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Élaboration partagée d’un référentiel de pilotage
L’élaboration des projets de rénovation urbaine sur des critères essentiellement urbains et centrés sur
le logement n’a pas toujours permis de prendre en compte des finalités sociales. Chacun s’accorde
pourtant à reconnaître que la réussite du programme de rénovation urbaine sera conditionnée à la
« réussite sociale » des projets.
L’IREV, centre de ressources « politique de la ville » pour le Nord Pas-de-Calais, a proposé aux différents
acteurs engagés dans les projets de rénovation urbaine (ANRU et services de l’État, communes et
intercommunalités, Région et Départements, bailleurs et autres partenaires locaux) un travail collectif
d’élaboration d’un référentiel qui permette de définir et mesurer les impacts sociaux de ces projets.

Cet ouvrage est le résultat de ce travail collectif, complété par l’analyse des experts et de l’équipe de
l’IREV mobilisés au cours et à la suite de l’atelier. L’IREV remercie chaleureusement l’ensemble des
participants ayant pris part à un moment ou un autre de la démarche.
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L’objectif de cet atelier régional était de permettre à ces différents acteurs de donner leur point de vue
sur les finalités sociales des projets, d’identifier les impacts sociaux attendus, de dégager les objectifs
opérationnels et les conditions de mise en œuvre et in fine d’élaborer un référentiel commun.
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La rénovation urbaine au service
de la cohésion sociale
« Est-ce que vraiment ça nous concerne ? », « Est-ce que ça va changer quelque chose pour nous ? », « Est-ce que
cela va changer le quartier ? ». Ces questions d’hommes et de femmes résidants dans les quartiers faisant l’objet d’un
projet de rénovation urbaine (PRU) ont souvent été entendues, à l’occasion de réunions de concertation et encore
aujourd’hui aux abords des chantiers.
Elles résument à elles-seules et en des termes simples, tout l’enjeu de la politique nationale de rénovation urbaine :
– en quoi ces projets et ces programmes changent la vie des gens ?
– en quoi ces programmes et ces opérations changent l’avis des gens sur les quartiers concernés, de ceux qui y
vivent, mais aussi ceux qui pourraient être conduits à venir y habiter ?
Plus de quatre ans après le démarrage de ce programme national dans la région Nord Pas-de-Calais comme dans le
reste du pays et dans une période où les premières évaluations et points d’étape étaient conduits, c’est à ces questions que nous nous sommes intéressés tout au long de l’année 2008, à travers un atelier régional donnant la parole
à celles et ceux qui à un titre ou un autre mettent en œuvre ces projets.

Social et urbain : une articulation difficile
Ces questions ne sont pas nouvelles. En effet, depuis sa création et les opérations Habitat et Vie Sociale en 1977,
la politique de la ville a toujours cherché à conjuguer une approche strictement urbaine et une approche sociale des
quartiers dont elle avait la charge, se dotant ainsi d’un double objet d’intervention : à la fois « le hard et le soft », l’habitat
et le développement social. C’est la volonté de réduire en même temps ces deux fractures – urbaine et sociale
– qui légitime depuis plus de trois décennies une expression spécifique de la solidarité nationale à travers la
politique de la ville et celle de rénovation urbaine.
Cette double vocation a été à nouveau pleinement réaffirmée à travers la loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, qui réaffirme un double objectif : en son article premier « réduire les
inégalités et les écarts de développement entre les territoires », en son article six « restructurer, dans un objectif de
mixité sociale et de développement durable, les quartiers classés en zones urbaines sensibles ».
Pour autant, et depuis là encore les opérations Habitat et Vie Sociale, la conjugaison opérationnelle de ce double
objectif a du mal à se réaliser et les deux objets – l’urbain et le social – restent le plus souvent distincts et se nourrissent
peu l’un de l’autre. Il semble en être de même aujourd’hui dans le cadre des projets de rénovation urbaine.
Plusieurs constats peuvent d’ores et déjà être dressés, qui ressortent de l’observation locale. En premier lieu, il apparaît que, dans les projets de rénovation urbaine, la perception du social se limite souvent à l’accompagnement
du relogement et aux exigences de l’ANRU en matière d’insertion et de concertation. Par ailleurs, l’élaboration
parfois rapide des projets sur des critères essentiellement urbains et liés au logement ne permet pas toujours de
prendre en compte les finalités sociales. On peut également constater que la dimension sociale des projets intègre peu
la mobilisation des politiques ordinaires des communes, des départements, des régions ou de l’État – le droit commun
comme il est coutume de dire – et cette dimension sociale ne saurait se réduire aux politiques spécifiques de l’État,
à travers par exemple les contrats urbains de cohésion sociale, même si celles-ci peuvent générer « un effet levier ».
Enfin, les acteurs du social sont nombreux, relèvent d’institutions et de dispositifs multiples, ce qui rend leur implication
complexe. C’est ainsi qu’au final, la conduite de projet concerne souvent essentiellement l’urbain et l’habitat.

IREV

L’atelier « Évaluer en continu les impacts sociaux
des projets de rénovation urbaine »
L’IREV, Institut Régional de la Ville, Centre de ressources « Politique de la Ville » pour le Nord Pas-de-Calais, a animé
un travail collectif d’élaboration d’un référentiel qui permette de définir et mesurer les impacts sociaux des
projets de rénovation urbaine, associant les différents acteurs qui y sont engagés : l’ANRU et l’État, les communes
et intercommunalités, la Région et les Départements, les bailleurs et partenaires locaux.
Il a ainsi été proposé à tous les sites régionaux de participer à l’atelier. 26 sites en rénovation urbaine y ont pris part.
Compte tenu du nombre de sites et d’acteurs concernés, ce travail s’est organisé en trois groupes qui se sont réunis
chacun à trois reprises durant le 1er semestre 2008 à l’IREV.
Un travail préalable de repérage des problématiques des sites régionaux sur la base d’une analyse de l’ensemble des
projets a été effectué ; il visait à distinguer les types de finalités des projets en fonction de caractéristiques locales :
– poids du site en rénovation urbaine dans la commune ;
– problématique « logement », demande/offre, fluidité dans le parc… ;
– habitat social : public/privé, individuel/collectif, ancien, minier…
Ce travail de repérage a été conduit sous l’animation technique d’un prestataire extérieur auquel ont été associés les
acteurs qui ont une vision « supra locale » : l’État, l’ANRU, la Région, les Départements, l’AR Habitat Nord Pas-deCalais, la Caisse des Dépôts.
L’objectif de l’atelier était, à partir des différentes situations locales, de ré-aborder les finalités sociales des projets,
d’identifier les impacts sociaux attendus, de dégager les objectifs opérationnels et les conditions de mise en œuvre
(pilotage, gestion des procédures…) et in fine d’élaborer un référentiel commun. L’atelier a été organisé en trois
séances de travail et autour de trois grands thèmes :
– le logement, le peuplement : l’amélioration des conditions d’habitation, la promotion des parcours résidentiels
« positifs », la mixité sociale et l’intégration ;
– l’offre territoriale : la valorisation du cadre de vie, la densification et la diversification de l’offre de service,
la gestion durable ;
– les dynamiques sociales et les parcours individuels : la mobilité, les parcours éducatifs et professionnels,
la participation des habitants et les liens sociaux.
L’atelier a été accompagné par Guy Cauquil, consultant au Cirese et Laurence Dini, consultante à GERAU Conseil.
Co-animateurs de la démarche avec l’IREV, ils ont apporté un soutien méthodologique et une expertise extérieure pour
aborder les thèmes du logement-peuplement, de l’offre territoriale et des dynamiques sociales.
En annexe : Composition des groupes, notes de questionnement de chaque séance, questionnaire Logement.
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La rénovation urbaine sera aussi jugée à l’aune de la cohésion sociale.
Pourtant, l’enjeu est d’importance et il est éminemment politique. C’est la réussite même des projets de rénovation
urbaine qui est en cause. En effet, si la transformation physique du quartier et des logements ne s’accompagne
pas d’une transformation de la situation des habitants, que ceux-ci ne constatent pas qu’il y a une meilleure
prise en compte des situations auxquelles ils sont confrontés et que de nouvelles perspectives leur sont données, la désillusion risque d’être forte. Et d’autres questions sont posées :
– comment faire pour que cette politique publique nouvelle, volontaire sur le cadre de vie et le logement, ne génère
pas d’effets pervers qui seraient contraires à ses objectifs ? Par exemple, la hausse du coût du logement, un cadre
de vie inadapté aux usages, un sentiment de traumatisme, un renforcement de la ségrégation ?
– comment la rénovation urbaine peut-elle permettre de donner de nouvelles perspectives aux personnes et aux territoires, au-delà des opérations et de répondre aux enjeux suivants : corriger les inégalités de traitement en matière de
services publics, mobiliser les politiques publiques en prenant en compte les spécificités des territoires, notamment
en matière d’éducation et d’emploi, créer des dynamiques locales et développer le mieux vivre ensemble dans le
quartier et dans la ville ?
Il y a donc nécessité de se donner collectivement des critères qui permettent de mesurer les impacts sociaux
des projets de rénovation urbaine, c’est-à-dire qui dépassent les seules réalisations physiques en matière de
logement et de cadre de vie.
D’autant plus que l’on peut d’ores et déjà dresser un constat : les enjeux financiers et techniques des programmes
de rénovation urbaine engendrent souvent une focalisation sur ces deux paramètres, avec comme risque possible
une lente dérive vers une logique de dispositif. Il s’agit dans de nombreux cas de répondre à l’urgence pour corriger
des situations urbaines considérablement dégradées, d’afficher rapidement une intention politique forte et de saisir
une opportunité créée par l’ouverture d’un nouveau guichet, unique et plus large que ceux proposés précédemment.
Par ailleurs, l’absence de culture de projet et de pratiques participatives dans certaines administrations ou collectivités
rendent mécanique la focalisation sur les seules dimensions financières et techniques. À cela s’ajoutent les cultures
professionnelles et les habitudes des principaux opérateurs.
Les risques structurels sont donc suffisamment importants pour que les pouvoirs publics d’une part, les collectivités
de l’autre et, enfin, les habitants se dotent d’un référentiel de pilotage et d’évaluation qui leur permette en permanence
d’interroger le sens et les finalités sociales des projets locaux. La question des impacts et celle des finalités d’un projet
sont intimement liées : elles renvoient toutes deux au sens de l’action publique et à ce que les citoyens ou les pouvoirs
publics peuvent en attendre.
En la matière, les « revues de projets » ont montré certaines limites et les conclusions des « points d’étapes » n’ont
pas toutes été prises en compte en vue de renforcer le pilotage stratégique des projets et concourir à consolider les
articulations entre projet urbain et projet social.

La production de ce type d’impacts sociaux relève à la fois de processus institutionnels, techniques et méthodologiques ainsi que de jeux d’acteurs complexes qu’il s’agit d’abord d’identifier puis, dans la mesure du possible, de
consolider.
Ce référentiel propose à la fois une réflexion stratégique concernant le pilotage des PRU du point de vue des
impacts sociaux attendus et un guide opérationnel à destination de la conduite de projet, à laquelle il propose
un ensemble de repères pratiques destinés à faciliter le pilotage stratégique des projets. Il résulte – nous l’avons dit
– d’un processus coopératif qui a mobilisé pendant plus de six mois la plupart des pilotes et partenaires des PRU du
Nord Pas-de-Calais qui ont accepté de témoigner de leurs pratiques et de mutualiser leurs avancées comme leurs
interrogations.
Au fil des quatre thèmes identifiés qui le composent, ce référentiel passe successivement en revue la diversité des
enjeux propres à chaque site PRU avant d’énoncer les principaux impacts sociaux et territoriaux recherchés par ces
projets. Cela conduit «naturellement» à recenser les conditions de réussite à réunir ou les obstacles à éviter pour que
ces projets donnent tous leurs effets en matière de cohésion sociale.

Éclairage

06

Impact
La notion d’impact est une notion dynamique qui oblige à poser des questions sur le sens de l’action
publique engagée : pour quoi faire ? Pour produire quels effets ? C’est la raison pour laquelle le
référentiel proposé ne saurait se limiter à un recensement d’effets constatés. En fonction des finalités
recherchées, il interroge les impacts souhaités, visés, mais aussi les risques, les impacts à éviter.
Le référentiel invite à se poser des questions. Il ordonne les questionnements.
L’enjeu est celui de la maîtrise des impacts et de l’alerte face à des impacts non prévus ou non
maîtrisés. La notion d’impact est ainsi utile à deux titres : au titre de l’évaluation, pour les impacts
constatés après coup. C’est bien à partir des premiers bilans que s’esquisse une typologie des
impacts qui permette de prévenir d’éventuelles erreurs. Cependant c’est au titre de l’anticipation et
du pilotage que la notion d’impact pourra être la plus utile à l’opérateur urbain.

Le pilotage par les impacts sociaux interroge les finalités des projets
Le pilotage par les impacts apparaît alors comme l’un des vecteurs possible de l’inscription permanente des finalités
au cœur de l’action. En effet, les impacts attendus renvoient directement aux finalités sociales et territoriales des
projets. Aussi, pour se différencier de ceux qui réduisent l’évaluation d’impact à une mesure économétrique, l’appréciation des impacts invite non seulement à faire la preuve objective des changements constatés, mais elle porte aussi
en elle une fonction interrogative permanente qui invite à se demander en quoi les actions programmées sont toujours
en cohérence avec les finalités qui les ont générées.
Or, c’est la fonction même de l’évaluation continue que d’apprécier la pertinence et la cohérence des actions publiques,
tout en identifiant les conditions de mise en œuvre les plus favorables à la production de ces impacts recherchés. On
comprendra alors facilement que l’évaluation des impacts des PRU en matière de contribution à la cohésion sociale
ne saurait se réduire à la seule mesure de l’avancée des programmes ni aux seuls comptes rendus des livraisons ou
des premiers résultats directs constatés. Les impacts sociaux concernent à la fois l’amélioration des conditions
de vie des habitants des quartiers et la requalification urbaine et symbolique de ces territoires relégués.
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Des finalités des projets… aux impacts attendus

Nord Pas-de-Calais : des situations
locales diverses
Dans la région Nord Pas-de-Calais, la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine est d’importance : ce ne sont pas moins de 46 projets, qui ont fait l’objet d’une convention avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine et le Conseil Régional. 72 quartiers sont concernés, 25 000 interventions sur le logement (démolitions,
reconstructions, réhabilitations) et 150 000 personnes devraient voir leur vie changer aux termes de la mise en œuvre
de ces projets.
Ces projets sont de dimensions financières et urbaines variées et la politique nationale de rénovation urbaine ne peut
pas, bien évidemment, obtenir les mêmes résultats partout, compte tenu de la grande diversité des territoires concernés.
Souligner cette diversité n’est d’ailleurs pas un exercice formel. En fonction des spécificités des sites, des ambitions
singulières seront proposées et les finalités du programme de rénovation urbaine seront différentes.
Au-delà même des ambitions affichées, les spécificités des territoires soulignent un autre fait majeur : en fonction des
caractéristiques des quartiers, les outils et les modes d’intervention nécessaires relèvent de différentes catégories et
pas toujours d’ailleurs de la rénovation urbaine. Les leviers de la transformation ne sont pas identiques d’un site à
l’autre : il s’agira dans un cas, de définir une offre adaptée de logements, dans un autre de désenclaver physiquement
le quartier, dans une autre situation encore de favoriser l’implantation de services, public ou privés.
Deux grands facteurs caractérisent particulièrement la disparité des sites PRU de la région Nord Pas-deCalais : tout d’abord, la configuration et la localisation particulières des sites liées au passé industriel et minier de
la région, avec un habitat individuel homogène et des situations prononcées d’éloignement des centres urbains. En
second lieu le grand nombre de quartiers socialement très fermés sur eux-mêmes, de faible mobilité et de grande
précarité économique et sociale, qui ne se limitent pas nécessairement à la première catégorie. Ces deux spécificités
ressortent également des travaux menés par l’INSEE pour le compte de la Région Nord Pas-de-Calais.

Typologie des ZUS dans le Nord Pas-de-Calais
Issue du Dossier Profils – INSEE Nord Pas-de-Calais – Décembre 2007
Groupe 1 : Quartiers au passé industriel ou minier
Groupes 2 et 5 : Grands ensembles d’habitat social
– Groupe 2 : Population moins précarisée
– Groupe 5 : Population très précarisée

Groupes 3 et 4 : Quartiers pauvres de centre ville
– Groupe 3 : une population assez contrastée, caractéristique
des quartiers anciens de Lille
– Groupe 4 : une population globalement moins précaire

Groupe 1 : Quartiers au passé industriel ou minier
Démographie : Population vieillissante
Structures familiales dominantes : Poids important des familles nombreuses, peu de familles monoparentales.
Niveau de qualification : Population ouvrière et peu diplômée.
Taux de chômage : chômage de longue durée, notamment pour les plus de 50 ans.
Niveau de pauvreté : dans la moyenne des ZUS régionales.
Poids du parc HLM : peu important, mais présence d’un parc social de fait (habitat privé ancien de type minier).
Exemples de site du Groupe 1 : Hénin – Beaumont, Roubaix (nord et est), Hautmont (les Cités), Ostricourt (cités
minières), Maubeuge (Épinettes), Condé-sur-l’Escaut, Raismes (Cité Sabatier).
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Groupes 2 et 5 : Grands ensembles d’habitat social
Démographie : Population jeune
Structures familiales dominantes : Poids important des familles monoparentales.
Poids du parc HLM : important
– Groupe 2 : Population moins précarisée
Niveau de qualification : population un peu plus qualifiée que la moyenne des ZUS, part plus importante
d’employés dans la population active.
Niveau de pauvreté : dans la moyenne des ZUS régionales.
Exemples de site du Groupe 2 : Dunkerque, Arras, Le Portel, Carvin, Lens (Grande Résidence), Liévin
(Riaumont, Blum, Salengro), Grande-Synthe, Hem, Lille Sud, Tourcoing, Wattrelos, Jeumont, Beuvrages,
Douchy-les-Mines.
– Groupe 5 : Population très précarisée
Niveau de qualification : population peu diplômée.
Structures familiales dominantes : Poids important des familles nombreuses.
Taux de chômage : élevé, notamment pour les jeunes.
Niveau de pauvreté : plus prononcé que la moyenne des ZUS régionales.
Exemples de site du Groupe 5 : Boulogne-sur-Mer, Calais, Avion (République).
Groupes 3 et 4 : Quartiers pauvres de centre ville
Démographie : Population plus âgée que la moyenne régionale.
Niveau de qualification : plus élevé que la moyenne régionale.
Poids du parc HLM : peu important.
– Groupe 3 : une population assez contrastée, caractéristique des quartiers anciens de Lille
Démographie : Augmentation de la population de 16% entre 1990 et 1999 alors que la population de
l’ensemble des ZUS régionales diminuait.
Niveau de pauvreté : écarts importants entre bas et hauts revenus. Le revenu médian est dans la moyenne
des ZUS, mais la part des populations à bas revenus est importante. La pauvreté est souvent liée à
l’isolement et à l’absence d’emploi.
Exemples de site du Groupe 3 : Lille : Fives, Vieux Moulins, Wazemmes.
– Groupe 4 : une population globalement moins précaire
Statuts d’occupation des logements : part plus importante de propriétaires occupants.
Taux de chômage : moins élevé que la moyenne des ZUS régionales.
Niveau de pauvreté : moins élevé que la moyenne des ZUS régionales. Ces quartiers comptent moins
d’allocataires à bas revenus ou fortement dépendants des prestations sociales.
Exemples de site du Groupe 4 : Seclin, Haubourdin (quartier du Parc), Hénin-Beaumont, Lille (Bois Blanc),
Mons-en-Barœul (Nouveau Mons), Aulnoye-Aymeries.
Typologie des quartiers du Nord Pas-de-Calais (à grands traits)
Bassin minier : groupe 1 dominant, sauf sur le secteur Lens-Liévin (groupes 2 et 5).
Grandes villes du littoral : groupes 2 et 5 (plus forte précarisation sur Calais que sur Dunkerque).
Lille et sa proche banlieue : groupes 3 et 4, sauf Lille Sud (groupe 2).
Roubaix – Tourcoing : pas de typologie dominante : groupes 1 et 2.
Maubeuge, Valenciennes : profil hétérogène avec prédominance du groupe 1
Arras : groupes 2 et 4

IREV
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La caractérisation des sites
Au-delà de ces deux facteurs, caractéristiques de la région, nous pouvons identifier cinq critères, qui différencient les
territoires par les déséquilibres ou les dysfonctionnements importants qu’ils désignent :
– Premier critère : les logiques de peuplement initiales ou actuelles. Associées à une histoire particulière, par
exemple une population donnée arrivée en même temps, à un type d’organisme bailleur ou à un type d’urbanisme
(sites miniers, ZUP, tissus anciens des villes), ces formes de peuplement peuvent déterminer une posture collective
particulière, un climat et un enracinement. Elles peuvent correspondre à des profils sociaux dominants. À l’aide
d’indicateurs qui seront ici des indicateurs d’occupation sociale des logements, de rotation et de vacance, seront
soulevées les questions de la capacité à la mobilité des ménages, de leur désir « de bouger » et ainsi, des possibilités
de diversification sociale sur ces sites, de changements d’image et de statut possibles.
–D
 euxième critère : la forme et la typologie urbaine des quartiers. Le type d’urbanisme initial - sites miniers, ZUP,
tissus anciens des villes - et l’histoire de ces sites pèsent sur leur degré de stigmatisation et sur leur potentialité
d’intégration future. Les vastes ensembles collectifs monolithiques de type ZUP et les sites miniers connaissent par
exemple une stigmatisation différente de celle des tissus en centre anciens. Ces différences sont particulièrement
illustratives de la situation de la région du Nord Pas-de-Calais.
	
Autre indicateur signifiant : la part du parc social dans le quartier ou dans la ZUS, tant il est vrai que la question du
statut des logements est mixte dans la région, soit du fait de la localisation en centre ville, soit du fait des statuts
hétérogènes qui émaillent les villes du bassin minier. Enfin, l’existence d’un organisme bailleur unique dans un quartier coïncide souvent avec la forme et l’histoire urbaine et constitue un facteur déterminant de son devenir. Ainsi,
forme, patrimoine, image urbaine d’un quartier rendent plus ou moins aisés son intégration urbaine.
–T
 roisième critère : la situation géographique du quartier dans la ville. Eloignés ou proches d’un centre ville, positionnés sur un grand axe, en entrée de ville, ou éloignés des principaux flux, peu accessibles et mal desservis, les
potentiels de situation des quartiers sont très inégaux au regard des situations géographiques et de ce qui pourrait
constituer des atouts de développement pour des activités et commerces. C’est l’enjeu de la mixité des fonctions
urbaines qui se trouve ici pointé avec cet indicateur. L’enclavement géographique rend plus ou moins possible
l’évolution du statut purement résidentiel d’un quartier. De ce point de vue, les hypothèses des projets urbains
ne sauraient être homogènes. Ce critère renvoie plus largement à une problématique d’aménagement du territoire et
à des modes opératoires plus complexes que ceux qui se consacrent uniquement à la transformation de l’habitat.
–Q
 uatrième critère : les dimensions des sites. Le poids relatif d’un quartier dans son environnement urbain pèse
sur ses perspectives d’évolution. En fonction de ce poids, les modalités d’intégration seront différentes. Dans certains cas, quand le poids relatif du quartier est important, c’est l’évolution de l’ensemble de la ville qui est interrogée
au travers du PRU, l’ensemble du territoire communal qui est impacté. De la même manière, la dimension du patrimoine du ou des bailleurs concernés, sa répartition sur le site, la commune et l’agglomération, interfèrent sur les
possibilités d’évolution et de mobilité des ménages et au final sur la mixité sociale.
–C
 inquième critère : la place du PRU dans le projet global de territoire. Il ne s’agit plus ici d’un déterminant
physique, spatial, ni social mais d’un critère de gouvernance locale : quels sont les processus de projet qui existent
sur le territoire ? Une intercommunalité est-elle en place ? Avec quelles compétences ? Existe-t-il un Programme
Local de l’Habitat, dans lequel le PRU entrerait en perspective ? Quid d’un dispositif inter-bailleurs ? Quelle est la
dynamique du CUCS ? Le PRU lui-même est-il isolé ? Y-a-t-il plusieurs PRU sur la même commune ? Sur l’agglomération ? S’agit-il d’un projet multi-site, articulé par exemple avec une ZAC, une OPAH ? Il y a nécessité de situer
le PRU comme mode d’intervention sur le territoire parmi d’autres s’ils existent, et de le considérer dans la
perspective du développement du territoire et non seulement de la rénovation urbaine.
Compte tenu de cette diversité de contexte, quel peut être le rôle des projets de rénovation urbaine ? Le PRU peutil faire levier partout de manière identique ? N’est-il pas tributaire aussi des formes de sociabilité et de peuplement
initiales dans les quartiers, de leur histoire et de l’enracinement des populations ? N’est-il pas tenu de contribuer à
l’objectif plus large de cohésion sociale et de dépasser les spécificités de chaque quartier ? Entre ces objectifs, qui
peuvent se révéler contradictoires ou du moins en tension, quel peut être son juste positionnement, et sa fonction ?
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Les PRU dans la région Nord Pas-de-Calais
Le travail préparatoire et en séance de l’atelier régional de l’IREV (2008) a permis aux acteurs locaux
participants de préciser les situations auxquelles ils étaient confrontés.
Des situations de forte relégation (Beuvrages, Maupassant à Caudry, Wattrelos,…). Ce qualificatif
de relégation indique ici une forme importante de marquage ou de repli, vécue, perçue tant de
« l’intérieur » que de « l’extérieur ». Elle est perceptible à l’échelle de la commune, mais aussi de
l’agglomération. Elle désigne les types de quartiers suivants :
 Situations de précarisation accentuée ou croissante, avec une histoire très marquée
•
du peuplement, des phénomènes « d’assignation à résidence », « personne ne veut y aller ».
(Saint-Nicolas-lez-Arras / Saint-Laurent-Blangy, Transition à Boulogne, Pont Rompu à
Tourcoing,…).
	
• Des quartiers marqués par une forme de spécialisation, indiquant le poids d’un bailleur
unique, ou des « spécialisations de peuplement » par bailleurs (Beau Marais à Calais,
République à Avion,…)

Une offre monolithique, peu de diversité typologique, un bailleur unique (Stadeparc à Bruay, Orions
à Tourcoing,…)
Un enjeu de diversification de l’offre et des opérateurs sur le site.
Un quartier « hors marché » dans une ville peu attractive. Absence de « marché » immobilier pour
construire et diversifier (Béthune « hors marché », Beau Marais à Calais,…). À l’inverse, il existe un
marché à Arras et Valenciennes.
En l’absence de marché, l’enjeu de la rénovation urbaine trouve ses limites, et vise d’abord un
objectif d’amélioration du cadre de vie, de gestion du peuplement existant, et de gestion des
espaces, plutôt que de transformation importante du quartier.
Un site ANRU qui représente une part importante de la commune en nombre de logements
(Saint-Nicolas-lez-Arras/ Saint-Laurent-Blangy, Mons-en-Barœul)
Ce poids important en population et en logement qui marque la ville interroge sur les modalités
d’intégration à la ville, et sur l’unité de son territoire : problèmes de gestion des contrastes et des
ruptures, de liaison des espaces publics, de répartition des équipements publics, de définition et
de rapport à la centralité.

 Des quartiers « en repli », avec une sociabilité très fermée sur elle-même (Corridor minier,
•
Valenciennes,…). Dans le Corridor minier, les réseaux de vie sont décrits comme très
étroits : « certaines personnes ne sont jamais allées dans le centre de Valenciennes »,
« il n’est pas possible d’envisager des relogements dans le sud de l’agglomération ».
	
• Des quartiers sous-équipés ou non équipés (Caudry, Cité 6 à Calonne, Wattrelos,
Arras,…), s’opposent à d’autres, plutôt bien situés, déjà équipés, bien desservis, de centre
ville (Auby, Villeneuve d’Ascq, Lambersart,…), ou qui possèdent des atouts d’attractivité
pour l’avenir.
 es sites mettent en exergue la notion de désenclavement entendue non seulement
C
au sens physique du terme, mais au sens social. Ils sont confrontés à un enjeu majeur
d’intégration sociale et urbaine.

Un habitat privé dégradé, des populations vieillissantes, de la sous occupation (Auby, Caudry,
Belencontre à Tourcoing,…), contrastant, à l’inverse, avec des sites d’habitat collectif dominant,
une population plus jeune, des familles monoparentales plus nombreuses, plus de chômage.
L’enjeu de ces sites d’habitat privé dégradé est un enjeu d’abord de requalification de l’habitat,
avec une diversification des produits typologiques et une adaptation des logements aux besoins
des profils démographiques.
Des cités ou grands ensembles isolés géographiquement, sous équipés (Cités de Bruay,
Wattrelos,…)
Avec un enjeu d’équipements des sites, et de desserte pour faciliter les accès à d’autres
équipements, via les Transports en Commun.
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Trois grands types de finalités se dégagent
Compte-tenu de cette diversité des quartiers, les finalités de la rénovation urbaine ne peuvent pas être les mêmes
partout. Celles-ci, telles qu’elles s’expriment dans les conventions signées avec l’ANRU ou lors des ateliers conduits
par l’IREV, expriment des différences de nature et d’intensité des problèmes rencontrés. La comparaison des impacts
avec les intentions exprimées en sera donc…impactée.
Les finalités évoquées dans les ateliers sont principalement de trois ordres : certaines reflètent une approche
globale du territoire, d’autres sont centrées sur l’habitat et son environnement, un troisième type se concentre
sur l’occupation sociale et le peuplement.
Ces trois natures de finalités n’épuisent pas toutes les finalités des projets. En effet, la focalisation du dispositif ANRU
sur l’habitat les a générées et mises en avant mais d’autres dimensions sont présentes, même si elles sont abordées
avec moins de systématisme. Elles sont pourtant essentielles. Elles concernent par exemple l’amélioration de la vie
quotidienne, en particulier les questions liées à la sécurité et à la tranquillité publique, l’amélioration des situations
d’emploi et des résultats scolaires.

