs, même s’il faut considérer que la vocation esquissée
dans le protocole est susceptible d’évoluer à l’issue de la réflexion. La boîte à outils permet
d’associer à chaque vocation conçue comme autant d’étapes (4 étapes) vers une transformation
en profondeur des quartiers des impacts en termes de déconcentration de l’habitat social, de
diversification et de peuplement, comme d’évolution de la structure urbaine ;
- La connaissance du marché local. Avec elle, il s’agit de prendre la mesure des contraintes et des
potentialités du marché local, connaissance utile au moment des choix stratégiques ;
- Les impacts des interventions passées. Leur connaissance est utile mesurer le chemin parcouru,
mais aussi pour tirer de l’expérience ce qui peut être reproduit ou, au contraire ajusté ;
- L’explicitation des projets prévus. Avec elle, il s’agit de se demander dans quelle mesure ce qui
est encore au stade des intentions va contribuer et de quelle manière à atteindre la vocation du
quartier souhaitée ;
- Les intentions des bailleurs. Que ce soit au début de la réflexion, ou à son issue, les intentions
des bailleurs sont utiles à partager, en particulier en inter-bailleurs, pour explorer la soutenabilité
des projets pour chacun et les marges de manœuvre pour faire évoluer ces intentions ;
- La mesure des écarts. Présente dans les outils qui précèdent, la mesure des écarts est un outil
indispensable pour s’assurer de l’adéquation ou des ajustements nécessaires.
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Des boîtes à outils au service de la réflexion stratégique
Boîte N°2
Le parc social du
et potentiels d’évolution

quartier

dans

son

environnement

urbain

L’approche patrimoniale peut prendre appui sur la grille d’arbitrage patrimoniale élaborée par l’USH.
La boîte à outils vise à donner des outils en référence ou complémentaires à cette grille : que ce soit
pour apprécier la qualité et les potentialités des îlots, des immeubles et des marges de manœuvre
possible :
- La qualité des îlots. Elle est nécessairement relative, et il est utile de se constituer des îlots de
référence : que ce soit les plus qualitatifs ou les moins qualitatifs, avant de s’engager dans une
évaluation de chacun des îlots du quartier et d’apprécier sa trajectoire possible. Cette
appréciation des îlots est en rapport étroit avec l’approche urbaine. Si les organismes peuvent
s’engager dans leur propre appréciation, ils peuvent aussi tirer profit des analyses urbaines
lorsqu’un urbaniste à été nommé à cet effet ;
- La qualité des immeubles. Si elle peut se voir complétée par des approches techniques plus
poussées, les organismes ont une connaissance de leur patrimoine qui peut être mise à profit
pour dégager l’état et les potentialités des immeubles en partant de la structure jusqu’à la qualité
des logements et des parties communes ;
- Le croisement des immeubles et des îlots. Un tel croisement permet de mieux éclairer les choix
stratégiques concernant les interventions à envisager.

[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Des boîtes à outils au service de la réflexion stratégique
Boîte N°3
Le peuplement et les enjeux et les potentialités d’équilibre social
et de fonctionnement
L’approche du peuplement est une des données qui oriente autant les choix patrimoniaux que les
démarches d’attribution pour favoriser les équilibres à l’intérieur d’une résidence jusqu’à l’échelle de
l’agglomération, en passant par le quartier :
- Le bilan des contraintes associées à la précarité. La recherche des équilibres territoriaux ne va
pas sans la prise en compte des publics prioritaires et DALO. De même, pouvoir situer l’ensemble
des quartiers à l’échelle de la ville et de l’agglomération est nécessaire pour apprécier les marges
de manœuvre. Aussi, mieux identifier ce qui constitue les besoins et les contraintes est utile pour
la définition et la gestion de ces équilibres. ;
- L’occupation et le fonctionnement des immeubles. La connaissance de l’occupation sociale, en
particulier pour mesurer le degré de concentration des ménages précaires qui conduit à leur
classement est toujours à compléter d’une approche du fonctionnement des immeubles, car à
composition égale, il est possible de constater de grandes variations. De même, il est important
de pouvoir dégager ce qui constitue des facteurs structurels sur lesquels on a plus ou moins de
prises pour agir ;
- Synthèse et pistes d’intervention. Après la caractérisation des résidences et la compréhension
des facteurs générateurs des situations, il est pertinent d’opérer une appréciation de chaque
immeuble selon leur degré de capacité d’accueil ou de dysfonctionnement, comme de se fixer
des priorités d’intervention, priorité d’autant plus incontournable que l’on a à faire à un grand
quartier comprenant un grand nombre d’immeubles.
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Des boîtes à outils au service de la réflexion stratégique
Boîte N°4
Stratégie habitat des organismes Hlm et éléments de programme
La stratégie habitat social à retenir prend appui sur le croisement des connaissances acquises sur le
patrimoine dans son environnement, sur la caractérisation des résidences s’agissant de leur
occupation et fonctionnement. Cette boîte à outils se conjugue avec l’élaboration de scénarios où
l’urbain acquière sa part et où il est important de s’assurer à la fois de la bonne intégration des enjeux
habitat du NPNRU, comme de la faisabilité de la programmation envisagée en matière d’intervention
dans le quartier. C’est ce qui en fait une boîte à outils nécessairement partagée avec les partenaires,
et en premier lieu la collectivité porteuse du projet. :
- Favoriser une approche croisée. Elle vise à dégager les priorités d’intervention que ce soit en
démolition, requalification, changement d’usage, vente… Parmi cet ensemble, quels sont les
incontournables et stratégiques susceptible de s’inscrire dans le NPNRU ? Quelles sont les
interventions complémentaires et quelle politique de peuplement mettre en place de façon
réaliste ;
- S’assurer de la bonne intégration contextualisée des objectifs nationaux du NPNRU. Le NPNRU
s’est donné des objectifs qu’il s’agit de contextualiser pour apprécier les convergences, les
approfondissements nécessaires ou ce qui fait exception compte tenu de la singularité du site ;
- Interroger la faisabilité des interventions. Dernier volet de cette boîte à outils, la faisabilité fait
appel aux ressources (qui peuvent aussi être des contraintes) dont on dispose localement à
travers différents documents de planification (PLU) ou de programmation (PLH) ou
d’accompagnement (dont le contrat de ville).
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Des boîtes à outils au service de la réflexion stratégique
Le Kit est donc conçu comme un ensemble de boîtes à outils dans lesquelles on pioche en
fonction de l’état d’avancement de sa démarche. Mais il peut aussi fonctionner comme une
démarche d’ensemble qui partant de la vocation du quartier abouti à la programmation habitat,
en passant par les différents approfondissements comme le précise le schéma ci-après.

Quelle que soit la façon dont on s’en sert, ce kit repose sur l’importance accordée aux approches
partenariales : soit parce qu’il s’agit de dialoguer entre bailleurs aux différentes étapes clefs de la
stratégie du projet pour éviter le seul échange bilatéral avec la collectivité ; soit parce qu’il s’agit de
s’inscrire dans la dynamique partenariale mise en place par l’EPCI avec la Ville et les partenaires.

Enfin, qu’il s’agisse du dialogue inter-bailleurs ou celui inscrit dans la démarche interpartenariale, il
importe que soient mobilisés les acteurs les plus à même d’avoir une vision stratégique sur le
devenir du patrimoine, les équilibres territoriaux et le projet.

[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Les composantes d’une démarche possible
1 – Poser le cadre de
référence de la
réflexion pour la
stratégie habitat
Boite N°1

2 – Approfondir la
connaissance du
parc social et
identifier ses
potentialités
d’évolution
Boites N° 2 et 3
4 - Définir la
stratégie habitat
social, les éléments
de programme et
clarifier les
conditions de
réussite
Boite N°4

•Les éléments clés du projet : la vocation du quartier, le contexte du projet
(marché local, contexte urbain et PLH), les acquis (interventions antérieures et
impacts)
•Les intentions : les interventions déjà prévues sur le quartier, les stratégies
patrimoniales des bailleurs
•Les outils support pour conduire la réflexion : le tableau de suivi des évolutions
de l’offre de logements échelle quartier , la grille de programmation des
interventions à l’échelle des résidences

• Le diagnostic du patrimoine du point de vue : de sa situation urbaine, du foncier
(mutabilité et valorisation foncière), de son environnement, de la morphologie et
de la qualité des logements, pour de 1ères pistes d’intervention
• Le diagnostic du peuplement à l’échelle du quartier et des résidences
(occupation, usages, gestion), pour de 1ères pistes d’intervention

• Une approche croisée - patrimoine (dans son environnement urbain) et
peuplement (occupation et fonctionnement social) - pour définir des priorités
d’intervention
• L’intégration des objectifs sectoriels du nouveau programme : diversification de
l’offre, parcours résidentiels, efficacité énergétique
• La prise en compte de la faisabilité des interventions : la reconstitution hors site,
les relogements, la faisabilité financière pour les organismes Hlm
18

Les références du KIT
Depuis de nombreuses années, l’USH mène des réflexions méthodologiques ayant donné lieu à la
publication d’ouvrage de référence et la production d’outils dont les derniers en date : « la grille
d’arbitrage urbain et patrimonial », le guide méthodologique « Orientations d’attribution et
convention d’équilibre territorial » ont alimenté le travail d’élaboration de ce Kit. Ce dernier
propose une démarche globale, s’attachant à traiter l’ensemble des dimensions de la stratégie
habitat en mobilisant les acquis des réflexions et outils qui l’ont précédé.
Le Kit renvoie vers ces différentes publications qui sont comme autant de regards, de
questionnements et de recommandations spécialisés sur lesquels prendre appui dans le cadre de la
démarche globale proposée par le Kit.

Documents de référence
« La qualité urbaine des quartiers
en renouvellement »

« Les dimensions
environnementales des projets de
renouvellement urbain »

« Le renouvellement urbain »
« La mutabilité urbaine et les
perspectives de diversification
dans les quartiers »

[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016

« Grille d’arbitrage urbain et
patrimoniale »
« les orientations d’attribution et
conventions d’équilibre
territorial »
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Boîte N°1

Le cadre de référence pour la définition
de la stratégie habitat

Boîte à outil N°1

Le cadre de référence
Cette première boîte s’appelle cadre de référence parce qu’il s’agit d’élément auxquels on pourra se
référer à différents moments de la réflexion stratégique pour aider et s’assurer que les choix qui sont faits
sont bien en cohérence avec les visées d’évolution du quartier portées par l’EPCI , la Ville et les
partenaires.
Cadre de référence :
- Parce qu’il s’agit de voir que la vocation du quartier, ce sens que l’on entend donner au projet de
rénovation urbaine, se traduit concrètement en termes d’offre d’habitat, d’occupation sociale et
d’organisation urbaine. En ce sens la vocation est la référence du projet tout au long de sa définition,
même si au bout de la définition de la stratégie habitat, on se rend compte de la nécessité de
l’ajuster ;
- Parce que chaque PRU s’inscrit dans un contexte de marché local qu’il convient de caractériser, car il
détermine les options stratégiques réalistes ;
- Parce que les opérations précédemment réalisées lors d’interventions antérieures permettent de
tirer parti de l’expérience pour savoir ce qu’il reste à faire, mais aussi comment mieux le faire ;
- Parce que la connaissance des projets prévus, des stratégies et des contraintes financières de chaque
bailleur sont des éléments à prendre en compte dans la réflexion, même s’ils sont susceptibles
d’évoluer du fait de la réflexion collective ;
- Parce que, enfin, il faut toujours s’assurer que les choix qui sont faits sont bien en cohérence avec les
intentions d’évolution que les acteurs partagent concernant le quartier à travers la notion centrale
qu’est la vocation du quartier.
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Boîte à outils N°1

Mode d’emploi
Objectifs

Fiches outils

1.1. Intégrer les éléments du projet
a) Clarifier la vocation attendue du quartier

1.1.a : Schéma de positionnement résidentiel :
situation initiale et attendue au regard de la
vocation du quartier énoncée

b) Prendre la mesure des contraintes et des
potentialités du marché local
c) Qualifier les impacts des actions passées

1.1.b : Fiche méthode pour situer le quartier dans
son marché local et son environnement
1.1.c : Carte de synthèse des opérations réalisées
et tableau des impacts

1.2. Clarifier les intentions et la programmation
a) Expliciter les projets prévus

1.2.a : Carte de synthèse des opérations
projetées et tableau des impacts

b) Partager les stratégies patrimoniales et
préciser les conditions financières

1.2.b : Questions clés pour intégrer les enjeux et
contraintes des bailleurs

c) Mesurer les écarts entre les interventions
projetées et vocation/ambition du projet

1.3.a : Tableau de suivi des évolutions de l’offre
de logements échelle quartier
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Boîte à outils N°1