Les finalités centrées sur l’habitat et son environnement
De nombreuses finalités sont centrées de manière dominante sur la qualité de l’habitat, le logement et son environnement immédiat. Il s’agit d’améliorer, d’adapter, de supprimer les patrimoines obsolètes et inconfortables. Elles
s’expriment comme suit :
– améliorer le confort des logements ;
– améliorer le cadre de vie résidentiel ;
– adapter la typologie des logements à la demande ;
– supprimer un patrimoine inconfortable, obsolète et non réhabilité.
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Les finalités centrées sur l’occupation sociale et le peuplement
D’autres finalités visent explicitement l’occupation sociale et le peuplement. Il s’agit de casser la relégation :
– diminuer la part du logement social et sa concentration sur le quartier ;
– inciter les habitants à sortir des quartiers ;
– éviter l’aggravation de la paupérisation ;
– atténuer la spécialisation du parc par bailleur ou par sous-secteur géographique ;
– améliorer les conditions de vie pour la population en place, là où il y a peu d’espoir de pouvoir attirer de nouveaux
résidents ;
– réussir l’accueil de nouveaux résidents dans un quartier marqué par la stigmatisation ;
– enrayer le vieillissement des quartiers ;
– enrayer le déclin démographique.

Les finalités qui reflètent une approche globale du territoire
Ces finalités se placent sur le champ de l’intégration urbaine, de la lutte contre l’éclatement urbain, et de la mise en
réseau des territoires. C’est l’objectif du désenclavement décliné de différentes manières. Il s’agit le plus souvent de
passer d’une identité de cité à une identité de ville.
Dans le bassin minier, les finalités exprimées reflètent un objectif de lutte contre l’éclatement urbain. Il ne s’agit pas
seulement, comme dans de nombreux grands ensembles français de gérer des ruptures urbaines, mais dans cette
région d’habitat minier, de compenser de manière massive l’éparpillement géographique de nombreuses cités, dont
la justification initiale d’implantation – la mine, l’industrie - a disparu. Ainsi l’enjeu n’est pas seulement celui d’une
couture urbaine, mais plus largement celui d’une mise en réseau et la création d’une identité de territoire.
Voici les types de finalités souvent exprimées, qui offrent une lecture globale des enjeux du territoire dans lequel
s’insère le PRU et au redressement duquel il peut participer :
– desservir physiquement le quartier, rompre l’isolement physique et social, permettre les mobilités ;
– créer des équipements dans des quartiers qui en sont dépourvus ou donner accès à des équipements communs à
plusieurs sites, les mettre en réseau ;
– requalifier un centre ville dégradé ;
– redonner de l’attractivité à un quartier au moyen d’investissements sur les espaces publics et les équipements
(écoles). Une finalité accessible à des sites en marché porteur, plus difficile à formuler en marché non porteur ;
– dédensifier, aérer un tissu trop compact ou à l’inverse, densifier, urbaniser un tissu lâche, comportant des friches
industrielles ;
– provoquer un changement d’image fort par une rupture architecturale.
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– Un outil « parmi d’autres » au service d’un développement global économique et urbain, un outil d’aménagement d’un centre ville. À Auby par exemple, le PRU accompagne l’élaboration d’une ZAC, d’une zone paysagère et
d’un dossier FISAC pour les commerces.
– Un outil de cohésion urbaine et sociale : une occasion de mettre des cités, des quartiers en lien les uns avec les
autres, notamment par le biais de la politique sociale et de relogement.
– Un outil permettant de provoquer des mobilités résidentielles via les démolitions, reconstructions, relogements :
« Une occasion de faire bouger les choses au plan social » (Corridor minier) ; une occasion de « faire sortir les gens »,
de diminuer les phénomènes de concentration, de relégation sociale.
On le voit, la recherche d’impacts dans l’absolu n’a pas de réel intérêt. Ces impacts doivent toujours être mis en
perspective avec le territoire, les autres leviers de développement, et les dimensions individuelles, c’est-à-dire passés
au prisme de plusieurs clés de lecture. Au fond, plus que les résultats donnés à un instant T devrait prévaloir l’appréciation de la dynamique de projet.
L’ambition des PRU n’est donc pas uniforme, ce qui complique l’appréciation des impacts. En effet, il sera difficile
d’exiger des impacts identiques dans des sites dont les potentiels de départ et les échelles d’appréciation de ces
impacts seront aussi disparates. Et cela d’autant plus qu’il convient de distinguer les impacts sur les personnes
et les impacts sur les territoires et d’effectuer deux lectures parallèles : la lecture du point de vue des individus
et des ménages et celle du point de vue du quartier, de la ville, du territoire.
Ces deux types d’impacts peuvent d’ailleurs s’avérer difficiles à concilier. Cela est perceptible notamment pour les
relogements et la mobilité résidentielle. Il peut y avoir contradiction entre le souhait des ménages - rester sur le quartier
par exemple - et la volonté de la collectivité de déconcentrer les populations en situation de difficulté ou de précarité.
Même chose en matière d’équipements publics : faut-il renforcer l’offre de proximité au risque de la spécialiser et de
limiter les occasions de sorties du quartier pour les habitants ? Ou faut-il privilégier une localisation plus neutre, et donc
une fréquentation plus mixte des équipements à l’extérieur des quartiers ?
Les impacts devront bien s’apprécier à l’aune de ces deux dimensions, et les porteurs de projets locaux devront préciser leurs objectifs relativement à l’une ou à l’autre, si elles s’opposent le cas échéant.

L’effet levier des PRU de la rénovation urbaine dépend des finalités
Autre facteur qui influera sur les finalités possibles du PRU : sa place dans les dispositifs communaux ou
intercommunaux. En effet, les ambitions des PRU diffèrent en fonction de la typologie du quartier, de sa situation de
départ et de son potentiel mais également de l’existence, dans la commune, d’autres supports de développement,
tels que la présence d’une OPAH, d’une ZAC ou bien encore l’arrivée d’un tramway.
Dans ces cas, le PRU sera complémentaire de ces dispositifs. C’est ainsi que le PRU sera tour à tour :
– Un outil de transformation d’image et de nouveau positionnement du quartier, par le nombre et la nature du
programme habitat par exemple, ou l’ampleur des équipements et aménagements prévus, visant à faire venir des
publics et résidents extérieurs.
– Un outil d’atténuation des difficultés : il s’agit d’améliorer, d’équiper, de desservir, de requalifier le quartier, sans
en modifier le positionnement initial. La vocation résidentielle dominante et le public concerné restent les mêmes.
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Des impacts sur les territoires mais aussi
sur les personnes
La rénovation urbaine agit sur les territoires et les finalités les plus souvent exprimées témoignent le plus souvent de
cette volonté de transformation de l’urbanisme de ces quartiers. Mais elle agit également sur les conditions de vie des
personnes et des ménages.
À travers les grands domaines d’intervention de la rénovation urbaine, que nous détaillons dans la deuxième partie – l’habitat, le relogement, le cadre de vie et l’offre de services – il est possible de nommer les principaux impacts
attendus des projets locaux de rénovation urbaine. De les interroger et de les mettre en tension au regard des finalités
initiales affichées dans les projets et également d’en pointer les risques sociaux. Par ailleurs, ce questionnement – un
questionnement en marchant, comme l’on établit un diagnostic suivant la même méthode – peut permettre d’identifier
plus précisément les publics concernés par la rénovation urbaine.

La rénovation urbaine impacte les équilibres et identités des quartiers
À travers les finalités énoncées des projets locaux, plusieurs thématiques et enjeux renvoient à la notion « d’équilibre
de peuplement », qui elle-même renvoie aussi bien à une modification de la vocation résidentielle dominante du site,
qu’à une modification de son ambiance intérieure, ou de sa réputation à l’extérieur. Cette notion vise objectivement à
chercher à modifier les équilibres et les identités des quartiers concernés. Cela passe, le plus souvent, par une volonté
de diversification de l’habitat, une diminution de la concentration des familles en difficulté et une déspécialisation de
ces quartiers.
Au travers de l’objectif de diversification, le pari des projets repose sur une part significative de démolitions et
de reconstructions, qui permette d’amorcer le mouvement, de donner un signe positif, et de proposer de nouveaux
logements, y compris pour un public extérieur au quartier. Les principaux risques entrevus quant à ces objectifs sont
ici de plusieurs ordres :
– La question d’un « transfert » pur et simple des populations relogées sur un îlot voisin du même quartier, là
où l’ensemble du groupe est démoli et l’ensemble de la population relogée. Est-ce un effet dont le PRU peut se
satisfaire, s’il est avéré ?
– À l’inverse, si les démolitions restent relativement modérées par rapport au parc, et que l’essentiel des relogements s’effectuent dans le même quartier, qui comporte de nombreux ménages en difficulté, n’y a-t-il pas
reproduction, continuité des difficultés existantes ? Dans le cas d’Avion, l’attribution de 50% des logements reconstruits à des ménages extérieurs (soit 75 logements) forme déjà un important pari de diversité.
– Le risque d’un projet qui encourage au départ les moins défavorisés, et conduit ainsi à renforcer la concentration des ménages les plus pauvres a été repéré. Les programmes de reconstruction hors site sont plus chers
et plus aléatoires, induisant des changements d’habitudes de vie auxquels il faut pouvoir faire face : écoles, modes
de chauffage, transports.
– C’est aussi l’investissement des logements neufs ou réhabilités par une proportion importante de ménages
bénéficiant d’aides au logement, qui peut inquiéter, comme signe de non diversité. L’ouverture à l’APL du parc
réhabilité va de pair avec un accroissement de la paupérisation, ainsi la trop forte proportion de ménages en APL
serait contraire à l’objectif de mixité.
Au-delà de ce questionnement, on peut également considérer que, par l’objectif de modification de l’image
et l’ambiance des quartiers, une alchimie un peu particulière qui résulte de l’histoire des quartiers, de leur peuplement d’origine, mais aussi des arrivées ultérieures et de la manière dont cohabitent ces différentes populations, est
bousculée.
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Certaines sociabilités anciennes, bien ancrées et synonymes de solidarité locale, peuvent être déstabilisées. À l’inverse, il peut être souhaité mettre un terme à un climat conflictuel au sein d’un quartier. C’est que le projet n’intervient
pas en terrain neutre. Il doit prendre en considération l’histoire et la composition sociale du site. De la même manière,
le projet doit intégrer la problématique de l’accueil : accueil de nouveaux résidents dans le quartier rénové, comme
à Dunkerque au Carré de la Vieille, mais aussi accueil des résidents relogés dans leurs nouveaux quartiers pour leur
bonne intégration (Valenciennes).
Il est ainsi établi que les projets urbains génèrent des impacts sur plusieurs types de publics, à l’intérieur desquels on peut distinguer au moins les catégories suivantes :
– les habitants amenés à rester dans le quartier, du moins du fait qu’ils ne sont pas concernés par les démolitions ;
– les habitants amenés à déménager dans le quartier ou au dehors, du fait de la démolition de leur immeuble ;
– les usagers extérieurs du quartier (qui fréquentent des équipements publics, des commerces, qui travaillent dans le
quartier) ;
– des visiteurs occasionnels ;
– des nouveaux résidents.
Leurs perceptions seront bien différentes car les enjeux de leur présence le sont aussi. Une distinction apparaîtra entre
perception interne et perception externe, entre attachement ou rejet du quartier.

Les impacts du relogement sur les ménages
S’il est un domaine qui bouleverse la vie des personnes et des ménages, c’est bien celui du relogement. Les impacts
de ces opérations sont de trois ordres : économique, sur « le mode d’habiter » des gens et enfin sur les parcours
résidentiels.
Ces impacts ne sont – par définition – pas neutres et il faut considérer, au préalable, que le relogement déstabilise
les situations sociales déjà fragiles. Les ménages précaires vivent plus souvent le relogement comme un traumatisme, une déstabilisation supplémentaire. Ainsi, la présence des personnes isolées en situation précaire, la difficulté
de mobiliser autant de tutelles qu’il serait nécessaire, le nombre de familles en grande difficulté, nécessitent des dispositifs particuliers dont l’absence peut soit freiner le déroulement du projet, soit amplifier les difficultés sociales par des
solutions non adaptées qui seraient pires que les situations précédentes. La perturbation créée par les relogements
déstabilise nombre de situations déjà très fragiles.
Les impacts économiques sur le coût du logement, loyer et charges
Le règlement général de l’ANRU en date du 20 mars 2007 introduit des obligations de limitation des hausses de loyers
pour les ménages modestes. Plusieurs constats peuvent d’ores et déjà être établis :
– Les écarts de loyer entre le parc existant et le logement neuf (écarts de 2 à 3 euros du m²) génèrent, lorsque
le choix est donné aux familles, une réorientation de celles-ci dans le parc existant, soit du fait de leur refus d’aller
dans le neuf, soit du fait de l’examen de leur situation objective. À moins qu’il ne soit possible de recourir aux aides
au logement.
	
– La question de la maîtrise et du coût des charges revient en effet de manière récurrente comme un point à mieux
anticiper et maîtriser. Le changement d’habitat le plus fréquemment évoqué est celui du passage de l’habitat collectif à l’habitat individuel, qui semble être une donnée fréquente dans la région. Ce changement provoque plusieurs
problèmes :
• la nécessité pour la famille de gérer des factures séparées pour les charges, alors qu’elles étaient auparavant
inclues dans la quittance de loyer ;
• la nécessité de maîtriser ces dépenses par elle-même, dépenses d’eau, de chauffage. La famille n’est souvent pas préparée à cette nouvelle responsabilité. Le relogement n’est alors pas sans incidence sur la gestion du budget familial et peut le perturber fortement, avec des risques d’endettement et de déstabilisation
consécutifs au relogement.
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Extrait du règlement général de l’ANRU sur les relogements en fonction des besoins et
capacités financières

«

– Pour les ménages les plus modestes (sous plafonds de ressources PLAI), et pour un logement
de surface égale, offrir un reste à charge constant (loyer et charges, déduction faite des aides
personnelles au logement).
– Pour les ménages ne dépassant pas les plafonds de ressource permettant de bénéficier d’un
logement social conventionné et pour une offre de relogement à surface égale et un service rendu
comparable (qualité de la construction et des prestations techniques, localisation, environnement
de l’immeuble), offrir un niveau de reste à charge similaire à celui qui aurait été autorisé dans
l’hypothèse d’une amélioration du logement initial à l’aide d’une subvention PALULOS.
– Pour les autres ménages, offrir un reste à charge compatible avec leurs ressources.

»
source : anru.fr

Les impacts sur les modes d’habiter
Le relogement peut conduire à une perte d’avantages que procurait l’ancien logement, ou à une perturbation du mode
d’habiter liée aux différences architecturales notamment. Les motifs de refus des ménages forment à ce titre un bon
indicateur non seulement des attentes, mais aussi des appréhensions de ces derniers face à un environnement trop
nouveau, à un risque de perturbation des modes d’habiter.
Refus pour motif de surface trop petite, d’absence de balcon, de parkings trop chers en souterrain, ou encore rejet
de certaines formes d’organisations internes du logement (cuisine américaine, logement traversant…) sont fréquents.
Les logements nouvellement produits ne correspondent pas toujours aux pratiques et peuvent buter sur les
représentations des habitants.
Les impacts sur les parcours résidentiels
La question est fréquemment posée du sens des parcours résidentiels. Un parcours résidentiel dans le parc existant
marque-t-il une avancée ? Un parcours résidentiel dans un quartier très stigmatisé a-t-il un sens ? Les améliorations
du logement et de son environnement compensent-elles la persistance d’une stigmatisation sociale du lieu d’habitation ? Pour certains « Le PRU est une occasion peut être unique de faire bouger les choses ». Pour d’autres, « Le
parcours résidentiel ascendant ne se limite pas au logement neuf » ou bien encore résulte « d’une équation familiale ».
Se pose, à travers les réflexions sur le sens des parcours résidentiels, la question du choix des familles : celui-ci peut
représenter un véritable progrès, progrès en termes de confort, de localisation, et de meilleure adéquation du logement aux contraintes de la famille. Ce choix peut être satisfait dans le parc existant, comme en attestent les motifs
récurrents de refus du neuf. « Équation familiale », le parcours résidentiel l’est aussi, à travers une combinaison de
paramètres et de priorités propres à une famille donnée, différente d’une famille à l’autre, et qu’il faut pouvoir apprécier
de manière très qualitative.
Le parcours est donc une évolution positive vécue à un moment donné de la situation familiale pour répondre
à des problèmes qui se posent et pour conduire à une amélioration globale. Ainsi définie, il est vrai que son évaluation
n’est pas aisée, tant est subjective et personnalisée la signification qui s’y rattache.
La qualification de ces parcours, leur réussite, dépendent de la qualité de l’écoute et des propositions faites aux
familles, ainsi que de la bonne gestion opérationnelle du projet. Ainsi, l’on peut regretter les situations où les ménages
risquent de déménager deux fois.
Par ailleurs, l’appréciation du progrès induit par le relogement dans un même quartier qui est déjà stigmatisé mérite
d’être étudiée plus finement en croisant les considérations individuelles, et les considérations de vie sociale qui forment l’identité de tel ou tel quartier. Ainsi, l’amélioration finale résultera de l’addition de facteurs tant individuels que
collectifs, liés au logement comme au quartier.

IREV

Des finalités des projets… aux impacts attendus

21

La qualité des parcours dépend ainsi de la gestion globale du projet, de la mise en situation de l’individuel
dans la dynamique d’ensemble afin que le sens donné au parcours « privé » soit aussi amplifié ou valorisé par
la dynamique « collective » donnée au territoire. Veiller à la qualité de ces parcours résidentiels nécessite deux
formes d’accompagnement : l’accompagnement individualisé des ménages, et la conduite générale du projet pour
l’amélioration de la vie de quartier.

L’impact symbolique de l’amélioration du cadre de vie
Autre finalité souvent exprimée dans les projets locaux de rénovation urbaine, l’amélioration du cadre de vie, qui
s’entend par un embellissement de celui-ci, des usages mieux définis des espaces publics et privés et par une amélioration de la gestion urbaine de proximité, modifie directement la vie des habitants et la perception du quartier.
Les principaux impacts sociaux attendus de cette gestion améliorée du cadre de vie sont de trois ordres :
– L’égalité de traitement, tant en matière de logement de qualité que de cadre de vie mieux géré ; les sentiments
d’abandon ou de délaissement induits par les carences de gestion du cadre de vie devraient s’en trouver atténués.
– Les habitants actuels et à venir des sites bénéficiant d’un PRU verront s’améliorer leurs conditions de vie quotidienne (logement plus confortable, nuisances réduites et régulées, cadre de vie revalorisé, espace public mieux
géré et sécurisé,…).
– De ce fait, les habitants devraient se sentir valorisés par la qualité de leur cadre de vie, tant à leur propres yeux
qu’à ceux des autres habitants de la ville ou de l’agglomération. La qualité environnementale et architecturale contribuera, au même titre qu’une gestion de proximité performante, à la requalification symbolique recherchée.
Les principaux impacts territoriaux attendus de cette gestion améliorée du cadre de vie sont eux de deux ordres :
– Un cadre de vie mieux géré sera mieux respecté et donc plus facile à entretenir dans la durée ; ce qui devrait
aussi diminuer les coûts de gestion.
– Les territoires mieux gérés verront leur attractivité améliorée. La qualité de la gestion quotidienne viendra renforcer la qualité environnementale et architecturale pour faire de ces espaces urbains renouvelés des espaces attractifs
pour les autres habitants et pour les entreprises désireuses de s’implanter à proximité d’un cadre de vie de qualité.

La requalification de l’offre de services améliore l’attractivité du quartier
et la vie quotidienne des habitants
Le développement de l’offre de services est un des enjeux des projets locaux de rénovation urbaine. Il s’agit à travers
cet objectif de sortir les quartiers du mono-fonctionnalisme résidentiel et d’améliorer les conditions de vie quotidienne
des habitants.
Cette reconfiguration de l’offre territoriale de services vise à améliorer la vie quotidienne des habitants, en
particulier en cherchant à :
– faciliter la mobilité par une offre de transport plus riche et mieux adaptée ;
– proposer un service public de proximité ;
– répondre à des besoins sociaux non couverts ;
– améliorer l’offre scolaire ;
– faciliter l’implantation d’une offre commerciale plus diversifiée.
On retrouve cette finalité dans plusieurs des projets évoqués à l’occasion des ateliers :
– requalifier et diversifier l’offre commerciale du quartier pour des populations peu mobiles, ou encore donner accès à
l’offre de services extérieure (Boulogne-sur-Mer) ;
– traiter la vétusté des équipements existants (Denain) ;
– garantir l’accès à l’offre existante par l’identification des blocages et une meilleure visibilité (Tourcoing).
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La revalorisation symbolique du quartier constitue le second type d’impact recherché par le développement
des services, qui va de pair avec le renforcement de l’attractivité du quartier :
– requalifier un espace commercial insalubre devenu provisoirement un « marché au vrac » dont la précarité est vécue
comme disqualifiante par la population (Lens) ;
– qualifier l’offre commerciale en réhabilitant une galerie commerciale jusqu’ici dégradée (Mons-en-Barœul).
Le développement de la qualité de l’offre de services développe l’attractivité des territoires.
L’attractivité d’un territoire résulte de la combinaison des trois types d’offres mobilisées par le PRU : les services
publics, l’offre commerciale et l’offre de transport. L’amélioration de l’accessibilité devrait faire système avec une offre
commerciale ou publique requalifiée pour renforcer l’attractivité et l’accessibilité du quartier.
En adaptant l’offre de services aux besoins des populations attendues, un des impacts recherchés peut être
le développement de la mixité sociale du peuplement :
– adapter l’offre scolaire au vu des projections démographiques concernant la jeunesse sur les prochaines années
(Lille) ;
– développer l’offre de garde de la petite enfance en prévision de l’arrivée de jeunes ménages,… ou pour attirer de
jeunes ménages avec enfants (Auby) ;
– prendre en compte les situations d’extrême précarité révélées par les opérations de relogement, et reconfigurer
l’offre sociale en fonction de ces publics « oubliés » (Valenciennes).
Dans cette stratégie, la reconfiguration de l’offre territoriale suppose un diagnostic et une analyse prospective des
besoins. Elle s’inscrit dans une stratégie de consolidation de l’attractivité du territoire en direction de nouvelles cibles
de population (faire venir les classes moyennes métropolitaines par exemple).

Les impacts sur les personnes restent à renforcer
Perçu le plus souvent comme connexe à la rénovation urbaine, le développement des dynamiques sociales individuelles et collectives n’en reste pas moins un des attendus du PNRU. Chaque projet devrait ainsi s’articuler avec les
autres dispositifs de la politique de la ville par la mise en place d’actions destinées à favoriser l’emploi, renforcer la
qualité de l’offre scolaire et l’accompagnement éducatif ou soutenir les initiatives prises pour développer la participation et la citoyenneté.
À ce titre, une sensible atténuation de la pauvreté et de la précarité des ménages devrait être l’un des principaux
impacts sociaux recherchés, à la croisée de l’accompagnement du relogement, de l’accès à l’emploi et aux qualifications. Cela suppose que les situations de pauvreté, de précarité ou d’exclusion soient plus souvent identifiées et mieux
comprises par l’ensemble des intervenants : bailleurs sociaux, travailleurs sociaux, élus,…
Le renforcement des droits et de la citoyenneté devrait découler de la prise en compte des problématiques d’emploi ou d’éducation, même si l’on constate que ces deux entrées ne constituent pas aujourd’hui des points forts des
projets de rénovation urbaine. Cette capacitation suppose que les habitants soient réellement associés à l’élaboration
du projet. Combiné avec les pratiques participatives, le développement d’activités et de projets locaux permettant la
valorisation des savoir-faire et des potentiels humains peut contribuer à davantage reconnaître et valoriser des habitants.
Il est néanmoins à craindre que le faible degré d’intégration des projets n’ait comme conséquence directe un traitement des symptômes ou des problèmes sectoriels sans réelle modification du processus d’inclusion sociale des
populations les plus précarisées. En effet, la prise en compte du relogement par exemple, sans intégrer des questions
liées à l’emploi ou au projet éducatif risque à terme de s’avérer inopérantes en termes d’inclusion sociale.
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Les domaines d’intervention
de la rénovation urbaine
Il suffit de reprendre les termes de la loi portant création du programme national de rénovation
urbaine pour déterminer les contours des projets qui en sont issus et distinguer ce qui est du
ressort de la rénovation urbaine de ce qui ne le serait pas. La loi utilise des termes qui renvoient
tous à l’univers de l’urbanisme : aménagement urbain, réhabilitation, résidentialisation,
démolition et production de logements, création, réhabilitation et démolition d’équipements
publics ou collectifs, la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciaux.
Quatre piliers apparaissent ainsi, conformément à la loi, dans les projets locaux de rénovation urbaine : l’habitat, le
relogement, le cadre de vie et l’offre de services.
C’est au regard de ces quatre domaines d’intervention du PNRU que nous avons essayé de cerner les conditions
de mise en œuvre - les conditions de réussite ? - des projets permettant de garantir les impacts sociaux attendus :
– comment insérer les opérations visant l’habitat dans une stratégie plus globale ?
– comment réussir les opérations de relogements et en considérer toutes les conséquences sociales sur l’ensemble
des publics ?
– comment améliorer le cadre de vie et garantir la pérennité de ces améliorations ?
– comment développer une offre de services, publics ou commerciaux, adaptée à la demande actuelle et à venir ?
À ces quatre secteurs d’intervention s’en ajoute un cinquième qui vise, lui, à cerner les impacts de la rénovation
urbaine sur les dynamiques individuelles et collectives générées dans ces quartiers. Et qui interroge des thèmes parfois présentés comme connexes – l’emploi, la lutte contre les discriminations, la réussite scolaire, la participation des
habitants, la tranquillité publique – mais qui contribuent au développement social des quartiers et à la réussite des
programmes de rénovation urbaine.
Cette partie reprend les éléments de contexte et d’analyse issus de l’atelier régional. Ceux-ci pourront être complétés
en 3ème partie avec le référentiel.
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L’habitat
Un chiffre suffit à caractériser l’ampleur du programme de rénovation urbaine dans la région,
un chiffre qui résulte de l’addition des objectifs inscrits dans les dossiers initiaux : vingt-cinq
mille interventions sur le logement sont envisagées et programmées dans le cadre des projets
locaux. Un chiffre qui témoigne à lui seul de l’importance de la volonté de la transformation
urbaine de ces quartiers.
Reste qu’une démolition et une reconstruction ne se conduisent pas dans un cadre isolé. Une première question se
pose : existe-t-il une stratégie de l’habitat mise en place à l’occasion du PRU ou dans laquelle il est venu s’inscrire ?
Un tel préalable suppose que le projet ait été pensé en écho à quelques grands enjeux qui structurent la politique de
rénovation urbaine ou la politique du logement.
Au regard de la définition et de la mise en œuvre d’une stratégie de l’habitat, deux grands types d’impacts peuvent
être distingués : les impacts sur les territoires et les impacts sur les ménages, soit une lecture territoriale d’une
part, et une lecture individuelle et sociale d’autre part. Dans ce chapitre, nous viserons surtout les territoires, les
impacts sur les habitants seront développés dans le chapitre consacré aux relogements.
Au titre des finalités relatives aux territoires, des notions parfois un peu « fourre-tout », sont affichées dans les
intentions initiales des projets, qui impactent directement les équilibres et les identités des quartiers. Parmi
ces notions se retrouve celle d’équilibre de peuplement.
Cette volonté affichée d’équilibre renvoie aussi bien à une modification de la vocation résidentielle dominante du site –
il s’agit alors d’une diversification sensible – qu’à une modification de son ambiance intérieure, ou de sa réputation à
l’extérieur. Elle renvoie à trois objectifs, qu’il convient à chaque fois d’interroger : celui de diversification, de diminution
« de la concentration des familles en difficultés » et de déspécialisation des quartiers.

Insérer le PRU dans une stratégie de l’habitat
Une stratégie de l’habitat répond à différents enjeux. Si l’on apprécie l’existence et la nature d’une telle stratégie à
l’aune des divers critères, selon qu’ils sont traités ou non, il est possible à gros traits de dresser quelques catégories
de sites. Les grands enjeux auxquels doit répondre une stratégie de l’habitat peuvent être ainsi identifiés :
– La définition d’une politique de l’habitat à une échelle géographique pertinente, correspondant à un bassin de
vie : agglomération notamment.
– La déclinaison de cette politique en objectifs chiffrés de programmation (type Programme Local de l’Habitat) et
en interventions coordonnées (politique foncière par exemple, accords de répartition du logement social).
– L’appréhension de situations d’attractivités différenciées selon les quartiers, induisant la nécessité de renforcer
l’attractivité des uns pour atténuer les déséquilibres entre parcs sociaux ou entre quartiers.
– La formulation d’objectifs de peuplement pour les quartiers d’habitat social, certains étant plus stigmatisés que
les autres : objectifs qui peuvent se traduire sous la forme d’intentions de mobilité, d’accueil de nouvelles populations, ou au contraire de maintien des sociabilités existantes, sans encouragement de mouvements particuliers ni
dans un sens (départs) ni dans l’autre (arrivées). Ces objectifs peuvent être combinés, dosés, quantifiés dans des
proportions différentes.
– La reconstitution de l’offre locative sociale démolie dans les PRU forme une autre expression de la stratégie de
l’habitat, selon le degré de reconstitution (qui varie malgré l’injonction du un pour un donnée par l’ANRU), selon sa
localisation, la nature des logements et la population qu’on leur destine (là encore variable malgré ou au-delà de
l’obligation de réserver au moins 50% des PLUS CD aux ménages à reloger). Le rythme de cette reconstitution qui
rend plus ou moins possible les relogements est un autre de ces indicateurs de la reconstitution que l’on peut résumer ainsi : combien, où et à quel rythme ?
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– Les choix de diversification menés : combien sur l’ensemble du quartier ? Avec quels types de produits habitat ?
– Les choix en matière de qualité de l’habitat, et de coûts en résultant.
– La stratégie de relogement et les sites de relogement.
– La mise en place d’une démarche d’évaluation des impacts des interventions.
En fonction des réponses apportées à ces enjeux, l’on pourra mieux déterminer les impacts possibles du PRU sur le
quartier concerné. Et par exemple :
L’échelle géographique des enjeux : la ville ou le quartier ? Avec des sites où le PRU s’inscrit dans une réflexion
qui intègre préalablement l’échelle et les enjeux élargis de la commune ou de l’agglomération, la question du marché
et de l’attractivité est fortement présente (Lille, Auby, Valenciennes). À l’inverse, dans certains sites, cette réflexion
n’existe pas et la stratégie de l’habitat se limite au quartier et aux initiatives prises dans le cadre du périmètre ANRU
pour les besoins du projet (relogement, reconstitution hors site).
Les différences d’ambition quant à l’avenir du site. Certaines ambitions et stratégies sont centrées sur la volonté
de déspécialiser le quartier, de tenter d’arrêter les phénomènes de concentration et de paupérisation, et s’inscrivent dans une logique globale d’amélioration des conditions de vie dans le quartier (Calais, Avion, Arras, Wattrelos,
Béthune, Valenciennes). D’autres stratégies mettent en avant la recherche d’une nouvelle attractivité, rendue possible
par des sites bien placés dans la ville (Lille, Saint-Nicolas-lez-Arras, Dechy, Auby, Villeneuve d’Ascq) et la possibilité de
développer une nouvelle centralité, d’autres fonctions urbaines ou des produits innovants d’habitat (Dechy).
La qualité et l’importance de l’ingénierie permettant des réponses plus ou moins adaptées aux besoins
sociaux. Certains sites déploient une ingénierie riche quant à la connaissance, à l’accompagnement social (des relogements notamment), à la formulation d’objectifs de peuplement et de diversification (Lille, Wattrelos, Valenciennes,
Saint-Nicolas-lez-Arras, Grande-Synthe). Sur d’autres sites, ces efforts sont moins développés notamment à cause
de ressources insuffisantes pour financer l’ingénierie.

Renforcer les bases de cette stratégie de l’habitat
La faiblesse d’une stratégie globale de l’habitat peut s’exprimer par différentes difficultés qui pénalisent les projets :
– l’absence de lieu de débat de la stratégie habitat, ce qui peut conduire à faire apparaître d’éventuelles divergences
entre les logiques des bailleurs et des collectivités ;
– un encouragement à une approche plus patrimoniale et plus technique, propre à la logique du bailleur ;
– le manque de connaissance et d’analyse des besoins, ce qui ne permet pas d’être précis dans la programmation
des logements ou des relogements.
Pour surmonter ces difficultés de mise en œuvre des projets, pour gérer au mieux les impacts escomptés, comme les
risques négatifs, les professionnels présents à l’atelier ont mis en avant un certain nombre de conditions de réussite
des projets, soit pour déplorer leur absence dans leur pratique quotidienne, soit pour se féliciter de leur existence.
Ceux-ci peuvent être considérés comme des éléments venant étayer une stratégie de l’habitat :
– Réaliser des diagnostics patrimoniaux. Réalisés par les bailleurs, ils sont précieux pour constater la structure
actuelle du parc : types de loyers proposés, types de confort en fonction des générations de constructions, éventails des surfaces, attractivité relative des différents groupes d’un même patrimoine, taux de vacance et de rotation.
–R
 éaliser des diagnostics sociaux de territoires. Réalisés par les collectivités, ils viennent décrire la situation
sociale de la demande sur le territoire en termes de demandes de logements et d’accompagnement social. Ils ont
également vocation à formuler des objectifs d’équilibres de peuplement par villes, par quartiers ou sous-quartiers.
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– Obtenir une implication directe des élus, voire des maires. Cela apparaît comme une condition indispensable
à la définition des orientations mais aussi dans le portage quotidien des actions. Certains élus sont présents dans
l’animation stratégique, voire parfois la conduite opérationnelle du relogement. Cette implication n’est pas toujours
aisée dans les communes plus petites où le poids institutionnel du bailleur peut être important.
– Articuler les objectifs des collectivités et des bailleurs. Autre condition indispensable à la qualité du projet : le
partage sur le fond des objectifs poursuivis entre l’élu local et le ou les bailleurs et cela afin, notamment, de définir un
projet de territoire en même temps qu’un projet de peuplement et d’offre d’habitat. Cela suppose une réelle coordination et une transparence sur les outils et méthodes adoptés pour déterminer un même mode de faire.
– Traiter les problèmes de logements à l’échelle pertinente. Celle-ci peut être celle de l’agglomération ou de la
commune pour la réalité du marché local et la définition de l’offre d’habitat, soit celle du patrimoine des organismes
bailleurs concernés pour prendre en considération les stratégies qui leur sont propres. Dans tous les cas, s’agissant
d’habitat, l’échelle du périmètre PRU est insuffisante.
– Instaurer une instance de débat sur les enjeux du peuplement. À l’instar du comité de pilotage des parcours
résidentiels, existant à Lille, ou plus simplement un comité de pilotage spécifiquement dédié aux relogements.
– Mettre en place des dispositifs inter bailleurs ou intercommunaux pour le relogement (Lille, Valenciennois,
Béthune, Mons-en-Barœul). Cela apporte une plus-value forte pour atteindre les objectifs de choix résidentiels, de
mobilité et de mixité sociale.
– Créer un partenariat social fort pour accompagner efficacement les ménages. Cet objectif doit être unanimement
réaffirmé. Services des conseils généraux, des villes, des CAF et CCAS se retrouvent dans la plupart des projets
dans des groupes de suivi social des relogements, avec parfois un pilotage direct des groupes de travail par le
Conseil Général (comme dans certains sites du Nord).
– Une bonne articulation entre projet urbain et dimensions sociales. La recherche permanente de cette articulation permet de combiner les outils et dispositifs relevant des différentes politiques. Cette articulation peut être illustrée selon les sites, en fonction de la complexité et de l’ampleur du projet, par un responsable unique pour le projet
urbain et la cohésion sociale, qui assure le pilotage général des projets ou par le montage d’une véritable équipe de
projet, professionnalisée, sachant manier les différentes dimensions sociales et urbaines des projets.
Forts de cette prise en compte des enjeux à différentes échelles, du dialogue instauré entre les acteurs et du diagnostic des besoins, les acteurs locaux auront réuni des conditions satisfaisantes pour définir des objectifs partagés pour
le projet de rénovation urbaine, notamment dans les domaines de la répartition du logement social, de la reconstitution
de l’offre locative sociale, de la réponse aux besoins démographiques et sociaux et de la diversification de l’habitat.
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Le relogement
Avec les opérations de relogement, est mise au jour la tension entre d’un côté la gestion des
équilibres des quartiers et des territoires, et de l’autre la prise en compte des situations familiales et des souhaits personnels. En d’autres termes, ces opérations posent la question de la
difficulté à mener une action contraignante, tout en cherchant à améliorer nettement la vie des
intéressés. À ce titre, les opérations de relogement peuvent présenter de nombreux écueils.
C’est pourquoi il importe de cerner les conditions à partir desquelles se joue leur réussite.
Identifier les questions sociales posées par le relogement
Certaines questions ou réalités soulevées ou mises au jour à l’occasion de la conduite des opérations de rénovation
urbaine, peuvent être des freins aux objectifs poursuivis. Elles reflètent pourtant bien souvent les situations et les préoccupations des familles. Ces questions éminemment sociales touchent les individus, mais interrogent également la
gestion collective des relogements et en définitive le sens réel des projets.
L’ancrage local sur le quartier. L’enracinement, l’ancienneté, l’attachement au quartier et aux réseaux de sociabilité, forment les premiers obstacles rencontrés. L’envie majoritairement exprimée de rester dans le quartier par ceux
qui devraient déménager, le souhait de rester dans un périmètre immédiat, de ne changer ni de quartier ni de ville
constituent des contraintes fortes pour la mise en œuvre des relogements (Valenciennois, Calais Beau Marais). Cet
ancrage sur le quartier de certains ménages conduit à limiter les objectifs de diversification ou de déconcentration des
personnes en difficultés sur un même territoire. L’ambition d’un nouvel équilibre de peuplement se heurte ici à la réalité
sociale et aux droits des habitants lors du relogement.
La philosophie des projets de rénovation urbaine va elle, plutôt dans le sens d’une diminution des concentrations : elle
encourage les reconstructions à l’extérieur du quartier et les relogements hors site pour permettre des mouvements
résidentiels et l’arrivée de nouveaux résidents. Ainsi entend-on parfois : « le projet veut mettre les pauvres dehors » au
prétexte qu’il ne permet pas de reloger tout le monde sur place. Il convient d’être prudent dans l’appréciation de tels
effets d’un projet. Tout d’abord à cause de cette mise en tension entre deux objectifs qui peuvent se contrarier : la revalorisation d’un quartier et le droit au relogement qui privilégie le choix individuel. Ensuite, il faut partir du présupposé
que les règles du relogement sont là pour protéger le locataire qui ne pourra pas être «balloté». D’où l’importance d’un
dispositif précis de relogement, assorti de règles transparentes, communiquées aux locataires, à travers en particulier
des chartes de relogement.
Le coût du nouveau logement. Le coût du loyer et des charges revient comme un problème récurrent dans tous les
sites. Ce coût est d’abord celui du logement neuf, plus cher au mètre carré que les logements démolis, et qui n’est
accessible que compensé par l’aide au logement. « Le neuf exclut les ménages pauvres » peut-on entendre. Mais il
conduit aussi, paradoxalement, à les concentrer si la condition d’accès en est le bénéfice de l’APL. Cette différence
de coût est amplifiée en cas de grand logement, à supposer que les programmes neufs en comprennent, ce qui n’est
pas toujours le cas.
Cet écart se double d’une série de pratiques professionnelles qu’il conviendrait de faire évoluer. Au premier rang
d’entre elles, il faut pointer le manque de savoir faire de certains professionnels face aux ménages précarisés ou surendettés ; « vous n’avez pas assez d’argent », « ce type de logement n’est pas pour vous », « nous ne pouvons pas examiner votre demande de relogement » sont des phrases souvent rapportées qui signalent des pratiques professionnelles
inadaptées basées sur les représentations de ces agents et de leurs institutions ; elles laissent aussi supposer une
insuffisante prise en compte des finalités sociales des PRU par certains bailleurs et collectivités.
Le coût spécifique des charges. Les charges locatives représentent l’essentiel du surcoût éventuel auquel peuvent
être confrontés les ménages relogés. Ce coût prend de multiples formes et cette question a été assez peu anticipée et
préparée. Le changement de logement, surtout dans le cas du passage du collectif à l’individuel, génère une répartition différente des charges de chauffage (et parfois d’autres charges) que le ménage doit gérer indépendamment sans
y avoir été préparé, ce qui peut conduire à un endettement rapide.
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Débat

« L’évaporation » des ménages les plus précarisés est un des constats établis à l’occasion des échanges sur le
relogement. Conséquence de ressources insuffisantes ou d’autres variables sociologiques, de quoi s’agit-il et comment expliquer ce phénomène ? De nombreux chefs de projets des PRU de la région constatent qu’une partie (difficile
à chiffrer) des familles les plus précarisées et concernées par des opérations de relogement « disparaissent dans la
nature ». Il peut s’agir de ménages surendettés qui disparaissent à cette occasion. Ils se retrouvent alors hébergés
dans le cadre de leurs réseaux de solidarité ou s’installent dans le parc social de fait constitué par l’habitat traditionnel
dégradé.

L’« évaporation » des ménages les plus précarisés
Comment expliquer ce phénomène d’évaporation ? Selon les sites, les facteurs explicatifs diffèrent :
– Parfois, on évoque les effets de la durée de certaines opérations de démolition-reconstruction qui
provoquent une mise en suspens prématurée des opérations d’entretien des bâtiments destinés
à la démolition (parfois pendant plus d’un an), alors que ces bâtiments sont encore en partie
occupés. Situation dégradée qui provoque finalement le départ de certains de leurs habitants.
– Ailleurs, c’est la difficulté des agents du bailleur social à instaurer un dialogue constructif avec des
familles surendettées qui génère cette évaporation « spontanée ».
– Sur telle commune, on a mis en place des primes de déménagement doublées d’une incitation à
s’installer ailleurs, qui pourrait être perçue comme une intention de « tri social ».
– Enfin, certains déménagements font apparaître la difficulté à assurer un suivi individuel des familles
dans le cadre du relogement qui laisse croire à une évaporation… alors qu’il s’agit en fait d’un
changement de commune non identifié.
Cependant, cette question qui a fait débat demande à être mieux appréhendée selon les différentes
réalités territoriales.

Les manques de logements adaptés. La typologie des logements pose également question, soit pour constater des
phénomènes de sous-occupation ou de sur-occupation dans les logement existants, soit pour constater les difficultés
de répondre, dans le relogement, et en particulier dans le neuf, aux besoins exprimés Cette question ne relève pas
seulement de la programmation neuve et du déménagement des ménages à reloger, mais concerne plus largement
l’ensemble du patrimoine. Globalement, des situations figées de sous-occupation ou de sur-occupation bloquent le
parc locatif. Une rotation plus importante serait l’occasion d’une meilleure mise en adéquation de l’offre à la demande,
notamment pour la libération de grands logements sous-occupés.

Réunir les conditions favorables à la réussite des relogements
L’importance des relogements ne doit pas être sous-estimée dans leurs impacts possibles, positifs comme négatifs,
sur les populations. Ces opérations appellent un besoin de pilotage, de cadrage et de précision des enjeux. Plusieurs
conditions peuvent ainsi être résumées :
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partenaires et avec les habitants, une charte du relogement, de réaliser un diagnostic social préalable, de veiller à la
qualité et continuité des relations avec les familles, de constituer des groupes de suivi, de mettre en place des dispositifs d’accompagnement social permettant de traiter les situations des familles en grande difficulté et de les orienter au
besoin vers des dispositifs complémentaires, de mettre en place un suivi des familles dans la durée, y compris lorsque
celle-ci est installée dans son nouveau logement.
La qualité du dispositif a une incidence directe sur la qualité du relogement, par l’adéquation de la réponse donnée aux besoins, l’anticipation sur des problèmes futurs, la création d’un sentiment de satisfaction chez les personnes
relogées. En ce domaine, il existe de grandes disparités dans la région. Néanmoins, il importe de souligner le rôle
des PRU dans l’émergence d’une ingénierie adaptée des relogements, d’une consolidation des partenariats et d’une
qualification des professionnels.
Préparer les relogements en amont par une connaissance des familles et une anticipation de l’offre nécessaire. Comme les autres actions du projet urbain, le relogement nécessite d’être apprécié dans sa durée. Pour cela,
il faut connaître le rythme possible des relogements, mais aussi les caractéristiques sociales des ménages, qui pourront nécessiter soit une offre particulière (typologie, coût du logement), soit un accompagnement social spécifique
(personnes âgées ou en difficulté). Ainsi, un relogement se prépare-t-il bien en amont en appréciant l’offre disponible,
en quantité et en nature, en effectuant un diagnostic social qui permet de cerner les besoins objectifs, mais aussi
les projets de vie, et les aspects qualitatifs des parcours antérieurs pour mieux adapter l’offre en conséquence et en
appréciant l’importance des dispositifs d’accompagnement qui seront nécessaires pour certaines familles.
Conduire des diagnostics préalables au relogement. La connaissance approfondie des situations sociales et
l’étape de la rencontre avec le ménage à reloger sont déterminantes pour la réussite des opérations de relogement.
Ces rencontres « qui vont au-delà de l’enquête », permettent de nouer des contacts de qualité et de comprendre ce
qui conditionnera la réussite du relogement de telle ou telle famille. Or, pourquoi ce moment privilégié déclenché par
le besoin de relogement, ne bénéficierait-t-il qu’aux ménages à reloger ? À Lille, il a été décidé d’étendre la méthode
d’approche à tous les ménages concernés par la réhabilitation. Ainsi l’on touche mieux du doigt ce que peut représenter l’impact social du PRU : déclenché par un événement urbain, un projet social d’ensemble peut se mettre
en place pour chaque ménage. Le bénéfice d’une nouvelle ingénierie sociale peut profiter à un public élargi et rejaillir
même au-delà du cadre initial.
Prévoir des dispositifs d’accompagnement social. L’importance d’un accompagnement social a été particulièrement soulignée en région Nord Pas-de-Calais, où d’intéressants dispositifs ont vu le jour. Dans le Nord, les GSE
(Groupe Socio-Educatif), animés par le Conseil Général, qui permettent de suivre les familles les plus fragiles, ont pu
sur certains sites se voir confier ce rôle (Auby…). À Beuvrages, il s’agit d’un groupe de suivi social réunissant le CCAS,
les UTPAS, le service logement de la ville, la CAF, le club de prévention et le chef de projet Cohésion sociale. À Wattrelos, le GRAR (Groupe Ressource d’Accompagnement au Relogement) est un groupe de partenaires sociaux qui
ont mis en place des outils partagés de suivi des personnes à reloger, en installant notamment des « fiches de liaison »
sur l’insertion et sur les personnes âgées.

Mettre en place une ingénierie complète du relogement Le relogement ne doit pas être seulement l’affaire du
bailleur, ni se limiter à une mutation comme une autre. Il nécessite un dispositif en soi. Cette ingénierie doit être validée
par le comité de pilotage du projet, et non pas seulement laissée à l’appréciation des techniciens du bailleur concerné.
Tout comme l’ensemble du projet, le relogement nécessite un pilotage et un suivi technique avec deux instances distinctes (pilotage et technique) pour sa mise en œuvre. Cette ingénierie devrait notamment permettre de définir, entre

Malgré ces intéressantes initiatives, l’accompagnement social reste inégal suivant les sites et pose question en
termes de pratiques professionnelles :
– comment est prise en compte la continuité du droit du locataire dans le cadre du relogement ? Cette responsabilité
du bailleur initial est souvent diluée dans une interprétation du relogement traitée comme une demande banalisée
de mutation ;
– faut-il ou non sous-traiter l’accompagnement social du relogement aux services sociaux ou à des services ad hoc ?
Les avis sont partagés entre ceux qui pensent que les bailleurs préfèrent garder la maîtrise de tout le processus et
ceux qui pensent que déléguer cette fonction à un « sous-traitant » spécialisé les décharge de toute responsabilité ;
– faut-il prendre en charge les différentes problématiques des personnes relogées ? Certains pensent qu’il convient
de vérifier la capacité des accompagnateurs à prendre en compte les diverses problématiques liées au relogement :
le logement certes, mais aussi la scolarité et l’emploi ou l’insertion. Ainsi l’association Entreprendre ensemble de
Dunkerque associe la Mission Locale et le PLIE dans le traitement global emploi-logement pour les jeunes en rupture
familiale ;
– quelle place des collectivités locales dans l’accompagnement social ? De nombreux sites pensent que l’accompagnement social du relogement devrait relever de la responsabilité des collectivités locales et non des bailleurs et se
situer à une échelle de proximité.

IREV

Repères pour agir_n°3

Adosser les relogements à une stratégie de l’habitat et à un projet social. La stratégie de l’habitat peut se traduire
par une volonté de dédensifier les quartiers, de déconcentrer les difficultés sociales, d’accueillir de nouveaux habitants
aux profils plus divers. Elle peut exprimer des souhaits de rééquilibrages entre quartiers de la ville. Les relogements
seront facilités si ceux qui les mettent en œuvre comprennent le sens général donné aux démolitions, qui peuvent
venir contrecarrer les souhaits des habitants. De la même manière, une vision d’ensemble de la population, de ses
difficultés sociales, l’existence d’un projet politique sur ce que l’on veut faire du quartier au sens des impacts sociaux,
sera bénéfique et clarifiera la mise en œuvre des relogements.
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Le cadre de vie
L’amélioration du cadre de vie est une dimension importante mise en avant dans les projets de
rénovation urbaine. Elle s’appréhende selon deux dimensions : la première interroge la qualité
environnementale et architecturale, la deuxième concerne la Gestion Urbaine de Proximité
(GUP), celle-ci étant envisagée soit comme une pratique de gestion durable du cadre de vie
soit comme une régulation des nuisances liées à la conduite des chantiers.
Cette gestion du cadre de vie s’inscrit dans des configurations urbaines extrêmement différentes à l’échelle régionale et obéit à des logiques d’action publique assez contrastées. Ces logiques résultent de l’implication directe des
communes et des bailleurs, qui sont variables d’un quartier à l’autre, des partis-pris du management de la qualité
territoriale, qui peut aller du traitement ponctuel des problèmes, via la GUP, à une démarche plus ambitieuse de qualité
territoriale globale. L’ambition qualité varie notamment en fonction du projet, de la volonté politique et de l’implication
directe des élus municipaux. Elle dépend également de la vigilance dans la mise en œuvre du projet.
On peut classer en trois grandes catégories les pratiques et les stratégies de gestion du cadre de vie, identifiées à
l’échelle de la région Nord Pas-de-Calais, stratégies qui peuvent bien sûr se combiner sur un même site :
Une stratégie d’amélioration du quotidien des habitants par la gestion urbaine de proximité : il s’agit de réduire
les nuisances générées par les chantiers, de veiller à l’entretien régulier des quartiers ou d’anticiper les conditions de
relogement et les contraintes liées aux travaux d’aménagement.
Une stratégie globale de management territorial de la qualité, qu’elle soit architecturale, urbaine ou environnementale. Quand elle est mise en place, cette stratégie est souvent pilotée au niveau de la direction générale des
services de la collectivité porteuse du projet. Dans cette perspective, la GUP et le management de la qualité territoriale
à l’échelle du quartier ne sont que l’une des composantes d’une action publique cohérente conduite à l’échelle de la
ville ou de l’agglomération.
Une stratégie de renforcement de l’attractivité du territoire, qui joue à la fois sur la qualité architecturale et environnementale des projets, intégrant plus ou moins les préoccupations de développement durable, et sur le développement de l’offre de services (cf. chapitre suivant). Ce type de stratégie se combine souvent avec un projet global de
recomposition urbaine dans lequel la gestion et la qualité du cadre de vie trouvent toute leur place.

Identifier les bons leviers d’intervention
Les principaux leviers d’intervention identifiés en matière de gestion de la qualité du cadre de vie se déploient dans
deux registres complémentaires :
La qualité architecturale et environnementale du projet urbain. À l’évidence, certaines communes ont pris le parti
du beau et/ou du durable, qu’il s’agisse de la qualité des paysages et du cadre de vie, de la qualité globale des aménagements extérieurs, mais aussi de la prise en compte des usages des habitants. Suivant les sites, cette recherche
de qualité globale se traduit par exemple en termes de :
– qualité urbaine, environnementale et architecturale : Vieux-Condé…
– qualité des paysages et du cadre de vie : Lille, Boulogne-sur-Mer, Wattrelos, Beuvrages…
– qualité globale des aménagements : Tourcoing…
– garantie de sécurité qui évite cependant l’impression d’enfermement : Lille…
– traitement anticipé des pratiques d’incivilités facilitées par les chantiers (vol de matériaux, projectiles, etc.) : Roubaix…
La production de logements de qualité. Certains élus attachent une importance particulière à la production de
logements de qualité, adaptés aux besoins d’une population diversifiée. Les normes imposées aux promoteurs et
aux bailleurs font alors l’objet d’une négociation attentive en amont des projets. Elles peuvent concerner le respect
de la norme HQE et la recherche de performance énergétique pour certains bâtiments, ou la prise en compte des
IREV
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contraintes d’aménagement intérieur liées à une population vieillissante et moins mobile ou encore la qualité des
finitions et des matériaux utilisés. C’est ainsi que, selon les sites, la recherche de qualité du logement ou du bâti met
l’accent sur :
– la performance énergétique du bâti et les normes HQE : Valenciennes, Lille, Mons-en-Barœul, Denain, Beuvrages…
– la qualité des matériaux choisis tant pour les façades que dans l’espace public : Auby…
– la réduction des écarts entre les bâtiments traités et ceux non traités : Lille…
– la qualité des logements, exigée et contrôlée par la ville : Lille, Tourcoing, Beuvrages…
– la prise en compte de la demande des habitants de disposer de balcons : Saint-Nicolas-lez-Arras…
– l’aménagement des pieds d’immeuble en espaces plus conviviaux et la qualité paysagère de l’aménagement des
abords : Saint-Nicolas-lez-Arras…
– la requalification du statut d’habitat, l’accès à la propriété pouvant être perçu comme une qualité symbolique :
Boulogne-sur-Mer…
Cette approche globale de la qualité du projet n’est pas à l’ordre du jour sur tous les sites. Nombre d’entre eux ont
avant tout investi dans les procédures de gestion urbaine de proximité. Cependant, lorsqu’elle est explicitement
inscrite dans les intentions du projet de rénovation urbaine, cette gestion de la qualité globale du projet amène à
s’interroger sur :
– la culture et les pratiques des aménageurs ou des promoteurs qui prennent rarement en compte le respect des
usages, qui est pourtant une des composantes essentielles de la qualité des projets, au même titre que la qualité
environnementale ;
– la temporalité de la vison des porteurs du projet, politiques et institutionnels en particulier : la prise en compte de
la qualité globale suppose une vision systémique et à long terme qui s’inscrit dans une logique de développement
durable ;
– les modalités de concertation entre les pilotes du projet et les bailleurs, dans la mesure où les approches qualité
supposent des règles de gestion concertées ;
– la vigilance indispensable au suivi de la qualité de ces projets.
C’est à ces conditions que la qualité urbaine et environnementale des projets deviendra peu à peu réalité et que la
GUP se mariera avec la qualité de l’offre territoriale.

Conjuguer plusieurs approches de la Gestion Urbaine de Proximité…
Sous le vocable GUP se profile une diversité de pratiques et de procédures de gestion du cadre de vie avant, pendant et après les chantiers. Trois types de pratiques peuvent être identifiés, qui sont mises en œuvre sur les territoires
régionaux :
Les démarches globales de management de la qualité territoriale. La gestion quotidienne du cadre de vie peut
être considérée comme une des missions permanentes de la collectivité, au-delà des seuls quartiers en difficulté.
Dans cette perspective, c’est le management global de la qualité du service public qui est visé. Ce management
global suppose notamment une animation permanente et une mise en cohérence de l’ensemble des interventions des services municipaux et de ceux des bailleurs. Ainsi sur plusieurs des villes qui ont connu depuis vingt
ans le déploiement de la politique de la ville, la GUP est devenue une variable importante du développement urbain
et social du quartier :
À Wattrelos, outre la gestion de la phase de chantier, on insiste sur la gestion partagée et dans la durée du quotidien
entre habitants et bailleurs. À Arras, on parle de GUSP (Gestion Urbaine et Sociale de Proximité) animée par le service
DSU. À Tourcoing, c’est un directeur général adjoint à la proximité qui a eu la responsabilité d’organiser une concertation avec les habitants avant de définir une stratégie et des plans d’action. À Lille, une information à destination des
personnels de proximité ainsi que des modules de formation ont été mis en place. À Villeneuve d’Ascq la gestion
des espaces verts, au même titre que celle des déchets ou des nuisances, est intégrée dans une démarche qualité
municipale. Dans tous ces cas, on vise un nouveau mode d’intervention publique, plus global et supposant une
organisation transversale de tous les opérateurs.

Repères pour agir_n°3

IREV

Les impacts sociaux des projets de rénovation urbaine

Les approches plus classiques de la GUP, incluant la réduction des nuisances et de dysfonctionnements quotidiens et l’entretien régulier du bâti et des espaces publics. Qu’il s’agisse de l’entretien des parties communes ou des
ascenseurs, du nettoyage régulier des pieds d’immeubles ou de la collecte des encombrants, de la sécurisation des
parkings ou des accès, on s’aperçoit que la recherche de solutions passe à la fois par une meilleure organisation
et implication des opérateurs techniques et par une implication active des habitants. Cette mise en œuvre plus
classique de la GUP se traduit sur les sites par :
– la gestion des espaces publics ;
– le ramassage des déchets et encombrants ;
– le stationnement ;
– la tranquillité publique et l’accompagnement social de proximité ;
– la tranquillité des entrées d’immeubles ;
– l’entretien des espaces verts.
Par ailleurs, on cherche le plus souvent à associer les habitants à cette amélioration du cadre de vie, en mobilisant
différentes approches :
– le diagnostic en marchant afin d’amener les habitants à s’approprier d’abord leur quartier, puis le centre ville et la
ville dans son ensemble ;
– la démocratie participative et le dialogue direct élus/habitants ;
– la présence régulière des élus et des services techniques sur le terrain afin de mettre un terme au renvoi de responsabilités entre services municipaux et habitants ;
– la création d’atelier urbain participatif.
La gestion urbaine de proximité, comme mode de régulation des nuisances dues aux chantiers. Les chantiers engagés dans le cadre du PRU déstabilisent souvent le cadre de vie quotidien : nouveau plan de circulation,
problèmes de stationnement, nuisances sonores et physiques, sans parler de la rotation des habitants entre les bâtiments démolis, rénovés ou reconstruits et la perte de repères qui en résulte. Face à ces multiples perturbations, de
nombreuses collectivités décident de mettre en place divers systèmes d’information et de régulation qui constituent
aujourd’hui pour elles un des maillons de la GUP. Que ce soit à travers la mise en place d’un espace-projet à Wattrelos,
la mise en place d’un numéro vert, à Roubaix et ailleurs, la signature d’une charte de relogement, ou encore par la
mobilisation permanente de la régie de quartier pendant la durée du chantier.
La gestion de la phase de chantier constitue un enjeu majeur de l’acceptabilité par la population de ces bouleversements structurels de leur cadre de vie. La sécurisation des sites pendant la phase de démolition ou de reconstruction
est aussi évoquée par de nombreux sites (Mons-en-Barœul, Roubaix, Auby…).
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Repères pour agir : « La gestion urbaine de proximité en chantier » (juin 2010)
L’IREV, l’USH et l’AR Habitat Nord Pas-de-Calais ont mené une démarche commune de qualification
et de capitalisation sur la Gestion Urbaine de Proximité dans le cadre des projets de rénovation
urbaine. Ce travail collectif associant bailleurs et collectivités, avec l’implication des directions de
projet, a permis d’explorer les conditions de pérennisation de la gestion de proximité au-delà de la
durée des projets ANRU.
Le programme national de rénovation urbaine doit être l’opportunité d’aborder collectivement la
question de la qualité de la gestion, de faire un état sans complaisance des difficultés rencontrées et
de l’effectivité des réponses apportées.
L’enjeu est essentiel : si une gestion de qualité permet évidemment de pérenniser les
investissements, elle est surtout un signe de respect pour les habitants des quartiers, qu’ils soient
concernés ou non par la rénovation urbaine. La pérennisation des démarches de GUP, au-delà de la
période de mise en œuvre des projets, doit tenir compte notamment des difficultés à animer dans la
durée la coopération entre les différents acteurs (bailleurs et collectivités) et de la capacité de ces
acteurs à interroger leurs actions et à adapter leurs organisations.
Une démarche collective
Cette publication s’appuie sur les enseignements
d’une démarche collective (séminaire intersites de 2007-2008 accompagné par Habitat &
Territoires Conseil, Jeudi de la Ville du 23 octobre
2008), complétée par l’apport d’expériences, de
témoignages d’acteurs locaux (maires, directions
de projets, bailleurs, habitants) et nationaux
(consultant, architecte, sociologue,…). Les pistes
de réflexion et les points de vigilance dégagés,
partiels et non exhaustifs, visent, modestement, à
faire évoluer les projets afin de redonner une place
centrale à la gestion urbaine de proximité qui lui
permette d’être à la hauteur des enjeux à venir.

Enfin, cette gestion passe aussi par l’installation rationnelle et durable des entreprises intervenant sur le site, ceci via
l’aménagement d’une base de vie pérenne, comme à Roubaix, qui sera successivement occupée par les entreprises
et opérateurs intervenant sur le chantier, au point de représenter une entreprise fictive permanente de près d’une
soixantaine de personnes, durablement installée sur le site des travaux pendant sept ans.