Document à mobiliser

Le protocole : À relire en amont pour avoir une idée de son niveau de précision. Extraire ce qui a été écrit
sur la vocation du quartier à 15 ans et sur les objectifs opérationnels de démolition, de reconstitution, de
diversification et de requalification.
Le bilan et/ou l’évaluation du PNRU (si le quartier a été en PNRU) et/ou les autres interventions
d’aménagement.
Le PLH : à mobiliser pour approfondir, si nécessaire au regard des éléments contenus dans le protocole.
Cartes : à différentes échelles 1/25 000 et 1/10 000 pour avoir la structure urbaine du quartier en lien
avec son environnement.
Photos aériennes : peut être utile pour servir de fond de carte.
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1.1

Intégrer les éléments du projet

1.1.a La vocation du quartier :
Quelle trajectoire d’évolution envisagée à moyen et long terme ?
Pourquoi faire ?
Identifier la vocation du quartier telle que celle-ci est développée dans le protocole, puis tout au long
de la réflexion permet tout d’abord de s’assurer qu’une telle vocation a bien été définie ou, au moins,
esquissée lors de la rédaction du protocole et dans le cas contraire, d’engager ce travail en revenant
vers la collectivité.
La formulation de la vocation du quartier permet :
- d’expliciter l’ambition de l’EPCI, de la Ville et des partenaires d’évolution de ce quartier
- de porter une appréciation sur cette transformation du quartier au regard de son évolution
envisageable à moyen ou à très long terme vers un quartier qui se banalise (cf. le niveau 4 ciaprès) et l’étape que lui permettra de franchir le NPNRU.
Préciser la vocation ouvre la réflexion sur ce qui devrait évoluer dans le quartier pour la réaliser. Que
ce soit dans le parc social avec le niveau de déconcentration, dans le parc privé avec le niveau de la
diversification, dans le peuplement avec l’évolution des ménages pauvres, mais aussi dans la structure
urbaine, la vocation du quartier traduit les changements attendus et donc le contenu programmatique
en matière d’habitat du projet pour que celui-ci permette d’atteindre l’ambition portée par la
collectivité.
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1.1.a La vocation du quartier :
Quelle trajectoire d’évolution envisagée à moyen et long terme ?
Pourquoi faire ? (suite)
En confrontant intentions et transformations associées, l’explicitation de la vocation du quartier
permet de voir le chemin à parcourir, de confronter les opérations programmées ou envisagées à ces
transformations nécessaires pour la réaliser et, en cas de décalage entre les deux, se demander s’il
convient d’amender le projet (pour atteindre l’objectif) ou la vocation attendue (pour tenir compte des
potentiels réels d’évolution et les contraintes incontournables).
Éléments de compréhension :
La vocation du quartier renvoie à ce que sera la place de ce dernier dans la ville et son agglomération au regard :
- Des grandes orientations urbaines définies à l’échelle de l’agglomération quartier résidentiel avec services et
équipements, quartier résidentiel adossé à son environnement, polarité secondaire à l’échelle de
l’agglomération… ;
- De sa fonction sociale dans le marché local de l’habitat, qui renvoie à l’offre de logements du quartier et à la
composition sociale attendue ; avec un objectif de diversité et de mixité sociale

Pour cette approche de la vocation, on pourra s’appuyer sur des questions clefs et sur un outil de
positionnement. Ce dernier distingue ce qui relève de l’enclavement social et ce qui relève de la
structure urbaine du quartier en indiquant ce qui correspond à quatre vocations, qui sont comme les
étapes possibles dans l’évolution du quartier. A minima, le quartier à l’issue du NPNRU est un quartier
où la précarisation sociale se stabilise et qui est maillé et connecté. Enfin, il convient de considérer
que la cohérence est relative entre la dimension sociale et la dimension urbaine. L’outil que l’on
trouve ci-après est avant tout une aide à la réflexion collective.
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1.1.a La vocation du quartier :
Quelle trajectoire d’évolution envisagée à moyen et long terme ?

Des questions-clefs à se poser
• Quelle est la vocation urbaine du quartier fixée par l’EPCI (et la Ville) ? Quelle
vocation résidentielle ? Quels objectifs en matière de diversification urbaine et
sociale ?
• Quelle étape peut être et doit être franchie dans le temps du NPNRU ?
• Quelle appréciation de l’ambition associée à cette vocation : paraît-elle suffisante
pour arriver à un quartier socialement diversifié et à quelle échéance ?
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Fiche support 1.1a :
Vocation du quartier et trajectoire envisagée

Quel objectif visé dans le protocole
et à quelle étape de son positionnement résidentiel
sera-t-on à la fin du NPNRU et à long terme (15-20 ans) ?

Au regard de son enclavement social, un quartier …
1

… où la précarisation
sociale se stabilise

2

… où la précarisation
sociale se réduit

3

… qui se diversifie
socialement

4

… qui se banalise

Au regard de son enclavement urbain, un quartier …
1

… maillé et connecté

[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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…
et requalifié (espaces
extérieurs)

3

4

…

…

et partiellement
renouvelé

et complètement
renouvelé
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Enclavement social : un quartier …

Fiche support 1.1a (suite) :
Vocation du quartier et trajectoire envisagée

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
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Du point de vue urbain, vers un quartier …

Fiche support 1.1a (suite) :
Vocation du quartier et trajectoire envisagée

1

… maillé et connecté

- Traversé par des voies
secondaires et des
liaisons douces reliant les
quartiers voisins, dans
différentes directions
- Constitué d’îlots de
formes simples, et de
dimensions à l’échelle du
piéton (< 200 m de côté)
- Accessible en TCSP
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… et requalifié (espaces

3

4
… et complètement

extérieurs)

et partiellement
renouvelé

- Définition claire du statut
des espaces publics et privés

-

-

- Présence d’espaces publics
qualitatifs
- Structure paysagère lisible

…

Suffisamment attractif
pour pouvoir accueillir de
l’accession sociale à ses
franges

renouvelé
Suffisamment attractif
pour pouvoir accueillir de
l’accession sociale et de
la promotion privée en
son centre (ouverture à
tous les marchés)

- Desserte aisée et qualitative
des immeubles (visibilité des
entrées, qualité des
cheminements)
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1.1.b Le quartier dans le marché
Pourquoi faire ?
Cerner la situation du quartier dans la dynamique du marché local de l’habitat est un élément
déterminant pour la définition de la stratégie habitat du PRU si l’on considère que le niveau de tension
du marché et la diversité des besoins en logements dans un territoire ouvrent plus ou moins de
perspectives en termes de diversification de l’offre de logements, de reconstitution des logements
sociaux, et de diversité de l’occupation du parc social. Un marché détendu avec des besoins en logement
limités et une faible intensité de la demande de logement social conduira à fortement (ré)interroger la
programmation nouvelle dans le quartier comme ailleurs, y compris le volume de reconstitution. A
contrario, une agglomération attractive, avec des prix immobiliers élevés et/ou avec d’importants
besoins en logement, représentera un contexte plus favorable pour le développement de l’offre de
logement dans sa diversité (dont logement social) et, a priori, pour la diversification des logements dans
le quartier en PRU dès lors que la temporalité de son développement a été bien envisagée.
Il s’agit donc d’indiquer (si ces éléments sont bien identifiés) ou de déterminer le potentiel offert par le
marché et par la politique locale de l’habitat en ce qui concerne la reconstitution de l’offre et la
diversification. Il s’agit de préciser les capacités d’absorption à la fois à l’échelle de l’agglomération et à
celle plus spécifique du quartier de façon à prendre la mesure des opportunités ou, au contraire, des
risques : que ce soit pour la diversification ou la reconstitution de l’offre. S’ajoute l’intérêt de cerner
dans quelle mesure la dynamique du développement ou du redéploiement de l’offre sociale s’avère plus
ou moins favorable à la reconstitution, aux relogements et à la mobilité résidentielle. Il reste que cela ne
peut se faire qu’en prenant pleinement en compte les perspectives de développement de l’habitat et les
orientations fixées par la collectivité en direction du logement social, quitte à les réinterroger.
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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1.1.b Le quartier dans le marché
Pourquoi faire ? (suite)
Au-delà de l’approche globale à l’échelle de l’agglomération et de la ville, il s’agit d’apprécier avec finesse
la situation particulière du quartier dans ce marché, telle qu’elle peut être perçue aujourd’hui, mais
aussi telle qu’elle peut être imaginée demain au regard d’éventuels projets d’aménagements alentour.
Au sein d’un même marché, chaque quartier a un positionnement et des potentialités d’évolution qui lui
sont propres. On fait alors référence à la situation géographique du quartier et à son niveau de desserte,
à ses aménités en termes de services et d’équipements, mais aussi à son image, reflet de son
attractivité…
Pour cette approche, il est nécessaire de capitaliser les informations existantes produites dans le cadre
de la politique locale de l’habitat, principalement : PLH, analyse de la demande de logements sociaux,
projets urbains (schéma global de développement de l’agglomération, ou du secteur…). Des
compléments d’information peuvent être recherchés : analyses de données actualisées et/ou points de
vue d’acteurs locaux (dires d’experts).
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1.2 Le quartier dans le marché

Éléments de compréhension :
L’objet des politiques locales de l’habitat est de fixer des orientations pour le développement de
l’habitat dans les territoires et de définir une programmation en s’appuyant sur un diagnostic du
marché local.
La politique locale de l’habitat, traduite dans un PLH, apporte des éléments de compréhension de la
situation du marché local de l’habitat et définit les axes de développement et d’amélioration de
l’habitat dans le territoire. En théorie, elle devrait donc intégrer les projets de renouvellement urbain
qui vont impacter l’offre de logements dans les territoires et fixer des orientations voire des objectifs
en termes de diversification et de reconstitution de l’offre, et dans certains cas de peuplement. Dans
les faits (pour des raisons de calendrier, de politiques locales peu matures, d’incertitudes sur les
projets etc.), cela n’est pas toujours le cas et la programmation reste à définir au moment de
l’élaboration des PRU.
Le PLH constitue ainsi une ressource essentielle pour appréhender la dynamique du marché et les
besoins en logement dans un territoire dont besoins sociaux, mais aussi pour cerner ce que la
collectivité a prévu concernant le développement de l’offre de logement dans le territoire, plus
particulièrement pour le logement social, et éventuellement pour le rééquilibrage du peuplement du
parc social.
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1.1.b Le quartier dans le marché
Des questions-clefs à se poser
Marché
Le marché local de l’habitat est-il dynamique et quels besoins en logements sont à couvrir
aujourd’hui et dans les années à venir ?
Quelle est la fonction du parc social dans l’accueil des ménages les plus précaires (sous le seuil
de pauvreté) ?
Quelle est l’attractivité de l’offre sociale du quartier dans l’agglomération ?
Dans son environnement large et immédiat, le quartier est-il situé dans un secteur de
développement ou de projet ? Ces projets constituent-ils des opportunités (entraînement) ou un
risque (concurrence) ?
Politique locale
La politique locale de l’habitat inscrit-elle le territoire dans une dynamique de développement
de l’offre de logements sociaux, de stabilisation (en taux) ou de réduction ?
Cette politique fixe-t-elle des orientations en matière de diversification et de reconstitution de
l’offre et est-elle cohérente avec la situation du marché local ? Dans quelle mesure celles-ci visent-elle
le quartier ? Prévoit-elle des moyens « facilitateurs » pour leur réalisation ?
Idem en matière de peuplement : quelles orientations pour le quartier ? Quelle traduction
opérationnelle attendue notamment en termes d’intervention sur l’offre de logements : démolitions,
diversification…?
Quelle prise en compte des orientations de la CIL ?
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Grille de questionnements possibles

Fiche support : 1.1.b
Le marché et la politique locale :
situation et perspectives

Potentialités du marché local

DIMENSIONS A EXPLORER
Dynamique du marché local de
l’habitat

Fonction du parc social dans ce
marché
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INDICATEURS POSSIBLES

APPRECIATIONS

Évolution de la population
Dynamique de la construction neuve dont
logement social
Localisation et typologie de la construction neuve
(collectif / maisons individuelles)
Taux de vacance : parc privé et logement social
(évolution)
Intensité de la demande de logements sociaux
Profil des demandeurs
Répartition des ménages sous seuil de pauvreté
dans parc social et privé
Taux de ménages sous seuil de pauvreté dans parc
social et dans parc privé
Ecart de loyer logement social / parc privé
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Situation du quartier dans le marché local ?