…Pour une qualité territoriale
Les impacts individuels et territoriaux visés par cette gestion performante du cadre de vie supposent de réunir un
certain nombre de principes et de conditions opérationnelles :
Mieux situer les responsabilités respectives. « Qu’est-ce qui ne va pas ?», « Qui est responsable de quoi ? »
semblent être les deux questions constitutives du débat territorial qui traverse la GUP. À qui revient-il d’entretenir les
espaces verts ? Où est la frontière entre les pieds d’immeubles et l’espace public ? De qui relève cette zone de stationnement ? Faute de délimitations physiques et institutionnelles clairement établies, la GUP est souvent l’objet de
tensions et de dysfonctionnements sur les sites PRU.
Pour y remédier, la mobilisation d’une étude pré-opérationnelle ou la signature d’une convention entre parties concernées, semblent être les deux voies les plus couramment utilisées. À Boulogne-sur-Mer, cela se traduit par une convention précisant les domaines de responsabilité respectifs des bailleurs (gestion technique du logement et de ses abords)
et des services municipaux (accompagnement de la population, espaces publics, services).
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Cette démarche a l’intérêt de faire ressortir l’absence ou le manque d’ambition donnée aux chartes GUP sur de
nombreux sites rassemblés pendant l’atelier. Le retard général pris dans les procédures de conventionnement, dû à
un portage politique de la GUP souvent jugé insuffisant, associé aux carences de l’entretien régulier du bâti et des
équipements (ascenseurs notamment), constituent un des facteurs clef du sentiment d’abandon et d’exclusion dans
de nombreux quartiers d’habitat social.
Respecter les principes de base des « démarches qualité »
Les pilotes de la rénovation urbaine sont aujourd’hui invités à mettre en œuvre un véritable management de
la qualité territoriale. Celui-ci requiert à la fois la prise en compte de la spécificité de chaque quartier et des usages
de ses habitants, une réactivité et une coordination des principaux opérateurs concernés (services techniques municipaux, bailleurs, BTP, etc.) et, enfin, une association active des habitants à la gestion de leur cadre de vie. Ce qui
suppose au final, un véritable portage politique de la gestion de la qualité territoriale.
– Inscrire la qualité des projets urbains dans le management global de l’offre de services territoriale. La cohérence du projet et du management municipal constituent les principaux facteurs de succès identifiés. Sur un des
sites, la volonté forte du maire a incité à articuler la requalification de l’image du quartier avec la qualité des matériaux
utilisés et des aménagements programmés, mais aussi avec la qualité des services offerts pendant et après les
travaux à l’ensemble de la population. La cohérence peut se traduire aussi par un facteur organisationnel, à savoir
la mobilisation active de tout l’appareil municipal et le rattachement de cette démarche à un niveau élevé de management territorial (direction générale ou DGA) tant pour des raisons de légitimité que d’efficacité. Enfin, la recherche
de cohérence invite à intégrer la GUP comme un des outils du pilotage continu d’un projet plus global dans lequel la
qualité territoriale doit devenir un nouveau savoir-faire des collectivités.
– Prendre en compte les attentes des habitants et les associer activement. Comme dans toute démarche qualité, les destinataires finaux doivent être situés au centre de la démarche. La prise en compte des attentes spécifiques
des habitants en matière d’aménagement des logements, qu’il s’agisse d’une meilleure accessibilité, de la présence
ou non de balcons, des modalités de chauffage ou d’isolation ou encore de la répartition des espaces intérieurs est
une condition préalable à la définition des projets. Cette prise en compte des souhaits des habitants suppose donc
une consultation et des procédures participatives en amont des programmations. L’implication active et la responsabilisation des habitants dans cette gestion urbaine de proximité constituent un autre indéniable facteur de succès.
– Mettre en place des procédures de régulation et de traitement des problèmes. L’expérience des démarches
qualité inciterait à mettre en place sur les quartiers des groupes de concertation et de traitement des problèmes
réunissant habitants, organismes bailleurs et services techniques municipaux. Ces groupes permettraient d’abord
une meilleure information réciproque et ensuite une recherche concertée de solutions aux nuisances qui ponctuent
souvent l’avancée des chantiers.
– Faire évoluer les modes de gestion des bailleurs et des collectivités.
Les modes de gestion actuels ne perçoivent généralement la GUP que du côté des coûts de gestion qu’elle engendre
sans faire le lien avec les gains qu’elle pourrait générer. Une évolution de ces règles de gestion apparaît nécessaire
pour faire le lien entre la gestion du patrimoine et les coûts de gestion locative. De la même façon, les services techniques gagneraient à être mieux préparés aux logiques de gestion de la qualité territoriale et managés en ce sens.

Optimiser les impacts sociaux

39

L’offre de services
La question de l’offre de services et des différents leviers de transformation sociale présents
sur les territoires pose de façon directe la question de la qualité des diagnostics et de la
capacité d’anticipation des pilotes du PRU. À travers la mise en œuvre du projet de rénovation urbaine, va-t-on seulement adapter l’offre de services aux carences constatées ou aux
demandes des résidents actuels ? Ou bien va-t-on aussi produire l’offre de services en fonction des évolutions prévisibles de la population (vieillissement des résidents, arrivée prévue
de jeunes ménages, etc.). Une fois encore, c’est le caractère intégré du projet de rénovation
urbaine qui garantit son efficacité.
Redéployer à l’occasion du PRU l’offre de services
Le redéploiement de l’offre de services constitue l’un des enjeux essentiels des projets locaux de rénovation urbaine.
Sous ce terme se profilent trois grands types d’offres territoriales : l’offre de services publics, l’offre commerciale de
proximité, l’offre de transports.
L’offre de services publics est essentiellement abordée à travers l’offre scolaire, l’offre de garde d’enfants, l’offre médicale ou sociale et l’offre en équipements sportifs ou culturels.
– Le redéploiement ou le renforcement de l’offre scolaire semble obéir à trois préoccupations différentes suivant
les sites :
• un ajustement du volume d’offre scolaire aux évolutions démographiques ou par anticipation de l’arrivée
de jeunes ménages ;
• une relocalisation de l’offre scolaire destinée à infléchir la carte scolaire dans un souci de plus grande
mixité sociale : regroupements, déplacements d’équipements scolaires, recrutements croisés à l’échelle
intercommunale…
• une requalification des équipements scolaires existants, vétustes ou dégradés.
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Mieux prendre en compte la question scolaire
Les pratiques et enjeux concernant la question scolaire semblent au moment de l’atelier régional
eux aussi assez peu souvent traités dans le cadre des PRU du Nord Pas-de-Calais, sinon sous
l’angle des investissements et de la construction de nouveaux équipements scolaires. Néanmoins
des initiatives sont prises qui visent à davantage prendre en compte la question scolaire dans la
rénovation urbaine. Ainsi à Lille où la programmation d’équipements scolaires est articulée avec
l’analyse anticipée des besoins sociaux des futurs habitants ou à Roubaix où un accompagnement
du changement d’école consécutif au changement de logement est mis en place. Ou encore des
projets visant la prévention de l’évasion scolaire depuis les établissements publics disqualifiés.
Ainsi la construction d’un nouveau collège de 500 places à Tourcoing (à la place de deux collèges
détruits de 150 et 300 places) vise à traiter les problèmes d’évasion scolaire constatés sur l’un des
deux anciens établissements. À cette occasion, de nouvelles relations ont été établies avec les
parents en vue de valoriser ce nouvel établissement public. Cette problématique de la reconquête de
l’enseignement public – confronté à la désertion des établissements les plus dégradés, souvent au
profit d’établissements privés – est très sensible sur le PRU de Lille, notamment avec les actions de
réhabilitations de plusieurs groupes scolaires, ou encore avec la construction du nouveau collège de
Wazemmes, qui semble avoir été l’objet de toutes les attentions (recrutement ciblé des enseignants
et du proviseur, effectifs scolaires limités, projet d’établissement concerté, etc.).
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– Le renforcement de l’offre de garde répond à deux préoccupations complémentaires : une anticipation de la
demande avec l’arrivée programmée de jeunes ménages, comme à Dechy, et un renforcement de l’attractivité du
territoire en vue d’y attirer des populations ayant des enfants en bas âge comme à Auby.
– La reconfiguration de l’offre sociale et médicale est une conséquence directe du caractère révélateur des PRU
qui, sur bien des sites, mettent au grand jour des populations « oubliées » et précarisées dont les besoins émergent
à l’occasion des diagnostics individualisés réalisés à l’occasion de certaines opérations de relogement comme à
Valenciennes. Dans ce cas de figure l’accompagnement social du relogement se double d’une adaptation de
l’offre sociale (aides financières, tutelle, traitement de l’isolement). Cette reconfiguration de l’offre sociale est sur
d’autres sites la conséquence de stratégies plus globales de structuration de l’offre soit de la part de l’ensemble
des institutions sociales - Conseil Général, CAF, CCAS à Tourcoing - soit d’une décision concertée entre l’UTPAS et
une commune par la création d’un pôle social conjoint à Dechy ou l’articulation des diverses échelles d’intervention
sociale à Lens, soit dans le cadre d’une dynamique territoriale globale : projet de développement social local à SaintNicolas-lez-Arras, Tourcoing, Grande-Synthe. Il est à noter que peu de sites prennent en compte explicitement l’offre
médicale dans leur stratégie d’action.
– L’offre en équipements sportifs ou culturels obéit le plus souvent à des stratégies globales de désenclavement
ou de dynamisation des territoires : renforcer l’attractivité du quartier par l’implantation d’une médiathèque ou d’une
salle polyvalente, désenclaver le quartier avec l’implantation d’un équipement sportif d’intérêt communal.
Le redéploiement de l’offre commerciale obéit à sa propre dynamique en même temps qu’elle constitue souvent un vecteur privilégié de restructuration urbaine, par exemple par l’aménagement de pôles de centralité ou
d’entrée de ville. Elle est souvent marquée du sceau de l’amélioration de la qualité de services et d’une requalification
de l’offre (bâtiments vétustes, insalubres). Elle fait aussi fréquemment l’objet d’une diversification, notamment dans les
quartiers d’habitat social.
Cependant, deux problématiques différentes ressortent de la volonté, parfois affichée, de développer une offre de
petits commerces dans les territoires en rénovation urbaine, selon que l’on se trouve dans le parc privé ou dans l’habitat social. La première situation rend possible un appui au développement d’une offre marchande individuelle, alors
que la propriété collective de l’habitat social introduit un contrôle par les bailleurs et la puissance publique qui semble
rendre plus difficile l’émergence d’initiatives marchandes individuelles.
Le développement des services à la personne ou des services de proximité (laverie en pied d’immeuble, portage de
repas, crèche parentale, épicerie sociale), semble se heurter à la disparition des locaux à vocation sociale qui rendent
aujourd’hui difficile le développement d’initiatives socio-économiques dans les quartiers d’habitat social.
L’offre de transport constitue un enjeu déterminant du désenclavement des quartiers et d’accès aux services
dans leur ensemble, c’est-à-dire au niveau de la ville ou de l’agglomération. Elle semble néanmoins peu abordée
dans le cadre des PRU, hormis la modification des trajets de bus à Mons-en-Barœul ou du tramway dans le Corridor
minier. La question de l’offre de transport met ici en lumière des conflits de points de vue ou d’intérêt entre les communes d’une part et les aménageurs ou opérateurs de l’autre, quant à la prise en compte de la mobilité dans les PRU.
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Réunir les conditions d’un redéploiement pérenne de cette offre
Inscrire l’offre de services dans un projet global de territoire. Au premier rang de cette approche globale figure
la prise en compte des enjeux de cohésion sociale et territoriale qui déborde la seule problématique de la rénovation
urbaine. Ce qui peut d’ailleurs conduire à penser la programmation de l’offre de services à une échelle plus grande
que celle du quartier.
Le second paramètre à prendre en compte concerne la question de l’attractivité des territoires, en tant que critère
d’appréciation globale de l’offre de services. La prise en considération des dynamiques sociales, des flux inter-quartiers ou du désenclavement recherché sont autant de critères globaux venant se rajouter à l’attractivité. L’offre de
services ne saurait donc être pensée de façon autonome, indépendamment des tensions qu’elle révèle ni des choix
stratégiques qu’elle suppose.
Il est donc indispensable d’inscrire la réflexion sur l’offre territoriale dans un projet stratégique territorial plus
global, qu’il s’agisse d’un projet de quartier, d’un projet communal ou intercommunal de service à la population, d’un projet social de territoire ou d’un projet de construction d’une centralité urbaine.
À l’évidence, le passage en revue de plus de vingt PRU du Nord Pas-de-Calais montre combien la notion de projet ou
de stratégie territoriale est déterminante pour une bonne moitié d’entre eux.
À contrario, les opérations isolées, élaborées sans articulation forte avec un projet global de développement territorial
sont potentiellement sources de conflit. Par exemple le débat sur le tracé du tramway dans le Corridor Minier : rectiligne comme le voudrait la rationalité technique et économique ou en zig-zag pour desservir les quartiers ? Ainsi, dans
certains sites, alors que l’analyse des besoins débouchait sur un projet de déploiement en réseau de l’offre de services à l’échelle du territoire intercommunal, la logique du PRU a rabattu le projet sur le « hard » et sur le seul périmètre
communal. Selon les acteurs locaux « la logique “hard” de l’ANRU a balayé la dynamique du projet intercommunal »
qui aurait eu besoin de davantage d’ingénierie locale pour pouvoir s’imposer. On perçoit donc une tension entre la tendance lourde à ne traiter l’offre de services qu’à l’échelle du territoire PRU et une approche plus globale du territoire et
de ses besoins qui déborderait significativement ces frontières institutionnelles voire communales. Le déploiement de
l’offre de services territoriale ne saurait donc se penser à la seule échelle du quartier en rénovation urbaine ;
soit parce qu’elle existe à proximité et qu’il s’agit alors de la rendre accessible, soit parce qu’un projet global de
développement social et économique de la zone pourrait créer des synergies intercommunales, ou encore, parce que
le PRU viserait aussi à faciliter la mobilité des habitants vers l’offre existante en centre ville ou dans le quartier voisin.

Élargir les actions pour l’emploi
Les pratiques et les questions concernant l’accès à l’emploi et le développement économique ne semblent pas fortement investies dans le cadre des PRU, renvoyant en cela la difficulté d’avoir une approche globale et systémique du
développement de ces quartiers et à la difficulté à penser le développement économique et la gestion de l’emploi en
amont et au cœur même des opérations de rénovation urbaine.
Des quelques constats effectués, ressortent trois types de questionnement :
– L’insertion professionnelle semble se réduire aux seuls métiers traditionnels et au premier œuvre du bâtiment, en négligeant d’une part les autres activités économiques qui contribuent à la chaîne de production de logement (maintenance des sites, sécurité, fabrication des repas de midi, fonctions de coursiers et de standardistes,
etc.), mais aussi en oubliant tous les autres métiers du bâtiment « en tension ».
– La clause d’insertion n’est appliquée dans la plupart des sites que selon les minima requis. On pourrait
souhaiter que l’expérience de mutualisation territoriale et d’extension à un an d’emblée, mise en œuvre sur
Lille Métropole, essaime davantage. De la même façon, sa mise en œuvre reste le plus souvent limitée aux seuls
chantiers conventionnés avec l’ANRU, alors qu’elle pourrait être généralisée à l’ensemble des marchés publics
communaux et intercommunaux.
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– Peu de sites se sont à ce jour engagés dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) à l’échelle des territoires, afin d’anticiper les besoins en qualification à venir sur les sites en
rénovation urbaine. Cela supposerait par exemple de travailler en étroit partenariat avec les filières professionnelles
et la fédération du bâtiment.
La mobilisation des habitants et notamment des plus jeunes en direction de l’emploi suppose de réunir quelques
conditions de base :
– Viser la proposition d’un emploi à plein temps qui s’inscrive dans la durée : c’est ce que vise la mutualisation des
heures de travail et des offres d’emploi. Cette mutualisation territoriale permet de construire de véritables parcours
professionnels dans le moyen terme (c’est-à-dire sur un ou deux ans, et non quelques heures ou quelques jours
par ci par là).
– Diversifier l’offre d’emploi et de qualification en tenant compte de la diversité des publics : aux plus éloignés de
l’emploi, proposer des chantiers d’insertion, aux plus qualifiés, des mises en situation d’emploi de droit commun.
– Associer les structures relais (centres sociaux, maisons de quartier) à cet accompagnement vers l’emploi et faire
relayer cette information par les bailleurs.
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Partir des réalités sociales du quartier
Comment faire en sorte que l’action conduite sur le quartier et à destination de ses habitants
corresponde au mieux aux situations des populations et particulièrement aux plus défavorisées d’entre elles ? L’atelier a fait ressortir que les projets de rénovation urbaine avaient
révélé, notamment à l’occasion du relogement, des situations très préoccupantes (pauvreté,
violence..) qui n’étaient pas toujours connues de tous (ou reconnues par tous). Par ailleurs
au long de l’atelier est apparue la nécessité d’approfondir la connaissance de cette réalité
sociale, de comprendre les usages, les freins, les dynamiques, pour conduire les différentes
actions…
Partir de la réalité sociale des quartiers demande de dépasser ses propres représentations, de
prendre le risque d’aller vers, d’être à l’écoute, de se mettre en posture de compréhension, ce
qui est souvent difficilement compatible avec le calendrier du projet.
Mettre en lumière les publics « oubliés »
De nombreuses situations de grande précarité matérielle et sociale sont souvent mises au jour à l’occasion du relogement, qu’il s’agisse de précarité financière, d’isolement social, de problèmes de santé ou de scolarité. Les enquêtes
individuelles conduites sur certains sites en amont des opérations de relogement, ont révélé un public très précarisé,
souvent isolé, méconnu de l’ensemble des intervenants publics ou sociaux. Ce « non-public » institutionnel interroge la
fiabilité et les modèles d’analyse de besoins (souvent statistiques et formels) le plus fréquemment mis en œuvre. On
comprend mieux ici que l’étude approfondie de la réalité des profils et des conditions de vie quotidienne de la population de certains sites ne peut s’en tenir à la seule collection et exploitation de données statistiques.
La question de l’articulation de la veille sociale ou de l’observation à l’échelle des territoires avec les enquêtes sociales
plus individualisées est ainsi clairement posée.
En effet, la fonction de veille sociale ou de diagnostic social apparaît centrale. Mieux organisée ou mieux développée
elle permet de réduire les écarts constatés entre l’offre et la demande, de limiter l’évaporation et de conduire les opérations de relogement dans de meilleures conditions.
Au final, c’est le degré de compréhension des phénomènes sociaux liés à la précarité des habitants à reloger qui est
en question ; quels sont les modèles d’interprétation des faits de société mis en œuvre par les différents protagonistes
du processus de relogement ? On peut penser que des actions de sensibilisation ou de formation ne seraient pas inutiles pour certains des partenaires du relogement car, derrière ces limites de l’observation sociale et d’objectivation des
trajectoires résidentielles, se profilent des modèles et des grilles d’interprétation sociale qui ne sont pas sans incidence
sur la réalité : pour les uns (bailleurs), le « locataire » à reloger est un « client » relevant donc de son service commercial,
pour d’autres (maire) il s’agit d’un « citoyen » de sa commune auquel il doit rendre des comptes, pour d’autres encore
(CCAS, circonscription d’action sociale, etc.) l’habitant précarisé est surtout un « bénéficiaire » d’un contrat d’insertion
dont le relogement ne constitue que l’une des facettes, etc. … Derrière cette différence de postures et de regards
se pose la question de la capacité de ces diverses institutions à se coordonner et à faire preuve de cohérence entre
les diverses intentionnalités dont elles sont porteuses (accompagnement social, droit à la parole, promotion sociale,
approche commerciale, etc.).

Développer les pratiques participatives et la valorisation du potentiel des habitants
autour des projets
Les PRU ont fréquemment déployé des procédures participatives d’analyse du besoin en amont de la programmation
de l’offre de services territoriale, qu’il s’agisse d’un diagnostic partagé associant tous les acteurs sociaux du quartier à
Caudry, ou encore d’une étude urbaine et sociale associant les habitants à Dechy. Ce diagnostic partagé a débouché
sur la création d’un nouveau pôle médico-social. Les équipements de proximité (maisons de quartier, jardins familiaux,
les collectifs d’associations) offrent des modalités de consultation permanente des habitants et de compréhension du
fonctionnement social du quartier, comme à Mons-en-Barœul par exemple.
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Enfin, au registre des initiatives, on notera l’enquête individuelle conduite auprès de 570 habitants des quartiers de
Saint-Nicolas-lez-Arras, à propos de leurs pratiques de consommation, ceci en amont de la programmation de l’offre
commerciale du PRU.
La participation peut également se traduire par une information régulière et de qualité sur le devenir des quartiers et
du PRU. Si ce levier est fréquemment mobilisé sur la plupart des sites, la communication sur les PRU est jugée comme
encore déficitaire pour permettre son appropriation par les habitants.
Enfin, le PRU donne l’occasion de valoriser ces habitants en leur offrant l’opportunité de devenir à la fois acteurs et
reconnus pour leurs actes. Même si peu de sites réussissent à associer pleinement les habitants des quartiers en
rénovation urbaine dans la co-construction du projet urbain, les quelques exemples aboutis permettent d’identifier les
principales conditions de réussite à réunir :
– une antériorité locale de la culture associative et des pratiques participatives ;
– une inscription de cette participation dans la durée ;
– des structures relais qui jouent le jeu : Maisons de Quartiers, Centres Sociaux, Clubs de Prévention, etc. ;
– des moyens spécifiques mobilisables sur les micro-projets (FPH régional par exemple) ;
– des savoir-faire et des méthodes (diagnostic en marchant, ateliers urbains, ateliers mémoire
et valorisation de l’histoire) ;
– l’intervention d’un tiers pour l’animation de ces processus participatifs ou pour le conseil sur l’ingénierie des projets ;
– l’implication active et régulière d’un groupe d’élus porteurs d’une philosophie de l’action publique
qui vise à co-construire les projets avec les citoyens ;
– la mise en place d’enquêtes de satisfaction en aval des opérations de relogement pour recueillir et donner la parole
aux habitants relogés.

Mieux connaître les besoins sociaux
Même si les méthodes d’analyse des besoins se révèlent diversifiées, avec une prévalence des diagnostics partagés,
ces diagnostics ne sortent que rarement de la temporalité à court terme. Les diagnostics ou analyse de besoins
effectués portent davantage sur la situation actuelle que sur les populations à venir ou espérées sur le site. Les PRU
se donnent-ils vraiment les moyens d’anticiper les besoins et d’adapter l’offre aux mutations en cours ? Développer la
réflexion prospective sur le devenir urbain, sociologique et démographique de ces quartiers constituerait sans aucun
doute un réel progrès.
Interroger par exemple l’offre de services invite à s’interroger notamment sur le rapport entre l’offre et la demande et
à vérifier :
– En quoi cette offre de services est-elle ou non adaptée aux besoins de la population actuelle ou à venir sur le territoire
PRU ?
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mise en place d’autres dispositifs publics (PRE, PLIE, CLS, CUCS,…) peut être aussi l’occasion d’enrichir ou d’actualiser le diagnostic ou de profiler les besoins. Ainsi la préparation du PRE a-t-elle permis de mieux cerner les besoins en
matière d’offre et d’équipements éducatifs à Auby ou encore, la réactualisation des quatre axes du PEL a-t-elle servi
de référence au déploiement de l’offre périscolaire à Beuvrages.
De manière plus générale, c’est la cohérence du management d’un projet global, urbain et social, qui est une des
conditions essentielle de réussite. Cette cohérence managériale et territoriale suppose notamment un décloisonnement interne entre les divers services municipaux, une concertation régulière sur tous les projets et, in fine, un projet
social de territoire.
Interroger le développement des dynamiques sociales – individuelles et collectives – dans le cadre des projets de
rénovation urbaine ne va pas de soi, comme si les questions soulevées par ce thème étaient connexes à la démarche
même de la rénovation urbaine. C’est pourtant une manière de réinterroger le sens et les finalités sociales de cette
politique publique. Et ainsi de poser d’autres questions : pourquoi les problématiques liées à la discrimination ou
l’insécurité sont-elles rarement posées dans le cadre des projets locaux ? Pourquoi la question des jeunes et celle des
personnes âgées n’apparaissent-elle pas plus explicitement et systématiquement ? Est-ce un aveu d’impuissance ou
d’un clivage institutionnel entre ceux qui seraient chargés de l’urbain et ceux chargés du social ? Comme si l’urbanité
n’était pas un fait éminemment social et si la question sociale n’était pas particulièrement sensible dans l’espace
urbain…
Cette timidité des projets sur des sujets directement sociaux interroge l’articulation faite entre l’urbain et le social dans
leur conduite. La prise en compte de la situation individuelle des habitants renvoie directement aux enjeux de
cohésion sociale dans les quartiers et à la question de l’intégration sociale des populations les plus précarisées, que l’intervention sur le bâti ne peut à elle seule régler.
Le projet social de territoire est souvent évoqué comme représentant le cadre stratégique optima de cette
maîtrise d’œuvre urbaine et sociale qui développerait une approche globale de son territoire. Il sert à l’évidence de
principe de référence sur certains des sites.

– Comment cette population est-elle ou non prise en compte ?
– Comment et par qui est effectuée cette analyse des besoins ?
Les diagnostics de besoins ont à l’évidence plusieurs fonctions : mieux connaître les besoins actuels des habitants,
anticiper les besoins des populations à venir, mettre en évidence des besoins voire des publics oubliés, permettre
l’adaptation de l’offre.

Articuler rénovation urbaine et développement social dans le pilotage du projet
Il convient de distinguer et d’articuler le pilotage opérationnel et le pilotage stratégique des opérations de rénovation
urbaine : du point de vue opérationnel, il s’agit avant tout de garantir les réalisations et les délais (revues de projet), du
côté stratégique, il s’agit de garantir les finalités sociales du projet.
La réalité du territoire évolue parallèlement à la conduite du projet, ce qui amène parfois à trancher voire à renoncer
à des hypothèses initiales. À titre d’exemple, l’inscription de l’offre de services dans une stratégie de projet territorial
demande à être portée et accompagnée dans la durée. L’ajustement permanent de l’offre à la variabilité des évolutions
démographiques et de la demande est l’un des savoir-faire attendu de la conduite de projet. De la même façon, la
IREV
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des projets
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par les impacts

IREV

Repères pour agir_n°3

IREV

48

Les impacts sociaux des projets de rénovation urbaine

Un référentiel de pilotage des projets de rénovation urbaine par les impacts

49

Comme les chapitres précédents l’ont mis en évidence, les impacts sociaux et territoriaux que
l’on pourrait attendre d’un PRU sont inégalement pris en compte selon les sites et les problématiques du Nord Pas-de-Calais.
Ce dernier chapitre a l’ambition de ramener à l’essentiel, à savoir la restauration de la cohésion sociale dans les quartiers « prioritaires » qui constitue la finalité ultime du PNRU. Il
se propose simultanément d’offrir aux pilotes de ces projets locaux de rénovation urbaine,
quelques points de repères pour la conduite de leur projet ; ceci sous la forme d’un référentiel
de pilotage par les impacts sociaux qui leur permette en permanence de vérifier comment
« ils tiennent – ou non – le cap » ; qui leur suggère aussi quelques uns des principaux leviers
d’action à activer pour réaliser leurs finalités.
Dépasser le suivi de réalisation et les revues de projet
L’importance des budgets investis et la complexité de la conduite d’un projet local de rénovation urbaine justifient à
elles seules la nécessité d’une revue de projet régulière qui permette à la fois d’assurer un suivi de l’opération et de
mobiliser en permanence l’ensemble des acteurs et des leviers opérationnels indispensables à sa réussite.
Cependant, l’importance même des enjeux financiers et techniques risque paradoxalement de détourner les porteurs
du projet et la maîtrise d’œuvre des finalités sociales et territoriales qui ont justifié le lancement du PRU ; ou du moins
de faire passer cette dimension politique et stratégique au second plan des préoccupations de la conduite de projet.
Le référentiel de pilotage par les impacts sociaux produit au terme de l’analyse collective des expériences de 26 PRU
du Nord Pas-de-Calais, s’inscrit dans cette même perspective. En effet, les impacts attendus sont dans un projet
urbain ce qui permet de faire sans cesse référence aux finalités du PRU et du PNRU.
Le pilotage par les impacts s’attachera donc à vérifier en permanence que les modalités de gestion et d’intervention
du PRU s’inscrivent en permanence dans le fil des finalités attendues.
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Sept impacts sociaux visés par les PRU
L’atelier régional de l’IREV a permis de faire émerger sept types d’impacts attendus concernant soit les territoires en
rénovation urbaine, soit les populations qui y résident – ou ont vocation à y résider.

Un référentiel de pilotage des projets de rénovation urbaine par les impacts
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Les impacts pour les territoires
Qu’apporte le projet de rénovation urbaine au territoire ? Quel est son impact pour le développement du quartier ?

Les trois types d’impacts territoriaux attendus :
1. Le renouvellement du parc de logement social et l’amélioration du cadre de vie à travers « l’intervention de
base » de la rénovation urbaine, c’est-à-dire la démolition-reconstruction et les aménagements de proximité. Ces
interventions s’accompagnent de la montée en qualité de la gestion quotidienne ne serait-ce que pour pérenniser
les investissements.
2. L’inversion des processus de ségrégation sociale et le traitement des dysfonctionnements. Sous cet énoncé
général se profilent à la fois les enjeux de mixité sociale, la question de la déspécialisation fonctionnelle et sociologique des quartiers, la réduction des « ghettos » sociaux et le traitement durable des dysfonctionnements sociaux.
3. Un quartier intégré dans la ville : c’est la résultante d’interventions sur la qualité urbaine ou architecturale, l’accessibilité du quartier, la qualité de vie dans le quartier et une offre de services à la population équivalente à celle des
autres quartiers.
Les quatre types d’impacts sur les personnes attendus touchent à la qualité de vie quotidienne et à l’évolution
du statut des habitants ; ils visent plus particulièrement :

Nous avons vu à travers la présentation des projets dans l’atelier que l’impact recherché pouvait être différent selon
les territoires.
Différentes raisons peuvent expliquer ces différences:
– l’ampleur des difficultés à traiter ;
– les enjeux de développement des quartiers concernés ;
– les capacités financières des villes ;
– l’antériorité de la réflexion sur le projet, notamment dans le cadre du GPU/GPV ;
– la capacité opérationnelle ;
– la gouvernance politique et technique ;
– la perception des objectifs et des enjeux de la rénovation urbaine.
Les ateliers ont donc amené à identifier trois situations de projets de rénovation urbaine :
– PRU centré sur l’habitat et son environnement
– PRU centré sur l’occupation sociale et le peuplement

1. L’accès à un logement plus confortable et financièrement soutenable constitue le 1er des impacts attendus
pour les ménages.
2. Une meilleure qualité de vie constitue à n’en pas douter le second des impacts attendus de la rénovation urbaine.
Cette qualité de vie quotidienne passe par la qualité de gestion de l’habitat et de ses abords, la tranquillité…
3. Une offre de services qui corresponde aux besoins des habitants comparable à celle des autres quartiers et
répondant aux besoins spécifiques des populations : commerces, transports, services en proximité,…
4. Une mobilisation collective sur les parcours individuels. La rénovation urbaine n’a pas de sens si elle n’est pas
l’occasion de relancer la mobilisation collective qui permette à chacun de s’inscrire dans des parcours personnels
positifs, notamment sur la formation et l’accès à l’emploi.

Quels sont les leviers d’action qui s’offrent aux PRU ?
Pour produire ces sept types d’impacts sociaux attendus, les PRU du Nord Pas-de-Calais mobilisent un certain
nombre de « leviers » dans leurs divers domaines d’intervention. Ils ont par ailleurs identifié un certain nombre d’obstacles et conditions de réussite qu’il serait intéressant de prendre en compte pour garantir la production des sept
impacts attendus.
Le référentiel de pilotage proposé ci-dessous ne s’est pas limité à reprendre les éléments issus des ateliers. Il vise
à identifier d’autres impacts sociaux que les projets pourraient produire au-delà de ce qui a été exprimé. L’exercice
est d’autant plus important que depuis l’atelier, les projets ont avancé. Pour autant il vise moins l’exhaustivité que de
proposer un outil qui devra être approprié, adapté et complété. Il met ainsi à disposition des conduites de projet de
rénovation urbaine l’expérience pratique mutualisée par 26 PRU du Nord Pas-de-Calais. L’architecture stratégique qui
suit, avec son caractère formel, ne trouve toute son épaisseur qu’à la lecture des pratiques et expériences présentées
dans les chapitres ci-dessus.

IREV

– PRU centré sur l’articulation quartier/ville
Il ne s’agit pas d’un jugement de valeur sur le parti pris de la collectivité mais la restitution d’un état de fait. Cette classification n’a donc pas vocation à créer une hiérarchie entre les projets. Elle permet à chacun de situer son projet en
interrogeant les impacts qu’il engendrera pour son territoire.

Un référentiel pour situer son projet
Ce référentiel peut aider à comprendre pourquoi un projet se classe dans une situation et pas dans une autre, sachant
qu’un projet peut ne pas se ranger homogénement dans une situation.
Il ouvre aussi la possibilité de réinterroger les orientations à partir des impacts recherchés et de dégager de nouvelles
marges de manœuvres notamment à travers le pilotage.
Enfin il peut remettre le PRU en perspective des autres politiques locales, visant ainsi à faire de la rénovation urbaine
un véritable « levier » de développement du quartier.
L’atelier a démontré que certains projets ont connu une évolution significative des situations tout au long de la mise en
œuvre du projet due a une prise de conscience collective qui permet de redonner de nouvelles ambitions.

Repères pour agir_n°3

IREV

52

Les impacts sociaux des projets de rénovation urbaine

Caractériser
les territoires

Situation 1

Un référentiel de pilotage des projets de rénovation urbaine par les impacts
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Impacts attendus
pour les territoires

Impacts attendus
pour les personnes

Objectifs

Leviers

Risques ou
Impacts redoutés

Conditions
de mise en œuvre

Mode de pilotage

• Renouvellement du parc

•D
 e meilleures conditions
de logement

•S
 upprimer un patrimoine inconfortable,
obsolète et non réhabilité

• Diversifier l’offre et les statuts de logements

• Des logements rénovés mais trop chers au
regard du budget des ménages

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux pour
mieux connaître l’état du parc existant

• Coordination entre ville
et bailleurs

• Sentiment de frustration pour les populations
non concernées par les projets ANRU

• Réaliser un diagnostic sur l’état
de l’occupation des logements

• Implication des services
sociaux dans le relogement

• Une qualité de vie en décalage (négatif) avec la
qualité des nouveaux logements

• Associer activement les habitants
à la GUP

• Animation de la vie locale

• Mettre en place des dispositifs
inter-bailleurs pour diversifier les parcours
résidentiels

• Associer au pilotage de
la stratégie habitat les
directions de projet des
communes, des bailleurs
et des intercommunalités
et les acteurs locaux de
l’habitat (CAF,…)

• Amélioration du cadre de vie

• Adapter la typologie des logements à la demande
• Améliorer le cadre de vie résidentiel
• Organiser un accompagnement social du relogement

PRU centré
sur l’habitat
et son
environnement

• Améliorer le confort des logements non détruits
• Assurer une gestion de qualité du cadre de vie (GUP)
• Soutenir la vie sociale locale, entretenir les réseaux d’échange
et de solidarité (DSL)
•…

• « Dorer » le ghetto…
• Une « évaporation » des populations
les plus précarisées
• Rupture des réseaux de sociabilité
par les opérations de relogement

Situation 2

• Enrayer la ségrégation
et la dégradation sociale…

•U
 n mieux-vivre ensemble
sur le quartier

Objectifs du scénario 1

+
• Casser la relégation, la concentration
• Eviter l’aggravation de la paupérisation
• Permettre une mobilité résidentielle

PRU centré
sur l’occupation
sociale
et le peuplement

• Diminuer la part du logement social et sa concentration sur le quartier

• Décalage entre l’offre de logements
et l’offre de services

• Atténuer la spécialisation du parc par bailleur ou par sous-secteur géographique
• Promouvoir des modes de production diversifiés du logement

• Deux populations (les anciens et les nouveaux)
vivant en parallèle

• Faire venir de nouveaux résidents

• Un quartier non sécurisé

• Développer une offre de services adaptée à la fois aux résidents et futurs arrivants

• Un manque de convivialité

• Repérer les logiques de peuplement
et de « spécialisation » du parc de logement

• Organiser un accompagnement individualisé des parcours résidentiels

• Une offre de services inadaptée aux nouvelles
populations

• Réaliser un diagnostic sur les usages
et modes d’habiter

• Des conditions d’accueil et d’intégration
pas prises en compte

• Diagnostic pour comprendre les mécanismes
et dysfonctionnements sociaux (par ex. :
discrimination, délinquance, insécurité,…)

• Des réactions de rejet de la part
du reste de la ville

• Changer d’échelle : agir au niveau ville ou
agglomération, car celle du PRU est insuffisante

• Un décalage entre les ambitions politiques et la
réalité du terrain

• Adapter l’offre de services aux futurs habitants,
apprendre à anticiper,
se projeter à + 15 ans

• Anticiper les évolutions démographiques
(vieillissement, arrivée de jeunes ménages,…)

• Coordination des acteurs
sociaux sur les situations
difficiles

• Développer la vie sociale sur le quartier
• Traiter les dysfonctionnements, notamment les phénomènes de délinquance
• …

Situation 3

• Un quartier intégré dans la ville

PRU centré
sur l’articulation
quartier/ville

•U
 n sentiment d’appartenance,
un nouveau départ…

Objectifs des scénarios 1 & 2

+
• Passer d’une identité de « cité » à une identité de ville
• Rompre l’isolement physique et social
• Redonner de l’attractivité au quartier
• Unifier les territoires
• « Redonner » des perspectives aux populations

• Desservir physiquement le quartier
• Créer des équipements dans des quartiers qui en sont dépourvus ou donner
accès à des équipements communs à plusieurs sites, les mettre en réseaux
• Proposer une intervention sur la structure urbaine, par ex. : requalifier
un centre ville dégradé

• L’ambition est-elle réaliste ?
« Pourquoi ça réussirait aujourd’hui ? »

• Dédensifier, aérer un tissu trop compact ou à l’inverse, densifier, urbaniser
un tissu lâche, comportant des friches industrielles
• Provoquer un changement d’image fort, par une rupture architecturale

• Associer les habitants à la définition
des horaires, fréquences et circuits
de transport

• Pilotage intégré assurant
la cohérence et la qualité
urbaine du projet
associant :
– l’ensemble des services
des communes, des
bailleurs
et des intercommunalités
– les responsables des
autres politiques

• Associer l’ensemble des acteurs actifs
sur le quartier

• Proposer une offre de services analogue à celle des autres quartiers
et complémentaire avec l’offre existante sur d’autres quartiers
• Développer des politiques globales à l’échelle de la ville
(ex. politique jeunesse)
•…
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Les impacts sur les personnes
Qu’apporte le projet de rénovation urbaine aux habitants des quartiers ? Qu’est-ce qui a changé dans la
vie des gens ?
Nous avons vu précédemment à travers les différentes situations que les impacts pour les territoires
pouvaient varier en fonction des projets et des réalités territoriales. Cependant l’atelier régional a permis
d’identifier les différentes natures d’impacts que les projets devaient avoir pour les habitants des quartiers :
sur l’accès au logement, la qualité de la vie quotidienne, le niveau de services attendus sur le quartier…
Si ces impacts ne font pas tous partie des objectifs initiaux de la rénovation urbaine, ils s’avèrent, de notre
point de vue, essentiels pour la réussite de ces projets. À quoi sert-il d’investir autant dans la rénovation
urbaine si la qualité de la vie ne suit pas… On ne change pas que le cadre mais aussi, autant que faire se
peut, la « vie qui va avec » !

Un référentiel de pilotage des projets de rénovation urbaine par les impacts

1. L’accès à un logement plus confortable
et financièrement soutenable
Impacts recherchés

Impacts redoutés

Leviers PRU

Autres leviers

Conditions de mise en œuvre

Une proposition qui s’inscrit
dans un parcours « résidentiel » positif

• Absence de choix

• Opportunité pour provoquer de la mobilité
et de la mixité

• PLH

• Diagnostic partagé des attentes et situations individuelles

• Reconstitution de l’offre de logements de
différentes natures (PLUS, PLAI, PLUS-CD),
sur et hors quartier

• Présentation du parcours : laisser la possibilité du choix
• Communication aux habitants / locataires

• Financement d’études à caractère
stratégique (diagnostic ; études de
définition du projet urbain ; les études
économiques, sociales ou urbaines à
caractère général…)

Un logement au même coût

• Une augmentation de la location
(loyer + charges) = diminution
du reste à vivre

Ce travail pourra amener sûrement à réintégrer de nouveaux objectifs qui impliquent la mobilisation
d’autres politiques indispensables pour transformer l’essai de la rénovation urbaine. Nous le proposons
modestement comme un guide d’auto évaluation des projets qui peut être partagé avec les décideurs et
les habitants…

« Vous mettrez bien “ un peu de social dans votre urbain ” »

• Co-élaboration du parcours

• Déception à posteriori

Ce référentiel a donc pour objectif d’évaluer les apports du projet en se plaçant systématiquement « du
coté des habitants ». Il n’est pas exhaustif, mais permet d’identifier à partir des impacts recherchés les leviers d’actions qui peuvent être mobilisés dans le cadre de la rénovation urbaine mais aussi dans d’autres
politiques.
Il a aussi pour ambition d’identifier à la lumière du travail collectif les conditions de mise en œuvre des
projets qui permettent ou empêchent de produire les apports les plus positifs pour les populations, notamment en ce qui concerne le pilotage du projet.

57

> Les impacts sur les personnes

•D
 iagnostic énergétique systématique sous
la responsabilité du bailleur (programmes
de réhabilitations supérieures à 13 000
euros par logement)

• Organisation de l’accueil des nouveaux habitants

• Le recours à la haute qualité environnementale
qui peut faire baisser les charges
(financements spécifiques)

• Augmentation maîtrisée des loyers (indice du coût de la
construction)

•O
 bligation de garantir un « reste à
charge constant ou compatible avec les
ressources des ménages »

Un logement adapté
De qualité, qui correspond aux besoins (taille,
usages) et aux attentes (accès aux services,
relations de voisinage…)

• Un logement qui ne correspond
pas aux usages
• Perte des réseaux de voisinage
et de solidarité

•F
 inancement d’opérations de
restructuration de logements locatifs
destinées à créer une offre de logements
de taille mieux adaptée aux besoins des
ménages

• Perte de repères

•A
 ide au relogement

• Accompagnement des ménages relogés dans la durée
(sensibilisation aux économies d’énergie, équipements/
aménagement)

• Aide financière complémentaire des bailleurs
pour entrée dans logement

• Connaissance des usages par la mobilisation des habitants
• Accord commun bailleur / ville sur le niveau de qualité
• Écoute des locataires
• Contrôle sur niveau de qualité effectif à la livraison

• Intervention particulière pour certains
patrimoines de type habitat minier, habitat
ouvrier ancien…
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Un référentiel de pilotage des projets de rénovation urbaine par les impacts
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2. Une meilleure qualité de vie
Impacts recherchés

Impacts redoutés

Leviers PRU

Autres leviers

Conditions de mise en œuvre

Habiter un « beau » quartier

•D
 es partis pris architecturaux en
« décalage » :
– démesurés
– « dévalorisants »

•D
 onner une cohérence architecturale
(financement de travaux d’intérêt
architectural)

• PLH

• Impliquer les habitants dans les choix :
privilégier la « co production »
• Prendre en compte les usages dans les aménagements

•P
 roposer de nouveaux aménagements
•D
 es aménagements inadaptés

Habiter un quartier propre,
bien entretenu

• L’absence de gestion pendant
le chantier
• L’essoufflement de la gestion dans
la durée, une fois le projet terminé

•F
 inancement de travaux concourant à
l’amélioration de la qualité de service
s’inscrivant dans une démarche de gestion
urbaine de proximité
•S
 ignature d’une convention GUP

Habiter un quartier tranquille

Habiter un quartier vivant et convivial

• L’absence de tranquillité,
le sentiment d’insécurité

• Un quartier « mort » : « il ne se passe
rien… »

• Financement de travaux de résidentialisation
(délimitation des propriétés, espaces
extérieurs des immeubles, leur accès, halls,
espaces de stationnement intérieurs et
extérieurs, caves)

• Pour les bailleurs :
– convention d’utilité sociale logement (CUS)
– enquêtes qualité
• Pour les communes :
– réorganisation de la gestion de proximité : n° vert,
territorialisation…

• Mobilisation du CLSPD
• Présence policière (polices nationale et municipale)
• Organisation de la prévention avec les partenaires
du « social »

• Un pilotage GUP dès le début du projet de rénovation urbaine
qui associe :
– les décideurs
– les habitants
– les gestionnaires de terrain
et qui définit le niveau de gestion et assure le suivi

• Pilotage local de la sécurité :
– repérage des risques
– coordination
• S’appuyer sur les ressources locales et les habitants

• Prise en compte de la sécurité dans les
aménagements

• Développement de la médiation sociale

• Des diagnostics sécurité partagés

• Diagnostics sécurité des bailleurs

• Financement d’actions et d’ingénierie de
communication
et de concertation destinés
à rassembler les habitants autour du projet

• Politique locale d’animation : programmation culturelle
locale, fêtes de quartiers, animation commerciale…

• Créer les conditions d’une animation collective locale : chef de
projet, centre sociaux, mairie annexe…

• Soutien aux initiatives d’habitants : CUCS, financements
villes, bailleurs, centres sociaux et la vie associative

• Mobilisation des services et des élus de la commune
• Garantir des financements
• Participation/capacitation citoyenne

Créer de nouvelles solidarités

IREV

•S
 entiment de « faire face seul »
(le seul recours est l’accompagnement
social…)

•L
 a construction de lieux d’échanges :
centres sociaux, équipements de proximité,
parents dans les écoles, cafés…

• Développement de la médiation sociale

• Accompagnement local : politique de la ville, mairie de quartier,
centres sociaux…

• Autres sources de financements (Conseil Régional,
Conseil Général…)
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Un référentiel de pilotage des projets de rénovation urbaine par les impacts
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3. L’accès aux services
Impacts recherchés

Impacts redoutés

Leviers PRU

Autres leviers

Conditions de mise en œuvre

Disposer de commerces de proximité

• Ne pas pouvoir faire ses courses de
« proximité » surtout sans voiture

•F
 inancements sous condition
de création et restructuration de
centres commerciaux ou de cellules
commerciales

• Intégration du quartier dans le schéma d’urbanisme
commercial

•É
 tude objective de l’offre et de la demande en commerce : offres,
demande, mobilité

• EPARECA

•L
 a concertation avec les habitants et les partenaires économiques

•R
 elocalisation des commerces
actuellement situés en pied
d’immeubles restructurés ou voués
à la démolition

• ZFU, ZRU

•T
 ravailler les conditions d’implantation des nouveaux commerces

Un quartier dans lequel on peut faire ses
courses de proximité

Disposer de transports
Un quartier dans lequel on trouve une offre
de transport adaptée

• Droit de préemption

• L’offre de transport en commun,
inadaptée aux besoins, destination
et horaires

• Mobilisation de l’autorité de transport et du transporteur

• Des transports non sécurisés

• Sécurité dans les transports

•A
 nalyser les besoins de déplacement, ex : travail des femmes :
tôt le matin, tard le soir…

• PDU
•É
 tat des lieux de l’existant : Offre, accessibilité de l’offre
•A
 voir une connaissance du rapport à la mobilité des personnes
• Services adaptés à la personne (…)

Disposer de services à la population
– Un quartier dans lequel on ait accès aux
différents services publics

• Obligation de se déplacer aux
« sièges » pour toutes les formalités
administrative
• Absence d’autres services publics
d’État ex. : la poste, commissariat

– Un quartier qui bénéficie d’une offre
suffisante en direction de l’enfance,
de la famille et de la jeunesse

• Un sentiment d’une offre inférieure
au reste de la ville

• Financements sous condition
d’équipements publics bénéficiant
aux habitants (équipements
scolaires, administratifs, sportifs,
sociaux ou culturels…)

•T
 erritorialisation des services municipaux (ex. : mairie
annexe), CAF…

• Mobilisation des services concernés au bon niveau

• Implantations des autres services (Poste, commissariat…)

• Faire un état des lieux de l’effectivité de l’offre existante sur
le quartier, ce qui demande des vérifications…

•M
 utualisation des services (maison des services…)

• Vigilance sur la pérennisation de financement

• Financements sous condition
d’équipements publics
exceptionnels (impact, coûts…)

•C
 réation de nouveaux services adaptés (maison de
santé…)

• Construction d’équipements ex. :
médiathèque…

• Mobilisation des politiques jeunesse, sports, culturelles,
communales,…

•É
 tat des lieux de l’existant : quartier / hors quartier
•T
 ravail collectif en vue de la redéfinition de l’offre

• Financements spécifiques : CUCS, région, département,
CAF,…
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Un référentiel de pilotage des projets de rénovation urbaine par les impacts

> Les impacts sur les personnes
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4. La remobilisation sur des parcours
individuels positifs…
Impacts recherchés

Impacts redoutés

Leviers PRU

Autres leviers

Conditions de mise en œuvre

Repérer et traiter les situations
de décrochage social

• « Passer à coté » de situations de
décrochage social

•L
 a mise à plat des situations sociales à
l’occasion du relogement

• Mobilisation des politiques sociales : département,
CCAS, CAF

• Animer le travail collectif à l’échelle du quartier autour :
– du repérage des situations et des publics prioritaires
– de l’élaboration et du suivi des « parcours »

•L
 e défaut d’accompagnement social

•C
 réation d’équipe opérationnelle de
relogement ou une maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale (MOUS)

• Autres interventions sociales : service social du bailleur,
prévention spécialisée, actions d’insertion locale,
associations locales…

• Rechercher des actions « levier » : par exemple la parentalité,
intégration des primo-arrivants…

• S’appuyer sur le PRE et les méthodes de travail
qu’il a institué

• Organiser le repérage collectif des situations de décrochage aux
différents niveaux : primaire, collège et lycée

• Projets éducatifs locaux

• Instituer des méthodes de travail durable entre les collectivités
territoriales et l’Éducation Nationale : instance, outils de suivi…

•L
 a superposition des interventions
des professionnels

Accompagner les parcours éducatifs

• Pas de réaction au décrochage

– Vigilance sur le décrochage scolaire

• Effet de « contamination »
sur le quartier

• CUCS
• Autres acteurs du social : prévention spécialisée,
associations…

– L’égalité des chances en matière
d’orientation

– Des établissements scolaires « performants »

• Discrimination en raison de
l’appartenance au quartier, de l’origine
ethnique…

• De mauvaises conditions
d’enseignement

• Redonner une image positive
du quartier et de ses habitants

• La carte scolaire
• Dispositifs spécifiques (cordées de la réussite,
partenariat Grandes Écoles…)

• Construction, rénovation et relocalisation
des bâtiments scolaires

• Mauvaise réputation des
établissements

• Adaptation des bâtiments (communes,
départements, région)
• Mobilisation des moyens de l’Éducation Nationale :
effectifs, encadrement, dispositifs spécifiques (SEGPA,
RASED, classe relais…)

• Mobilisation des services de l’orientation de l’Éducation
Nationale
• Informer et sensibiliser les parents sur les enjeux de l’orientation

• Mobilisation de l’Éducation Nationale au niveau académique
• Assurer les conditions d’enseignement : médiation, sécurisation
des établissements
• Investir les Conseils de la Vie Scolaire

• Projets d’établissement

Mobiliser sur l’accès à l’emploi

• Pas de suite à « l’emploi PRU »
• Discrimination à l’emploi en raison de
l’appartenance au quartier, de l’origine
ethnique…

•C
 hartes d’insertion

• Mobilisation des « acteurs » de l’emploi : mission locale,
maison de l’emploi, Pôle Emploi : personnel dédié,
territorialisation…

• Mesurer la situation de l’emploi sur le quartier (publics, freins…)

• Arsenal législatif de la lutte contre les discriminations

• Maitriser la communication sur les créations d’emploi

• Organiser la relation avec les entreprises

• Mise en place d’une politique locale de lutte contre
les discriminations
• Clause d’insertion dans les marchés publics
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Un référentiel de pilotage des projets de rénovation urbaine par les impacts
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Comme le lecteur aura pu le constater, les éléments constitutifs de ce référentiel de pilotage par les impacts
interagissent entre eux. Rien d’étonnant à cela, dans la mesure où tout Projet (PRU ou autre) présente une structure
systémique dont les diverses variables sont en interactions entre elles et demandent à toutes être activées.
Pour cela, les conditions de mise en œuvre évoquées dans ce référentiel sont de trois ordres :
– Un pilotage intégré qui ne se limite pas à la stricte rénovation urbaine mais qui soit légitime à interpeller d’autres
politiques indispensables à la réalisation du projet. Le référentiel propose d’identifier les politiques qui doivent être
mobilisées sur le quartier, le plus souvent dans la durée et permet ainsi de poser la question de la pérennisation du
pilotage après la rénovation urbaine.
– La compréhension des situations locales qui demande de croiser des informations objectives et la prise en compte
des usages, du fonctionnement social… Il s’agit de se mettre en situation collective d’observation et de veille afin
d’adapter les réponses.
– L’animation locale à l’échelle du quartier qui est apparue comme un facteur de réussite dans la mesure où elle
permet de faire du lien d’une part entre les différents acteurs locaux et d’autre part entre le terrain (habitants et
opérateurs) et l’institutionnel.
Ce référentiel propose dès à présent une structure de pilotage stratégique des PRU assez détaillée, organisée depuis
les impacts attendus (ce qui donne sens au Projet) et non plus depuis les seules réalisations projetées (le programme).
Ce référentiel demande à être enrichi par la pratique de chaque site et aussi par d’autres PRU que ceux du Nord
Pas-de-Calais.
Aux acteurs publics et privés de s’en saisir pour structurer leurs pratiques et articuler plus explicitement leurs actions
avec leurs finalités.
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Ressources

Ressources
Composition des groupes de l’atelier
« Évaluer en continu les impacts sociaux des PRU »
1er semestre 2008
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Ressources : Composition des groupes

Composition des groupes de l’atelier
« Évaluer en continu les impacts sociaux des PRU » – 1er semestre 2008

Groupe 1

Groupe 2

Communes dont les sites en
RU sont majoritairement dans
le diffus, minier entre autres

Communes dont les sites en RU sont majoritairement des
quartiers d’habitat social ; dans cette catégorie (dominante
en Région NPdC) la répartition se fait sur une logique de
contrastes et de découverte

Lille

Valenciennes
Métropole

Hem
Lille
Tourcoing
Villeneuve d’Ascq
Wattrelos
Beuvrages
Corridor minier
Vieux-Condé

Porte du Hainaut

Denain
Escaudain
Lourches
Raismes

Cambrai

Caudry

Douaisis (CAD)

Auby
Dechy
Douai
Lallaing
Roost-Warendin

Cœur d’Ostrevent

Aniche
Pecquencourt
Somain

Avesnois

Aulnoye-Aymeries
Fourmies
Hautmont
Jeumont
Louvroil

Dunkerque

IREV

Valenciennes

Groupe 3

Lambersart
Mons-en-Barœul
Roubaix

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Communes dont les sites en
RU sont majoritairement dans
le diffus, minier entre autres

Communes dont les sites en RU sont majoritairement des
quartiers d’habitat social ; dans cette catégorie (dominante
en Région NPdC) la répartition se fait sur une logique de
contrastes et de découverte

Arras

Arras

Saint-Nicolas-lez-Arras

Boulogne-sur-Mer

Boulogne-sur-Mer

Le Portel

Calais

Calais

Lens Liévin

Angres
Billy-Montigny
Eleu-Dit-Leauwette
Fouquières-les-Lens
Grenay
Harnes
Loos-en-Gohelle
Mazingarbe
Méricourt
Noyelles-sous-Lens
Sallaumines

Lens

Hénin Carvin)

Carvin
Courcelles-les-Lens
Courrières
Drocourt
Evin-Malmaison
Montigny-en-Gohelle
Noyelles-Godault
Rouvroy

Courrières

Artois comm

Auchel
Bruay-la-Buissière
Calonne-Ricouart

Béthune

Sin le Noble

Avion
Liévin

Dunkerque
Saint-Pol-sur-Mer
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Note de questionnement préparatoire
à l’atelier « Logement-Peuplement »
L’atelier Logement – Peuplement poursuit deux objectifs :
Cerner les impacts sociaux que les projets de rénovation urbaine sont susceptibles de produire d’ici 5 ans. Définir les conditions de mise en œuvre pour parvenir à ces objectifs.
Dans la matinée, les représentants des différents sites seront invités à présenter brièvement le
PRU sur lequel ils interviennent, puis à développer certains aspects au cours de la journée lors
des débats. Afin de préparer ces interventions, la présente note propose une trame de questionnement commune, qui nécessite certainement un petit temps de réflexion ou un échange
entre les différents participants d’un même projet.

Eléments de description du site a fournir
1. Le site du PRU en quelques chiffres-clés à réunir
– Nb d’habitants ;
– Nb de logements sur le périmètre du PRU avant le projet – et à la fin du projet (y-aura-t-il une dédensification
significative et de combien en % de logements ?) ;
– Nb de logements démolis ;
– Nb de logements reconstruits (sur site / hors site) ;
– Nb et nature des logements diversifiés (Foncière logement, accession ?), proportion de cette diversification à terme.
2. La caractérisation rapide de l’occupation sociale du quartier : Quels sont les 3 ou 4 principaux indicateurs à
mettre en avant pour comprendre le mieux la situation du peuplement actuel du quartier ? (chômage, âges, ancienneté
sur le site, peuplement d’origine, composition familiale, insécurité ?...)
3. Les logements sont-ils la propriété d’un bailleur unique ou de plusieurs bailleurs (préciser) ?

Questionnements problématiques

Ressources : Questionnaires préalables aux ateliers
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– Dans quelles proportions les relogements liés aux démolitions s’effectuent-ils sur site ou hors site ? Dispose-t-on
d’éléments de bilan ?
• Les relogements hors site résultent-ils des souhaits des ménages ? Ou d’une nécessité du fait du manque
d’offre sur le quartier ? Peuvent-ils être synonymes d’un progrès pour ces ménages ?
•
Les relogements sur site s’accompagnent-ils d’améliorations significatives pour les ménages ? Meilleure
adéquation à la taille du ménage ? Meilleure localisation dans le quartier ? Rapprochements souhaités ?
6. Globalement, est-il possible de dire qu’il y a un « projet de peuplement » sur le quartier, au travers des mouvements résidentiels créés par les relogements, des arrivées attendues de nouveaux habitants, d’une vigilance sur
les nouvelles attributions dans le parc maintenu, de l’amélioration globale des conditions d’habitat qui créeraient une
nouvelle attractivité ?
7. Existe-t-il un dispositif d’accompagnement social lié au logement dans le cadre du PRU ?
–E
 xistait-il avant et le PRU l’a-t-il amplifié ?
–S
 ’est-il mis en place à l’occasion du PRU et notamment des relogements ?
–Q
 uels intervenants interviennent sur cet accompagnement social ? Sont-ils coordonnés ?
– Le PRU a-t-il permis de mener une enquête sociale particulière ? D’améliorer la connaissance de la population du
site ? De découvrir des situations sociales jusque là méconnues ?
–A
 -t-il permis de définir des dispositifs particuliers ?
–S
 ’est-il traduit par des actions à caractère collectif, du type ateliers ?
L’accompagnement social individuel lié au logement contribue-t-il à l’amélioration des situations sociales sur
le quartier ? (insertion, orientations vers des dispositifs de santé, aide à la gestion des logements, sensibilisation à
l’entretien des parties communes).
8. Le PRU va-t-il produire une amélioration sensible des conditions d’habitat sur le quartier, au vu des interventions physiques envisagées ?
– Quels types de travaux prévus dans les logements ou sur le bâti conduisent à ces améliorations perceptibles par
les habitants ? (isolations, changement de fenêtres, balcons, réfections des parties communes, restructurations et
modifications de surfaces ?). Des économies d’énergies sont-elles attendues ?
–Q
 uels types d’interventions sur les espaces extérieurs (rénovation, embellissement, jeux…)
– Quelles interventions significatives sur les équipements publics ou commerces ? (créations, rénovations, agrandissements ?).
Quel sera l’impact du projet sur le coût des logements ? L’évolution annoncée des loyers ? Des charges ?

Ces questionnements permettent de préciser les problématiques de l’ensemble de la journée d’atelier. Pour la présentation du site en 10 mn demandée le matin, et qui sera nécessairement synthétique, il convient de ressortir surtout les
points saillants qui caractérisent le projet selon les avis des intervenants, quitte à y revenir de manière plus approfondie
ensuite, lors des débats.