Fiche support : 1.1.b
Le marché et la politique locale :
situation et perspectives

DIMENSIONS A EXPLORER
Potentialité du quartier pour la
diversification de l’habitat et la
diversification sociale

Adéquation des équipements et services
aux besoins des habitants actuels et futur
(nouvelle population) ?
Image du quartier (handicaps et points
d’appui)
Attractivité résidentielle du
quartier (notamment offre privée) et des
quartiers proches
Perspectives en termes de diversification de
l’offre et sociale
Attractivité pour les demandeurs de
logement social, dont les réservataires, les
demandeurs de mutations
Besoins des résidants en termes de
trajectoire résidentielle : potentiel
d’accédants à la propriété parmi les
habitants
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INDICATEURS POSSIBLES

APPRECIATIONS

Positionnement du quartier par rapport à la centralité et
desserte
Positionnement du quartier par rapport aux secteurs
développement de l’agglomération
Desserte zones d’emploi
Niveau d’enclavement
Services, commerces, équipements dans le quartier ou à
toute proximité
Offre scolaire : équipements, cursus/options, taux de
réussite
Représentations des habitants
(en distinguant représentation des habitants et
représentations externes)
Facteurs liés et éléments rédhibitoires
Caractéristiques de l’offre privée : accession, location
privée ; types de produits
Dynamique du marché : transactions et prix, profils des
acquéreurs et nouveaux arrivants
Intensité demande de logement social pour le quartier
Caractéristiques des demandeurs par rapport à
l’ensemble de la demande
Part des ménages à très faibles ressources
Nb et caractéristiques des demandes de mutations dont
motifs principaux
Besoins des ménages en place : décohabitation,
agrandissement des familles etc.
Besoins spécifiques : adaptation
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Fiche support : 1.1.b
Le marché et la politique locale :
situation et perspectives

1/Projets susceptibles d’avoir un impact sur le PRU du quartier
(environnement du quartier, ville, agglomération) : projets d’aménagement
et/projet structurant (grand équipement) / Dans quel calendrier et phasage

2/A l’inverse, effets attendus du NPNRU sur ces différents projets
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016

37

1.1.c Impact des interventions
passées et à venir
Pourquoi faire ?
Il s’agit d’examiner ce qui a été fait et les opérations que l’on envisage (opérations arrêtées). En
regardant ce qui a été fait précédemment, il ne s’agit pas de faire un inventaire, mais de préciser les
effets produits par les interventions s’agissant de l’attractivité du quartier et de l’évolution de son
peuplement pour apprécier dans quelle mesure elles concourent à aller dans la bonne direction (en
référence à la vocation du quartier) : une restructuration d’îlot et d’espace public donne-t-elle une
meilleure insertion urbaine à un immeuble qui n’en avait aucune ? ou, au contraire, ce qui a été fait
constitue-t-il un frein pour les opérations à venir : parce que l’on a réhabilité de façon conséquente
un immeuble qu’il faudrait à présent démolir, parce qu’une voie n’est plus possible du fait d’une
réhabilitation engagée…
Ce recensement et cette analyse concernent différents champs d’intervention : désenclavement,
réseau viaire, évolution de la structure urbaine, amélioration du cadre de vie, importance du
desserrement de logements sociaux et de la requalification du parc, niveau de diversification
résidentielle et fonctionnelle, évolutions de peuplement.
Pour cette approche, il est nécessaire de capitaliser les informations existantes produites dans le
cadre de la politique locale de l’habitat, principalement : PLH, analyse de la demande de logements
sociaux, projets urbains (schéma global de développement de l’agglomération, ou du secteur…). Des
compléments d’information peuvent être recherchés : analyses de données actualisées et/ou points
de vue d’acteurs locaux (dires d’experts).
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1.1.c Impact des interventions
passées

Questions-clefs
Quels effets sur l’attractivité et l’équilibre de peuplement ont eu les opérations déjà
réalisées au regard l’ambition pour le quartier ?
Quels enseignements tirer des expériences passées : points d’appuis ou contraintes pour
le projet à venir sur : l’émergence de nouveaux dysfonctionnements d’usage, la structure
urbaine, le patrimoine et les équilibres de peuplement ?
Quels points de vue sur ce qui reste à faire :
- Projets déjà arrêtés, intentions (avec quel niveau de précision) ?
- Éléments/secteurs à risque demeurent-ils dans le quartier ou à ses franges ?
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Fiche support :
Bilan des interventions dans le quartier

Carte des réalisations :
Interventions sur le bâti : log. réhabilités, logements neufs
Interventions sur l’urbain : principaux aménagements
Autres : équipements

Autres interventions :
Sur le peuplement
Sur la gestion

Analyse
Quels impacts sur le
projet à venir :
contraintes et/ou
potentialités ?

1/ Concernant les
interventions à venir sur la
structure urbaine, le
patrimoine

2/ Concernant les
interventions à venir sur le
peuplement

Synthèse parc social :
Graphe sur part de logement social requalifié (réhabilité) /
neuf / non réhabilité (< 10 ans)

(1)

Indicateurs :
% log. social avant / après
% log. bas loyers avant /
après (1)

définition du « bas loyer » à apprécier localement mais possibilité de prendre le parc avant 77 et PLAI (ou équivalent)
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Fiche support :
Appréciation des impacts des opérations
concernant les logements sociaux

Interventions réalisées

Impacts
Diversification de l’offre
Attractivité du parc maintenu

A…
B…
C…
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Équilibre de peuplement
Amélioration vivre ensemble
Amélioration attractivité du
quartier
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1.2

S’assurer de la cohérence des intentions
par rapport aux ambitions du projet

1.2.a Expliciter les projets prévus
Pourquoi faire ?
En regardant ce qui est envisagé, il s’agit de se demander dans quelle mesure ces intentions vont
effectivement contribuer ou sont à la hauteur des ambitions associées à la vocation du quartier.
Ce recensement et cette analyse concernent différents champs d’intervention : désenclavement,
réseau viaire, évolution de la structure urbaine, amélioration du cadre de vie, importance du
desserrement de logements sociaux et de la requalification du parc, niveau de diversification
résidentielle et fonctionnelle, évolutions de peuplement.
Il s’agit aussi de prendre en compte les intentions exprimées, les opérations déjà arrêtées (parfois préengagées) et les limites imposées par les investissements récents ou démolitions non envisageables.
Par ailleurs, cet examen, qu’il convient de faire sur plan, est aussi l’occasion, pour les quartiers les plus
vastes, d’identifier les secteurs qui paraissent les plus prioritaires et à risque en précisant les
opérations prévues (ou à prévoir) dans le cadre du NPNRU et en mettant en évidence les résidences
qui n’ont pas eu avant (PNRU ou autre) et qui ne connaîtront pas d’intervention dans le cadre du
NPNRU
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1.4. Expliciter les projets prévus

Questions-clefs à se poser
Quels effets sur l’attractivité et l’équilibre de peuplement auront les opérations prévues
au regard l’ambition pour le quartier ?
Quels points de vue sur ce qui reste à faire :
- Projets déjà arrêtés, intentions (avec quel niveau de précision) ?
- Éléments/secteurs à risque demeurent-ils dans le quartier ou à ses franges ?

[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Fiche support : 1.2.a
Futures interventions dans le quartier

Carte des opérations projetées (inscrites dans protocoles ou
non) en partant de la carte précédente :
Opérations ou immeubles impactés (par bailleurs)
Démolitions / requalification / résidentialisation
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Autres interventions
projetées sur :
- le peuplement
- la gestion

Analyse
1/ Risque de dévalorisation
relative des résidences sans
interventions avant et
pendant NPNRU

2/ Pré-évaluation des
relogements à faire de façon
à s’assurer de la
concordance entre besoins et
projet
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Fiche support 1.2.a :
Appréciation des impacts des opérations concernant les
logements sociaux

Interventions prévues

Impacts
Diversification de l’offre
Attractivité du parc maintenu

A…
B…
C…
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Équilibre de peuplement
Amélioration vivre ensemble
Amélioration attractivité du
quartier
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1.2.b Les intentions des bailleurs
Pourquoi faire ?
Il s’agit de procéder à une mise à plat des intentions des bailleurs en référence à leurs stratégies
patrimoniales (ou territoriale). Elle identifie leurs projets et leurs intentions pour identifier les
conditions de leur mobilisation dans le NPNRU au regard de la vocation définie pour le quartier.
Esquissée ou stabilisée, la vocation implique des démolitions, des réhabilitations d’attente ou des
réhabilitations lourdes dont le choix n’est pas indépendant de l’appréciation de la soutenabilité
financière faite par chaque bailleur au regard : de l’ensemble des interventions patrimoniales qu’il aura
à faire dans l’ensemble des NPNRU ; de la réhabilitation thermique à engager sur son patrimoine ; de
ses interventions passées dans le cadre du PNRU qui peuvent avoir entamé ses capacités
d’autofinancement.
Cette approche est aussi l’occasion de préciser le processus de validation propre à chaque bailleur dans
la perspective de procéder aux ajustements de ses premières intentions. En effet, cette première
approche permet de prendre la mesure, à ce stade, du décalage entre ce qui est attendu (la vocation
du quartier) et ce qui est envisagé (les intentions ou opérations programmées pour : démolir,
réhabiliter …
Quelles que soient ces intentions, il est utile de pouvoir les expliciter, car chaque bailleur n’a ni le
même historique patrimonial, ni les mêmes perspectives de développement, ni les mêmes intérêts
stratégiques. Cette explicitation est utile afin de pouvoir y revenir après avoir approfondi
collectivement la réflexion.
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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1.2.b Les intentions des bailleurs
Pourquoi faire ?
Ce qui au démarrage de la réflexion est envisagé dans le cadre d’une stratégie individualisée pour
chaque bailleur peut évoluer soit en étant revisité par chacun (la réflexion conduisant à une nouvelle
hiérarchie interne), soit parce que des solutions collectives auront été trouvées dans une approche
stratégique inter-bailleurs.
Éléments de compréhension :
Partager la façon dont chacun envisage de s’engager dans le NPPRU nourrit la logique interbailleurs :
-

investissements importants dans le PNRU qui ne permet pas d’envisager des interventions aussi
importantes de par une capacité d’autofinancement qui s’est réduite ;
Prévision d’investissement dans d’autres PRU jugé prioritaire
Programmation de réhabilitations thermiques sur une grande partie du patrimoine global du
bailleur
Définition d’une stratégie territoriale établie à partir d’une analyse des différents quartiers en
PRU avec des objectifs fixés par son CA .

Pour cela, chaque bailleur part de ses différents documents à sa disposition en interne : son et/ou sa
stratégie territoriale. Pour aborder cette étape, il est proposée une question clef qui se décline dans
un ensemble de sous questions permettant, après exploration, d’y répondre.
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1.4. Les intentions des bailleurs
Questions-clefs à se poser
Quelle stratégie patrimoniale (à minima PSP ou autres éléments si réflexion ultérieure)
chaque bailleur envisage-t-il pour le quartier NPNRU qui réponde à l’ambition du projet tout
en tenant compte de ses propres contraintes :
Quelle analyse des projets/intentions des bailleurs par rapport aux attendus du projet
? Quelle cohérence ? Quel niveau de décalage ?
Quelles limites/freins pour agir au regard des stratégies et capacités à faire des
bailleurs ? Ou au contraire quelles potentialités offertes ?
Quels moyens faudrait-il réunir pour lever ces freins/limites ? Quelles
interpellations de la collectivité ? Quelle mobilisation de l’interbailleurs ?

Point d’Alerte : Trouver qui anime la réflexion inter-bailleurs
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Fiche support :
Premières intentions des bailleurs

Poser les composantes stratégiques de chaque bailleur

DIMENSIONS A EXPLORER
Stratégie d’intervention
patrimoniale du PSP ou de la
stratégie territoriale

Intentions et stratégies

INDICATEURS POSSIBLES
-

Intentions stratégiques
associées à l’approche
globale du PRU
Premières intentions
prioritaires d’intervention

Capacités financières

Mobilisation fonds propres
Impact programme
d’investissement thermique
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-

Nature des interventions déjà réalisées et/ou prévues
dans le quartier
Autres objectifs stratégiques de développement
patrimonial
Degré de priorité accordée au NPNRU du quartier
% patrimoine en QPV, en PNRU et NPNRU
% logements du quartier / tot. lgts NPNRU
Démolition
Reconstruction
Réhabilitation > 10 k€
Résidentialisation
Gestion
Capacité d’auto-financement
Montant des investissements réhabilitation thermique
programmé dans le PSP
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Resituer le patrimoine de chaque bailleur
DIMENSIONS A EXPLORER

INDICATEURS

Fiche support :
Premières intentions des bailleurs

Nb de logements (ensemble du patrimoine du bailleur)
- dont % dans l’agglomération
Nb de logements en QPV
Poids du quartier dans le
patrimoine

dont % dans l’ agglomération

Nb de logements en PNRU
-

dont % dans l’ agglomération

Nb de logements en NPNRU
- dont % dans l’agglomération
Nb logements dans le quartier
- % des LLS du quartier

Perspectives de développement dans le quartier, envisagées par chaque bailleur
Perspective envisagée

Bailleur 1

Bailleur 2

…

Réduire l’offre existante ?
Maintenir l’offre existante ?
Produire une offre de diversification ?

[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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1.2.c Mesurer les écarts
Pourquoi faire ?
Il s’agit d’identifier les décalages possibles entre ce qu’implique la vocation et :
les intentions opérationnelles, car il s’agit de savoir si les évolutions du patrimoine sont de
nature à permettre d’atteindre la vocation attendue à l’issue du NPNRU et, dans le cas
contraire, de se demander soit quelles sont les évolutions programmatiques à prévoir, soit
de revoir la vocation envisagée si celle-ci paraît trop en décalage avec ce qu’il est possible de
faire ou avec ce qu’il serait souhaitable de faire à l’occasion de ce NPNRU ;
les ambitions, car il s’agit aussi de se demander si la vocation envisagée pour le quartier est
suffisamment « ambitieuse » pour aller vers un quartier banalisé à moyen ou long terme
selon les cas.
Cette identification de l’adéquation ou de l’inadéquation entre ce qui est envisagé et la vocation,
peut et doit se faire à différents moments de l’élaboration de la stratégie habitat. Elle se fait bien
sûr au démarrage de la mise en œuvre du protocole, mais elle se fait aussi lorsque commence à
s’esquisser le programme opérationnel et, enfin, au moment de sa finalisation. Elle peut, selon
les cas, conduire à des inflexions du programme ou à une révision de la vocation attendue.
Cet état des écarts est l’occasion de préciser les opportunités et les contraintes pour le
renouvellement urbain du quartier en termes de diversification, de requalification de l’offre de
logements du quartier et d’évolution du peuplement du parc social au regard du marché local de
l’habitat, de la politique locale et de la situation du quartier.
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1.2.c Mesurer les écarts
Pour cette étape, il s’agit de mener la réflexion en inter-bailleurs, voire d’élargir part de ses
différents documents à sa disposition en interne : son PSP et/ou sa stratégie territorriale.
Pour aborder cette étape, il est proposé un ensemble de questions permettant, après
exploration, d’y répondre.
Questions-clefs
Au regard des éléments programmatiques, ces derniers sont-ils en adéquation avec
l’ambition posée par l’EPCI, la Ville et les partenaires à l’issue du NPNRU ? Quelles évolutions
faudrait-il envisager dans la programmation ?
Les évolutions envisagées à l’échéance du NPNRU, sont-elles suffisantes au regard des
potentialités d’évolution du quartier ? Sont-elles réalistes au regard du contexte du marché,
social et urbain ?

[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Fiche support 1.2.c :
1.3.aTableau de synthèse de la pré-programmation
au stade du protocole

Évolution programmée du patrimoine
Parc de logements dans le
quartier

Total logements
Total log. sociaux
LS neufs
LS < 1977
LS > 2000
LS résidentialisés
LS normes Grenelle
Log. spécifiques
Total log. privés
LP neufs
LP requalifiés > 2000
Nb de log. démolis
Nb log. reconstitués sur
site
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Situation actuelle
Nombre et taux

Situation
correspondant à la
programmation
envisagée
Nombre et taux

Ce tableau peut être
utilisé à différents
moments de
l’élaboration de la
stratégie :
- Au démarrage de la
réflexion
- Lors d’une première
pré-programmation
- Lors de la
finalisation de la
programmation
Questions à se poser :
• Quelle appréciation de
cette préprogrammation ?
• Quelle cohérence par
rapport à la vocation
du quartier et à
l’ambition de la
collectivité en termes
de fonction(s)
résidentielle(s) du
quartier ?
• Quelles évolutions
nécessaires de la
programmation ou de
la vocation?
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Boîte N°2

Le parc social du quartier
dans son environnement urbain
et potentiels d’évolution

Boîte à outil N°2

Mode d’emploi
Objectifs

Fiches outils

2.1. Identifier et caractériser les îlots dans leur
environnement urbain et apprécier leur
potentialité d’évolution

2.1.a : Se donner des repères pour l’appréciation
des îlots
2.1.b : Évaluer la qualité des îlots
2.1.c : Positionner la trajectoire de chaque îlot

2.2. Apprécier les immeubles dans leur structure,
leur usage et dans leur îlot pour préciser leur
potentiel d’adaptation et d’évolution
2.2. Évaluer les marges de manœuvre et définir la
stratégie pour chaque immeuble
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2.2.a : La qualité des immeubles
2.2.a : Positionner les immeubles dans leurs
potentiels d’évolution
2.3a : Croiser les cartographies des immeubles
et des îlots
2.3b : Trajectoires envisageables des immeubles
2.3.c : Définir les marges de manœuvre et
hiérarchiser
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Boîte à outil N°2

Approche patrimoniale et urbaine
Il s’agit ici, en référence aux éléments que l’on retrouve dans la grille d’arbitrage patrimonial et urbain
d’identifier les potentialités d’évolution de chaque immeuble dans son îlot, au regard de son
environnement urbain et de ses qualités intrinsèques.
Au-delà d’un simple constat de la situation actuelle, il s’agit d’évaluer les atouts et les handicaps de
l’immeuble au regard d’une situation future possible, contextualisée. Le choix d’intervention sur un
immeuble procède de deux logiques qui peuvent parfois paraître contradictoires :
- une logique d’urgence (intervenir en priorité là où les conditions d’habitat sont les plus dégradées)
- une logique d’opportunité (intervenir en priorité là où le rapport investissement/bénéfices attendus est
le plus favorable).
S’il peut être judicieux d’intervenir « à minima » sur un immeuble très dégradé dans un environnement
qui ne présente aucun potentiel, une restructuration lourde peut s’avérer opportune, dans le cas d’un
immeuble moins dégradé, mais mieux placé dans le quartier.
Le choix de la stratégie d’intervention est donc la trajectoire possible entre la situation actuelle et une
situation potentielle à 20 ans, dans le cadre du projet urbain en cours. Cette approche implique de :
- préciser les potentialités d’évolution pour chaque immeuble, à partir de ses qualités propres
- préciser les mutabilités envisageables et identifier les îlots complexes pour interpeller les partenaires
sur les enjeux d’évolution de la structure urbaine du quartier,
- revoir le niveau initial de priorité d’intervention pour chaque bailleur, en fonction d’une vision partagée
de l’avenir du quartier.
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Boîte à outils N°2

Approche patrimoniale et urbaine
Il s’agit donc d’identifier les potentialités et contraintes urbaines, foncières et patrimoniales en qualifiant
les immeubles dans leur environnement urbain, afin de déterminer la nature des investissements qui
paraissent les plus pertinents : S’agit-il par exemple de démolir en dégageant un foncier valorisable, de
réhabiliter dans une perspective d’attente avant une démolition à moyen terme, de requalifier
lourdement parce qu’il s’agit d’un immeuble à forte potentialité pour l’évolution du quartier, etc.. ?
Cette approche permet aussi de préciser d’autres types d’interventions comme la diversification : que ce
soit par la libération du foncier ou par la vente.
A tout moment de la réflexion, on aura soin de privilégier une approche multiscalaire
(immeuble/îlot/quartier/ville) et contextualisée, en recherchant les avantages comparatifs du parc pour
lui redonner de l’attractivité.
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Boîte à outils N°2

Document à mobiliser
Plan de référence : il s’insère dans une vision urbaine à l’échelle du grand territoire ,
Schéma directeur ou plan guide : il précise les principes d’aménagement et de recomposition
foncière.
Photo aérienne : elle permet l’identification des îlots et leur analyse. Cette vue existe en 3D pour
de nombreux quartiers (orientations multiples)
Carte du foncier : si elle est établie, elle permet l’identification des îlots et leur analyse ainsi qu’une
caractérisation de la complexité foncière. Elle est aussi la base pour étudier les mutabilités
foncières à partir de la parcelle qui est la plus petite unité pour accueillir une opération.
Plan des aménagements : emprise bâtie / voirie automobile / stationnement / espace minéral
piéton / espaces verts
Plans des résidences : ils sont utiles pour :
- analyser la structure et sa plasticité pour réaliser des restructurations de typologie ou de
changement d’usage ;
- apprécier la qualité de conception des logements et leur adéquation aux modes de vie …
Diagnostics techniques : structure, amiante, audit énergétique,.....
Documents d’urbanisme : Plan Local d’Urbanisme, Plan de Prévention des Risques d’Inondation
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Boîte à outils N°2

Outils de référence
Grille d’arbitrage urbain et patrimonial
Décembre 2015

Analyse du potentiel de requalification d’un immeuble
dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain

Cahier n° 153 de l’USH : « Comment requalifier un
immeuble » ? memento pour apprécier ses potentiels
dans son environnement
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2.1
Analyser les qualités et évaluer le potentiel des
îlots dans leur environnement urbain

2.1 Les îlots : qualités et potentialités
Pourquoi faire ?
L’attractivité d’un immeuble est liée à l’environnement dans lequel il s’insère. La qualité des abords,
la visibilité des entrées, la place des îlots dans le maillage viaire du quartier (existant ou projeté
lorsque le projet urbain est stabilisé) seront en effet déterminantes pour évaluer le niveau
envisageable de repositionnement résidentiel des immeubles concernés.
Tout immeuble s’inscrit dans un îlot que circonscrit l’espace public de la rue ou de la voie. Dans les
quartiers en PRU, cette délimitation peut s’avérer imprécise ou l’on peut avoir affaire à des îlots de
grandes dimensions, avec un parcellaire complexe générant, selon les typologies bâties, des
agencements rigides et contraignants : entrées peu visibles, détours imposés aux piétons, accès
difficiles à contrôler. Il est donc nécessaire d’anticiper sur l’évolution possible de cet
environnement afin de définir la stratégie (par exemple, la requalification de l‘espace public va
améliorer l’attractivité de l’immeuble qui le borde, alors que la réhabilitation d’immeubles voisins
risque, par contraste, de dégrader son attractivité). Il est essentiel de partager entre acteurs la
vision des différentes parties du quartier à 20 ans, afin d’articuler les stratégies d’intervention.
Un repositionnement résidentiel doit parfois s’accompagner d’une recomposition foncière. Il est
donc nécessaire de s’assurer que celle-ci sera envisageable, avant de procéder à des choix
opérationnels concernant l’immeuble. Cette recomposition foncière peut permettre de dégager un
potentiel constructif qui, s’il est exploité à bon escient, y compris par des opérateurs extérieurs,
peut changer radicalement l’environnement de l’immeuble et participer à la diversification de
l’offre.
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2.1 Les îlots : qualités et potentialités
Dans la perspective d’un repositionnement résidentiel des immeubles qu’ils supportent, il s’agit de se
demander en quoi leur positionnement dans le quartier, la qualité de leur environnement, leur
géométrie plus ou moins complexe, leur maillage interne, la configuration de leurs parcelles, la
structure foncière qu’elles révèlent et les conditions de gestion des espaces bâtis et non bâtis sont des
atouts ou des handicaps en vue d’une évolution future.
Pour cela, il est nécessaire que les questions portent sur l’îlot, tout en veillant à avoir une approche
globale du quartier.
Questions clefs à se poser
Quels sont les atouts et handicaps actuels de l’îlot en vue d’un repositionnement résidentiel
des immeubles qu’il supporte ?
Quels sont les éléments de la structure paysagère et de la topographie qui constituent des
points d’appui ou des contraintes qu’il serait pertinent de faire évoluer ?
L’îlot permet-il de retrouver un parcellaire porteur de mutabilité à moyen et long terme ?
Quelles sont les évolutions envisagées (dans le cadre d’un projet urbain en cours de définition)
ou souhaitables du maillage viaire dans le quartier et leurs impacts sur les qualités et
contraintes de l’îlot ?
Si un projet urbain est en cours de définition : quelles évolutions du maillage viaire serait-il
nécessaire ?
Quelles sont les capacités et les contraintes de constructibilité des îlots, avec ou sans démolition
?
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Se donner des repères

Fiche support 2.1.a
l’îlot : qualités et potentialités

Afin de faciliter un diagnostic partagé de l’îlot, dans une démarche partenariale, et d’éviter une part trop
importante de subjectivité, il peut être utile de se donner des éléments de référence, îlots-repères
permettant de relativiser et d’ajuster les points de vue.
On pourra ainsi identifier préalablement un îlot de référence positive (habitat social), perçu collectivement
comme très qualitatif, au regard du maillage viaire qui le dessert, de son environnement paysager et
urbain, et de son découpage parcellaire, et, à l’inverse, identifier un îlot de référence négative.
Il sera possible alors de préciser ce qui constitue les points faibles et les points forts de chaque îlot étudié
au regard des îlots de référence choisis.

Ilot de référence -

Ilot de référence

+

îlot
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bon
correct
médiocre
mauvais
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Évaluer les qualités de l’îlot et sa capacité à évoluer

Fiche support 2.1.b
l’îlot : qualités et potentialités/analyse

Le tableau ci-dessous s’inspire de la grille d’arbitrage urbain et patrimonial de l’USH
QUESTIONS STRATEGIQUES

INDICATEURS POSSIBLES

Quels sont les principaux atouts et handicaps
du maillage viaire et de l’accessibilité du
quartier?

• Maillage interne du quartier et taille des îlots
• Accessibilité TCSP depuis les différents
immeubles de l’îlot

Quels sont les principaux atouts et handicaps
du foncier, des réseaux ?

• structure foncière et juridique de l’îlot
(copropriété, conventions de gestion)
• découpage parcellaire
• organisation du stationnement
• contraintes réseaux
• risques naturels et technologiques
• qualité des sols

Quels sont les principaux atouts et handicaps
du paysage urbain et de la topographie ?