9. Concernant plus généralement l’ambition fixée au projet dans les domaines du logement et du peuplement,
compte tenu des contraintes liées à son environnement, quels sont selon vous les progrès à réaliser dans le cadre
du PRU ?

4. Le programme Habitat du PRU conduit-il globalement à un renouvellement important du peuplement du
quartier, en termes de produits habitat, de statuts, de proportion de logements démolis, reconstruits, diversifiés ?

10. En ce qui concerne la conduite de projet, diriez-vous que les conditions de réussite du projet en termes
d’impact social, sont réunies ? Sinon quels sont les principaux blocages rencontrés ? Les pistes de progrès ?

5. Les relogements peuvent-ils être l’occasion d’un progrès dans le parcours des ménages ?
– Parcours résidentiel : réponse aux besoins et aspirations ?
– Parcours social : améliorations des conditions sociales, familiales, personnelles ?

11. Quelles sont vos principales attentes en matière de méthodologie et d’outils ?
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Ressources : Questionnaires préalables aux ateliers

Questionnaire n°1 sur le logement

Exemple

Finalité n°1

Référentiel renseigné à partir de la finalité :
« Améliorer les conditions d’habitation et de gestion des logements »

OBJECTIFS
STRATEGIQUES
du PRU

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

IMPACTS SOCIAUX
et résultats ATTENDUS

REALISATIONS
SOUHAITABLES
et indicateurs

CONDITIONS
DE PILOTAGE
à mettre en place

OBJECTIFS
STRATEGIQUES
du PRU

OBJECTIFS
OPERATIONNELS

IMPACTS SOCIAUX
et résultats ATTENDUS

1.1 – produire
et maintenir
des logements
de qualité

en utilisant des matériaux
de qualité

des logements DURABLES et
VIVABLES : qualité thermique et
phonique

REALISATIONS
SOUHAITABLES
et indicateurs

intégrer la question
de l’habitat dans
le pilotage de la
politique de la ville

en produisant
des constructions
de qualité
en garantissant
un entretien réactif et
régulier par les bailleurs

CONDITIONS
DE PILOTAGE à
mettre en place

des logements SALUBRES
et CORRECTS
dans la durée
(quels résultats concrets ?)

en renforçant
le contrôle de la salubrité
par les pouvoirs publics
1.2 – offrir des
logements adaptés
aux besoins et aux
ressources des
occupants

1.3 – faciliter
l’appropriation et la
maîtrise budgétaire
du logement

en prenant mieux en
compte les besoins de la
population

une offre locative diversifiée
en taille et en coût de
fonctionnement

en…

faire ou affiner
les diagnostics
qualitatifs locaux

produire davantage
de diagnostics
qualitatifs pour
mieux connaître
les besoins et les
usages

en prenant en compte les
situations de surpopulation
en optimisant la gestion
et en réduisant les coûts
de fonctionnement

davantage de grands logements
des loyers et des charges
réduites et soutenables

organiser une
analyse pluraliste
des besoins et un
débat local

en organisant un
accompagnement social
du logement

des ménages maîtrisant mieux la
gestion de leur budget familial

ne pas limiter
la question de
l’habitat à
l’accompagnement
social

en mobilisant les
300 «écoles de
consommateurs «
en développant
davantage les actions de
réhabilitation

un sentiment du «être chez
soi» plus développé chez les
locataires

en…
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Note de questionnement préparatoire
L’offre territoriale

Ressources : Questionnaires préalables aux ateliers
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Offrir un cadre de vie de qualité aux habitants du quartier, dans la durée
Gestion Urbaine de Proximité
En amont, en phase de définition du PRU :

Cette seconde séance a eu pour objet la question de l’offre territoriale dans les projets de
rénovation urbaine. Ce questionnaire visait à organiser les échanges en proposant un guide
de questionnement commun à chacun.
Toutefois, compte tenu de la variété des projets mis en œuvre sur la Région Nord Pas-deCalais, il est probable que toutes les questions ne pourront pas être renseignées par chacun
des sites.
Développer une offre de services adaptée aux besoins des populations
et aux fonctions des territoires considérés

– Comment la gestion urbaine de proximité a-t-elle été abordée dans le cadre du PRU ? Que prend-elle en compte (propreté, sécurité, communication…) ? À quelle échelle ?
– Dans quel cadre et avec quels partenaires (bailleurs, habitants, services techniques de la ville, intercommunalité, etc.)
cette démarche a-t-elle été définie ?
En aval, dans le cadre de la mise en œuvre du PRU :
–U
 ne gestion particulière a-t-elle été prévue et mise en œuvre pendant la période de travaux ?
–Q
 uelles dispositions particulières ont été prises pour pérenniser, dans la durée, une gestion de qualité ?

Ce que nous entendons par « services » :

Qualité urbaine

Par « offre de services », nous entendons l’ensemble des équipements et services qui participent à la vie
quotidienne et qui contribuent à la qualité du cadre de vie, l’accès à la culture, l’emploi, la formation, la
tranquillité publique, le transport… qui répondent aux besoins de habitants et contribuent à l’amélioration de
la vie quotidienne et à la qualité du « vivre-ensemble ».
Cela intègre donc :
– Les équipements et l’animation de proximité (centres sociaux, maison de quartier, locaux associatifs…)
– Les services sociaux et médico-sociaux (UTPAS, PMI, clubs de prévention, CMP…)
– Les services publics (mairie annexe, antenne CAF, maisons de service, CCAS, etc.)
– L’offre commerciale (moyennes surfaces et commerces de proximité)
– Les transports (investissements et/ou adaptation de l’offre existante en termes de cadencements,
mobilier…)
– L’offre éducative et les établissements scolaires
– Les équipements (sportif, culturel…) de portée intercommunale

– Comment votre PRU a-t-il pris en compte la question de la qualité urbaine, (le traitement des espaces publics, des
bâtiments…). Sur quels objectifs et quels impacts recherchés ?
–C
 ette dimension est elle partagée et fait elle l’objet d’une formalisation, voire d’une conduite particulière ?
–C
 omment a-t-elle pris en compte les usages des habitants ?

– Le PRU est-il l’occasion de réinterroger l’offre de services sur le territoire ?
– Des travaux ont-ils été menés (études, diagnostics, etc.) permettant d’acquérir une connaissance précise de l’offre
de services actuelle en vue de la renforcer ? Quels grands types de besoins ont pu être identifiés (cf. cadre ci-dessus)? Quels sont ceux qui feront l’objet de réalisations dans le cadre du PRU ?
– Le PRU est-il l’occasion de revisiter l’offre de services en vue de répondre aux besoins des habitants du quartier
aujourd’hui ? à leurs besoins futurs (vision prospective) ?
– Le PRU est-il l’occasion de revisiter l’offre de services en vue de répondre aux besoins des nouvelles populations
que le projet doit faire venir sur le quartier ?
– Le PRU est-il l’occasion d’élaborer une offre d’équipements de proximité ? d’équipements structurants, à vocation
communale voire supra communale ?
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Note de questionnement préparatoire
Les dynamiques sociales et les parcours
individuels
Cette troisième séance aura pour objet de faire état des liens agissants ou non entre les dynamiques sociaux, la vie collective et la mise en place des PRU. Autrement dit, et dans la continuité des questionnements qui ont animé nos différentes rencontres, il s’agira de se demander
dans quelle mesure et à quelles conditions votre Projet de Rénovation Urbaine agit/pourrait
agir sur les parcours individuels des habitants d’une part et le vivre ensemble de l’autre ? De
ce cadre de questionnement global sera décliné un ensemble de sous-questions qui nous permettront d’organiser les échanges à partir d’une trame commune. Nous avons volontairement
abordé ce thème des « dynamiques sociales » de la manière la plus large possible. S’il est
évident, au vu de la variété des projets et des problématiques locales, que chacun(e) d’entre
vous ne pourra pas forcément réponse à chaque question, elles semblaient essentielles dans
la perspective d’une évaluation des impacts sociaux d’un PRU.

Répondre à des situations sociales individuelles extrêmement précaires et urgentes
La mise en œuvre du PRU et notamment l’accompagnement au relogement a souvent été l’occasion pour les sites
d’identifier et/ou de découvrir des situations sociales complexes (accumulation de difficultés financières, sociales,
sanitaires, éducatives…)
– Ces situations étaient-elles connues préalablement et le PRU a-t-il été l’occasion de travailler spécifiquement cette
question ?
• niveau de connaissance
• type de réponse proposée à travers le PRU et modalités de mise en place
• type de suivi mis en place
– Quand elles ont été découvertes à l’étape du relogement (autrement dit, en marchant), ces situations ont-elles…
• été débattues (dans quelle instance ? à quelle échelle ? avec qui ?) ?
• induit des ajustements du PRU ?
• favorisé des démarches d’accompagnement et de remobilisation particulières, dépassant le strict cadre de
l’accompagnement au relogement (avec quels partenaires ? selon quelles modalités ? sur quelle durée ?...) ?
• généré des demandes (études, diagnostics, etc.) particulières permettant d’acquérir une connaissance plus
fines de ces situations sociales particulièrement dégradées ? (dans quel but ?)

Ressources : Questionnaires préalables aux ateliers
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Améliorer l’accès à l’emploi
– Le PRU a t-il été l’occasion de d’actualiser la connaissance des besoins en matière d’emploi
• à quelle échelle ?
• des problématiques spécifiques en termes d’accès à l’emploi ont-elles été mises en évidence ?
–L
 ’insertion et l’emploi occupent-ils une place stratégique/centrale dans le PRU ?
• comment la charte d’insertion était-elle positionnée à l’origine du projet ?
• comment cette charte est-elle effectivement utilisée/mobilisée aujourd’hui (objectifs, acquis, points de blocage) ?
– Outre la charte d’insertion, le PRU s’est il appuyé (ou a-t-il permis) de travailler particulièrement la question de
l’insertion et de l’emploi (avec quels opérateurs et à partir de quels outils ? à quelle échelle : quartier, ville, bassin
d’emploi…) ?
– La dynamique du PRU a-t-elle généré la production d’une réponse spécifique en la matière ? (quelle articulation avec
les autres dispositifs existants : PLIE, Maison de l’emploi, mission locale…)

Faciliter la réalisation de parcours éducatifs personnalisés
– Le PRU est-il l’occasion de revisiter l’offre éducative en vue de répondre aux besoins des habitants du quartier
aujourd’hui ? à leurs besoins futurs (vision prospective) ?
– Les dispositifs de la politique de la ville (volet éducatif des CUCS, Dispositif de Réussite Éducative, CLAS…) et/ou
de l’éducation prioritaire ont-ils été mobilisés à l’occasion du PRU ?
– Le PRU a-t-il permis le développement/l’intensification de la coopération avec les personnels des établissements
scolaires (enseignants et travailleurs sociaux) ? De quelle manière ?

Promouvoir de la mobilité
En définissant plus globalement la mobilité comme « la capacité (ou la non capacité) des personnes à se déplacer,
s’ouvrir et se projeter qu’elle que soit l’offre de transport existante », le PRU a-t-il permis de travailler cette question…
à l’occasion :
–d
 u développement ou de l’amélioration de l’offre de transports (tram, TCSP…) ?
–d
 e la réimplantation d’un équipement ?
–d
 e la relocalisation d’une école ?
–d
 e la mise en place du Plan de Déplacements pour le quartier ?
–d
 e la rénovation du centre ville et des espaces publics ?

– Le PRU est-il l’occasion de revisiter l’offre de services et d’établissement sociaux et médico sociaux ou d’accueil
des publics les plus fragiles ?
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Améliorer la vie de quartier et la participation à la vie de la cité ?
Animation et vie de quartier
– Le PRU a t-il été l’occasion d’engager une réflexion globale sur ce sujet et en particulier d’évaluer :
• l’impact des équipements de proximité et structures associatives de proximité ;
• la plus-value de l’ingénierie de quartier (chefs de projet, mairie de quartier…) ;
• la qualité de l’information au public ;
• la diversité de la programmation festive, culturelle et sportive.
– La mise en place du Projet Urbain a-t-il permis le développement d’actions particulières (mémoire, histoire, doléance,
interviews, documentaires, fêtes…).
Participation, citoyenneté et démocratie locale
– Le Projet initial intègre t-il un volet « information – communication – participation » ? Comment se décline t-il (objectifs, étapes, type d’actions, moyens…) ?
– Dans quels domaines particuliers (aménagements, mobilier urbain, résidentialisations…), les habitants sont-ils amenés à coproduire et/ou intervenir directement sur le projet ?
– Le PRU a-t-il été l’occasion de promouvoir de nouveaux espaces d’expression et de débat avec les habitants et/ou
d’enrichir ceux qui préexistaient (conseils et comités de quartier) ?
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Généralités
Loi n°2003-710 du 1er août 2003
d’orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation
urbain. Journal officiel du 2 août 2003
http://www.legifrance.gouv.fr

Ministère du travail, de la
solidarité et de la fonction
publique. Arrêté du 9 juillet 2010
portant approbation de la modification
du règlement général de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine.
Journal officiel du 21 juillet 2010, 32 p.
http://www.legifrance.gouv.fr

ASSEMBLEE NATIONALE,
PEMEZEC Philippe rapporteur.
Ville et rénovation urbaine. Mise en
application de la loi n°2003-710 du 1er
août 2003. La Gazette des communes,
21 février 2007, pp. 205-234, Cahier
détaché n°2-16/1882
La commission de l’Assemblée
nationale chargée d’établir ce
rapport sur la mise en œuvre de la
loi d’orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine
du 1er août 2003 a axé son travail
de bilan autour de 4 axes : le volet
urbain du PNRU, mais aussi le volet
économique (relance des ZFU), le volet
social (traitement du surendettement),
et le volet concernant le traitement
des copropriétés dégradées. Dressant
un bilan positif de la mise en œuvre
du Programme national de rénovation
urbaine au terme de ses trois premières
années, le rapporteur émet une série
de propositions visant à améliorer
3 aspects de la loi : – la simplification
des procédures de l’ANRU notamment
par le déconcentration accrue du
programme, la stabilisation de la
réglementation, – la réduction des
délais de paiement des subventions,
l’incitation des maires à se doter
d’équipes indépendantes des bailleurs,
le renforcement du lien entre les
volets urbain, économique et social
du programme. – le renforcement
de la mixité de l’habitat dans les
quartiers sensibles- l’amélioration
du déroulement de la procédure
juridictionnelle de rétablissement
personnel.
IREV

Collectif. Les projets sociaux de
territoires : mieux articuler action sociale
et politique de la ville. Recherche
sociale, n°174, avril 2005, 103 p.
Cet ouvrage présente la synthèse des
enseignements de l’expérimentation
« Projets sociaux de Territoires » lancée
par la DIV. Les auteurs reviennent sur
des questions essentielles concernant
les conditions d’exercice mais aussi la
finalité du travail social et de remettre
à l’honneur l’action collective. Ces
réflexions permettront à chacun des
acteurs du travail social de s’interroger
sur ses pratiques tout en les incitant à
mutualiser leur pratique.
Collectif. La rénovation urbaine, une
solution pour les quartiers ? Les Cahiers
de Profession Banlieue, juin 2006,
135 p.
La loi de programmation du 1er août
2003 donne la priorité aux interventions
sur le bâti des logements. Cependant,
il est indispensable, pour modifier
durablement la situation de ces
quartiers, d’articuler la dimension
sociale à ce volet urbain. Ce cahier
propose une réflexion sur l’intégration
des projets de rénovation urbaine
dans des projets déjà existants tels
le GPV ou conçus à l’échelle d’une
communauté d’agglomération. Deux
opérateurs, la ville du Havre et le grand
Dijon, témoignent de l’interaction du
projet de rénovation urbaine au sein
d’un projet de plus grande ampleur,
des effets sur la dynamique du projet
et de l’articulation avec les différents
dispositifs.

Collectif. La rénovation urbaine à miparcours. Habitat et Société, n°50, juin
2008, pp. 24-63
Après cinq ans d’existence, le
Programme national de rénovation
urbaine a été un puissant levier pour
redonner aux quartiers d’habitat
social de nouvelles perspectives au
sein de la ville et à leurs habitants un
cadre de vie valorisant. Les premiers
résultats observés dans les sites
où les projets sont très avancés
sont très prometteurs : premiers
signes de revalorisation du territoire,
adhésion des populations au projet,
amélioration des conditions d’habitat,
développement des parcours
résidentiels vers le neuf et l’accession.
Alors que cette politique de rénovation
urbaine a été engagée depuis 2003
pour dix ans, certains estiment
nécessaire sa poursuite au-delà de
2013. Des exemples de nouvelles
constructions, de diversification de
l’habitat, de relogement dans le neuf,
d’amélioration des conditions d’habitat
et de résidentialisation sont présentés.
Collectif. Quartiers sensibles.
Urbanisme, n°345, nov-déc 2005,
pp. 41-66
Au sommaire du dossier :
accompagner la rénovation urbaine par
une approche humaine. Entretien avec
Catherine Vautrin ; La politique de la
ville relève d’abord de la responsabilité
du maire, entretien avec Pierre André ;
Extension et durcissement de la
géographie prioritaire par Philippe
Estèbe ; Quelles géographie prioritaire
pour les quartiers sensibles ? avec
Jean-Loup Drubigny, Philippe
Estèbe, Jacques Magny, Frédéric
Paul, Patrice Vergriete ; ZUS, une
mobilité résidentielle insoupçonnée ;
Le congrès HLM ; la rénovation
urbaine et l’ANRU, Antoine Loubière ;
Tranformation des quartiers sensibles :
le sens de l’intervention urbaine, Anne
Péré ; Quartiers sensibles... « habitats
en devenir »

Collectif. Le renouvellement urbain
dans les quartiers d’habitat social.
Recherche Sociale, n°176, octobre
2005, 119 p.
Les questions suivantes sont traitées
dans ce numéro de Recherche
Sociale : Le Renouvellement Urbain
pour quel projet social ? ; Rénovation
Urbaine, relogement et recompositions
territoriales. ; La rénovation urbaine :
le renouvellement de la politique
de la ville ? ; L’ANRU au risque de
l’évaluation. ; Inventer un projet
d’habitat réellement alternatif pour
les quartiers en difficulté. ; L’impact
de l’ANRU sur la nature des projets
de renouvellement urbain. ; Analyse
comparée des quarante premiers
projets soumis à l’ANRU.
Collectif. Emploi, banlieues,
discriminations, la crise du logement en
question. Recherche sociale, n°184,
octobre-décembre 2007, FORS
Recherche sociale, 71 p.
La mobilité résidentielle des ménages
se heurte à deux phénomènes
conjoints : la pénurie d’une offre
accessible et une concurrence accrue
sur le marché locatif qui se traduit
par des sélections drastiques des
locataires opérées par les propriétaires
au motif de la prévention des risques
d’impayés. Ce numéro de Recherche
sociale analyse les impacts négatifs et
effets pervers de cette situation, aux
conséquences graves à la fois pour les
populations et pour les territoires.
Au sommaire : Doutreligne Patrick,
Robert Christophe, Sauvayre Anne,
Vanoni Didier, « La diversité sociale
dans l’habitat » ; Vanoni Didier,
Leplaideur Julien, « Les quartiers en
difficulté, l’autre facette de la crise du
logement » ; Leplaideur Julien, « Emploi
et logement : deux logiques qui se
croisent et renforcent les mécanismes
d’exclusion ; Vanoni Didier, « Quelle
peut être la contribution de la
rénovation urbaine au développement
social des territoires ? ».
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Collectif. Les défis du renouvellement
urbain. Les cahiers de Profession
Banlieue, décembre 2003, 159 p.,
Bibliographie 5 p.
Malgré un discours de l’État incitant
les organismes HLM à transformer leur
patrimoine, le recours à la démolition
est longtemps resté marginal. La loi
d’orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation du 1er août
2003 réaffirme la position de l’État
en annonçant 200 000 démolitionsreconstructions en cinq ans, qui
concernent l’ensemble du parc HLM
et non seulement celui situé dans
les quartiers en politique de la ville.
Cette augmentation programmée
devra conduire les acteurs à se
mobiliser dans leur ensemble autour du
pilotage de ce renouvellement urbain
pour concevoir un projet prenant
en compte et maîtrisant les enjeux
économiques, urbains et sociaux. Ce
Cahier présente les actes du cycle de
qualification organisé par Profession
Banlieue les 21, 28 mars et 04 avril
2003 en 3 parties : Les enjeux de
la reconstruction-démolition ; Du
renouvellement du patrimoine au
renouvellement urbain ; Politique de
logement et renouvellement urbain.
Cette publication est augmentée de
fiches d’expériences illustrant les défis
posés : Partenariat, consultation et
accompagnement social des habitants
dans une opération de reconstructiondémolition. Le Blanc-Mesnil. La cité
Montillet. Démolition et réhabilitation
au service du développement social
urbain. Villetaneuse. la cité Allende.
L’accompagnement social nécessaire
au renouvellement urbain. Saint-Denis.
Le quartier Allende.

Collectif. Travail social et rénovation
urbaine, la population au cœur des
projets. Profession Banlieue, novembre
2006, 97 p. (Rencontre)
Rencontre organisée par Profession
Banlieue, bourse du travail de SaintDenis, 13 décembre 2005.
Des professionnels des champs du
social et de l’urbain de différentes
villes de la Seine-Saint-Denis ont
réfléchi à la façon de conduire leur
mission dans le cadre des projets de
rénovation urbaine. Ce compte-rendu
des rencontres confirme la nécessité
d’une articulation entre leurs domaines
professionnels respectifs.
Collectif. Espoir Banlieues : une
nouvelle impulsion pour la Politique de
la ville, synthèse des interventions du
colloque du 9/07/2008 au Havre. 61p.
Ce colloque a été l’occasion de
présenter le plan Espoir Banlieue
autour de 2 tables rondes : le plan
Espoir Banlieue et l’interministérialité,
le plan Espoir Banlieues et les maires.
Il a aussi été question de l’expérience
du Havre et de la mise en œuvre de
la politique de la ville au plan local, et
plus particulièrement les applications
aux dispositifs et actions en
accompagnement des opérations de
renouvellement urbain : amélioration du
cadre de vie avec la GUP, tranquillité
publique grâce aux cellules de veille,
de terrain ou de sécurité, la lutte contre
l’échec scolaire et l’absentéisme,
l’accès à l’emploi et à la formation des
habitants des quartiers.
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/CNV_-_
syntheseLeHavre_optimise2_cle6666e5.pdf

Comité d’évaluation et de suivi de
l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine (ANRU). De nouvelles
perspectives pour la rénovation
urbaine, Rapport d’évaluation 2006. La
Documentation française, août 2007,
75 p. + annexes
Ce rapport 2006 examine dans sa
partie 1 le pilotage de la politique
en faveur de la transformation des
quartiers défavorisés (dissociation des
volets urbains et socio-économiques
des projets de renouvellement urbain,
IREV
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segmentation entre institutions,
maîtrise d’ouvrage ou opérateurs,
insuffisance des ingénieries urbaines
et sociales...). La partie 2, intitulée
«soumettre les porteurs de projet à
une obligation de résultat au regard
de l’objectif de mixité sociale», fait un
état des lieux de la participation des
habitants, et analyse quelques points
tels que la mobilité, l’école, l’emploi...
La partie 3 porte plus spécifiquement
sur le budget Anru, les procédures,
la déconcentration, et le dispositif de
suivi et d’évaluation.

Comité d’évaluation et de suivi
ANRU. Rénovation urbaine 2004-2008 :
quels moyens pour quelle réussite ? La
Documentation française, 2008, 148 p.
À mi-parcours du Programme National
de Rénovation Urbaine (PNRU), le
rapport 2008 du CES de l’ANRU
souligne sa montée en puissance,
malgré une baisse de ses ambitions et
des retards importants.
Le CES se félicite notamment de
la meilleure prise en compte des
considérations socio-économiques
des projets de rénovation urbaine
par l’ANRU, mais réitère plusieurs de
ses inquiétudes relatives notamment
à la diversification de l’habitat, au
relogement, à l’école, ou encore à la
participation des habitants.

Conseil économique et social
régional (Région Nord Pas-deCalais). En quoi le renouvellement
urbain favorise-t-il l’accès au logement
en Nord-Pas de Calais. Mars 2007, 58 p.
Ce rapport rappelle les différentes
étapes des politiques urbaines en
France, puis la structure de l’ANRU,
ses objectifs et ce qu’elle représente
en région Nord Pas-de-Calais.
Il dessine ensuite une série de
préconisations pour favoriser l’accès
au logement par le Renouvellement
Urbain, dans 11 domaines tels que :
l’accompagnement des populations
et la communication ; la reconstitution
d’une offre nombreuse et adaptée ;
la mixité sociale ; la construction de
logements durables ; l’accession
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sociale à la propriété ; l’amélioration
de l’offre foncière ; le renforcement
de l’observation et de l’évaluation ;
la simplification des procédures ;
l’amélioration de l’offre foncière…
Parmi les préconisations, le rapport
soulève des questions importantes,
telles que le fait de rendre les chartes
de relogement opposables à tous les
signataires, rendre la mise en place
de PLH d’agglomération obligatoires
et en faire des outils stratégiques,
responsabiliser les bailleurs dans la
réussite des parcours résidentiels,
renforcer l’ingénierie, adapter les
chartes d’insertion aux réalités
des agglomérations, s’appuyer sur
l’établissement public foncier pour
mener des politiques foncières
ambitieuses...

Conseil Général des Ponts et
Chaussées, Comité d’évaluation
et de suivi de l’ANRU. Expertise
sur les conditions de mise en œuvre
du Programme National de Rénovation
Urbaine : capacité des maîtrises
d’ouvrage et ingénierie locale, rôle des
DDE. Nov. 2006, 87 p.
Le rapport réalisé par le Conseil
Général des Ponts et Chaussées, à la
demande du comité d’évaluation et de
suivi de l’ANRU, dresse un bilan sans
concession des difficultés rencontrées
au niveau local. À l’issue de l’examen
de 10 projets de rénovation urbaine
en cours de réalisation, les auteurs
dressent un bilan des conditions de
mise en œuvre et adressent à l’ANRU
et aux différents acteurs engagés
dans les projets (administrations
et acteurs locaux) une série de
recommandations, parmi lesquelles : la
nécessité de mieux affirmer les enjeux
stratégiques des projets ; associer
l’urbain, l’économique et le social
pour une durabilité des effets sur la
transformation du quartier ; renforcer
les moyens en ingénierie en amont des
projets.

Conseil National de l’Habitat,
CAVALLIER Georges rapporteur.
Discriminations dans l’accès au
logement. Rapport du groupe de
travail. Paris : CNH, déc. 2005, 44 p. +
annexes 46 p.
Ce rapport présente les constats et
propositions du groupe de travail
constitué, à la demande du ministre
de l’Équipement, des Transports,
du Logement, du Tourisme et de
la Mer, au sein du Conseil National
de l’Habitat, pour élaborer des
recommandations en matière de
lutte contre les discriminations dans
l’accès au logement. La mission
du groupe de travail consistait en
premier lieu à caractériser la nature
et l’importance des discriminations
affectant les candidats à l’accès à
un logement, en prenant en compte :
une conception objective de la
discrimination ; les différents modes
de discrimination pratiquées ; les
facteurs discriminatoires ; l’ensemble
du parc national de logements, dans
ses différentes composantes (parc
privé et parc public) ; les divers
modes d’accès au logement (location,
acquisition, primo-accession), ainsi
que la transition de l’hébergement
vers le logement. Le groupe de travail
propose des recommandations et des
propositions visant à éradiquer les
discriminations observées, et, à tout le
moins, à les faire toutes reculer.

Conseil National des Villes (CNV).
Pour une nouvelle impulsion de la
politique de la ville. CNV, fév. 2008, 28p.
Ces propositions d’impulser une
nouvelle politique de la ville constituent
la première réponse à la saisine
du 5 décembre 2007 de Madame
le ministre du logement et de la
ville. Les membres du CNV sont ici
convaincus que l’aboutissement des
efforts envers les quartiers prioritaires
dépend des dispositions de la
politique générale, notamment sur la
péréquation fiscale et financière, la
sécurité et la justice, la redistribution
des moyens de droit commun. Ils
formulent ainsi des propositions sur les
domaines d’intervention prioritaires :
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l’éducation, l’emploi, le logement et
le renouvellement urbain, l’articulation
du volet urbain et du volet social et
humain, le désenclavement, la santé
et les médias. Enfin, ils posent des
conditions pour la réussite de la
politique de la ville : la gouvernance
nationale doit être refondée et mobiliser
les ministères concernés autour
d’objectifs communs, la gouvernance
locale confortée, et la participation des
habitants assurée grâce à l’animation
et la valorisation des réseaux de
professionnels impliqués et la
formation interprofessionnelle.
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/impulsionpolitique-ville-12-2-2008_cle2cdf9e.pdf

GOULARD François, PUPPONI
François. Rapport d’information
n°2853 fait au nom du Comité
d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques sur l’évaluation des aides aux
quartiers défavorisés - Tome I – Rapport.
Assemblée nationale, oct. 2010, 299 p.
Après avoir étudié et tenté d’évaluer
pendant un an les aides en faveur
des quartiers défavorisés, les députés
estiment qu’en « dépit de 30 ans de
politique de la ville, on ne note pas
d’amélioration globale de la situation
des quartiers sensibles ». La première
partie du rapport établit un état des
lieux des aides en faveur des quartiers
défavorisés, par la description des
actions mises en œuvre et des moyens
qui leur sont consacrés. La deuxième
partie décrit l’ensemble des zonages
dans lesquels s’inscrivent les actions
en faveur des quartiers défavorisés.
Est ensuite dressé un état des lieux
de la gouvernance de la politique de
la ville. La troisième partie, suite à
la description des difficultés et des
réserves méthodologiques inhérentes
à l’exercice d’évaluation en matière
de politique de la ville, aborde la
question de la situation des quartiers
en difficulté, ainsi que des résultats
et impacts des actions qui y sont
menées. Sont ainsi successivement
évoqués, les thèmes des revenus
et des patrimoines, de l’emploi, du
développement économique, du cadre
de vie, de la santé, de l’éducation,
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de la sécurité et de la tranquillité
publiques, ainsi que des impacts
transversaux de la politique de la ville.