• Abords, visibilité des entrées
• Voisinage de l’immeuble
• Patrimoine végétal de l’îlot
• Relief

Quel est le potentiel constructif sur le site ?

• foncier disponible, foncier libérable en cas de
démolition : quantité/qualité et contraintes en
termes de constructibilité
65
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Fiche support 2.1.b
l’îlot : qualités et potentialités/synthèse

Positionner situation actuelle et situation potentielle de l’îlot sur curseur :
Positionner les différents îlots du quartier dans
leur situation actuelle et leurs évolutions
possibles :
La situation potentielle de l’îlot s’évalue au
regard des opportunités repérées, et des projets
connus dans l’îlot ou à ses franges.
Se donner des éléments de référence, par
exemple :
quel est dans le quartier l’îlot le plus qualitatif ?
Le moins qualitatif ?

situation actuelle

-

Îlot complexe,
en situation défavorable
Dans le quartier

Situation potentielle à 20 ans

+

Îlot simple, parcelles
Facilement mutables,
En situation favorable
Dans le quartier
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2.2
Analyser le potentiel
des immeubles dans leurs îlots

2.2 Les immeubles : qualités et potentialités
Pour quoi faire ?
Il s’agit d’évaluer les caractéristiques propres de chaque immeuble, en vue d’un
éventuel repositionnement résidentiel.
Analyser les qualités d’un immeuble, c’est aller au-delà de sa seule apparence (état de
la façade, aspect de l’entrée, dégradations,..) pour rechercher ce qui le rend adapté ou
non aux besoins et aux modes de vie des personnes qui l’habitent aujourd’hui, mais
aussi aux besoins d’autres publics, voire à d’autres fonctions, dans le cadre d’une
réhabilitation ou d’un changement d’usage.
Aborder chaque immeuble implique de le resituer dans son îlot (considéré comme une
composante du tissu urbain qu’il s’agit de faire évoluer si nécessaire), lui-même resitué
dans le contexte du quartier. Il s’agit donc d’une approche relative pour se faire un
point de vue (par exemple, le gabarit d’une tour s’appréhende avec ce qui l’environne :
ce gabarit apparaît-il comme une exception dans le quartier, dans la ville, ou
correspond-il à la typologie dominante ?).
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2. 2 Les immeubles : qualités et potentialités
(suite)
Dans cette analyse approfondie, si l’on part de la situation initiale de l’immeuble, il s’agit surtout de
dégager ses potentialités d’évolution en termes d’attractivité, afin de s’assurer de la pérennité des
investissements.
Enfin, il va s’agir d’analyser l’ensemble du patrimoine et des îlots dans le périmètre du quartier dans
le cadre d’une approche multi scalaire.
Dans cette analyse, il est recommandé de s’appuyer sur la « grille d’arbitrage urbain et patrimonial »
de l’USH, en se focalisant sur des critères à la fois déterminants et difficiles ou coûteux à faire évoluer
(gabarit, structure, répartition des typologies) et on se posera les questions suivantes :
- Quels sont les atouts et (ou) handicaps propres à l’immeuble ?
- En quoi ces atouts et (ou) handicaps conditionnent-ils un repositionnement résidentiel en
adéquation avec le projet urbain ?
- Que dit le plan stratégique de patrimoine ?
NB : On aura pris soin d’effectuer en amont les diagnostics techniques, amiante, et thermique, afin
d’écarter d’emblée des solutions inadaptées.
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Fiche support : 2.2a
L’immeuble : qualités et potentialités

Évaluer les qualités de l’immeuble et sa capacité à évoluer
QUESTIONS STRATEGIQUES

INDICATEURS POSSIBLES

Le gabarit de l’immeuble et son implantation
sont-ils rédhibitoires, acceptables, transformables, ou
favorables ?

•hauteur, ensoleillement de l’immeuble
•épaisseur du bâti
•longueur du bâti
•rapport au voisinage
•extensibilité de l’emprise

Les façades sont-elles potentiellement
qualitatives (dans le cadre d’une réhabilitation de
l’enveloppe ?)

•taille, forme et position des ouvertures
•complexité géométrique

L’organisation spatiale de l’immeuble, en particulier des
parties communes, est-elle/peut-elle devenir favorable à
un usage résidentiel ?

•nombre d’étages
•nombre de logements/cage
•halls ( géométrie, éclairement)
•cage d’escalier/ascenseurs
•paliers (dimensions, distribution, éclairement)
•accessibilité PMR
•orientation des halls par rapport à la rue
•mode de collecte des ordures ménagères

Les logements sont-ils qualitatifs ?

•diversité des typologies, surfaces,
étages,
•orientations/éclairement/ensoleillement ,
•vues,
•organisation interne au logement,
•prolongements extérieurs,
•pièces annexes.
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Fiche support : 2.2a (suite)
L’immeuble : qualités et potentialités

Évaluer les qualités de l’immeuble et sa capacité à évoluer (suite)
QUESTIONS STRATEGIQUES

INDICATEURS POSSIBLES

La structure de l’immeuble est-elle permissive ?

• type de structure (refends ou poteauxpoutres)
• positionnement des gaines
• largeur de la trame
• dimensions trémie ascenseur
• «affectabilité» des RDC

Les charges de chauffage sont-elles acceptables ? Réductibles
?

- DPE consommation

Une mise aux normes serait-elle envisageable
et entraînerait-elle des coûts compatibles avec la valorisation
envisagée pour l’immeuble ?

. Réglementation sismique
. Réglementation amiante
. Réglementation électrique
. Acoustique (environnement bruyant/bruit
intérieur)
. Réglementation incendie

L’état de l’immeuble nécessite-t-il une intervention lourde,
moyenne, légère, pour atteindre le repositionnement
résidentiel souhaité/envisagé ?

Cette intervention peut-elle se faire en
milieu occupé ?
Clos/couvert
Matériaux et mise en œuvre.

Les critères ci-dessus s’appuient sur la « grille d’arbitrage urbain et patrimonial » de l’USH.
L’évaluation de l’immeuble au regard de chaque critère « en soi » peut dans certains cas permettre
d’induire fortement ou d’écarter un type d’intervention (par exemple, un gabarit inapproprié exclura une
intervention lourde dans les logements sans modification du gabarit de l’immeuble).
Une synthèse de l’analyse donnera lieu à un « portrait » succinct de chaque immeuble, avec les atouts à
exploiter, et les types d’interventions à écarter.
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Fiche support : 2.2a
L’immeuble : qualités et potentialités

Positionner les immeubles actuellement et dans leurs évolutions possibles.
La situation potentielle de l’immeuble s’évalue au regard des opportunités
repérées, et des projets connus dans l’îlot ou à ses franges.
Se donner des éléments de référence, par exemple :
- quel est dans le quartier l’immeuble le plus qualitatif ? le moins qualitatif ?

i1

i1

i2

i2
i3
i4

mauvais

-

i3

i4
médiocre

correct

bon

Qualités et potentialités de l’immeuble

Taille de l’immeuble
50 logts
situation
actuelle
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Situation
potentielle à 20 ans

+

100 logts
300 logts
72

2.3

Évaluer les marges de manœuvre
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2.3 Évaluer les marges de manœuvre
Pour quoi faire ?
Pour répondre à un objectif de repositionnement résidentiel d’un immeuble, il peut être
nécessaire d’intervenir à la fois sur l’immeuble lui-même, sur ses abords, sur l’îlot dans lequel il
s’insère, voire sur tout ou partie du quartier.
Réciproquement, l’évolution de l’environnement d’un immeuble (réhabilitions, nouvelles
constructions, nouveaux espaces publics) aura un impact sur l’attractivité de celui-ci.
Il est nécessaire de partager entre acteurs une vision croisée des potentialités immeubles-îlots
d’un secteur pour définir une stratégie coordonnée.
Si des démolitions-reconstructions font partie des scénarios possibles, il sera nécessaire de
prendre la mesure des contraintes susceptibles de peser sur de futurs aménagements (documents
d’urbanisme, risques naturels et technologiques, contraintes réseaux,.. ), et d’évaluer le potentiel
constructif sur le site, mobilisable par le bailleur (pouvant impliquer des négociations avec la
collectivité).
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2.3 Évaluer les marges de manœuvre (suite)
On se demandera quelle est la trajectoire envisageable, c’est-à-dire à quelles conditions (amélioration de
l’attractivité du quartier, qualification de l’îlot et du voisinage, et interventions sur l’immeuble), peut-on
atteindre le repositionnement résidentiel de l’immeuble tel que visé dans le projet urbain ?
Pour répondre à cette question, il sera utile de :
- cartographier les analyses immeubles/îlots, afin de visualiser les interactions possibles entre
immeubles,
- Représenter les trajectoires envisageables pour chaque immeuble dans son îlot, afin de disposer d’une
vue d’ensemble et définir les priorités d’intervention à intégrer dans les scénarios.
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Fiche support : 2.3a
Trajectoire possible « immeuble + îlot »

Croiser les cartographies qualitatives des îlots et des immeubles
Il s’agit ici d’appréhender la répartition des immeubles et des îlots qui les supportent, selon leur niveau
de qualité actuelle, afin de repérer les concentrations/isolements et les synergies possibles dans le cadre
du projet.
En figurant chacun des îlots, puis chacun des immeubles sur une carte (plan cadastral), dans la couleur
correspondant à sa situation actuelle, on obtiendra une vision d’ensemble (carte de qualité comparée) à
valider collectivement, ou à ajuster si besoin. Cette analyse partagée (inter-bailleurs + collectivité) et
argumentée (possibilité de revenir à chacun des critères renseignés préalablement, sur chaque
immeuble, sur chaque îlot) devrait assurer une base commune, un « point zéro », une situation initiale.
exemple des Vergnes

îlot

immeuble
bon
correct
médiocre
mauvais

Taille de l’immeuble
50 logts
100 logts
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Fiche support : 2.3b
Trajectoire possible « immeuble + îlot »

Définir la trajectoire possible pour chaque ensemble « îlot + immeuble »,
à 20 ans

+
i3
i4

i3

Ilot

En positionnant chaque immeuble
sur le graphique, on visualise :
- La trajectoire possible entre
situation actuelle et situation
potentielle à 20 ans,
- Le « poids » de l’immeuble
concerné (nombre de
logements).

i1

-

+
i4

i1
i2

50 logts

i2

100 logts
300 logts

Immeuble
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016

-

Par exemple, pour l’immeuble i1,
l’effort est à porter
essentiellement sur l’îlot, alors que
l’immeuble i4 peut devenir
attractif sans intervention sur l’îlot
qui est déjà qualitatif.
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Illustration de 2.1 : Points de vigilance pour l’analyse
Chaque critère est à considérer dans son contexte,
par exemple :
-

Du point de vue de l’image, une tour parmi
d’autres bâtiments de même échelle (ex :
Vergnes), aura un impact plus faible que si elle
est isolée.

-

Du point de vue du fonctionnement, une tour
située en bord de voie (Tour Mercure) sera moins
pénalisante qu’une tour située en cœur d’îlot
(Tours Ader)

Tours Ader

Tour Mercure
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Illustration de 2.1 : Points de vigilance pour l’analyse

(1)

Chaque critère est également à considérer dans
son évolutivité, par exemple :
-

Le caractère peu attractif d’une façade peut
se traiter par une nouvelle enveloppe
pouvant par ailleurs améliorer la
performance thermique (1).

-

Une parcelle ou un immeuble en copropriété
peuvent constituer des « points durs » au
sein d’un îlot, du fait de leur difficulté à muter
(2).

-

La création d’une nouvelle voie associée au
percement d’une longue barre peut diminuer
l’impact de celle-ci et modifier le
fonctionnement de l’îlot.(3)

dalle
copro
école

(2)

(3)
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Fiche support : 2.3c
Synthèse des enjeux et potentialités des résidences

Définir les marges de manœuvre et prioriser
Les cartes et schémas précédents (fiches-support 2.3a et b) auront permis de :
- repérer le cas échéant les « peines perdues » (caractère rédhibitoire d’un critère qui conduit nécessairement à
la démolition), ou les « chances à saisir » ;
- identifier les secteurs d’intervention prioritaires d’un point de vue urbain et patrimonial, et les synergies à
développer.
Il sera alors possible de renseigner un tableau de synthèse des priorités en mobilisant, en particulier la grille
d’arbitrage urbain et patrimonial et son classement en 5 catégories de résidences :
0. Immeuble à entretenir (entretien courant)
1. Immeuble à démolir à court terme (<5 ans) avec entretien courant d’attente,
2. Immeuble à démolir à moyen terme (5-10 ans), avec réhabilitation d’attente (de 10 à 20 K€ / logement),
3. Immeuble à conserver au moins à moyen terme (nouveau cycle d’exploitation : réhabilitation moyenne de
30 à 40 K€ / logement),
4. Immeuble à valoriser à travers une réhabilitation lourde intégrant une restructuration importante
intervention sur la typologie, la distribution intérieure et/ou l’enveloppe du bâtiment - (de 50
à 100 K€ / logement)

Résidences

Nb lgt

Qualité
/potentialité
ïlots

R1
R2
R3
R4
…

[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016

Immeubles

Synthèse

Catégories
d’immeubles
(4 catégories)

Priorité
(1 à 3)

NB : ce tableau
est à croiser avec
les conclusions
du volet
« peuplement »,
boîte à outils
n°3
80

Boîte N°3

Le peuplement et les enjeux et les potentialités
d’équilibre social et de fonctionnement

Boîte à outil N°3

Approche du peuplement
Disposer du diagnostic de l’occupation sociale et du fonctionnement des résidences afin de poser les
bases des actions menées en vue d’un rééquilibrage social : actions sur les attributions et les mutations,
actions sur le patrimoine et la commercialisation, actions d’accompagnement social.
Cette analyse doit être menée en tenant des éléments suivants :
- Les orientations et actions se construisent à plusieurs échelles. Les objectifs peuvent se déterminer à
l’échelle du quartier au regard de l’occupation moyenne du parc social, mais elles reposent ensuite sur
une mise en œuvre à l’échelle des résidences voire des immeubles. Il faut donc réaliser un aller-retour
entre échelle quartier / échelle résidence. De plus, les objectifs ne peuvent se construire sans une
prise en compte de l’ensemble du patrimoine, car les actions de rééquilibrage supposent de trouver
des alternatives hors QPV pour l’accueil de ménages à faibles ressources.
- Dans le temps des protocoles, les collectivités vont engager une réforme de la gestion de la demande
et des attributions dans le cadre des CIL. Ces dispositifs peuvent soit être alimentés par la présente
démarche soit s’y substituer.
- Enfin, les actions possiblement engagées sont d’une grande diversité et sans lien d’automaticité avec
le diagnostic. Elles peuvent ou non impliquer un déplacement des ménages en place (mutations),
s’appuyer uniquement sur les attributions, voire considérer que le rééquilibrage sera un effet de la
requalification du patrimoine. La situation objective d’une résidence ne génère pas automatiquement
une action dans la mesure où une résidence marquée par une forte concentration de ménages à
faibles ressources peut être confortée dans cette fonction.
82
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Boîte à outil N°3

Mode d’emploi
Objectifs

Fiches outils
3.1.a : Bilan publics prioritaires

3.1 Apprécier les contraintes et marges de
manœuvre et les contraintes liées à la
précarité à l’échelle de l’agglomération et
de la gestion des publics prioritaires et
DALO
3.2 Connaître l’occupation des immeubles
et leurs dysfonctionnements
3.3 Croiser les différents éléments pour
caractériser les contraintes et potentialités
des résidences et dégager les pistes
d’interventions

3.1.b : Évaluation des marges de manœuvre pour
l’évolution du peuplement
3.2.a : Classement des immeubles au regard de
l’occupation
3.2.b : Classement des immeubles au regard des
dysfonctionnement d’usage et de gestion
3.2.c : Identifier les facteurs structurels expliquant
l’occupation et le fonctionnement
3.3.a : Synthèse fonctionnement des résidences
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Boîte à outils N°3

Document à mobiliser
Diagnostics réalisés dans le cadre des travaux de la CIL et/ou qualification du patrimoine social
réalisé dans el cadre de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et
d’Information des Demandeurs de Logement Social : caractéristiques du patrimoine (typologie,
loyers,…) et de son occupation (fragilités sociales)
Les accords collectifs et PDALPDH : objectifs d’accueil des publics prioritaires
Les Conventions d’utilité sociale : objectifs des bailleurs en matière de peuplement.
Enquête OPS et données de gestion des bailleurs :
Cartes : représentation de la qualification du patrimoine à l’échelle des résidences ou à des échelles
plus fines
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Boîte à outils N°3

Outil de référence

Repères n°17, Orientations d’attribution et convention
d’équilibre territorial : contribution des organismes HLM au
diagnostic de l’occupation et du fonctionnement du parc social
et à l’analyse des enjeux de mixité, Union Sociale pour
l’Habitat, avril 2016.
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3.1 Précarité à l’échelle des quartiers
et contraintes externes
Pour quoi faire ?
Il s’agit, de mesurer les évolutions sociales à envisager pour rapprocher le quartier de la moyenne de
l’agglomération (objectif de réduction des écarts), et donc de mesurer la situation du quartier au regard
de l’occupation moyenne du parc social de l’agglomération. C’est notamment l’occasion d’évaluer les
capacités de rééquilibrage hors du quartier et la faisabilité de ce rééquilibrage compte tenu de la
répartition du parc social en QPV et hors QPV.
Pour cela, il est nécessaire de faire le point sur les besoins d’attributions en faveur de ménages relavant
des circuits prioritaires et plus généralement des ménages à faibles ressources. C’est en effet à partir de la
qualification de la demande et des besoins pour des ménages fragiles que peuvent se déterminer les
marges de manœuvre pour le rééquilibrage du quartier.
Cette étape est importante dans la mesure où les objectifs envisagés à l’échelle du quartier auront
nécessairement un impact hors du quartier notamment pour assurer un accueil plus équilibré des
ménages à faibles ressources.
Questions-clefs à se poser
-Quelles sont les contraintes en termes d’attributions en faveur de publics prioritaires ?
-Que représente le quartier en nombre de logements sociaux par rapport aux autres quartiers
prioritaires et dans l’ensemble de l’agglomération ?
- Quel est le niveau de concentration de ménages à faibles ressources dans le quartier par rapport
aux autres quartiers prioritaires et dans l’ensemble de l’agglomération ?
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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3.1 Précarité à l’échelle des quartiers
et contraintes externes
Deux questions préalables au traitement de ce thème
- Celle des échelles : l’approche s’inscrit dans la perspective de déterminer des actions et donc une
visée opérationnelle. De ce fait, le travail à une échelle infra-quartier est nécessaire, car on ne peut
envisager de limiter les objectifs de rééquilibrage à un objectif global édicté à l’échelle du quartier. En
effet, ces objectifs doivent s’appuyer sur les caractéristiques de chaque résidence afin de déterminer
son rôle dans la stratégie (point d’appui, résidence à traiter en priorité,…) et les actions à mener. Le
choix de l’échelle retenue dépendra en partie de la capacité des acteurs à produire les données. Les
échelles suivantes peuvent être envisagées : sous-secteurs du quartier, résidences (ou unités de
gestion), immeubles. Cette dernière échelle est notamment nécessaire dans la construction des
actions notamment lorsqu’elles portent sur des résidences de grande taille.
- Celle des indicateurs. Ceux-ci sont proposés ici avec l’indicateur « ressources » qui semble s’imposer
compte tenu de sa mobilisation pour déterminer les quartiers prioritaires. Il peut toutefois être
complété par des éléments sur l’âge, la composition des ménages, le rapport à l’emploi, la sur ou
sous-occupation … Dans de nombreux cas, c’est dans le cadre des travaux de la CIL que ces indicateurs
auront été déterminés et collectés.
Dans cette partie, on ne mobilise que l’indicateur « ressources », car il s’agit de positionner les différents
quartiers dans l’agglomération et au regard de l’indicateur de définition des quartiers prioritaires de la
Ville.
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Fiche support 3.1a :
précarité du quartier et contraintes externes

Établir le bilan des contraintes « publics prioritaires », dans l’agglomération et dans le
quartier
Les besoins d’accueil des publics prioritaires constituent-ils une forte contrainte
• dans l’agglomération ?
• dans le quartier ?

•
•
•
•

Les situations de précarité et particulièrement de précarité par rapport au
logement : logements indignes/insalubres, difficultés de maintien dans le
logement/expulsion, problématiques d’hébergement, difficultés d’accès au
logement …
La demande de logement social et très social.
Les demandes prioritaires.
Les dispositifs et les aides existants.
Bilan : nombre de ménages labellisés par an.

•
•

Nombre de ménages prioritaires à reloger par bailleur.
Les objectifs sont-ils déclinés par commune ? Par quartier ?

•

PDALHPD

Accords
collectifs
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Fiche support 3.1.b :
précarité du quartier et contraintes externes

Déterminer les marges de manœuvre pour rééquilibrer le peuplement du quartier
Positionner les différents quartiers en
distinguant les QPV et les autres en
fonction de leur taille et de l’intensité
de la concentration de ménages à
faibles ressources. Ce travail permet
d’identifier les quartiers susceptibles
de porter l’effort de rééquilibrage, les
quartiers fragiles pour lesquels le
rééquilibrage doit être modéré.

Évaluer quantitativement les écarts du quartier au regard de la concentration des ménages
à faibles ressources
Deux indicateurs de cadrage :
l’équivalent « ménage » pour ramener le quartier à la moyenne de l’agglomération
Évaluer le nombre de ménages à faibles ressources pour ramener le profil des entrants dans
le quartier à celui des entrants de l’agglomération
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Identifier les potentiels d’évolution du peuplement du quartier

Fiche support 3.1.b :
Identification publics cibles

Évaluer quantitativement les évolutions
possibles du profil des ménages liés :

Conditions de réussite

1. Nombre de ménages pour diversification
endogène
2. Nombre de ménages à reloger, dont
ménages à reloger hors site avec un objectif
d’amélioration de l’équilibre et du
fonctionnement social
3. Nombre de ménages pour mutation
(parcours résidentiels dans le parc social)
4. Nombre de ménages pour mutation à loger
sur site avec un objectif d’amélioration de
l’équilibre et du fonctionnement social

5. Nombre de logements libérés annuellement
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3.2 Le peuplement des immeubles
et leurs dysfonctionnements
Pour quoi faire ?
Il s’agit, dans une perspective plus opérationnelle, de constituer un diagnostic de l’occupation du parc social,
de son fonctionnement (usage et gestion) et des facteurs structurels de la situation constatée. C’est en
principe un travail mené dans le cadre de la CIL avec laquelle des articulations doivent être recherchées.
Cette étape permet de faire le point sur l’état de la concentration des ménages à faibles ressources dans les
différentes résidences (ou immeubles du quartier), les éventuelles caractéristiques complémentaires (âge,
composition des ménages, …) et de compléter par des éléments sur le fonctionnement social de ces
résidences (usages, dysfonctionnements…) et sur le fonctionnement en termes de gestion : rotation,
impayés, vacance, …
Enfin, il s’agit de synthétiser les actions envisageables afin d’enclencher une dynamique de rééquilibrage. Ces
orientations, doivent référer à la fois à la situation du quartier et à celle de chaque résidence. Il s’agit donc
d’une synthèse qui tient compte des conditions de mise en œuvre opérationnelles et des marges de
manœuvre identifiées pour le quartier. Il s’agit en fait d’une construction itérative entre échelle quartier et
échelle résidences.
Questions-clefs à se poser
Quelles sont les caractéristiques d’occupation de chaque résidence (ou immeuble) ? et les besoins de la
population en place ?
Quelles sont les principales caractéristiques positives ou négatives de son fonctionnement social ?
Quels sont les indicateurs de gestion permettant de compléter l’appréciation de chaque résidence (ou
immeuble) ?
Quels sont les effets structurels liés à l’offre de logements (typologie, superficies, loyers,…) ?
[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016
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Classement à partir d’indicateurs statistiques : quel niveau de « précarisation »
des résidences ?

Fiche support 3.2.a :
L’occupation sociale des immeubles

DIMENSIONS A
EXPLORER

INDICATEURS POSSIBLES
-

Fragilité sociale de l’occupation
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-

Taux de ménages à faibles ressources (ou tout indicateur construit localement) /
Ménages avec lien à l’emploi.
Complément : âge des personnes de référence et des occupants, composition des
ménages, situation des occupants par rapport à l’emploi, …
Pour les besoins internes : Taux de sur et sous-occupation, de personnes âgées, Densité
d’occupation, Demandes de mutations et décohabitation.
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Classer les résidences ou immeubles en regard de leur fonctionnement social
et de leur gestion

Fiche support 3.2.b :
L’occupation sociale des immeubles

Le complément qualitatif : quel fonctionnement social ? Quels usages ?
DIMENSIONS A
EXPLORER
Qualités et faiblesses
identifiées dans les usages
quotidiens de l’immeuble

Appréciation qualitative
du lien social

INDICATEURS POSSIBLES
-

Signes d’appropriation positive (usage espaces communs, propreté…)
Dégradations et troubles de voisinage
Insécurité

-

Intégration sociale des personnes : Solidarité familiale, Solidarités amicales, Taux
d’activité.
Rapports aux institutions : Bailleurs, Ville, CAF, Ecole…Participation aux élections.
Rapports sociaux internes : Dynamique associative, Logiques de solidarité, Conflits ou
tensions intercommunautaires.

-

Le complément : « indicateurs de gestion »
DIMENSIONS A
EXPLORER
Appréciations du
fonctionnement du point de
vue de la gestion

[Bers-Cf.Géo-FLD consultante- DdL Consultante] / Mission USH / 21. 06-2016

INDICATEURS POSSIBLES
-

Taux d’impayés
Taux de rotation
Délais de relocation …
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Effets structurels liés à l’offre et l’attractivité du patrimoine

Fiche support 3.2.c :
L’occupation sociale des immeubles

INDICATEURS POSSIBLES

Principaux facteurs structuraux de
la situation de la résidence ?