GOULARD François, PUPPONI
François. Rapport d’information
n°2853 fait au nom du Comité
d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques sur l’évaluation des aides aux
quartiers défavorisés - Tome II – Études.
Assemblée nationale, oct. 2010, 352 p.
En complément du rapport sur
les aides en faveur des quartiers
défavorisés, deux études ont été
menées sur ce thème. La première,
présentant une synthèse des travaux,
notamment universitaires, publiés
dans le domaine de l’évaluation de
la politique de la ville mise en œuvre
en France (incluant les politiques
sociales, les politiques éducatives, la
rénovation urbaine, le développement
économique et les politiques de
l’emploi, la prévention et la lutte
contre la délinquance, etc.) a été
confiée à MM. Thomas Kirszbaum
et Renaud Epstein, universitaires. La
seconde étude, consistant à réaliser
une synthèse des évaluations d’une
sélection de contrats urbains de
cohésion sociale (CUCS) en cours –
qui constituent le cadre d’intervention
partenariale de l’État et de la commune
pour les actions menées au titre de la
politique de la ville – complétée par
des investigations menées directement
auprès des structures porteuses de
ces contrats, a été confiée au cabinet
ECs, spécialisé dans l’évaluation de la
politique de la ville.

Haute Autorité de Lutte contre les
Discriminations et pour l’Égalité.
Conférence de consensus sur la
diversité sociale dans l’habitat. Paris :
HALDE, Conseil National de l’Habitat,
2007, 27 p.
Le gouvernement avait confié à la
HALDE, en lien avec le Conseil National
de l’Habitat (CNH) l’organisation
d’une conférence de consensus sur
la diversité sociale dans l’habitat. Une
séance publique s’était tenue le 19 juin
2007 réunissant le jury, des experts et
les acteurs concernés. Nicole Notat,

Présidente du jury de la conférence
de consensus sur la diversité sociale
dans l’habitat, a remis le 23 octobre les
recommandations du jury à la Ministre
du logement et de la ville, Christine
Boutin. Ces recommandations du
jury articulent autour de six grands
axes : – Augmenter l’offre de logement
en la diversifiant – Mieux articuler les
politiques sociales et économiques
au service de la diversité sociale dans
l’habitat- Stabiliser les règles pour
définir une politique claire – Mobiliser
le secteur privé – Améliorer les
procédures d’attribution de logements
sociaux et la gestion du parc – Élaborer
des instruments fiables de pilotage et
d’évaluation de ces politiques.

Haut Conseil à l’Intégration (HCI).
Le logement des personnes immigrées.
Avis à Monsieur le Premier Ministre. Haut
Conseil à l’Intégration (HCI), déc. 2007,
91 p.
Cet avis rendu en janvier 2008 au
Premier Ministre dresse en premier lieu
l’état de la situation des populations
immigrées au regard du logement en
France. Majoritairement locataires,
les ménages immigrés sont surreprésentés dans le parc social,
essentiellement le parc le plus ancien,
aux loyers les plus bas et très souvent
dégradé. Ils sont également surreprésentés dans les ZUS et moins
mobiles que les autres ménages. Et
cette tendance à la concentration dans
les quartiers sensibles s’accroît, que
cela soit en logement social, en habitat
dégradé ou lorsqu’ils accèdent à la
propriété.
Partant de ces constats, le HCI a
choisi de réinterroger les politiques
de droit commun du logement, de
l’habitat et de la ville, sous l’angle de
la mixité sociale et de leur capacité
à prendre en compte la situation de
ces ménages immigrés. Il en ressort
un certain nombre de propositions
visant directement les politiques
actuelles (lutte contre l’habitat indigne,
SRU, rénovation urbaine…) et à venir
(droit au logement opposable), parmi
lesquelles la création d’une assurance
obligatoire des risques locatifs,
IREV
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Habitat
l’accession sociale à la propriété, le
renforcement de la lutte contre l’habitat
indigne ou contre les marchands
de sommeil. L’instance consultative
identifie également un risque majeur.
La mise en œuvre du Droit opposable
au logement, instaurant l’obligation de
loger ou reloger les publics prioritaires,
pourrait en effet se traduire « par une
nouvelle concentration de personnes
défavorisées dans des quartiers
défavorisés, et plus particulièrement
les ZUS », là où se trouvent les
logements disponibles, à bas loyer.
http://www.hci.gouv.fr

INSEE. Regards sur les quartiers en
Nord-Pas-de-Calais. Les Dossiers de
Profils, n°88, déc. 2007, np.
Au terme des contrats de ville 20002006, le Conseil régional a souhaité
conduire une analyse de l’évolution
des quartiers au sein des villes du
Nord-Pas-de-Calais permettant
de porter un regard sur la diversité
des situations sociales et urbaines.
Cette démarche vise notamment
à affiner la connaissance des
quartiers en difficulté, à spatialiser les
caractéristiques et à rendre compte
des contrastes infracommunaux
existants au sein des villes et des
agglomérations. Elle constitue en ce
sens, une contribution à la réflexion
sur l’actualisation de la géographie
prioritaire en Nord-Pas-de-Calais,
et à la mise en place d’un dispositif
permanent de suivi des quartiers en
difficulté.
L’ouvrage propose en premier lieu un
regard sur les sources et indicateurs
utilisés (situations de pauvreté,
différents visages de la précarité,
difficultés d’accès à l’emploi, diversité
sociale, offre de logements sociaux,
populations issues de l’immigration).
La seconde partie propose les résultats
de l’analyse menée sur l’ensemble des
quartiers qui a conduit les auteurs à les
regrouper sous 8 «familles» dont les
caractéristiques sont présentées. La
dernière partie propose un regard
sur les quartiers classés en ZUS :
comparaison à la situation régionale,
éléments de comparaison par
IREV

rapport aux ZUS métropolitaines. 5
grands profils de ZUS sont identifiés
et cartographiés. Des planches
cartographiques complètent l’ouvrage
(cartes de repérage et cartes
thématiques).
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/nordpas-de-calais/rfc/docs/DP88.pdf

KIRSZBAUM, Thomas. Mixité sociale
dans l’habitat : revue de la littérature
dans une perspective comparative. La
documentation Française, 2008, 141p.
Loin d’être une préoccupation
exclusive de la France, la mixité
sociale est devenue une référence
pour les politiques de nombreux pays,
même si l’on observe des différences
significatives avec l’approche
française. Les débats étrangers
(américain, britannique, néerlandais,
belge, canadien...) viennent éclairer
certaines spécificités hexagonales
et les limites des politiques de mixité
sociale dans l’habitat. Cet ouvrage,
réalisé dans le cadre de la réflexion
engagée par la HALDE et le conseil
national de l’habitat sur la diversité
sociale dans l’habitat, permet un
examen rétrospectif des différentes
politiques urbaines initiées au nom de
la diversité/mixité sociale dans l’habitat
dont la politique de la ville.

Observatoire National des Zones
Urbaines sensibles (ONZUS).
Rapport 2005. Paris : Délégation
Interministérielle à la Ville, oct. 2005,
330 p.
Ce second rapport émanant de
l’Observatoire national des zones
urbaines sensibles (ONZUS) s’appuie
notamment sur des statistiques de
l’INSEE. Il propose un état des lieux
précis de la situation des quartiers en
ZUS à travers les thèmes de l’emploi,
la santé, l’éducation, la sécurité, les
revenus des habitants, les ressources
fiscales, la mobilité résidentielle
et l’impact des zones franches
urbaines. Ce rapport s’intéresse plus
particulièrement aux trajectoires
résidentielles et aux revenus des
habitants.

Observatoire National des Zones
Urbaines sensibles (ONZUS).
Rapport 2007. Paris, Délégation
Interministérielle à la Ville, nov. 2007,
157 p.
Ce quatrième rapport de l’Observatoire
National des ZUS dresse un état
de la situation de ces territoires en
matière de rénovation urbaine, emploi,
éducation, sécurité…
Une étude particulière de l’avancée et
de l’impact de la rénovation urbaine,
à mi-parcours du programme national
interroge quant à la reconstitution du
parc de logement social aux termes
du PNRU, notamment sur la taille des
logements reconstruits, au regard des
logements démolis.
Tous les rapports de l’ONZUS sont
téléchargeables sur : www.ville.gouv.fr

Pôle de ressources départemental
ville et développement social.
Les opérations de rénovation urbaine,
dossier thématique, Synthèse issue de
la rénovation urbaine 2005-2006. Oct.
2006, 28 p.
Reprenant les thèmes des ateliers
organisés par le centre de ressources
politique de la ville du Val d’Oise en
2005-2006, ce document présente
la synthèse des échanges et des
expériences locales. Au sommaire :
Développer la relation aux habitants ;
organiser le relogement ; impliquer
les travailleurs sociaux ; améliorer la
gestion urbaine de proximité.

Co-Cité, LAURIAC Nathalie,
Observatoire Social de Lyon,
HARZO Christian. Analyse critique
du volet Habitat et cadre de vie des
Contrats urbains de cohésion sociale
(CUCS) : synthèse d’une mission pour le
compte du Ministère du Logement et de
la Ville. Secrétariat général des comités
interministériels des villes (SGCIV),
Mars 2009
Cette étude réalisée pour le compte
de la Délégation Interministérielle à
la Ville visait à conduire une analyse
critique du volet Habitat et cadre
de vie des CUCS afin de préciser
le sens de la politique développée
dans ce cadre, son insertion dans
une stratégie globale, les conditions
de sa pertinence, sa capacité à
mobiliser voire infléchir le droit
commun, sa cohérence interne et
sa gouvernance. Cette analyse a été
réalisée à travers une analyse des
documents de contractualisation de
50 sites1, prolongée et approfondie
par la conduite d’entretiens auprès
des principaux acteurs impliqués sur
ces questions au sein de douze de
ces sites2. Parmi les points les plus
saillants de l’analyse et des principales
pistes de travail proposées : la
faiblesse de l’articulation entre CUCS
et PRU, une priorité donnée au cadre
de vie centrant l’intervention des CUCS
sur la gestion urbaine de proximité et
l’accompagnement de la rénovation
urbaine. Synthèse Disponible sur
http://i.ville.gouv.fr/reference/5441

Collectif. Logés à la même enseigne ?
Hommes et Migrations, n°1264,
novembre-décembre 2006, 113 p.
Ce dossier offre un panorama des
situations de logement des populations
étrangères en France, et apporte des
éléments de réflexion nouveaux en
termes de discrimination et de mixité
sociale en questionnant le logement
en tant que levier essentiel du
processus d’intégration. Il permet ainsi
d’interpeller les acteurs du logement
sur la question de l’habitat des
immigrés en France.
En effet, si les immigrés partagent
les situations de « mal logement »
Repères pour agir_n°3

d’une part croissante de la population
française, des obstacles perdurent,
liés aux stéréotypes accolés aux
migrations les plus récentes dans le
parc public ou privé. Enfin, travailler sur
le logement des immigrés et de leurs
descendants, c’est aussi s’interroger
sur les moyens de lutter contre les
processus d’ethnicisation à l’œuvre
sur les territoires, notamment en
abordant la question des trajectoires
résidentielles...

Collectif. Logement, habitat, cadre de
vie. Informations sociales, n°123, mai
2005, 126 p.
Ce numéro de la revue Informations
sociales est structuré en 3 parties. La
première consacrée à la production de
logements porte un regard historique
sur la construction de logement,
et notamment de logement social.
Elle permet également de montrer à
quel point les prix du logement, et
la répartition des aides influent sur
l’accès des familles à un logement
correspondant à leurs besoins.
Dans la deuxième partie intitulée
«Logement et société», l’article de
Thierry Paquot permet en préalable un
retour sur le concept d’habiter. Sont
également abordées les mutations des
parcours résidentiels (C. Bonvalet),
le lien entre lieu d’habitation et l’offre
scolaire (A. Van Zanten), les effets
des ségrégations sur la population
des HLM (J. Barou), l’impact de la
recherche de mixité sociale sur les
politiques urbaines (M-C Jaillet-Roman)
et un débat sur les effets de la politique
de rénovation urbaine, notamment sur
les stratégies de peuplement du parc
social (P. Peillon, D. Vanoni). La 3ème
partie est consacrée à «Logement et
environnement» et offre notamment
un éclairage sur le logement social en
Europe.

Collectif. Mixité sociale. Informations
sociales, n°125, 2005, 125 p.
La revue Informations sociales étudie
dans son dossier central le concept
de mixité sociale, un concept d’abord
lié de près au domaine de l’habitat et
qui a acquis peu à peu de nouvelles
dimensions en s’intéressant à d’autres
situations de la vie quotidienne. Des
contributions mettent en relief ces
différentes facettes et ceci en trois
temps : une première partie propose
des réflexions sur le concept luimême sur sa nature et ses limites,
une deuxième évoque ses multiples
terrains d’application, une troisième
élargit le débat au-delà des frontières
hexagonales en évoquant notamment
les indicateurs de l’égalité et les
courants de pensée politique utopiste.
Collectif. Mixité. Urbanisme, n°340,
janvier- février 2005, pp. 37-72
Ce dossier de la revue Urbanisme
consacré à la mixité est l’occasion
de revenir sur cette notion, certes
déjà largement débattue, qui soustend l’action publique sur la ville.
Les articles présentés dressent un
panorama des difficultés de mise en
œuvre de cet objectif «idéal», peut-être
«généreux», mais qui s’il est le reflet
de la composition diverse des villes
ne va pourtant pas de soi, tant il est
battu en brèche par une logique de
l’entre-soi qui traverse toute la société.
Au sommaire du dossier : Mixité :
d’un idéal social aux incertitudes des
politiques urbaines ; La mixité sociale :
une idée vraiment généreuse? ; La
ségrégation territoriale en France,
son évolution et ses principes ; Choix
résidentiels et refus de mixité sociale? ;
L’école dans la ville et réciproquement ;
Ghetto : un symbole de la France du
XXIème siècle? ; La mixité comme
injonction politique ; La mixité par les
flux? ; Le communautarisme «un rêve
américain?».
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Relogement
Collectif. Mixité sociale, un concept
opératoire ? Les Cahiers de Profession
Banlieue, mars 2005, 107 p.
Depuis plus de vingt ans, le principe
de mixité sociale est affiché comme
un objectif prioritaire des politiques
publiques pour tenter d’endiguer les
processus de ségrégation sociale
et territoriale qui touchent plus
particulièrement les quartiers de la
politique de la ville. Cet ouvrage se
tourne également vers l’Europe en
étudiant comment les questions de
mixité sociale ou de lutte contre la
ségrégation sociale y sont abordées.

Conseil National des Villes (CNV).

Collectif. Les mixités sociales.

http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/
rapportDALO_Habitat270808_cle21c1f7-1.pdf

Problèmes politiques et sociaux, n°929,
octobre 2006, 120 p.
Ce dossier, coordonné par Christine
Lelévrier, regroupe analyses et points
de vue de chercheurs, praticiens ou
politiques afin de mieux comprendre
les enjeux et les limites de l’objectif de
mixité. Quatre parties composent ce
dossier : 1/ «Définitions et enjeux» de
ce concept flou posé pourtant comme
un idéal à atteindre ; 2/ «Logement
social, trajectoires et mixité» sur la
paupérisation du parc social ; la mise
en œuvre de politiques publiques et
leurs effets telle que la politique de
rénovation urbaine – démolitions,
reconstitution de l’offre, relogement ou
la loi SRU et, enfin, la limite des
pouvoirs publics à agir sur les choix
individuels (stratégies d’évitement,
choix résidentiels). 3/ «La mixité dans
l’école, un nouvel enjeu social et
urbain» aborde le lien entre lieux de
résidence, offres et pratiques scolaires
et les modes d’action possible en
faveur de la mixité, notamment la
sectorisation (carte scolaire). 4/ «Et
ailleurs» permet d’apporter notamment
quelques éclairages européens sur les
réponses apportées à la ségrégation.

Propositions du CNV relatives à la mise
en œuvre du DALO et à l’élaboration de
la nouvelle politique de l’habitat. Août
2008, CNV, 25 p.
Ce rapport d’étape du groupe de
travail logement-renouvellement urbain
du CNV formule 17 propositions
organisées autour de 6 points clés :
fluidifier le marché du logement,
relance de la production du logement
social, optimisation du PNRU,
financement de la politique de l’habitat
et du logement social, gouvernance de
la politique de l’habitat, évolution des
conditions de vie urbaines.

Institut Régional de la Ville (IREV).
Les politiques de l’habitat à l’épreuve
de la rénovation urbaine : la question
du peuplement. Compte-rendu du
jeudi de la ville du 10 novembre 2005,
Tourcoing, IREV, 2006, 43 p.
Le programme de rénovation urbaine
a pour finalité d’inverser durablement
les logiques de dégradation des
quartiers les plus en difficulté. Un
objectif affiché est de favoriser la
mixité par le changement d’image et le
renouvellement de l’offre de logement
de ces quartiers. Ces opérations
impactent les politiques « habitat » non
seulement à l’échelle des quartiers
mais aussi à celles des villes et des
agglomérations. La journée régionale
organisée par l’IREV, après deux
ans de fonctionnement du PNRU,
a permis d’interroger cet objectif et
les conditions de sa mise en œuvre
au regard de l’expérience régionale
et nationale en balayant différentes
questions : quelle application de
l’objectif de mixité ?, comment sont
prises en compte, dans les projets
de rénovation urbaine, les stratégies
des communes, des agglomérations
et des bailleurs ?, quelles en sont les
conséquences pour les populations
et particulièrement celles les plus en
difficulté ?
http://www.irev.fr/upload/F_373.pdf

IREV

CR-DSU, Union sociale pour
l’Habitat Rhônes-Alpes (ARRA).
Les enjeux du relogement dans les
opérations de renouvellement urbain.
Mai 2006, 12 p.
Le programme national de rénovation
urbaine avec sa volonté de transformer
les quartiers par des opérations de
démolition-reconstruction a fait de
la question des modalités et des
conditions de relogement des ménages
un aspect central. Ce document
présente la synthèse des débats de la
journée organisée le 15 novembre 2005
par le CR-DSU et l’ARRA. Il revient
sur les enjeux du relogement dans les
opérations de renouvellement urbain
ainsi que pour les organismes de
logement social et les agglomérations.
Différentes expériences sont également
présentées : Echirolles, Romans,
Vaulx-en-Velin. Enfin, Jacques Barou
présente la synthèse d’une étude
menée à la demande de l’USH sur les
itinéraires résidentiels des ménages
immigrés dans le cadre du relogement.
http://www.crdsu.org

Fondation Abbé Pierre pour
le logement des personnes
défavorisées. L’état du mal logement
en France. Rapport annuel 2005. Janv.
2005, 251 p.
Avec ce dixième rapport annuel, la
Fondation Abbé Pierre prend acte
des nouvelles dispositions mises en
œuvre par les politiques publiques
afin de lutter contre le mal logement,
notamment la loi de programmation sur
la rénovation urbaine du 1er août 2003
avec son programme de démolitionreconstruction et ses modalités de
relances du logement social.
Cependant, la Fondation expose
ses craintes face à ce qu’elle perçoit
comme une limite à l’action engagée
par les politiques publiques, estimant
que les réponses proposées ne
tiennent pas complètement compte
des besoins. La fondation présente,
en fin de rapport, 10 propositions
destinées à lutter plus efficacement
contre le mal logement.
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GERAU Conseil. Modalités de
relogement liées aux opérations de
rénovation urbaine en Île-de-France.
Fiches de sites résumées. Préfecture de
la Région Île-de-France, DREIF, sept.
2007, 20 p.
Cette étude, en s’appuyant sur des
entretiens avec les principaux acteurs
concernés par la mise en œuvre du
relogement dans une vingtaine de
sites d’Île-de-France en rénovation
urbaine, fait le point sur les avancées
et les dysfonctionnements en matière
de relogement. Elle décrit à la fois les
modes d’organisation adoptés par la
maîtrise d’ouvrage : villes et bailleurs
principalement, pour conduire ce
moment essentiel qu’est le relogement
dans le déroulement d’une opération
de démolition et l’ingénierie qui
l’accompagne.
http://www.ile-de-france.equipement.gouv.fr

Institut Régional de la ville (IREV).
Le relogement dans le cadre des projets
de renouvellement urbain. Les chartes
de relogement, quelles plus values? Fév.
2004, 13p.
Ce document a été élaboré à la suite
d’une rencontre thématique intitulée :
«Les chartes de relogement: quelles
plus values?». Face à la croissance
des projets de renouvellement urbain
et à l’importance du relogement la
formalisation de ces démarches
devient indispensable. L’IREV a
repéré 6 démarches régionales, en
collaboration avec l’Association
Régionale pour l’Habitat et l’Union
sociale pour l’habitat. Celles-ci sont
l’occasion de définir des éléments de
réussite et des points stratégiques
essentiels à la mise en œuvre.

LELÉVRIER (Christine) ; NOYÉ
(Christophe), Groupe Etudes
et Stratégies du logement
Responsabilité. Observation des

Cette étude analyse les mobilités
résidentielles des ménages induites
par les opérations de rénovation
urbaine et le relogement consécutif aux
démolitions. Elle présente quelques
données de cadrage du programme
de l’Anru en Île-de-France puis analyse
sur 7 sites les fichiers de suivi du
relogement des bailleurs. L’approche
statistique est complétée par des
entretiens menés auprès de ménages
relogés sur le thème des trajectoires
résidentielles.
http://www.ile-de-france.equipement.gouv.fr

Plan urbanisme construction
architecture, Délégation
interministérielle à la ville,
Direction régionale de
l’Equipement Ile-de-France,
LELEVRIER Christine. Mobilités
et trajectoires résidentielles des
ménages relogés lors d’opérations de
renouvellement urbain : synthèse de
travaux menés entre 2004 et 2007 dans
le cadre du Plan urbanisme construction
architecture (PUCA) ainsi que d’appels
d’offres de la Délégation interministérielle
à la ville (DIV) et de la Direction régionale
de l’équipement Ile-de-France (DREIF).
Mars 2008, 47 p.
Ce document synthétise une dizaine
de travaux centrés sur les mobilités et
trajectoires résidentielles des ménages
liées aux démolitions de logements
sociaux. Portant sur une vingtaine
de sites répartis dans sept régions,
ces travaux permettent de dégager
des tendances tout en prenant en
compte les variations locales de
ces mobilités et des processus de
relogements. Cette mobilité liée à la
démolition va-t-elle dans le sens d’une
amélioration ou d’une dégradation de
la situation résidentielle des ménages
est la question commune des travaux
synthétisés ici. Disponible sur
http://i.ville.gouv.fr/reference/5946

mobilités résidentielles des ménages
liées aux opérations de rénovation
urbaine en Île-de-France. Direction
régionale de l’équipement Île-deFrance, sept. 2007, Tome1 61 p.,
Tome2 42 p. ; Annexes 48 p. + note de
synthèse 10 p.
IREV
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Cadre de vie
Agence Nationale de Rénovation
Urbaine (ANRU). Fiches repères de la

GIE Villes et Quartiers, IAURIF,
GUIGOU Brigitte. Les démarches de

rénovation urbaine. Sept. 2006.
Les démarches de gestion urbaine
de proximité visent à améliorer le
quotidien des habitants par une gestion
concertée. Leur objectif est de mieux
coordonner l’action des intervenants
(collectivités locales, bailleurs, services
de l’état, associations...) qui concourt
à la qualité du cadre de vie. En étroite
collaboration avec les acteurs de la
rénovation urbaine et en s’appuyant
sur leur expérience au travers de la
DGUHC, la DIV et l’USH, l’ANRU
propose une série de fiches-repères
sur la gestion urbaine de proximité qui
comprend : – une note de cadrage ;
– une série de fiches d’expériences qui
restituent la GUP dans les projets de
rénovation urbaine.

gestion urbaine de proximité. Améliorer
le quotidien des habitants par une
gestion concertée villes-bailleurs. Paris :
IAURIF, 2002, 88p.
Ce rapport a pour objectif de décrire
et d’analyser les démarches telles
qu’elles sont en train de s’élaborer, les
intentions des acteurs et les actions
qui se mettent en place afin de clarifier
le contenu donné à la “gestion urbaine”
et la façon dont les démarches sont
conduites. Son objectif est aussi
de poser la question des effets
produits par la démarche et par les
premières actions mises en place et de
repérer les amorces de changement
et les questions en suspens.
Quatre thématiques principales
sont identifiées : aménagement et
maintenance des espaces résidentiels,
amélioration de la qualité des services
résidentiels, amélioration de la
tranquillité publique, implication des
habitants. Douze sites dont cinq en
Île-de-France ont été soutenus dans
le programme gestion urbaine de
proximité du GIE Villes et Quartiers. 8
monographies sont ainsi présentées,
dont 2 concernent le Nord Pas-deCalais : Loos et Saint-Pol-sur-Mer.

http://www.renovation-urbaine.fr

Collectif. La Gestion sociale et urbaine
de proximité : affaire de techniciens ou
enjeu politique ? Les Cahiers du DSU,
n°49, sept. 2008, 47 p.
Ce numéro interroge successivement
l’évolution des contextes d’intervention
de l’élaboration des démarches de
GSUP, la modification des pratiques
partenariales et notamment la
relation avec les habitants et enfin
les évolutions organisationnelles
nécessaires à l’amélioration de la
qualité de la gestion des sites et
à l’inscription dans le temps des
avancées permises par la GSUP.

CSTB, BONETTI Michel.
Problématiques et méthodes de
développement de la gestion urbaine de
proximité. Oct. 2001, 15p.
Présentation synthétique des fonctions
sociales de la gestion urbaine, de
ses différentes conceptions, et de la
méthodologie d’élaboration de projets
de gestion de proximité adaptés aux
contextes locaux.

IREV

http://www.iaurif.org/fr/savoirfaire/
etudesenligne/gestion_urbaine/GUP_
complet(2).pdf

Habitat et territoires conseil.
Gestion urbaine de proximité :
bilan et perspectives. Délégation
interministérielle à la ville (DIV),
Direction générale de l’urbanisme et de
la construction (DGUHC), Union sociale
pour l’habitat, Caisse des dépôts,
Association des maires des villes de
banlieue, avril 2006, 36 p.
Sous l’impulsion de la note de
cadrage DIV, DGUHC, USH de
1999, 150 conventions de Gestion
Urbaine de Proximité (GUP) ont été
signées entre 2000 et 2004. À l’heure
où les démarches de GUP sont
relancées dans el cadre des projets
de renouvellement urbain, cette étude
propose une évaluation des démarches
engagées par un état des lieux des 150

conventions signées et une analyse
approfondie sur 14 sites, nourri des
démarches conduites par le cabinet
HTC et les publications du Laboratoire
de sociologie urbaine générative
du CSTB (M. Bonetti, B. Allen). La
première partie aborde les conditions
d’amélioration de ces démarches :
portage politique et technique
adapté ; diagnostic plus resserré ;
ambition réaliste et formalisée quant
aux objectifs à atteindre ; dispositif
de suivi et d’évaluation régulier entre
acteurs. La deuxième partie présente
des pistes de réflexions pour le
développement de la gestion urbaine
de proximité et met en avant les enjeux
de : pérennisation de nouveaux modes
d’intervention et d’évolution des
modes d’organisation ; d’identification
et de lisibilité des coûts de la gestion ;
de mobilisation des financements
adaptés ; d’articulation entre gestion
urbaine et renouvellement urbain.

GUIGOU Brigitte. Les démarches de
gestion urbaine de proximité. IAURIF,
Note rapide n°342, juillet 2004, 4 p.,
coll. Gestion locale n°20
Confrontés à la dégradation de
certains quartiers, les pouvoirs publics
ont tout à la fois réhabilité, requalifié,
désenclavé, démoli et plus récemment
«renouvelé» l’urbain. Plusieurs bilans
ont montré l’insuffisance de cette
politique centrée exclusivement sur
l’aménagement. Des études ont par
ailleurs souligné l’importance accordée
à l’amélioration du cadre de vie, de la
tranquillité et des services à l’habitat
par les habitants de ces quartiers euxmêmes. Cette note rapide propose un
retour sur les démarches de gestion
urbaine de proximité initiées en Île-deFrance dans le cadre des contrats de
ville 2000-2006.

IREV, Union sociale pour l’habitat.

Union sociale pour l’habitat. Ville et

La gestion urbaine de proximité en
chantier. IREV, USH, AR Habitat, juin
2010, 87 p., coll. Repères pour agir
n°2, bibliogr. 6 p.
Le programme national de rénovation
urbaine doit être l’opportunité
d’aborder collectivement la question
de la qualité de la gestion, de faire un
état sans complaisance des difficultés
rencontrées et de l’effectivité des
réponses apportées. L’enjeu est
essentiel : si une gestion de qualité
permet évidemment de pérenniser les
investissements, elle est surtout un
signe de respect pour les habitants
des quartiers, qu’ils soient concernés
ou non par la rénovation urbaine.
La pérennisation des démarches de
GUP, au-delà de la période de mise en
œuvre des projets, doit tenir compte
notamment des difficultés à animer
dans la durée la coopération entre
les différents acteurs (bailleurs et
collectivités) et de la capacité de ces
acteurs à interroger leurs actions et à
adapter leurs organisations.
Basée sur les résultats d’une démarche
de qualification et de capitalisation
portée conjointement par l’IREV
(Centre de Ressources Politique
de la Ville en Nord-Pas-de-Calais),
l’Union Sociale pour l’Habitat et l’AR
Habitat Nord Pas-de-Calais, cette
publication retrace les acquis et
questionnements du travail collectif
associant bailleurs et collectivités,
avec l’implication des directions
de projet, et permet d’explorer les
conditions de pérennisation de la
gestion de proximité dans les projets
de rénovation urbaine au-delà la durée
des projets ANRU.

renouvellement urbain : la gestion des
quartiers en chantier. Les cahiers n°113,
Les collections d’actualités Habitat, juil.
2007, 32 p.
On constate à l’expérience que la
question du lien entre projet urbain
et gestion courante est trop peu
souvent abordée en tant que telle
alors que les enjeux sont importants,
notamment en termes de qualité du
service rendu aux habitants dans la
durée mais aussi de pérennité des
investissements réalisés. Ce numéro
des Cahiers de l’USH propose donc
d’’étudier la problématique de la
gestion des quartiers durant le chantier
de renouvellement urbain avec pour
objectif de proposer des pistes
concrètes pour mieux lier les enjeux du
projet et de la gestion.