-

Loyers au m² ou par typologie.
Répartition des logements par typologie (taux grands logements).

-

Image du quartier.

-

Répartition des logements par réservataire.
Pratiques des attributaires / sélection candidat.
Taux de remis pour un tour.

Tableau de synthèse des effets structuraux
R1
PATRIMOINE
Compréhension
de l’occupation ATTRACTIVITÉ
sociale
ATTRIBUTIONS
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R2

R3

R4

R5

…

Loyer moyen
Produit logement + / Image forme urbaine
Image peuplement
Effet des pratiques
Contraintes attributions
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Fiche support3.2.d :
L’occupation sociale des immeubles

Synthèse fonctionnement social, usages et gestion
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Fiche support 3.2.d :
Synthèse des enjeux et potentialités des résidences

Tableau de synthèse
Résidences

Nb
logt

Appréciation des résidences

Occupatio
n sociale

Fonctionn
ement

Facteurs
structuraux

Hypothèses
d’évolution
sociale

Catégorie de
résidence (1)

Priorité
d’intervention

MT / LT

R1
R2
R3
R4
R5
R6
…

Préciser la situation de chaque résidence pour la classer dans une des quatre grandes catégories suivantes :
•
Résidences/immeubles aux dysfonctionnements importants qui relèvent prioritairement de dispositifs et
mesures d’intervention urbaines et patrimoniales (réhabilitation, renouvellement …) concomitamment à toute
action visant le rééquilibrage social
•
Résidences/immeubles aux situations très fragilisées qui impliquent des attributions fines, des incitations
à mutation et un accompagnement social renforcé
•
Résidences/immeubles aux situations intermédiaires : moindre fragilité sociale pour lesquelles il s’agit de
stabiliser les équilibres en étant attentif aux attributions et à la gestion
•
Résidences /immeubles disposant d’une capacité d’accueil des ménages fragiles : les résidences les moins
fragiles du quartier qui peuvent constituer une opportunité de rééquilibrage (accueil de ménages fragiles) ou des
points d’appui pour un rééquilibrage global du quartier tout en veillant à assurer un accompagnement social
adéquat.
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Boîte N°4

Stratégie habitat des organismes Hlm
et éléments de programme

Boîte à outil N°4

La stratégie habitat social et les éléments du programme
C’est la visée du Kit : définir la stratégie habitat social du NPRU et la programmation opérationnelle, qui en
découle.
La réflexion sur la stratégie à retenir s’appuie sur un ensemble de connaissances maîtrisées relatives aux
composantes du quartier, et particulièrement au parc social, à son fonctionnement, mais aussi à son
environnement au sens large du terme (cf. boîtes à outils N°1 , 2 et 3).
Le croisement des approches concernant le patrimoine (resitué dans son environnement urbain) et le
peuplement permet de proposer de premières options, de premiers scénarios d’évolutions patrimoniales :
démolition, réhabilitation, requalification lourde, changement d’usage, vente… Ceux-ci doivent néanmoins
être confrontés aux enjeux habitat du NPNRU et à la vocation du quartier fixée par la collectivité et ses
partenaires ; vocation qui se traduit par une certaine ambition de changement et donc d’interventions. Ce
moment est particulièrement itératif et implique un travail partenarial étroit avec la collectivité.
De même que la finalisation de la programmation se dégage de l’ajustement entre scénarios d’évolutions
patrimoniales et vocation du quartier, il est aussi essentiel de s’assurer des conditions de faisabilité de la
stratégie et de sa traduction opérationnelle qui renvoient notamment aux questions de reconstitution de
l’offre et de relogement, mais aussi aux capacités financières des organismes Hlm qui peuvent intervenir
dans un ajustement de cette programmation et/ou dans la recherche de moyens et modalités pour s’assurer
de sa faisabilité.
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Boîte à outil N°4

Mode d’emploi
Objectifs

Fiches outils

4.1. Croiser les différentes approches : patrimoine/
urbain et peuplement, pour aboutir à une stratégie
et une pré-programmation cohérente avec la
vocation du quartier

4.1.a : Outils pour une approche croisée
patrimoine/urbain et peuplement
4.1.b : Tableaux de suivi et d’appréciation des
évolutions de l’offre de logements échelle quartier
4.1.c : Grille de programmation des interventions
échelle des résidences

4.2. S’assurer de la bonne intégration des enjeux
habitat du NPNRU dans la programmation
- La diversification de l’offre de logements
- Mobilité et parcours résidentiels
- L’efficacité énergétique

4.2.a : Grille de questionnement pour analyse du
potentiel interne de diversification résidentielle
4.2.b : Grille de questionnement pour une analyse
des enjeux de relogement
4.2.c : Grille de questionnement pour une prise en
compte des enjeux énergétiques

4.3. Interroger la faisabilité des interventions et
définir les conditions de réussite
- Les opérations clés : démolitions, relogements,
reconstitution de l’offre et diversification
- Les capacités financières des organismes Hlm

4.3.a : Grille de lecture du PLH et documents liés
pour la définition de la stratégie habitat social du
PRU
4.3.b : Indicateurs pour apprécier le foncier
valorisable dans le PRU
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Boîte à outils N°4

Document à mobiliser
Synthèses des analyses sectorielles Patrimoine/Urbain et Peuplement : Ces documents précisent les
principaux enjeux identifiés et révèlent les priorités.

Photo aérienne ou plan : Ces outils permettent de cartographier les résidences et de spatialiser à la fois
les éléments de diagnostics et la programmation.
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4.1

Croiser les différentes approches :
patrimoine/urbain et peuplement
pour aboutir à une pré-programmation

4.1. Croiser les approches
Pourquoi faire ?
C’est bien à partir d’une analyse fine et croisée des différentes composantes du quartier, des
dysfonctionnements observés, mais aussi des potentialités identifiées que les acteurs locaux peuvent
esquisser une programmation des interventions habitat à réaliser dans le cadre du nouveau projet.
Le croisement des approches doit permettre de définir :
•

Les démolitions incontournables : ce qui doit être fait au regard du projet urbain ou de la situation
rédhibitoire de certaines résidences : obsolescence du patrimoine et/ou fonctionnement social trop
« problématique » ou « enkysté ».

•

Les interventions patrimoniales sur les résidences maintenues qui devront être graduées selon les enjeux
et potentialités identifiées, en cohérence avec le projet urbain et la vocation du quartier.

•

La stratégie de peuplement et de gestion envisagée à l’échelle du quartier et déclinée différemment pour
chaque résidence selon leur situation initiale et leurs potentialités, dont celles offertes grâce aux
opérations de requalification de l’offre, et qui doit rester réaliste et intégrée dans la stratégie globale de
peuplement de l’agglomération.

Enfin, ce croisement pourra permettre de hiérarchiser et d’identifier ce qui est à faire dans le temps du
NPNRU avec des financements spécifiques et ce qui pourra se faire dans un second PNRU ou avec les
financements de droit commun
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4.1. Croiser les approches
Questions clés à se poser :
•

Quelle amélioration possible de l’attractivité et du fonctionnement du parc social du quartier au regard
des approches patrimoine/urbain et peuplement ?

•

Quelle programmation habitat se dégage ?
- Quelles interventions incontournables ?
- Quelles autres interventions stratégiques (éventuellement plusieurs scénarios) ?
- Quelles interventions complémentaires souhaitables ?

•

Quels impacts attendus de cette programmation et celle-ci est-elle bien en adéquation avec la vocation
du quartier ?

Les implications stratégiques ou opérationnelles :
- Pré-programmation cohérente avec le potentiel du parc social et la vocation du quartier, mais en attente
de vérification de sa faisabilité
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Fiche support 4.1.a :
Outils de synthèse pour le croisement des
approches sectorielles

Exemple du quartier des Vergnes Clermont Ferrand
îlot

bon
correct

immeuble

médiocre
mauvais
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Fiche support 4.1.a :
Outils de synthèse pour le croisement des
approches sectorielles

Croisement des approches Patrimoine / Peuplement
Interventions envisagées
Résidences

Catégorie
patrimoine

Priorités

Catégorie
peuplement

Priorités

Interventions
envisagées

Conditions

R1
R2
R3
…
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Fiche support 4.1.a :
Outils de synthèse pour le croisement des
approches sectorielles

Vérification de la cohérence avec le projet urbain
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Fiche support 4.1.b. :
Tableaux de suivi et d’appréciation des évolutions
de l’offre sociale

Analyse qualitative des évolutions du quartier suite aux interventions
(au regard des statistiques cf. tableau boite N°1 Fiche 1.2c à mobiliser aussi à ce stade)
Appréciation de l’impact des interventions envisagées
Diversification de l’offre de
logements
Attractivité du parc maintenu

Équilibre de peuplement
Amélioration du
fonctionnement du quartier /
du vivre-ensemble
Amélioration de l’attractivité du
quartier
•
•
•

Quelle appréciation de cette pré-programmation ?
Quelle cohérence par rapport à la vocation du quartier et à l’ambition de la collectivité
en termes de fonction(s) résidentielle(s) du quartier ?
Quelles éventuelles évolutions nécessaires ?
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Fiche support 4.1.c :
Grille de programmation des interventions
échelle des résidences

R1

Offre

Attributions

Accompagnem
ent et gestion

Loyers

0. Construction sur site : foncier existant
1. Construction sur site : foncier libéré par démolition
2. Démolition à court terme
3. Vente (à un bailleur ou aux occupants)
4. Déconventionnement
5. Changement d’usage partiel ou total
5. Réhabilitation lourde (forte potentialité : > 50K€ logt)
6. Modification des typologies de logement
7. Réhabilitation moyenne (moyen terme : 30-40K€ logt)
8. Réhabilitation d’attente démolition (10-20 K€ logt)
9. Gros entretien
Résidentialisation
10. Vacance volontaire
11. Action sur les attributions
12. Action sur les mutations
13. Action sur la demande
14. Action de fidélisation des ménages solvables
15. Action sur les expulsions
16. Travail partenarial avec les réservataires (dont Action
Logement)
17. Accompagnement social individualisé
18. Gestion de proximité
19. Mobilisation du dispositif prévention/médiation
20. Accompagnement et renforcement des collectifs : amicale,
association
21. Remise en ordre des loyers
22. Renégociation des loyers (reconventionnement)
23. Compensation au moment des attributions (ex : faux types)
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R3
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4.2

Veiller à la bonne intégration des enjeux
habitat du NPNRU dans la programmation

4.2. Veiller à l’intégration des enjeux du NPNRU
Pourquoi faire ?
La stratégie habitat social du projet à définir s’inscrit dans le cadre du NPNRU qui poursuit un certain
nombre d’objectifs en particulier :
• Augmenter la diversité de l’habitat
• Renforcer l’ouverture du quartier et la mobilité des habitants
• Viser l’efficacité énergétique et contribuer à la transition écologique des quartiers
• Réaliser des aménagements urbains et des programmes immobiliers de qualité prenant
en compte les usages, les enjeux de gestion et de sûreté
Sans remettre en cause les conclusions des analyses du patrimoine social, dans son environnement (en
intégrant donc le projet urbain) et de son occupation qui permettent d’aboutir à une esquisse de stratégie et
de programmation, il est important de les réinterroger à partir des enjeux visés par le nouveau programme.
Sans que cela soit systématique, cette démarche peut conduire à réaliser des investigations
complémentaires et, le cas échéant, à ajuster la stratégie et la programmation s’agissant de : la
diversification de l’offre de logements, la mobilité et les parcours résidentiels, l’efficacité énergétique.
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4.2. Veiller à l’intégration des enjeux du NPNRU
Questions clés à se poser :
La diversification résidentielle
• Quel niveau de diversification résidentielle sera atteint au regard de la stratégie et de la programmation
esquissée ? Quelle est la progression par rapport à la situation antérieure ? Est-ce suffisant par rapport à
la vocation du quartier et à l’ambition de changement ?
• Les potentialités internes au parc social ont elles bien été mobilisées ? Cf. fiche outil 4.2.a
La mobilité des habitants
• Combien de relogements sont à réaliser (en fonction des démolitions programmées) ?
• Combien de ménages sont potentiellement prêts à accéder à la propriété ?
• Quelle est la contribution possible de ces ménages à l’objectif de mobilité (parcours résidentiels) ? Cf.
fiche outil 4.2.b
L’efficacité énergétique
• Quel niveau d’efficacité énergétique du parc social au regard de la stratégie et de la programmation
esquissée ? Quel saut qualitatif par rapport à la situation antérieure ?
• Particulièrement, les interventions envisagées sur le parc maintenu sont-elles différenciées et tiennentelles compte du potentiel de requalification propre à chaque immeuble, sont-elles bien articulées à la
stratégie urbaine (court, moyen et long termes) et prennent-elle en compte les enjeux de performances
énergétiques et environnementales ?
Implications stratégiques ou opérationnelles : Des ajustements éventuels de la stratégie et de la
programmation
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Fiche support 4.2.a :
Grille de questionnement pour une analyse des potentialités
de diversification r dans le parc social

Quelles potentialités et quelle opportunité de diversification dans le parc social ?
Quelle analyse du marché local de l’habitat ? Cf. boîte n°1
Quelles possibilités de transformation d’usage ?
- Quels contexte et opportunité au regard du potentiel du quartier ?
- Quelles demandes, quels besoins ? Quelles ressources (créativité) ?
- Quelles réponses dans les autres programmes ? (éviter la concurrence)
- A-t-on les ressources nécessaires pour engager cette transformation d’usage : partenariat,
méthode de travail, moyens ?
Quelles possibilités en matière de vente Hlm ?
- Quelle occupation sociale et quel potentiel de vente ? Cf. boîte n°3
- Quelle pertinence au regard du bâti ?
- Quid des compétences de l’organisme : commercialisation ? gestion de la copropriété ?...
- Quel rythme de vente envisageable ?
- Quelles perspectives financières pour l’organisme si vente ?
Quelles possibilités en matière « spécialisation » d’une partie de l’offre sociale ?
- Quels besoins spécifiques (dont besoins endogènes) notamment personnes âgées, jeunes…?
- Quelles potentialités au regard de la structure de l’offre ?
- Quelles réponses à proximité ? (concurrence)
☛ Que retenir et quels ajustements de la stratégie et de la programmation ?
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Fiche support 4.2.b :
Grille de questionnement sur la contribution des relogements
et de l’accession à l’objectif de mobilité

Quelles contribution possible des relogements et des parcours individuels vers
l’accession sociale à la propriété à l’objectif NPNRU de favoriser la mobilité
résidentielle ?
Les relogements
• Combien de relogements sont à réaliser ? Cf. 4.1. esquisse de programmation
• Quels profils de ménages à reloger : niveau de ressources, composition des ménages… ?
• Quelle offre mobilisable pour les relogements dans le quartier et hors du quartier ?
• Quel potentiel de relogements hors site adapté aux profils des ménages ?
Les parcours vers l’accession sociale à la propriété
• Quels profils de ménages pour la diversification (revenus > 80% des plafonds) et quelle
composition des ménages ?
• Quelle offre en accession sociale dans le quartier et quelle adéquation aux capacités et
attentes des ménages du quartier ?

☛ Que retenir et quels ajustements de la stratégie et de la programmation ?
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Fiche support 4.2.c :
Grille de questionnement pour une prise en compte des
enjeux énergétiques et environnementaux

Quelle prise en compte des enjeux d’efficacité énergétique et de performances
environnementales ?
•

Quel bilan des performances énergétiques du patrimoine social ? Cf. boîte n°2 (a minima
analyses des DPE et des charges, et dires des organismes Hlm)

Energie
• Quels impacts des interventions prévues sur les systèmes de chauffage (notamment urbain à
l’échelle du quartier) ?
• Quel scénario énergétique privilégier, dans une logique NEGAWATT, favorisant, dans l’ordre :
la sobriété énergétique, l’efficience énergétique et les énergies renouvelables
• …visant avant tout une baisse de charges pour les locataires ?
Eau
• Comment optimiser la consommation d’eau des usagers et la gestion des eaux pluviales ?
Déchets
• Comment améliorer le dispositif de gestion des déchets, en lien avec la collectivité, en
prenant en compte toute la chaîne des acteurs, du locataire à l’exploitant de la déchetterie ?
Résilience et adaptation aux changements climatiques
• En quoi le traitement des abords de l’immeuble peut-il participer à l’amélioration de la
biodiversité, au confort et à la santé des habitants de l’îlot (diminution de l’effet des îlots de
chaleur, réduction des nuisances sonores,..) ?
☛ Que retenir et quels ajustements de la stratégie et de la programmation ?
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4.3

S’assurer de la faisabilité des interventions
et définir les conditions de réussite

Boîte à outils N°4

Document à mobiliser

Programme local de l’habitat et documents liés (Règlements d’intervention, Chartes etc.) : Ces
documents permettent d’identifier les orientations de la collectivité en matière d’habitat notamment en
faveur du logement social, avec le plus souvent un volet dédié au renouvellement urbain. Ils révèlent
aussi les moyens mis en œuvre par les collectivités pour appuyer leurs politiques, notamment financiers.
Contrat de ville : Ce document permet d’intégrer l’ensemble des démarches conduites dans le cadre de
la politique de la ville et de prendre en compte celles pouvant accompagner la stratégie habitat (ou a
contrario celles qui pourraient faire défaut).
PLU(I) : Ces documents permettent de prendre la mesure des disponibilités foncières et des politiques
menées par la ou les collectivités en la matière notamment en faveur du logement social : emplacements
réservés, règlements d’urbanisme etc.
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Boîte à outils N°4

Outils de référence
Outil de référence
Pour en savoir plus > Lire :
« Guide sur la mutabilité urbaine et les perspectives de diversification
dans les quartiers » Collection « éléments de méthode et de repères »
n°1. USH
« Le potentiel foncier dans les quartiers » Collection « éléments de
méthode et de repères » n°6. USH
« Diversifier l’habitat des territoires en rénovation urbaine » Guide
pratique ANRU. USH

Pour en savoir plus > Lire :
« Observatoire de la Performance énergétique du logement social.
Premiers enseignements du Programme d’instrumentation de
bâtiments thermiquement performant ». Septembre 2014. USH

Pour en savoir plus > Lire :
« Renouvellement urbain - reconstitution de l'offre dans les opérations
de renouvellement urbain en articulation avec les PLH » CERTU 2005
Collection « éléments de méthode et de repères » n°. USH
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4.3. S’assurer de la faisabilité des opérations
Pourquoi faire ?
L’objectif est de s’assurer que la programmation est réalisable et d’interroger les conditions de réussite
pour aboutir la stratégie et sa programmation opérationnelle.
Pour cela, il est nécessaire de revenir aux conditions de faisabilité de la stratégie de démolition, de
reconstitution, de diversification et d’équilibre de peuplement au regard :
•

Des conditions de réussite que constituent les politiques publiques : politique locale de l’habitat,
politique de la ville (cohérence avec autres PRU, actions prévues dans les quartiers en matière de gestion
urbaine et sociale, investissements pour les équipements et services etc.).

•

Des stratégies et capacités notamment financières des bailleurs sociaux pouvant conduire à ajuster la
stratégie et la programmation habitat pré-définies.
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4.3. S’assurer de la faisabilité des opérations
Questions clés à se poser :
La reconstitution de l’offre
• Quel volume de démolitions et quels sont les objectifs fixés en matière de reconstitution de l’offre de
logements (à réaliser hors site sauf argumentation) ?
• Quelle intégration de la reconstitution de l’offre de logements dans la politique locale de l’habitat ?
• Les conditions de réalisation sont-elles réunies en termes de :
- Disponibilité et mobilisation du foncier pour la reconstitution
- Financement des opérations de reconstitution
Les relogements (Cf. fiche outil 4.2.b)
• Quel volume de relogements à réaliser et quels enjeux du relogement (équilibre de peuplement,
parcours résidentiels…) ?
• Quelle offre mobilisable pour les relogements dans le quartier et hors site ?
• Quels éventuels enseignements des relogements réalisés antérieurement ?
• Quelle politique et moyens mis en œuvre par les collectivités pour les relogements ?
• Quelles démarches partenariales existantes / envisageables, notamment interbailleurs ?

Les implications stratégiques ou opérationnelles : Des ajustements éventuels de la stratégie et de la
programmation et/ou interpellation des collectivités sur les enjeux du PRU
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4.3. S’assurer de la faisabilité des opérations
Questions clés à se poser :
La diversification de l’offre
• La programmation de l’offre de logements est-elle favorable à la diversification ?
• Les enjeux de diversification de l’offre dans les PRU sont-ils pris en compte dans le PLH ?
• Des orientations sont-elles définies pour ces programmes ?
• Ces projets sont-ils reconnus prioritaires dans la programmation, notamment en termes de calendrier
(de manière à éviter les phénomènes de concurrence) ?
Les orientations et objectifs de peuplement
• Quels objectifs spécifiques en matière d’attributions des logements sociaux pour le PRU (échelle quartier
et résidences) ? Cf. 4.1.
• Quelle politique de peuplement mises en œuvre par la collectivité ?
• Quelles éventuelles dispositions spécifiques pour les quartiers PRU ? Quelle articulation possible entre la
stratégie de peuplement du PRU et les orientations de la politique intercommunale ? (CET)

Les implications stratégiques ou opérationnelles : Des ajustements éventuels de la stratégie et de la
programmation et/ou interpellation des collectivités sur les enjeux du PRU
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4.3. S’assurer de la faisabilité des opérations
Questions clés à se poser :
La soutenabilité financière des interventions pour les organismes Hlm :
• Quelle évaluation des coûts des interventions du PRU pour les bailleurs au regard du coût estimé des
opérations prévues pour chacun des bailleurs ?
• Quels dispositifs d’aides ?
• Quelle capacité des bailleurs à faire face au regard de leurs situations financières ?
• Quelles éventuelles possibilités de valorisation du foncier ? Cf. fiche outil 4.3.b

Les implications stratégiques ou opérationnelles :
Des ajustements éventuels de la stratégie et de la programmation de chaque bailleur
- Sollicitation des collectivités et/ou des partenaires pour un complément de financement des opérations
- Changement ou adaptation de la programmation
- Évolution du calendrier de réalisation
- Possibilité de remembrement ?
- …
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Fiche support 4.3.a :
Grille de lecture du PLH et des documents liés

Les points clés du PLH à prendre en compte pour la définition de la stratégie
habitat social du PRU
AXES

CRITERES

PROGRAMMATION DE L’OFFRE

•
•

La programmation de logements
La programmation de logements sociaux : pour le
développement / pour la reconstitution de l’offre
(distinction ?)

FONCIER DISPONIBLE
POLITIQUE FONCIERE

•
•
•

Les disponibilités/capacités foncières
La politique foncière en faveur du logement social
Les outils de portage foncier

FINANCEMENT DU LOG. SOCIAL

•

Les conditions de financement du parc social

DISPOSITIONS EN FAVEUR DU RU

•
•
•
•

Les conditions de mobilisation du foncier
Les aides pour les opérations de reconstitution
Les orientations concernant les relogements PRU
Les dispositifs et moyens mis en place

POLITIQUE DE PEUPLEMENT

•

Orientations générales en matière de politique de
peuplement
Objectifs pour les QPV et % de logements sociaux
concernés
Position du quartier dans le « classement » des quartiers
Orientations et/ou objectifs spécifiques pour le quartier ?
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Fiche support : 4.3b
S’assurer de l’articulation PLH/PRU/PLU

Évaluer le foncier mobilisable

Il s’agit d’identifier :
- les terrains disponibles,
- le potentiel foncier lié aux démolitions,
- le potentiel de densification, en prenant en compte le cadre physique et
règlementaire existant pour la constructibilité des terrains : PLU, PPRI,..
Si la carte du foncier mobilisable n’est pas disponible, ou pas actualisée, ce
peut être l’occasion d’interpeller la collectivité sur la nécessité d’une analyse
du potentiel foncier dans le quartier. Cette carte doit en effet être mise à jour
en continu, pour éviter de passer à côté d’opportunités foncières qui peuvent
amener à revisiter le projet urbain.
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Évaluer le foncier mobilisable hors site (ex. de Mantes)

Fiche support : 4.3c
État des lieux du foncier mobilisable

Cartographier :
Potentiel foncier identifié
Localisation (Carte)
Évaluation constructibilité

Potentiel foncier lié aux démolitions
déjà programmées
Localisation (Carte)
Évaluation constructibilité
Autre potentiel foncier
Localisation (Carte)
Évaluation constructibilité
TOTAL POTENTIEL
CONSTRUCTIBILITE = xxx LGTS
Dt X lgts en PNRU

???

z

???
???

30 lgts

Espace public ?

Prendre en compte le cadre physique et règlementaire existant pour la
constructibilité des terrains : PLH, PLU, PPRI :
-

Orientations du PLH concernant le secteur : programmation, qualité des logements
Règles du PLU et PPRI encadrant les constructions dans le quartier (cf annexe PLU)
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Fiche support 4.3.b :
Indicateurs pour apprécier le foncier valorisable

Appréciation du foncier valorisable dans le PRU

QUESTION STRATÉGIQUE

Quelles contraintes physiques
ou règlementaires susceptibles
d’influer sur la constructibilité
des terrains ciblés pour la
valorisation foncière :
démolitions ou foncier existant
?
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INDICATEURS POSSIBLES
•
•
•
•
•
•
•
•

APPRÉCIATION

Protection patrimoniale
Risques technologiques ou naturels
Topographie
Qualité des sols
Règles d’implantation du bâti
Règles de stationnement
Réseaux (dont sous-station)
…
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