Union sociale pour l’habitat. Ville
et renouvellement urbain : prendre en
considération la gestion et les usages
dans les projets de renouvellement
urbain. Les cahiers n° 97, Les
collections d’Actualités habitat, sept.
2005, 43 p.
Ce numéro des Cahiers de l’USH
aborde les différents enjeux de
l’articulation entre la gestion urbaine
et les projets de renouvellement
urbain : assurer une gestion de qualité
après la mise en œuvre du projet,
gérer l’attente et le chantier, enrichir
le projet urbain dès la phase de
conception. Les auteurs formulent une
série de recommandations destinées
à améliorer la prise en compte de la
gestion et des usages dans la conduite
des projets urbains, aux différentes
phases du projet.

http://www.iaurif.org/fr/ressources_doc/
publications/publicationsrecentes/
notesrapides/pdf/gestion_locale/nr342.pdf
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Offre de services
Centre d’Études sur les Réseaux,
les Transports, l’Urbanisme et
les constructions publiques
(CERTU). Les équipements publics
et la ville : problématique du dialogue
entre le projet de l’équipement et le
projet urbain. Centre d’Études sur les
réseaux, les transports, l’urbanisme et
les constructions publiques, nov. 2002,
132 p., Les rapports.
Le Certu est parti du constat que
les équipements publics ne font
que trop rarement l’objet d’une
réflexion lors de la programmation
des bâtiments en tant que tels. Ce
rapport pose la problématique des
modes d’analyse indispensables à
la définition du choix d’implantation
d’un équipement en déclinant les
différents paramètres qui participent
et motivent le choix (histoire de la
ville et du quartier, fonctionnement
urbain, déplacements, sociologie du
territoire, jeux d’acteurs...) en fonction
du type d’équipement. Il propose des
recommandations relatives à l’insertion
urbaine de l’équipement dans son
site d’implantation. Le rapport est
suivi de nombreuses annexes qui
resituent cette problématique dans
son contexte historique et présentent
plusieurs expériences dans différentes
communes.

Conseil Économique et Social,
LE GALL Gérard Rapporteur.
Réunifier et réconcilier la ville. Constats
et propositions. Conseil économique et
social, janv. 2008, 158 p.
Saisi par le gouvernement le 31 juillet
2007 en vue de donner son avis sur
les mesures prises au cours de la
législature précédente, le CES, par
sa section du Cadre de vie, a établi
un projet d’avis sur la politique de la
ville. Examiné les 8 et 9 janvier 2008,
cet avis a été validé et comporte
80 propositions portant à la fois sur
les instances de socialisation et de
l’intégration (éducation, famille, sport,
culture), la sécurité, les services ;
la rénovation urbaine, la question
des quartiers anciens dégradés,
le développement durable et
l’environnement ; le développement
économique et l’emploi ; la
rationalisation de la gouvernance de la
politique de la ville.

Conseil National des Villes (CNV).
Développement économique et emploi
dans la politique de la ville. Avis du CNV,
juillet 2008, 28 p.
Cet avis a été formulé dans le cadre
du programme de travail 2006-2009
du CNV. Le travail de réflexion sur
le développement économique
et l’emploi en politique de la ville
a ainsi été engagé avant le plan
Espoir Banlieues, cependant, cet
avis tient compte de l’actualité et
prend donc en compte les dernières
dispositions connues pour l’accès
à l’emploi des jeunes. Il s’articule
autour de 4 ordres de préconisations :
consacrer la gouvernance locale,
mettre l’accent sur ce qui contribue à
améliorer l’employabilité des jeunes
en très grande difficulté, conduire
des actions très volontaristes de
rapprochement et d’adéquation de
l’offre et de la demande d’emplois,
faciliter les conditions d’intervention
des acteurs privés et des entreprises.
http://www.ville.gouv.fr/IMG/pdf/
avisCNVdevpmteco170908_cle7b423c.pdf
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Mobilité – Transport
Plan Urbanisme Construction
Architecture (PUCA), GILLIO
Claire, AUBERTEL Patrice,
MENARD François. Polarisation
sociale de l’urbain et services publics.
2007, Éditions PUCA, Recherche
n°183, oct.2007, 161 p.
Rechercher les conditions permettant
de rendre la ville plus solidaire était
l’enjeu du programme de recherche
du PUCA « la ville pour tous » dans
lequel s’est inscrite la consultation
« polarisation sociale de l’urbain
et services publics ». Cet ouvrage
présente les synthèses des vingt
recherches retenues par le jury de
sélection scientifique, qui invitait les
chercheurs à analyser les évolutions en
cours et à proposer des éléments de
compréhension et des clés de lecture
reliant le devenir des villes avec l’action
des services publics. Les articles
sont organisés en quatre parties :
– polarisation sociale de l’urbain ;
appréhender un phénomène ; – quand
les habitants, les parents, les usagers
s’en mêlent : – services publics et
territoire ; – les villes : qui gouverne,
avec qui ?

Centre d’Études sur les Réseaux,
les Transports, l’Urbanisme et les
constructions publiques (CERTU),
Union Sociale pour l’Habitat
(USH). Rénovation urbaine et offre de
mobilité : mieux intégrer les transports en
commun en site propre aux projets de
rénovation urbaine. CERTU : dossiers,
n°176, sept. 2006, 114 p.
Cette étude réalisée par le CERTU
sous coordination conjointe de l’USH
et du CERTU se propose d’analyser la
relation entre les projets de rénovation
urbaine et les transports en commun,
notamment via la création de réseau
de transports en commun en site
propre. À partir des principaux enjeux
du programme national de rénovation
urbaine, qui vise à donner une nouvelle
attractivité aux quartiers concernés, et
sur la base d’études de cas menées
par le réseau des CETE et la DDE du
Rhône dans 7 agglomérations (dont
le projet « Bulle 2 » sur le quartier La
grande résidence à Lens), cette étude
pointe l’atout que représentent les
réseaux de TCSP en termes de qualité
de service pour les habitants, d’image
ou de dynamisme économique, ainsi
que les impacts en terme d’attractivité
résidentielle.

Centre d’Études sur les Réseaux,
les Transports, l’Urbanisme et les
constructions publiques (CERTU).
Concertation et analyse des besoins de
mobilité dans les quartiers prioritaires
de la politique de la ville. CERTU, 2004,
101 p.
Cette étude propose d’analyser les
démarches de connaissance des
besoins et des usages mis en œuvre
par les acteurs des transports et de la
politique de la ville dans les quartiers
prioritaires des agglomérations
françaises. À partir d’un « corpus »
d’expériences, les auteurs de l’étude
ont fait une synthèse des méthodes
de connaissance de besoins et de
participation des habitants dans le
domaine des transports.

Repères pour agir_n°3

Centre d’Études sur les Réseaux,
les Transports, l’Urbanisme et les
constructions publiques (CERTU).
Déplacements dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville :
enseignements du séminaire, Lyon, 20
juin 2002. CERTU, déc. 2003, 97 p.
Ce séminaire s’inscrit dans le cadre
d’un programme d’actions sur
l’interface urbanisme-déplacements
mise en œuvre par 5 directions
d’administration centrale. Constatant
un déficit d’intégration des
problématiques de déplacements
dans les démarches « politique de
la ville », l’existence de lacunes
importantes en matière d’identification
des besoins des populations et des
quartiers, le thème « politique de la
ville et déplacements » a pour objectif
spécifique la production d’orientations
méthodologiques permettant de
sensibiliser aux enjeux déplacements
les acteurs de la politique de la ville
aux différents niveaux : décisionnel,
technique, opérationnel. La première
partie du document reprend les
interventions du séminaire autour de
la question « déplacements dans les
quartiers prioritaires de la politique de
la ville : quels enjeux ? » ; la seconde
partie reprend les ateliers-débats :
services à la mobilité, connaissance
des besoins de mobilité, articulation
des cultures professionnelles.

Centre d’Études Techniques de
l’Équipement (CETE). Mobilités
et déplacements dans les projets de
renouvellement urbain. État des lieux.
Centre d’Études Techniques de
l’Équipement (CETE), juin 2005, 51 p.
Ce diaporama, présenté au Jeudi
de la Ville organisé par l’IREV en
juin 2005, présente les résultats
d’analyse d’enquêtes réalisées sur les
sites en renouvellement urbain de la
région Nord Pas-de-Calais. L’analyse
porte sur 3 points : comment est
abordée la mobilité dans les dossiers
de renouvellement urbain soumis
à l’ANRU ; les différentes visions
de la mobilité suivant les acteurs
(correspondants renouvellement
urbain des autorités organisatrices de

transport et des exploitants) ; regards
croisés des acteurs Transports en
commun et politique de la ville sur
leurs pratiques professionnelles.
http://www.irev.fr/upload/F_263.pdf

Collectif. Mobilité(s)/exclusion(s).
Urbanisme, n°347, mars-avril 2006,
98 p.
Ce numéro de la revue Urbanisme
consacre son dossier à la question de
la “mobilité”, ou plus exactement des
freins à la mobilité et au déplacement
de certaines catégories sociales. Le
dossier restitue les échanges du Forum
organisé par les associations de la
plate-forme “Mobilités pour l’insertion”,
soutenue par l’Institut pour la Ville
en Mouvement, de Saint Nazaire
(octobre 2005). Sont ainsi présentées
des pratiques innovantes (taxi social,
transport à la demande...), éclairées
par le regard d’un sociologue, Eric le
Breton, spécialiste de ces questions.
IREV. Mobilités et déplacements dans
les projets de renouvellement urbain en
Nord Pas-de-Calais. Synthèse du Jeudi
de la Ville du 16 juin 2005, 31 p.
Cette synthèse présente l’essentiel
des échanges du Jeudi de la ville du
16 juin 2005, journée consacrée à la
question de la mobilité dans les projets
de renouvellement urbain et organisée
conjointement avec le Centre d’Études
Techniques de l’Équipement et
l’Université Lille 1. Après un cadrage
général définissant les contours
de la problématique, la définition
de la mobilité, ses liens avec les
phénomènes d’exclusion, cette journée
a permis de faire l’état des lieux
régional de la question et notamment
sa prise en compte dans les projets de
rénovation urbaine. Dans une seconde
partie ont été présentées différentes
expériences régionales significatives
ayant mobilisé des acteurs de la
politique de la ville et du transport.
http://www.irev.fr/upload/F_281.pdf
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Offre commerciale,
Développement économique
BATIXIA, COOPMAN Jean-Luc.
Comment favoriser l’implantation
d’entreprises, de commerces et le
développement de l’emploi. BATIXIA,
oct. 2007, 7 p.
Cette intervention de Jean-Luc
Coopman, Directeur Général de Batixia
aux Assises du Renouvellement Urbain
(qui se sont tenues les 11-12 octobre
2007 à Paris) pose au préalable
des éléments de constat du niveau
d’introduction d’activité économique
dans les périmètres ANRU et des
raisons pour lesquelles cet aspect
doit demeurer un objectif essentiel
des PRU. Il balaye, dans un second
temps, les freins au développement
économique dans les quartiers en
difficulté et propose quelques pistes de
mesures à mettre en place : intégration
de l’économique en amont des projets
de rénovation urbaine, recours au
dispositif ZFU...

Collectif. Développement économique
et quartiers urbains en difficulté. Les
Cahiers de Profession Banlieue, avril
2007, 138 p.
Depuis les premières lois de
décentralisation de 1983, on constate
l’implication croissante des collectivités
locales dans le champ économique.
Pourtant, il faut attendre la création des
44 premières zones franches urbaines
en 1997 pour que la politique de la
ville considère le volet économique
autrement que sous le seul aspect de
l’emploi. Quel type de développement
économique mettre en œuvre
pour rendre attractifs les territoires
en difficulté ? Quelles stratégies
développer pour favoriser la relation
entre le tissu économique local et la
population active ? Telles étaient les
interrogations du cycle de qualification
organisé par Profession Banlieue en
mars 2006 et dont ce Cahier présente
les échanges. Avec les interventions
de Danielle ANDRÉANI, Christophe
DEMAZIÈRE, Éric FRÉMICOURT,
Guillermo MARTIN, Bernard
PECQUEUR et Xavier ROY
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Délégation interministérielle à la
ville (DIV). Économie et emploi dans les
zones urbaines en difficulté. Les éditions
de la DIV, janv. 2008, 98 p., coll. Villes
Cette étude réalisée par le programme
URBACT, est centrée sur les politiques
et pratiques mises en œuvre par les
villes européennes en vue de favoriser
le développement économique et la
création d’emplois dans les zones
urbaines en difficulté. Capitalisant
les productions issues des réseaux
et groupes de travail URBACT
(disponibles sur le site d’URBACT :
www.urbact.eu), cette étude revient
dans un premier temps sur les
différentes approches mises en œuvre
par les villes afin de promouvoir le
développement économique (mesures
incitatives destinées à attirer des
investisseurs potentiels comme les
ZFU en France, développement
« endogène »…). Les différentes
possibilités d’intervention des villes
en matière de création ou d’accès à
l’emploi des habitants des zones en
difficultés sont abordées dans un 2nd
temps. Enfin, la 3ème partie présente
des expériences d’approche intégrée
du développement urbain. Les actions
de régénération urbaine présentées en
intègrent les diverses composantes :
développement et adaptation des
infrastructures, restauration du
patrimoine culturel, développement
d’un environnement sûr, mise en
place de services contribuant à la
transformation du cadre de vie des
résidants locaux.

IREV. Développement économique et
renouvellement urbain. Compte-rendu
du Jeudi de la ville du 13 mai 2004,
IREV, 15 p.
Face à la difficulté d’aborder la
question économique dans les projets
de renouvellement urbain, pourtant
déterminant du succès des projets de
rénovation urbaine des quartiers en
difficulté, cette journée a été l‘occasion
de : – comprendre les logiques d’action
et les contraintes des différents
acteurs, représentants des collectivités
engagés dans l’action économique et
le (re)développement des territoires,
acteurs du monde économique,
opérateurs ; – identifier les conditions
d’élaboration et de conduite des
projets où s’inscrive le développement
économique, et notamment les
conditions de dépassement de
« l’incompréhension entre acteurs
publics et acteurs économiques dans
le cadre du renouvellement urbain »
(rapport du CNV).
http://www.irev.fr/upload/F_306.pdf

MARESCA Bruno, MORDRET
Xavier, Centre de recherche
pour l’étude et l’observation des
conditions de vie. Commerces
et Zones urbaines sensibles (ZUS) :
politiques publiques et besoins des
habitants. Cahier de recherche du
Centre de recherche pour l’étude et
l’observation des conditions de vie
(CREDOC), n°260, décembre 2009;
85 p.
Cette étude vise à dégager des
éléments de compréhension qui
permettront, à terme, d’identifier les
types de commerces pour lesquels
une offre de proximité est nécessaire
et potentiellement viable, et les types
de commerces pour lesquels les
habitants des ZUS sont prêts, ou
même préfèrent, se déplacer hors de
leurs quartiers.
En analysant l’utilisation faite par
les habitants des ZUS de l’offre en
équipement commercial, elle a cherché
notamment à identifier les logiques
d’arbitrage que les habitants des ZUS
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mettent en œuvre pour choisir les lieux
d’achats qu’ils fréquentent (grandes
surfaces, commerces indépendants,
marché, ...), situés à des distances
variées (dans la ZUS où ils résident,
dans le reste de la ville, dans la ville
voisine,...), proposant des offres
de produits et services différentes
(prix, types de produits, variété des

produits, diversités des marques... selfservice, conseil, livraison...). Croisée
avec l’étude du profil des ménages
(taille, profil socio-économique,
activité professionnelle, ...), elle vise
également à expliquer leurs modes
de fréquentation des lieux d’achat.
Disponible sur
http://i.ville.gouv.fr/reference/5879

Offre éducative
et établissements scolaires
Comité d’évaluation et de suivi
de l’ANRU. Ségrégation urbaine,

Délégation Interministérielle à la
Ville (DIV), TETRA. Étude sur la prise

ségrégation scolaire. L’école au cœur
des enjeux urbains. Actes du colloque
du 22 juin 2006, 75 p.
Ce document rend compte des travaux
et débats tenus lors du colloque
national de juin 2006. Trois tablesrondes : la diversité urbaine, clé de la
ségrégation ? Comment concilier projet
social et projet urbain? Quelle politique
éducative pour assurer l’égalité des
chances ?

en compte des établissements scolaires
dans les opérations de rénovation
urbaine. DIV, déc. 2006, 40 p.
Dans la perspective d’accompagner
la conception et la mise en œuvre des
opérations de rénovation urbaine, la
DIV a porté une réflexion spécifique
sur la question de la prise en compte
des établissements scolaires dans
les dossiers ANRU. Cette réflexion a
d’abord consisté à fournir quelques
éléments d’évaluation statistique
sur le poids de l’intervention sur
les équipements scolaires dans les
dossiers ANRU, et à permettre une
sélection de sites qui ont fait l’objet
d’une analyse plus approfondie et
plus qualitative (dont celui de HautsChamps / Longchamp sur les villes de
Hem-Roubaix-Lys-lez-Lannoy). L’étude
constate le poids relativement faible
des établissements scolaires dans
les projets, marquant des différences
d’engagement selon les sites ; elle
met en avant que la rénovation des
établissements est une condition
nécessaire, mais pas suffisante,
dans une stratégie de reconquête de
l’attractivité des quartiers. Elle fournit
aussi des informations sur l’élaboration
et la mise en œuvre de l’intervention
sur les établissements scolaires.
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IREV. La réussite éducative à l’épreuve
du terrain. IREV, 104 p., coll. Repères
pour agir n°1
Issu des travaux animés par l’Institut
Régional de la Ville (IREV) en 2006
autour de la mise en place des
dispositifs de réussite éducative
(ateliers, journée régionale du 5
décembre 2006), cet ouvrage restitue
les résultats de cette démarche
collective autour de 5 entrées clés du
dispositif : le diagnostic et le repérage ;
la construction de l’offre (notion de
parcours) ; l’accompagnement des
enfants et des familles ; le partenariat
interinstitutionnel ; la coopération
opérationnelle avec un zoom sur le
métier de coordinateur de réussite
éducative. Pour chaque point abordé
sont successivement présentés les
constats et analyses des acteurs,
le regard d’un expert (Dominique
Glasman, Michèle Guigue, Elisabeth
Charlon) et des points de vigilance et
recommandations.
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Emploi, insertion
Accord-cadre national entre le Ministère
du logement et de la ville, l’ANRU et la
FFB sur la mise en œuvre de la charte
nationale de l’ANRU pour l’insertion.
Juillet 2007, 17 p.
Cet accord est avant tout centré sur
un outil d’insertion que ses signataires
entendent promouvoir : le groupement
d’employeur pour l’insertion et la
qualification (GEIQ). Pilotée par des
chefs d’entreprise, cette structure
associative embauche directement
les demandeurs d’emploi ciblés par
les clauses d’insertion et leur offre
la possibilité de s’inscrire dans un
véritable parcours d’insertion et de
qualification par le biais notamment
de contrats de professionnalisation.
D’après la Fédération Française du
Bâtiment, le taux de sortie des GEIQ
BTP vers l’emploi atteint 72% dont
35% en CDI.

Collectif. Cohésion sociale, cohésion
territoriale : la tectonique des classes.
Territoires, n°450, sept. 2004, ADELS,
40 p.
Ce numéro porte un regard croisé sur
la politique de la ville et la politique
d’insertion, telles qu’elles se dessinent
avec les nouveaux projets de loi. Les
auteurs y voient un trait commun :
la question sociale qui leur semble,
cependant, mal traitée...
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Collectif. Politique locale de l’emploi et
développement économique : pour une
nouvelle approche, vers de nouvelles
gouvernances? Recherche sociale,
n°179, juillet-septembre 2006, 95 p.
Au sommaire :
- Ajouter plutôt que réformer : la place
des PLIE dans le système local de
l’insertion socio-professionnelle. La
place des PLIE dans le système local
de l’insertion socio-professionnelle
- Pour une analyse “située” et
biographique du chômage. Le cas
du chômage de longue durée dans
l’agglomération d’Artois Comm
- Une méthode alternative
d’accompagnement des demandeurs
d’emploi
- Concilier équité et croissance.
DARES, BACHELET Marion. Les
zones franches urbaines en 2005 :
des embauches encore fortement
concentrées dans les anciennes ZFU.
Premières informations, premières
synthèses, n°26.1, juin 2007, 6 p.
En 2005 dans les 79 zones
franches urbaines (ZFU) de France
métropolitaine 13500 embauches
ont donné lieu à des exonérations
spécifiques de cotisations sociales,
soit une progression de 13% par
rapport à 2004. Malgré le doublement
du nombre de ZFU au 1er janvier
2004, les anciennes ZFU concentrent
encore près de 80% des recrutements.
Les salariés recrutés en ZFU le
sont toujours majoritairement dans
les services aux entreprises et la
construction. Dans les nouvelles ZFU,
les recrutements s’orientent toutefois
davantage vers des postes d’employés
dans les secteurs du commerce ou
des services aux particuliers. 28% des
embauches concernent les résidents
des quartiers prioritaires de la politique
de la ville. Ces salariés sont plus
jeunes, moins diplômés et plus souvent
au chômage avant l’embauche que
l’ensemble des salariés embauchés.

EUROPLIE, ALLIANCE VILLES
EMPLOI. Promouvoir l’emploi dans les
marchés publics. Guide pratique. np.,
Alliances ville Emploi, sept. 2005
La commande publique représente
u levier important de maintien et de
création d’emplois dans tous les
secteurs professionnels de l’économie
nationale et locale. La proximité des
PLIE avec les collectivités locales,
commanditaires de marchés publics
mais également très investies sur
le champ de l’insertion, les rendent
légitimes à initier et appuyer des
démarches d’insertion par le biais
de la commande publique. Issu de
l’expérience de plusieurs PLIE ce guide
est destiné à tout acteur s’interrogeant
sur la méthodologie à employer et la
démarche à adopter. Il s’articule autour
de fiches pratiques qui identifient et
valorisent 9 facteurs clés de succès et
en détaillent les modalités de mise en
œuvre et les conditions à créer pour les
faire émerger.
http://www.ville-emploi.asso.fr

IREV. Prévenir les discriminations en
PME/TPE. Tourcoing, IREV, avril 2008,
40 p.
Ce guide pratique destiné aux chefs
d’entreprises ou responsables des
ressources humaines de PME/PMI et
TPE est le fruit d’un travail collectif
initié par le centre de ressources
politique de la ville en Nord Pasde-Calais et ayant réuni un groupe
de chefs d’entreprises implantés en
ZFU. Dans le but d’accompagner
ces dirigeants vers une évolution des
pratiques professionnelles en vue
du respect de l’égalité de traitement
à toutes les étapes de la gestion
des ressources humaines, ce guide
propose de répondre à leurs questions
à travers 4 parties : comment recruter
sans discriminer ?; Intégrer les
nouveaux salariés ; Garantir l’égalité
de traitement dans la progression
des carrières ; Comment prévenir le
racisme au travail. Un rappel législatif
préalable et des ressources notamment
bibliographiques complètent le
document.

TALLARON Aude (CR-DSU),
DESJONQUERES Thibaut
(Pluricité). Emploi-insertion. Quelles
expériences innovantes en RhôneAlpes ? Les échos...des ateliers
permanents du CR-DSU, n°2, mars
2008
Le CR-DSU a mis en place, à
l’automne 2007, un cycle de cinq
ateliers d’échanges de pratiques
autour d’expérimentations et
expériences locales favorisant
l’insertion socio-professionnelle, à
partir d’une approche opérationnelle.
Ces ateliers ont permis de présenter
des démarches novatrices et
d’identifier des repères pour l’action,
autour de questions clé : Accueillir et
accompagner les publics en difficulté ;
Rapprocher l’offre et la demande
d’emploi; Soutenir la création, la reprise
et le développement d’activités ;
Promouvoir la mobilité pour dynamiser
les parcours d’insertion ; Combiner
formation et emploi pour sécuriser les
trajectoires d’insertion professionnelle.
Ce document fait retour de ce travail
et des expériences présentées, des
contacts pour faciliter la mise en
réseau, et des points de méthode ou
éléments “transférables”. Disponible
en format électronique sur le site du
CR-DSU : http://www.crdsu.org
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Dynamiques sociales /
observations sociales
Centre de ressources politique
de la ville en Essonne. Participation
des habitants et rénovation urbaine
en Essonne. Une étude réalisée par le
Centre de ressources politique de la ville
en Essonne. CRPVE 91, mai 2010
Cette étude basée sur des entretiens
approfondis aves professionnels et
élus de 18 sites en rénovation urbaine
en Essonne, se propose d’observer
les modalités de la mise en œuvre de
la participation des habitants dans
le cadre des projets de rénovation
urbaine. Cette étude vise à mettre à
jour les tenants et les aboutissants des
pratiques, les atouts mais aussi les
limites et les obstacles rencontrés par
les praticiens sur le terrain.
http://www.crpve91.fr/_depot_crpve/
fiches/398/398_1_doc.pdf

CHEBROUX Jean-Bernard. Créer et
animer un observatoire local. Territorial
éditions, nov. 2007, 111 p. Dossier
d’experts
Cet ouvrage présente le référentiel
théorique et méthodologique pour
permettre aux acteurs et décideurs de
mettre en œuvre un observatoire local,
outil de management des politiques
locales. Trois parties structurent
l’ouvrage : historique et contexte de
développement des observatoires
locaux ; définitions et fonctions dans
les systèmes locaux d’acteurs ;
méthodologie d’application présentant
les conditions, les moyens et les outils
nécessaires aux projets d’observation
locale.

IREV

Institut Régional de la Ville (IREV).
La place des habitants dans les projets
de renouvellement urbain. Synthèse de
la journée régionale du 25 novembre
2004, Tourcoing, IREV, 2005, 27 p.
L’habitant, dans les projets de
renouvellement urbain, apparaît encore
comme une figure trop absente au nom
de laquelle ces projets sont conduits
sur les territoires. Cette synthèse de
la journée régionale organisée par
l’IREV, qui avait réuni l’ensemble
des acteurs – collectivités locales et
territoriales, bailleurs, représentants
de l’État, financeurs, directions de
projets, consultants- engagés dans
des projets de Renouvellement Urbain
en région Nord Pas-de-Calais, est
organisée autour de trois thèmes
principaux : la connaissance des
habitants, l’implication des habitants et
l’information aux habitants.
À télécharger sur
http://www.irev.fr/upload/F_307.pdf

Observatoire Régional de
l’Intégration et de la Ville (ORIV).
Des territoires en mouvement…
des outils pour observer. Guide de
l’observation sociale territorialisée. Avril
2008, 63 p. http://www.oriv-alsace.org
Dans notre société en mouvement
constant, l’observation des territoires et
des populations y résidant est devenue
une nécessité. Ce besoin est renforcé
par une injonction à l’évaluation pour
la plupart des politiques publiques.
Ce guide est un outil méthodologique
pour la construction d’une démarche
d’observation du territoire dans
le cadre de la politique de la ville,
essentiellement à travers les Contrats
Urbains de cohésion sociale (la
méthode peut toutefois être étendue
à la construction de toute démarche
d’observation). Le guide propose des
indicateurs de contexte pertinents
(ainsi que leur mode d’emploi), et une
approche thématique notamment sur
Emploi, insertion et développement
économique ; Habitat ; Éducation ;
Santé ; Sécurité et prévention ;
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Sitographie
Intégration et discriminations ; Lien
social et proximité ; Attractivité et
mixité.

Centre de ressources politique
de la ville en Essonne. Rénovation
urbaine : quels effets sur la mixité
sociale, l’éducation et l’action sociale ?
Actes de la journée d’actualité et de
réflexion organisée par le Centre de
ressource politique de la ville en Essonne
(CRPVE 91) le 11 décembre 2008.
CRPVE, 32 p.
Ce document présente une synthèse
des échanges de la journée d’études
organisée par le CRPVE en décembre
2008, à mi-parcours du PNRU.
3 tables rondes structuraient la
journée : “Peuplement et trajectoires
résidentielles”; « L’éducation et l’école
au cœur des projets »; « Les effets sur
l’intervention et l’accompagnement
social ». Avec les interventions de
Didier Vanoni (FORS) et Katy Narcy,
directrice adjointe de la DDE de
l’Essonne.

Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine (ANRU) :

INSEE

À consulter notamment : information
législative et réglementaire liée au
PNRU, fiches repères, conventions,
état d’avancement du programme…

Portail de la Politique de la ville

http://www.insee.fr

http://www.anru.fr/

Comité d’évaluation et de suivi
de l’Anru
http://www.anru.fr/-ces-.html

Agence Nationale pour la
cohésion sociale et l’égalité
des chances (ACSé)

http://www.ville.gouv.fr

Présentation de la politique de la
ville : institutions, acteurs, territoires
prioritaires, dispositifs, ressources
(ONZUS, ressources documentaires,
indicateurs statistiques,
publications…), éclairages européens.

Union Sociale pour l’Habitat
http://www.union-habitat.org/

http://www.lacse.fr

Les centres de ressources
Politique de la Ville
Les centres de ressources ont pour
mission principale de contribuer à la
qualification collective des acteurs de
la politique de la ville. De nombreux
travaux des centres de ressources
portent sur le renouvellement urbain et
son articulation avec le volet social de
la politique de la ville. Ces travaux sont
généralement disponibles sur les sites
internet des centres de ressources
(liste sur http://www.ville.gouv.fr/?Centresde-ressources-regionaux), et/ou recensés
dans la base de données du SGCIV
http://i.ville.gouv.fr

http://www.crpve91.fr/06-publications/pdf/
Renovation_Urbaine_2.pdf

Pour aller plus loin
Institut Régional de la Ville
– Centre de Documentation spécialisé.
Consultation sur rendez-vous du lundi au vendredi
23 avenue Roger Salengro – TOURCOING
(Métro : Ligne 2, Dir. CH DRON, station Bourgogne)
Contact : Morgane PETIT, Tél. : 03 20 25 10 29 / E-Mail : m.petit@irev.fr

– Sur notre site web : http://www.irev.fr
La Base documentaire en ligne (Dossiers et publications), des bibliographies (Programmes d’actions, Jeudis de la Ville), les
publications de l’IREV, des liens… et l’actualité nationale et régionale !
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Élaboration partagée d’un référentiel de pilotage
L’élaboration des projets de rénovation urbaine sur des critères essentiellement urbains et centrés sur
le logement n’a pas toujours permis de prendre en compte des finalités sociales. Chacun s’accorde
pourtant à reconnaître que la réussite du programme de rénovation urbaine sera conditionnée à la
« réussite sociale » des projets.
L’IREV, centre de ressources « politique de la ville » pour le Nord Pas-de-Calais, a proposé aux différents
acteurs engagés dans les projets de rénovation urbaine (ANRU et services de l’État, communes et
intercommunalités, Région et Départements, bailleurs et autres partenaires locaux) un travail collectif
d’élaboration d’un référentiel qui permette de définir et mesurer les impacts sociaux de ces projets.

Cet ouvrage est le résultat de ce travail collectif, complété par l’analyse des experts et de l’équipe de
l’IREV mobilisés au cours et à la suite de l’atelier. L’IREV remercie chaleureusement l’ensemble des
participants ayant pris part à un moment ou un autre de la démarche.

Enjeux
Questionnements
Les impacts sociaux des projets de rénovation urbaine

L’objectif de cet atelier régional était de permettre à ces différents acteurs de donner leur point de vue
sur les finalités sociales des projets, d’identifier les impacts sociaux attendus, de dégager les objectifs
opérationnels et les conditions de mise en œuvre et in fine d’élaborer un référentiel commun.
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